
Suite de la rencontre « rêver votre commune » du samedi 1er juin 2019

Catégorie : sentier

Création d’un sentier pédagogique-nourricier-culturel : un sentier qui permettrait de relier les différents villages et hameaux de notre commune. 
Ce sentier permettrait une balade méditative (de beaux textes) et culturelle (exposition d’artistes locaux). 
Il serait également bordé de petits fruitiers, haies à baies … plantés et entretenus par les enfants des écoles de Sprimont. 
Il serait accessible au piétons, personnes à mobilité réduite et poussettes. 

Autres post-it déposés et en lien avec cette catégorie : 
• Très belle balade décorée par des artistes avec de bons textes, méditatifs, à travers toutes les entités de la commune (si possible à travers tous les 

lieux, quartiers habités) idem vélo utilisable par les piétons, les poussettes, les personnes à mobilité réduite 
• Commune où chaque entité puisse avoir sa place (un lieu bien aménagé, d’une manière conviviale où tous peuvent se rencontrer, se sentir bien et 

échanger, fêter, manifester …)
• Moyens de transport entre tous les différents villages et hameaux de notre commune. Bus tec ?
• Pistes cyclables et chemin sécurisés
• Pistes cyclables, trottoir adaptés pour les personnes à mobilité réduite
• Sentier nourricier (apprentissage, promenade culturelle, relier les entités)
• Poubelles publiques avec de petites ouvertures afin que les promeneurs puissent y déposer leurs déchets au lieu de les déposer par terre
• Sprimont lieu de rencontre : détente, loisirs
• Sentier entre des haies vives
• Protéger les chemins existants
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Membres du groupe

Prénom et nom numéro de 
téléphone 

adresse mail adresse postale

Herbert DECHENE 0473/411563 triangleplus@hotmail.com rue de l’Esplanade 12/23 à 4141 
Louveigné

Valéry MINGUET 0493/844198 valery.minguet@gmail.com rue de Xhygnez 1 à 4140 Sprimont

Kathleen DELANNOY 0473/516810 delannoykathleen53@gmail.com route de Theux 91 à 4141 Louveigné

Michel BEAUFAYS 0495/759059 asabeaufays@hotmail.com rue Creu Mama 6 à 4141 Louveigné

Gabrielle Suymens 0479/515646 gabrielle_suymens@hotmail.com rue du Pérréon 26 à 4141 Louveigné

Christine FOURNAL 0479/757407 mc.fournal@gmail.com rue du Gravier 6 4141 Louveignée

Sylvie GARRAY 0488/510330 sylviegarray@yahoo.com rue de la Source 1 à 4140 Rouvreux

Stéphane WATTE 0487/151694 stephane.watte@gmail.com rue de l’Esplanade 12/31 boite 9  à 4141 
Louveigné

Dominique PITON 0495/256178 pitond@hotmail.com rue Mathieu Van Roggen 11 à 4140 
Sprimont

Anne BERNIS 0496/124977 anne_bernis@yahoo.com Grand route 107 à 4140 Rouvreux

Guy SELECK guy_seleck@hotmail.com
Carine PARIZEL carine_parizel@hotmail.com
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Rencontre du mardi 18 juin 2019
Présent.e.s :  Christine Fournal, Kathleen Delannoy, Herbert Dechene, Sylvie Garray
Se sont excusés : Valéry Minguet, Michel Beaufays

1. Constat : 
• Commune très « explosée », les entités sont très éloignées et sans entité propre.
• Certains sentiers existaient mais ont disparus.

2. Réflexions : 
Importance de créer une âme dans chaque village (place). Le sentier nous amènerait à venir à …. pour ….. 
Un coeur pour chaque village où il se passe des choses. 
Il faut commencer par un coin qui a déjà une âme.
Christine donne l’exemple du village de Deigné qui a l’avantage d’avoir une belle place (couverte). S’y passe-t-il encore quelque chose ?  
Il faut des gens pour que les choses bougent. 
Il se passe des choses à Banneux notamment des activités organisées par la maison des jeunes (souper, potager communautaire). 
A Sendrogne, marché de noël, bourse aux plantes, vin chaud ….
A Louveigné, l’arbre à papillon. La commune aide financièrement et ça fonctionne. Les gens qui participent viennent de Sprimont et 
même de plus loin. Il y a beaucoup d’activités organisées pour les aînés (marches, cinéma, rencontres …)
Si on trouve quelque chose qui marche bien, il faut le pérenniser pour que les liens se créent. 
Organiser des activités (ou une particulièrement liante) pour créer des liens entre les différents villages. 
Une partie du sentier serait accessible aux poussettes. 
Restons au niveau de la commune.
Une journée dans chaque école, avec des sculpteurs, des peintures, des photographes …
C’est bien, pour le sentier, qu’il y ai quelque chose à voir, à découvrir. 

