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Spécial « Sentiers et promenades »
Le 16 mars, le printemps était déjà là, succédant à un hiver gris, pluvieux, au ciel
couvert.
Nous avons senti le souffle du vent « frivolant », porteur de vie nouvelle, qui nous incite
au mouvement, nous invite à la promenade, nous appelle sur nos chemins et sentiers.
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Sécurité routière

Ceux-ci ne datent pas d’hier, on les trouve déjà en Gaule, dès avant l’époque romaine ;
ils ont continué à être utilisés pendant tout le Moyen Âge et jusqu’à la Révolution
française, importée dans nos régions à partir de 1794.
Ils ont été très longtemps le seul « outil » de mobilité et, à ce titre, ils représentaient une
forme de liberté ; le droit de les utiliser en traversant des propriétés privées était garanti par des servitudes de
passage. Celles-ci furent actées et légalisées lors de l’établissement de l’Atlas des sentiers de 1841, quelques
années après la proclamation de l’indépendance de la Belgique.
Cet atlas est toujours LA référence actuellement.
Pour nos anciens, les chemins et sentiers constituaient les voies de
communication essentielles et indispensables aux déplacements
quotidiens, à pied le plus souvent.
Ils représentaient le moyen le plus rapide et le plus direct entre les
différents lieux.
L’apparition des véhicules à moteur fut un réel progrès et facilita
grandement les déplacements.
A Bousval, c’est Monsieur Delhaize qui, en 1905, acquit la première
voiture, innovation aussi importante que l’arrivée du chemin de fer dans
le village en 1855.
Il fallut attendre l’après-guerre 40-45 et même le début des « sixties »
pour voir les vélomoteurs, les motos et puis les automobiles se répandre
dans le village.
A partir des années 1960-1970, le confort, la rapidité, la flexibilité des
véhicules motorisés individuels entraînèrent une désaffection à l’égard
des chemins et sentiers, en tout cas de leur aspect utilitaire, perçu comme pénible.
On peut le comprendre : rejoindre la filature de Basse-Laloux à pied, de grand matin, par tous les temps, au départ
de Baisy, Hattain ou Tangissart n’était pas vraiment une partie de plaisir !
Et que dire du retour, après une exténuante journée de travail !
Depuis lors, les temps ont bien changé et les chemins et sentiers ont été remis à l’honneur non plus tant pour leur
aspect utilitaire que pour leur rôle sportif et récréatif.
Heureusement pour notre plaisir et pour notre santé !
Plaisir de la promenade et de la découverte de nos magnifiques paysages !
Amélioration de notre santé aussi ! Savez-vous qu’avant l’utilisation des véhicules motorisés, nos anciens
parcouraient quotidiennement entre 9 et 12 kilomètres soit entre 14.000 et 18.000 pas ?
La plupart d’entre nous en sont bien loin ! Visons donc l’objectif des 10.000 pas, notre santé sera meilleure :
diminution du poids, des douleurs, des dépressions, du diabète, de la pression artérielle… ! Sans compter l’effet
positif sur les dépenses de sécurité sociale !
Les « Mollets créatifs », groupe de joggeurs, l’avaient bien compris ; le « Cross de Bousval » initié par ce groupe
est maintenant organisé par R. Denruyter et remporte toujours un franc succès depuis 39 ans.
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Les Amis de Bousval aussi ont accompagné et
encouragé le retour vers nos chemins et sentiers ;
depuis leur création, début des années 70, ils ont voulu,
entre autres objectifs, promouvoir la convivialité et la
sauvegarde des sentiers.
Nous vous parlons ci-après de certaines réalisations et
de nos projets.
POL
Des réalisations

Bousval est modelé par deux vallées, vallées de la Dyle
et du Cala, et il est sillonné de nombreux chemins et
sentiers ; on peut dire que Bousval est un territoire de
promenades et de circuits pédestres, qui traversent une
grande variété de paysages.
Dès le début des années 70, les Amis de Bousval ont
recensé ces chemins, ils les ont entretenus, les ont fait
connaître et y ont organisé des promenades. Au sein
de l’association, un groupe « Sentiers » a été constitué.

