
Me BRUSSELMANS, 
Conseil Mr. Jean HAUTOT, 
organisateur de marches.

Cycle sur les voiries lentes Gembloux le 19/09/2008



• Les Spartiates de 
Gembloux de la 
Fédération 
Franconphone Belge des 
Marches Populaires : 
F.F.B.M.P. organisent 
annuellement 
5 marches et
à chaque une 
+/- 1200 participants. 

• Les itinéraires sont 
tracés sur base de deux 
cartes différentes



Plan de Gembloux distribué  toutes boîtes
puis disponible à la maison du tourisme.

•
Et ce sentier existe sur le terrain..

Sentier 
non 

repris



Même



si l’on peut rencontrer des difficultés. 



Par contre, de nombreux sentiers repris sur la carte 
de L’Institut Géographique National ont  disparu

et d’une édition à l’autre des sentiers continuent à          
disparaître.

Ici au niveau du bois plus de sentier…



Dans le bois 
sentier disparu!

Tous les sentiers repris sur la carte de l’I.G.N. 
n’ont–ils pas une existence légale ? 



Nécessité d’avoir l’autorisation
Notre sentier : 

l’ancienne 
ligne de 

chemin de fer.

Une simple 
demande 
verbale et la 
barrière est 
ouverte. Mais,
cela dépend 
du bon 
vouloir.
Que faire?



Comment pérenniser ces autorisations 
verbales ? à qui s’adresser quand on ne 

connaît pas le propriétaire?
•Pour une 

marche deux 
sentiers 

parallèles 
permettent une 

meilleure 
gestion du flux 
des marcheurs.



lors du balisage la veille de la marche
stupéfaction le pont de madriers a disparu. 

Comment le savoir ? 



Pas de problème,  un petit sentier et 
une passerelle de fortune permettent de passer, 

ouf.



Ce sentier doit régulièrement être submergé.



•

Enfin les 1.200 marcheurs 
ont dû passer sur le grillage : 
ou la clôture  était illégale ?
ou nous étions
sur un terrain privé… ?

Votre avis ?



Difficultés dues à 
la végétation, 
la topographie 
et la boue.



Difficulté de passer due à la végétation.



Pas question de demander un tel travail  mais …

Qui doit couper les orties ?
et  les branches des arbustes dans le chemin ?



Mais une telle végétation ne nécessite 
pas encore d’intervention.

la commune?              le voisin?



Ici le passage n’est pas aisé.



Sur le RAVeL de Gx. Cyclistes, baissez la tête.  
Les ronces n’attaquent- elles pas le revêtement ?



Difficulté de passage due : à la topographie.
Après la pluie 
c’est très glissant 
après les 
escaliers : 
deux mains 
courantes 
permettraient de 
prévenir les 
chutes.

Certes nous 
sommes assuré.

En cas d’accident qui est responsable? Que risquons-nous ? 
Peut-on nous reprocher de ne pas avoir averti la commune ?



La boue due à l’exploitation agricole.



Les ornières en cas de pluies abondantes 
se remplissent.

Le champ est en 
contrebas de la route.







La boue due     au chemin de fer

En amont,  

mais
en aval

qui doit 
intervenir ?



Défoncement dû au débardage.

A qui de réparer valablement ?



Le seul sentier qui relie Gembloux à Corroy-le-
Château sans devoir prendre une grand route. 

Pouvoir  
l’emprunter  est 
Indispensable pour 
la sécurité. 

Tous les sentiers 
n’ont pas la même 
importance. 

Pour celui-ci son 
entretien est 
primordial.



Ce n’est pas cette clôture 
qui arrêterait les balles.
Cet avertissement mis 
pour se protéger des intrus 
est–il légal?

Notre sentier longe 
cette propriété.



Le sentier continue, 
mais c’est aussi 

la cour de la ferme !



Prendre le sentier n’est pas très confortable. 
Pour indiquer le sentier pourquoi ne pas mettre 
une plaque : de tel à tel endroit ?

Ce n’est pas la 
place qui manque 

au parking.



• Les incivilités. 
Certaines communes 
hésitent à rouvrir des 
sentiers qui deviennent vite 
des dépotoirs. 
Peut-être la solution est le 
sanctionnateur. Mais qu’est 
ce que c’est au juste ? 

Pelouse

Déchets
Ce n’est pas mes déjections : un cheval ?



Je suis pensionné..mais voici la preuve.

A Gembloux pour un chien, l’incivilité = 50 € 
pour le cheval  500 € ? et bien non, c’est 0 €



Merci et Rendez-vous aux autres forums
les 10 et 24 /10, le 14/11 et le 12/12


