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Mobilité « douce » à Genappe: que faites-vous le 24 avril 2005? 

 
Commençons par apprécier le confort de nous retrouver pour la troisième fois sur du papier 
recyclé. Une couleur ivoire plus douce au regard que celle du papier javellisé et la satisfaction de 
faire un petit geste pour la planète. L’empreinte écologique de Genappe (voir le numéro précédent 
de votre journal préféré « Le journal de Genappe » ... ) s’en trouvera – même modestement - 
réduite. 
 
Nous vous avons exposé notre projet de mobilité « douce » en janvier et février, reprenant 
notamment la création d’un pré-RAVeL sur la ligne de chemin de fer entre Genappe-Station et 
Court-Saint-Etienne, via Ways, Thy et Bousval. Nous vous annoncions un grand nettoyage de 
printemps d’un tronçon de cette ligne 141 entre Ways et Thy : c’est fait. Nettoyage en vue de la 
promenade du dimanche 24 avril à laquelle vous êtes cordialement conviés, en famille et entre 
amis. Vous découvrirez des points de vue inhabituels sur Ways et Bousval, le long de la vallée de 
la Dyle. 
Nous prévoyons une petite boucle d’environ 3 km pour les flâneurs et une alternative de 6 à 7 km 
pour les plus chevronnés. Un plan documenté et commenté vous permettra de marcher 
individuellement et à votre rythme si vous le souhaitez. Prévoyez de bonnes chaussures de 
marche. Pour le reste, consultez la météo ! 
Rappelons qu’il s’agit d’une ballade « de reconnaissance » patronnée par le Syndicat d’initiative, qui 
partira et reviendra à La Tourelle à Ways, le dimanche 24 avril 2005 à 14H30. Rendez-vous dès 14H pour 

prendre un café, découvrir une petite exposition sur la ligne de chemin de fer et le pré-RAVeL et poser 
vos questions, dans les nouveaux gîtes ruraux de la Tourelle, à côté de l’église de Ways où vous pouvez vous 
parquer. Merci de téléphoner au 067 77 19 11 pour de plus amples informations à ce sujet. 
 

Pour les associations soutenant le projet « Chemin 141 » 
Michèle Fourny 
067/77 35 91 

mfourny@skynet.be 


