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Cet exposé

• Les promenades actuelles et le pré-RAVeL

• Nouvelles promenades de Bousval (descriptions, publications)

• Difficultés rencontrées sur le terrain par le groupe Sentiers de Bousval

• Conception de nouveaux circuits à Genappe autour du pré-RAVeL
(Bousval, Baisy-Thy, Ways, Glabais et Loupoigne)



Avant 2008

Promenades du Syndicat d’initiative de Genappe (110 km)

Promenades des Amis de Bousval ( 62 km)

En 2008 : inauguration du pré-RAVeL

Après 2008

Nouvelles promenades à Bousval au départ du pré-RAVeL (91 km)

Nouvelles promenades à Genappe au départ du pré-RAVeL (2010 ?)

Sentier de grande randonnée GR 126 (   9 km)

Chemin de Saint-Jacques de Compostelle ( 14 km)

Tour du Brabant wallon ( 10 km)



Itinéraires à longue distance



Promenades du Syndicat d’initiative de Genappe



Points d’accès au pré-RAVeL et points de départ des promenades



Accès au pré_RAVeL
pour piétons

Départs proches du pré-RAVeL

18

Itinéraires en boucle à Bousval



http://www.lesamisdebousval.be/chemins-sentiers/promenades.php

« Mise en web » par 
Gérard Dunnemann



Pastilles sensibles !

Carte dynamique détaillée



Points de repère actifs et description



Rapport

Profil d’altitude

&



Tracé pour GPS



Publication

Dépliants sur papier indéchirable



En vente au Syndicat d’Initiative de Genappe (1.5 € pièce)





Situations  particulières rencontrées sur le terrain

• Passages labourés

• Bois , chasse …

• Obstacles naturels

• Usurpations, détournements, intimidations …

• Modifications de l’état originel des lieux

• Maintenance • entretien, signalisation, aménagements …

• vandalisme …

• Partage des lieux

• Obstacles du fait de l’homme

Rêves



Passages labourés



Sentier n°63
Tracé non officiel du chemin n°32

Traçage du sentier n°63

Sentier n°62



Bois , chasse …



Chemin n°16





Obstacles naturels (boue…)

Chemin n°16

Chemin n°34

Chemin n°17 (GR 126)
Chemin n°17 (GR 126)



Sentier n°44

Obstacles naturels (arbres…)

Chemin n°6

Sentier n°52



Obstacles créés par des particuliers

Chemin n°21

Chemin n°2Sentier n°52

Chemin n°21



Sentier n°44

Obstacles créés par des services publics

Sentier n°91 à Baisy-Thy

Déblaiement de neige à l’entrée d’un sentier

Curage d’un caniveau

Epandage des boues de curage

Sentier n°91 à Baisy-Thy



Partage des lieux ?

Chemin n°9

Site classé du Try-au-Chêne

Certains ralentissent, d’autres occupent beaucoup de place et d’autres n’ont pas leur place !



Usurpations, détournements, intimidations …



Modifications de l’état originel des lieux

• à Bousval, la RN 25 recouvre le tracé.

• à Court-Saint-Etienne, la ligne SNCB Ottignies-Fleurus est infranchissable.

L’exemple de l’ancien chemin de St Jacques …



Modifications de l’état originel 
des lieux

Chemin n°25



Maintenance (entretien, …)

Sentier n°81

Chemin n°25

Sentier n°81
Chemin n°32

Avant

Après



Sentier n°75

Sentier n°89Chemin n°26 (Baisy-Thy)

Chemin n°6

Maintenance : entretien (suite) …



Maintenance : signalisation



Maintenance : aménagements

Sentier n°46

Sentier n°46

Sentier n°68



Prospective : aménagements indispensables

Traversées de caniveau

Céroux

Signal F99c

Restriction de la circulation 
sur certains chemins

Passerelles simples pour 
passages marécageux



Sentier n°59

Sentier n°46

Réparations

Maintenance à la suite de vandalisme



Maintenance imposée par des faits de négligence

Bouchons dans le lit de la Cala … … et risque de 
débordement

Branchages abandonnés sur le sentier 
après une coupe à blanc …

Sentier n° 83 à Baisy-Thy



Quelles actions quotidiennes simples ?

• Se promener …

• Ne pas abandonner ses déchets

• Faire un compost dans son jardin
… plutôt que se débarrasser des 
déchets verts sur les sentiers

• Tailler sa haie riveraine

… pour conserver le tracé 
et piétiner les herbes 
envahissantes

… et l’entretenir.



Prospective

Préparation de 9 promenades 
en boucle à Genappe



Traversée piétonne d’une voie ferrée 
(GR 57 - G.D. Luxembourg)

Quelques aménagements de rêve (utopie ?)

Le nec plus ultra de l’échalier! 

Aménagement pour le maître … 
et son fidèle compagnon (GB)

Traversée piétonne pour la RN 25 
(Ligne 160 - Bruxelles)

Fin


