
       Rendez-vous  
     sur les sentiers 
       Genappe 2011 
 

PARTENAIRES  
******************************** 

• Sentiers.be : Guide « clé en mains » 
• « Chemins 141 » : trois associations 
• Ville de Genappe 
• Deux écoles  

C. Wibo 
avril 2012 



Samedi et dimanche: trois actions 
• Entretenir un vallon + sources  
 sur le GR 126 
  - entretien léger : tous 
  - outils à moteur : « forts » 
  - aménagements : Ville 
  - sensibilisation : forestier 
 
 
• Dénommer un sentier  
 au moyen d’un panneau nominatif  

- choix du nom 
- matériel  : Ville 
- confection : bénévoles 
- décoration : écoles 

 
 

• Promenade sur le chemin réhabilité 
et sur le sentier à inaugurer (3.5 km) 

  - sensibilisation : agronome 
  - inauguration du sentier innommé:  

  écoles, institutrices, 
   parents, habitants 

  - allocution : ville 
 
 

 
 
 
 
 

Réhabiliter un chemin 
 
 

Samedi 
 

 
Promenade 

 

                                      Dimanche 
 

Inaugurer  
un sentier  
innommé 



PRÉPARATION 
Suivre le guide « clé en mains » 

Invitation au collège communal de 
Genappe 

• Courrier au Collège: 
document explicatif de l’opération (but, 
actions, aides diverses, encadrement, 
sollicitation de la participation de la ville) 
+ Invitation 
• Prises de contact: visite de terrain 
avec la Ville 

Chers Parents, 
Vous êtes chaleureusement attendus, 
vous et vos enfants, le dimanche 23 
octobre 2011 à 14 heures, pour cette 
promenade ludique de 3,5 km dans l'un 
des plus beaux bois proche de Bousval.  

Contact avec les écoles:  
• Rencontre avec les directrices et les 
institutrices 
 Difficulté: rentrée des classes!  
• Remise d’un document explicatif et 
d’une invitation aux parents 
 



Affiches et annonces 

Le journal officiel de la Ville - Octobre 2011 
NOUVELLES BRÈVES 
ASSOCIATIONS 
Chemins 141, en collaboration avec la Ville de Genappe, vous invite non 
seulement à arpenter les sentiers et chemins, mais aussi à participer à 
différentes activités ludiques, utiles et intéressantes sur certains d’entre eux. 
Jugez-en… 



Aide de la Ville 

 Avant... 
 

Après... 
 



Nouveaux panneaux de signalisation 
du sentier innommé 



Décorations réalisées par les écoles 



Réhabilitation du chemin 
Bruyère Delvigne (GR 126) 



AU TRAVAIL !!  
Restauration des chenaux 
d’écoulement des sources 



L’équipe des débroussailleurs 
devant le panneau nominatif  



Le panneau nominatif du chemin réhabilité 



La promenade 



La promenade 



Inauguration du sentier 
 



CONCLUSIONS 

 
 
    

Accueil: toujours favorable (le Collège, le service Environnement de la 
Ville, les écoles, un forestier pour des explications, le garde pour 
déplacer la chasse....) 

Difficultés - Recevoir à temps le matériel promis par la Ville 
- Contacter les écoles à l’époque de la rentrée des classes 

Avenir L’opération devrait se clôturer par un communiqué de presse. 

Satisfaction Les objectifs sur le terrain semblent avoir été atteints. 

Merci à sentiers.be: collaboration parfaite 
- Excellents documents d’aide à la mise en œuvre 
- Support logistique 
- Suivi et conseils 

BON VENT A L’OPÉRATION 2012 
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