Les promenades ont fait l’objet de fiches et d’un guide,
« victime » de son succès et actuellement épuisé.
Vous pouvez aussi trouver onze circuits découverte sur
notre site, avec GPS pour les fans de nouvelles
technologies.
www.lesamisdebousval.be/bousval/index.php
Trois autres promenades sont proposées par le Syndicat
d’initiative de Genappe www.sigenappe.be ; un sentier
de grande randonnée (GR) traverse Bousval et une
randonnée en boucle intégrant d’autres GR du Brabant
wallon
est
proposée
dans
un
topoguide
http://grsentiers.org/2-topo-guides
N’oublions pas la signalisation des chemins réalisée
bénévolement par Ghislain et Colette en collaboration
avec la Ville et Chemins 141 (Amis de Bousval,
Environnement-Dyle,
Syndicat
d’initiative
de
Genappe).
Plus ingrat, les Amis de Bousval, participent à la
résolution des conflits concernant les sentiers et qui
surviennent face à certains propriétaires ou agriculteurs,
peu sensibles aux intérêts de leurs concitoyens.
Les promeneurs sont pourtant des gens paisibles,
civilisés, respectueux du dur travail des agriculteurs et
sensibles à la beauté des paysages créés par ceux-ci.
Des projets

Panneaux hexagonaux
Les
Amis
de
Bousval
prévoient de renouveler les
panneaux hexagonaux bien
connus des promeneurs.
Le design de ces panneaux a
été réalisé par Olivier Peeters
il y a plus de 20 ans et les
panneaux eux-mêmes ont été
financés par la société Peduzzi (fabricant de panneaux
routiers) installée dans ce qui est devenu la Vinicole
Leloup.
Réédition d’une carte de Bousval
La très belle carte actuelle date de 1980 ; le groupe
« Sentiers » travaille à sa révision ; la nouvelle carte
indiquera les chemins et sentiers ainsi que des éléments
du patrimoine.
Réédition du Guide des promenades
La dernière édition du guide date de 2010 ; tiré à 500
exemplaires, il a été épuisé dès 2015.
Très bien conçu, à la fois beau et efficace, il comporte
évidemment des itinéraires mais aussi de nombreuses
photos, une cartographie agréable, des commentaires
sur le patrimoine…
Il nous invite à marcher tout en ouvrant les yeux.
Interlocuteur dans la gestion des conflits
Nous préférerions bien évidemment qu’il n’y ait pas de
conflit ! Dans cet espoir, nous continuerons cependant à
assumer notre rôle dans ce domaine.
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Un exemple : le promoteur du parc « Accrobranche » à
Tangissart s’entête à demander l’autorisation de
passage sur le chemin de crête situé dans le site classé
de la chapelle du Try-au-Chêne ; nous continuerons à
nous opposer radicalement à l’utilisation de ce chemin
par des engins motorisés autres que le charroi agricole.
Les Bousvaliens veulent que soit respectée la quiétude
de ce lieu apprécié de tous.
Si vous souhaitez participer à ces projets ou à
l’entretien des sentiers, vous êtes le (la) bienvenu(e).
Contact pour le groupe « Sentiers » des Amis de
Bousval : olivier.gerin@hotmail.com
Contact pour Chemins 141 (chemins et sentiers du
www.chemins141.be
Grand Genappe) : colette.wibo@skynet.be
Vous pouvez aussi devenir membre de soutien en
versant votre contribution sur le compte BE69 0680
3974 6078 des Amis de Bousval.
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♥ Initiation à l'improvisation théâtrale
Enfants de 8 à 12 ans.
Stages assurés par des animateurs qualifiés.
Quand ? Du 3 au 7/04, 9 h à 16 h.
Où ? Ecole communale, rue du
Centre, 30, Loupoigne.
Prix ? 60 €.
Infos et inscriptions : 0477 97 11 50
labousvaloise@gmail.com

