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Bourgmestre de Walcourt 

35 ans d’initiatives en faveur des voiries lentes.

Cycle sur les voiries lentes Walcourt le 10/10/2008



A Walcourt la marche ce n’est pas que



les 12 marches de l’entre Sambre et Meuse



Certes il y a le grand tour



Mise à feu         et           quels effets….





Depuis 35 ans comme mandataire communal je me suis intéressé
aux marches  pour leur impact économique



sur 16 villages 11 organisent des marches adeps, fédérales ou autres



En 1995 il fallait 1 million  fr pour créer un emploi et avec 
ses 200 000 fr de rentrées la marche générait 1/5 d’emploi



La commune demande l’aide des organisateurs pour lui

mentionner une semaine avant les dépôts sauvages 



afin d’avoir une image de commune accueillante.



Walcourt répond aux besoins des + de 50 ans, marches de 5 et 10 km



sans de trop fortes pentes, à l’arrivée une ambiance chaleureuse 



Pour diversifier, il y a lieu d’ouvrir de nouveaux sentiers en gardant : les arbres



la commune a investi pour : 210 m. à Vogenée 2 ouvriers 4 jours pour débroussaillage 
et déboisement;1 jour d’excavatrice; 2 jours de Camion et 7 jours de mini pelle.



Un ancien four à chaud a été découvert



Il faut 3 ans pour qu’un chemin ré ouvert soit vraiment en bon état



La récupération des voiries se fait par des tractations. Il ne faut 
pas empêcher d’exploiter l’assiette du chemin si l’on n’en fait rien.



Rencontre intéressante 
Trace d’un gros sanglier



En fort développement dans la région la promenade à cheval



Les  Quads ne seront pas oubliés



L’entretien du sentier s’arrête à la limite de la commune 

Au de là de Walcourt



Les relations 

inter villages 
Le projet  

participatif 
« Transwal »

qui a débuté à
Walcourt et 
concernera  
d’autres villages 
et province vous 
sera présenté le 
12/12/2008 au 
forum des 
conclusions à
Namur. 



Merci, bon travail, rendez-vous les 24/10; 14/11 & 12/12 

et à une de nos marches pour l’économie locale.  