3. Propositions : 
On pourrait faire un inventaire et des gens qui font vivre ces projets et en faire un petit agenda pour communiquer et inciter les 
gens à participer aux activités des autres villages. Centraliser permettrait peut-être de créer des liens. 
Symposium : pourquoi ne peut expliquer aux enfants, aux visiteurs. Pourquoi pas initiation à la sculpture sur support moins dures.  
Créer une oeuvre collective intergénérationnelle 
Provoquer la rencontre inter-village à travers une activité.
Le sentier devrait proposer quelque chose à découvrir (tous les x km, une sculpture, tous les X mètres un texte …)
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Personnes ressources que l’on pourrait contacter : 

Mr Schyns a fait un travail important sur les sentiers
Mr Dassonville qui avait une librairie et fait venir parfois des écrivains. 
Angélique Van Gossum (échevine) et Anne Dubois (CPAS)

CONTRAINTES RESSOURCES
Faire une place dans chaque commune a un coût Mr Schyns a déjà fait un beau travail sur les chemins de notre commune

Beaucoup d’activités existent déjà (arbre à papillon, maison des jeunes de 
Banneux…)
Nécessité de lister et leur donner une certaine publicité 

Obtenir l’autorisation des fermiers pour planter des arbres et/ou petits fruitiers
Les fermiers massacrent parfois les haies.
Les arbustes à baies risquent d’être mangés par les vaches par exemple

Pépinières de Louveigné et Serres du fond Leval
Parrainage des arbres fruitiers en association (jumelage) avec une association 
L’avantage des hautes tiges est qu’on peut le mettre dans le pré.
Utiliser des arbres locaux. 

La partie philosophie artistique Il y a à Sprimont, des artistes capable d’organiser la réalisation d’oeuvre 
collective.
On peut contacter les artistes qui participent aux parcours d’artistes. 

Entretien des sentiers (tracé ou existant) Enfants de nos écoles encadrés

Au syndicat d’initiative de Banneux, il y a une carte avec tous les petites 
chemins (prospectus).

Réhabiliter les droits passages sur les sentiers qui ont disparus Cadastre des sentiers qui devrait être disponible à la commune 
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Qui fait quoi ? 
• Christine demande à Mr Schyns s’il a un cadastre des chemins ? et repose la question à Sarah par rapport au Greoa
• Herbert prendra la carte avec les différentes ballades (au syndicat d’initiative).
• Michel demande à la commune s’il existe un cadastre des sentiers. 
• Kathleen donnera les renseignements concernant les activités des aînés (arbre à papillon)
• Sylvie prendra les renseignements concernant les autres activités (maison des jeunes, centre culturel, …)

Pour refixer les réunions : envoyer les dates  mais en semaine (pas le week-end) en soirée la dernière semaine du mois d’août.
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Rencontre du mardi 27 août 2019

Présent.e.s :  Kathleen Delannoy, Herbert Dechene, Stéphane Watté, Dominique Piton, Sylvie Garray
Se sont excusés : Christine Fournal, Michel Beaufays

Par où commencer ? 
Nous décidons de commencer par un tronçon. 
Sylvie propose un chemin qui relie Rouvreux à Florzé et pourrait (nous devons encore l’essayer) relier également Fraiture. 
Nous avons un peu exploré ce chemin en partie en voiture, en partie à pied. 
Ce tronçon Fraiture - Rouvreux - Florzé permet de  bifurquer vers les villages de Fraiture, Rouvreux, Florzé et Lillé.

Possibilité d’accéder :
• Salle de Rouvreux 
• Salle de Fraiture  
• Ecole de Florzé

 L’idée est d’aménager les abords par des petits arbres fruitiers, haies fruitières, bancs, panneaux historiques, oeuvres artistiques.

Importance de faire un fléchage agréable et qui motive et stimule les enfants et les adultes. 

