
1. ITINERAIRES WALLONIE

• Asbl fondée en 1995
• Compétence principale: défense de la petite 

voirie
• Public cible : piétons, cavaliers, cyclistes, 

fondeurs
• www.itineraireswallonie.be
(contacts, news, objectifs, documents, liens)
• Bulletin aux membres : problèmes de 

suppression de chemin, juridiction des 
chemins, articles nature

• Dernières actions : vademecum des chemins, 
propositions d’amendements pour l’avant-
projet de décret modifiant le CWATUP et la 
loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux



2. BEAURAING : projet de réhabiliation 
d’anciennes voiries

• 2006 : rencontre avec les autorités 
communales 
� Proposition de réhabilitation 
d’une vingtaine de chemins et 
sentiers vicinaux

• 2007 : insertion du projet au sein 
du PCDR

• vérification des modifications et 
suppressions des anciens chemins 
via le STP

• Vérification sur la terrain
• Présentation de la fiche projet 

devant la CLDR



3. Les accaparements : chemin n°36 à Feschaux

• Schlouppe : problème de 
circulation sur chemin vicinal

• Accaparement de la voirie 
malgré avis négatif de 
suppression du conseil d’Etat

• Menaces lors de circulation de 
piétons sur le chemin sud de la 
réserve

• Bataille juridique entre la 
commune et le propriétaire pour 
réhabiliter le chemin



Les accaparements : chemin n°36 à Feschaux

Le chemin n°36 a été accaparé par un chasseur. La 
commune a mis en demeure l’usurpateur. Ce dernier 
refuse de libérer le passage. Que peut-faire l’autorité 

communale pour rétablir le passage ?



Les accaparements : chemin n°36 à Feschaux

Le gibier est nourri en permanence et il est enfermé 
dans un parc clos. Est-il légal de nourrir le gibier en 

permanence ?



Les accaparements : Sevry-ferme des Loges

• Bois de Beauraing

Tronçon de 500 ha 
d’un seul tenant

• Cartes de 1890 : 
nombreux chemins 
publics 

• Problème pour le 
maillage

• Reliquats de servitudes



Les accaparements : Sevry-ferme des Loges 

Au 19ème siècle, ce chemin permettait d’aller de Sevry à la ferme des Loges. 
Malheureusement, il n’a pas été repris à l’atlas de 1841. Pourrait-on imaginer 
que certaines personnes auraient pu faire pression sur les autorités pour ne pas 

reconnaître certaines voiries ?



Accaparement de voirie innommée : Martouzin
• Martouzin-gare

Servitude publique fermée par un garde-chasse
• Persécution des promeneurs : menaces verbales, clôtures contre 

cavaliers, interdiction d’usage de la voirie 1 semaine avant la date 
de battues, …

• Réhabiliation : conciliation réussie



Accaparement de voirie innommée : Martouzin

Le propriétaire du fond vient de débarder et l’assiette du 
chemin est loudement endommagée. Qui doit entretenir 

le chemin ?



4. Les clôtures à sangliers : bois du Roi à 
Wiesme

• BOIS DU ROI
Clôtures à sangliers

• Danger redoutable pour 
les cavaliers et les VTT

• Les clôtures à sangliers 
n’ont aucune légitimité 
juridique. Le promeneur 
qui sectionne 
délibérément le fil ne 
peut se retrouver 
poursuivi. 



Les clôtures à sangliers : bois du Roi à Wiesme 

La clôture est presque invisible. Un VTTiste pourrait 
tomber et un cheval pourrait se briser les pattes. Que dit 

la loi par rapport à ce genre de dispositif ?



5. Les saignées : bois du Roi à Winenne

Les saignées constituent des pièges redoutables pour les pattes 
des chevaux. Bien souvent, elles occasionnent des fractures 

ouvertes entraînant l’euthanasie du cheval.
Que faudrait-il faire pour sécuriser ce dispositif ?



6. BARRIERES CANADIENNES :chemin de 
Vonêche à Froidfontaine

• Bois de Tanton
Accaparement de deux 
voiries : axe important 
pour relier la commune 
de Beauraing à Haut-
Fays-Daverdisse.

• Barrières canadiennes 
sur voirie revêtue : 
danger pour les cavaliers

• Clôtures sur voirie 
empêchant le libre 
passage des promeneurs : 
contraire au principe 
même de la chasse 
(gibier = notion res 
nullius)



BARRIERES CANADIENNES

Les barrières canadiennes ne sont annoncées par aucun 
panneau de signalisation. Existe-t-il une base légale pour le 

placement de ce dispositif ?



BARRIERES CANADIENNES

Le cheval qui se prend les pattes dans ce dispositif risque la 
fracture. En corollaire, l’animal doit souvent être abattu pour 

abréger ses souffrances. Qui est responsable en cas d’accident ?



7. Clôture sur voirie :Vonêche 

L’utilisateur doit ouvrir la barrière et la refermer après son 
passage. Peut-on installer des clôtures sur une voirie sans en 

averir au préalable les utilisateurs ?



Clôture sur voirie : Pondrôme -Les Aujes

• Le chemin n° 35  a été 
dévié officiellement

•Le nouveau chemin a 
été immédiatement 
entravé par une double 
barrière



Clôture sur voirie : Pondrôme -Les Aujes

Pour pouvoir accéder au bois, le promeneur doit ouvrir la 
barrière et retirer la clôture à sangliers !!! L’utilisateur qui
ne connaît pas la région n’osera jamais s’aventurer sur ce 
chemin. Quelles sont les sanctions possibles pour ce genre 

d’exactions ?



Clôture sur voirie :Vonêche : Croix d’Hameron

•Le bois est toujours 
accessible mais le 
passage s’avère 
relativement étroit.



Clôture sur voirie :Vonêche : Croix d’Hameron

Seule la petite barrière de droite peut être ouverte. 
Pour un groupe de cavaliers et de VTTistes, le 
passage s’avère difficile et dangereux. Qui sera 

repsonsable en cas d’accident ?



8. SIGNALISATION (voies vertes)
• Proposition de la loi condamnant les 

personnes affichant des pancartes 
dissuadant les promeneurs d’entrer en 
forêt. � proposition validée par le 
Ministre – art. 17 code forestier

Réseau de promenades balisées par l’OT, 
promenade de l’eau

• PCDR : projet d’intégrer des panneaux 
explicatifs le long des promenades

• Carrefours balisés (comme en 
montagne)

• Si bon réseau de voies vertes 
� Meilleure utilisation par les 

autochtones, intéressant pour le 
développement touristique,  sécurité, 
aspect sanitaire, historique (ex: sentier 
du facteur), paysager

Quelles seront les 
sanctions pour ceux 

qui apposeront de tels 
panneaux ?


