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Quel avenir pour nos sentiers et chemins ? 
 

Le sujet nous tient à cœur : nous l’avons déjà abordé à maintes reprises dans ces colonnes 

accueillantes. La collaboration concrète entre 3 (premières ?) associations locales intéressées 

prend forme. C’est pourquoi les Amis de Bousval, Environnement-Dyle et le Syndicat d’Initiative 
de Genappe vous invitent le 15 novembre 2006 à 19h30 à l’Espace 2000. 

 
Nous sommes de plus en plus nombreux à pratiquer la mobilité dite « douce » pour nos 

loisirs ou nos déplacements. Plusieurs associations s’étaient déjà rencontrées autour de cette 
thématique en mars 2005. Nous souhaitons aujourd’hui élargir le débat et le public concerné, 
sous l’égide de l’administration communale qui soutient notre initiative. 

 
Nous défendons : 

• la possibilité de rallier écoles, commerces, administration communale, installations  
  sportives, centre culturel, etc… par des itinéraires tranquilles et sécurisés ; 

• la possibilité de se détendre, de prendre un bain de nature, de découvrir notre belle 
  commune et d’apprécier nos superbes paysages. 

En corollaire, nous souhaitons la protection, voire la réhabilitation du patrimoine exceptionnel que 
constituent de nombreux sentiers et chemins afin qu’ils soient accessibles aux piétons et 

cyclistes, voire aux cavaliers. Il s’agit de planifier et de réaliser petit à petit des aménagements 
légers à des voiries et chemins existants, actuellement difficilement accessibles. 

Des priorités devront être fixées. Il nous semble que le pré-RAVeL (ancienne ligne 141) qui 
reliera Bousval, Baisy-Thy, Ways, Genappe dans un premier temps; Vieux-Genappe et Loupoigne 

(Fonteny) vers Nivelles à terme, constitue l’épine dorsale idéale de ce vaste projet. De nombreux 

chemins croisent cette voie et sont des tronçons d’un futur réseau de communication dense et 
fonctionnel. 
 
Intéressé(e) ? Les associations qui sont à l’origine de ce projet vous invitent à débattre de ce 

sujet. 

 

Quand ? Le mercredi 15 novembre 2006 à 19h30 
Où ?    A la salle du Conseil communal à l’Espace 2000 

 
Ordre du jour : 

 

• Introduction par Michèle Fourny - Environnement-Dyle 

• « Quels itinéraires pour quels usagers ? » par Gilbert Perrin de « Chemins du Rail » 

• Le pré-RAVeL à Genappe: état d’avancement du projet par Gérard Couronné, Bourgmestre 

• Bilan d’une expérience de terrain par un membre de l’association Un RAVeL à Nivelles 

• Le point de vue du Syndicat d’Initiative de Genappe par Pierre Géruzet, Président 

• Expériences de terrain à Genappe par Paul Olbrechts des Amis de Bousval 



• Débat : Qu’en pensez-vous ? Quelles sont vos suggestions, vos priorités par village ? Soit 
 l’occasion de manifester votre intérêt pour cette problématique. 
 
Vous souhaitez soutenir notre projet mais vous ne pouvez être présent le 15 novembre 2006 ? 

Manifestez votre soutien envers cette nouvelle association « Chemin 141 » en versant au 

minimum 1 € sur le compte 000-1318824-12 d’ENVIRONNEMENT-DYLE  

(qui s’engage à le reverser sur le compte de CHEMIN 141 dès qu’un compte sera ouvert). 

Communication : « Chemin 141 ».  
Cela nous permettra de vous identifier et de vous tenir au courant. 

 
Pour Environnement-Dyle 

Michèle Fourny 

067 77 35 91 

mfourny@skynet.be 