Une fois par an, à des saisons différentes,  proposer  une promenade découverte à travers les 3 petits villages avec la participation des habitants 
de Fraiture, de Florzé (et des enfants de l’école) et de Rouvreux.
Par exemple : un petit concert à la salle de Fraiture, un goûter à l’école de Florzé et une exposition à la salle de Rouvreux. 

Comment présenter notre projet ?
Via un groupe de citoyen par courrier au Collège ? 
Via un point déposé au conseil communal via le mouvement citoyen ?
Ce sera a discuter dans le futur mais dans tous les cas, le projet devra être bien « ficelé » : ce que nous proposons, ce que nous attendons de la 
commune …
Quelques arguments à utiliser : réhabiliter des sentiers, développement du vicinal (bulletin communal)  et favoriser les échanges entre citoyens.
Pour rappel, notre objectif principal est de favoriser les rencontres, le sentier est un moyen. 
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La prochaine rencontre est fixée au lundi 23 septembre à 18h chez Sylvie 

Objectif : 
• Faire la marche sur le tronçon Florzé - Rouvreux - Fraiture. 
• Chronométrer le parcours (par partie) et les distances. 
• Repérer les points intéressants, les photographier. 
• Prendre des notes pour rédiger une petite carte

A faire pour la prochaine rencontre : 
Dominique cherchera la signification des panneaux rencontrés.
Michel ou Christine : contacter Mr Schyns
Michel : les abords, à qui appartiennent-ils ? commune ? fermier ? 
Sylvie : acheter le livre sur la bataille et essaye de se renseigner et faire un petit résumé de notre projet à présenter aux éventuels partenaires (école 
de Florzé, membre des comités de village …)

En fonction de la promenade, de nos notes … nous envisagerons d’inviter des éventuels partenaires pour la réunion suivante. 
Kathleen souligne l’importance de les rencontrer personnellement pour les inviter. 

Liens intéressants envoyés par Dominique ce 30/08 :

Résumé des balades sur Sprimont (mais pas vraiment d’itinéraire) : https://www.routeyou.com/fr-be/location/walk/
47408070/sprimont-a-pied-resume-de-toutes-les-itineraires-a-pied 
Ravel et véloroutes : https://ravel.wallonie.be/home/carte-interactive.html 
La wallonie à vélo (45 circuits à découvrir) : https://issuu.com/optnticbxl/docs/la_wallonie____v__lo_2017 
Circuits et balades vélo et vtt : http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/jaime/wallonie-a-velo/circuits-a-telecharger 
  

Circuits mais peu d’info, il faut les télécharger sur un gps : https://www.liegetourisme.be/cirkwi.html?
mb_page=circuit&mb_id=99936&mb_titre=la-vallee-pont-de-scay-fraiture-rouvreux-martinrive-halleux&mbScrollTo=module 
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Explication sur les panneaux avec ronds verts : https://www.visitwapi.be/les-3-atouts-rando-de-la-wapi/ et  

https://www.liegetourisme.be/pointsnoeuds-reseau 

Mauricette m’a donné les coordonnées de Christophe Brolet 
0477963305 christophe.brolet@spw.wallonie.be
qui est intéressé par les sentiers 

On l’invite ?

Ne devrions-nous pas publier les explications des panneaux envoyés par Dominique sur notre site ? 

Rencontre du 23/09/19

présent.es : Kathleen, Stéphan et Sylvie
Excusés : Mr Herbert, Dominique

Nous avons décidé 

• de publier les explications fournies par Dominique sur le site MCS.
• d’inviter Christophe Brolet à notre prochaine rencontre

Nous avons effectué la promenade sur le tronçon Croix Humblet - chemin vers le château d’eau de Florzé (voir document du même 
nom). Nous avons évalué les distances, pris des photos et imaginer un fléchage. 
Sur ce trajet : le hangar de Gepetto (artisan)
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Rencontre du 28/10/19

présent.es : Kathleen, Stéphan, Anne, Michel (puis Guy et Carine)
Excusés : Dominique, Mr Herbert

Nous avons effectué la promenade sur le tronçon chemin vers le château d’eau de Florzé - grand route de Florzé. 
Nous avons évalué les distances, pris des photos et imaginer un fléchage. 

Nous envisageons de proposer un petit livre (comme « Liège à pied » avec interview de « personnalités de nos villages »).

Objectif : remettre au collège une proposition budgétisée
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