Prochaines activités

Gratiferia IV
Brocante gratuite

Stages de Pâques
♥ Atelier créatif au pays des koalas et des kangourous
Enfants de 3 à 10 ans.
♥ Jeux sportifs et d’extérieur
Enfants de 5 à 10 ans.
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La Donnerie de Court-Saint-Etienne est une association
stéphanoise qui organise le don d’objets (sans
contrepartie financière).
Elle organise sa 4e Gratiferia, brocante gratuite ouverte
à tous, sans droit d’entrée.
Chacun peut apporter des objets en bon état et en faire
profiter les amateurs ; chacun peut aussi emporter les
objets qui l’intéressent, même s’il n’a rien donné.
Une brocante, donc, mais où il ne faut pas ouvrir son
portefeuille, et surtout, un moment convivial
d’échanges entre habitants du quartier, du hameau, du
village, des villages voisins…
Quand ? Dimanche 13 mai de 14 h à
17 h.
Où ? Quatre Quarts, rue Emile
Henricot, 61, Court-Saint-Etienne
(gare).
Envie de participer ? Réservez un
emplacement
gratuit !
Pascal
Marteleur : donnerie_cse@yahoo.fr ou 0470 45 77 88.
Abonnez-vous à l’«e-Bousvalien» gratuit et en couleurs :
www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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Sécurité routière

Les jeunes reporters
Ecole Sainte-Marie
Tous en selle…

Ce mardi 14 mars, les élèves de 5e primaire de l’École
Sainte-Marie ont participé à une journée vélo encadrée
par l’asbl « Pro Velo ».

Un nouveau panneau
Lorsque nous nous trouvons dans
la circulation, deux de nos sens
sont particulièrement en éveil, la
vue bien sûr et, moins évident
mais tout aussi utile, l’ouïe.
Celle-ci nous permet d’entendre
les véhicules parfois avant de les
voir, d’entendre un coup de
klaxon avertisseur ou la sonnette du vélo qui dépasse le
piéton.
Les usagers sourds ou malentendants sont privés de
cette faculté sans que cela soit visible pour les autres
utilisateurs de la route.
Le panneau ci-dessus représente une oreille barrée
d’une croix et, porté par les personnes concernées, il
leur permet d’attirer l’attention de tous sur leur
particularité et de leur assurer une meilleure sécurité.
Soyons attentifs !

Durant les deux premières heures de la matinée, ils ont
découvert le code de la route (panneaux, priorités,
équipements…) à travers une série d’illustrations et de
jeux, afin d’adopter des gestes sûrs lors d’une
promenade en agglomération.
Avant de s’exercer dans la cour de récréation, les élèves
ont vérifié l’état de leur vélo : « Est-ce que ma selle est
à la bonne hauteur ? Est-ce que mes freins
fonctionnent ? Est-ce que mes pneus sont correctement
gonflés ? »
Et pour terminer
cette belle journée,
les élèves sont
partis en balade
dans les alentours
de Bousval.
Grâce à celle-ci,
ils ont pu mettre
en pratique toutes
les attitudes apprises dès le matin.
En conclusion, les
élèves se sont déjà
entrainés en vue de
la randonnée VTT
(http://www.quefai
re.be/vtt-aise762366.shtml) qui
aura lieu le 14 mai
à Bousval.
Venez nombreux !
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Activités et manifestations
Avril
9

9

16
17

Echange et don de plantes
11 h à 12 h 30, gratuit
Parking salle omnisports - voir page 3
Dimanche ludique
14 h à 17 h 30 - Ecole communale
Org. : La Bousvaloise - 0477 97 11 50
Table de jardinage
10 h - M. Lemoine 010 61 20 92
Chasse aux oeufs
11 h - Ferme de la Baillerie - voir p. 3
Org. : Bousvaloise, Amis de Bousval

Mai

14

21

Concours de façades fleuries : à vos
semis !
Dimanche ludique
14 h à 17 h 30 - Ecole communale
Org. : La Bousvaloise - 0477 97 11 50
Table de jardinage
10 h - M. Lemoine 010 61 20 92
Abonnez-vous à l’«e-Bousvalien» gratuit et en couleurs :
www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php

