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Le pré-RAVeL Genappe-Court-Saint-Etienne
inauguré ce 20 juin 2008
La ligne de chemin de fer 141 reliant Manage à Wavre a été construite dans les années
1850, elle a été utilisée pour du transport voyageurs jusqu’en 1953 et a été désaffectée en
2005, après la fermeture de la Sucrerie de Genappe qui était encore la seule à l’utiliser.
L’opportunité était trop belle. Les associations locales : les Amis de Bousval,
Environnement-Dyle et le Syndicat d’initiative, soucieuses de mobilité douce tant pour des
raisons environnementales que touristiques fondent l’association Chemins 141 et entament un
lobby pour réaliser un pré-RAVeL sur fonds communaux. En effet, le MET n’envisage pas de
créer un RAVeL (fonds régionaux) dans l’immédiat.
Le hasard intervient : les Bourgmestres de Court et Genappe se retrouvent à la même
table lors des festivités du 175e anniversaire de la Belgique, en 2006. Marché conclu : ils
appuient le projet de liaison douce Genappe-Court.
Déferrage en 2007. Pré-RAVeL achevé en mai 2008. Voilà une affaire rondement menée
pour un chantier commun aux deux communes, ce qui n’est guère habituel.
Cerise sur le gâteau : des panneaux subsidiés par le Contrat de rivière Dyle-Gette
agrémentent le parcours en proposant des informations aux passants.
Faut dire que la ligne 141 et la Dyle gambadent ensemble tout au long du trajet
d’environ 8,5 km. Elles s’écartent parfois pour se retrouver joyeusement un peu plus loin, au
gré de la morphologie du terrain … ou selon leur humeur ?
Belle collaboration entre l’équipe du Contrat de rivière, le Centre de documentation de
la Motte, l’IBW et Environnement-Dyle pour rassembler textes, photos, cartes et produire 6
panneaux d’environ 1,20 m X 0,80 m reprenant chacun une explication sur le contrat de
rivière et un petit historique de la ligne 141. La partie modulable propose des informations de
proximité : un peu d’histoire locale (feu le château de Genappe) ou un petit côté didactique (la
station d’épuration de Ways), par exemple.
Le hasard veut que cinq des huit villages de l’entité de Genappe (Genappe, Loupoigne,
Ways, Baisy-Thy et Bousval) s’étalent du sud au nord et que la ligne 141 les traverse
perpendiculairement, les reliant comme une colonne vertébrale. Par ailleurs, Genappe dispose
d’un réseau très dense de sentiers et chemins, en passe d’être inventorié par Chemins 141.
Une quinzaine d’entre eux recoupent le pré-RAVeL et permettent des liaisons entre hameaux
en empruntant un tronçon de ce pré-RAVeL.
Le succès est au rendez-vous : la ligne 141 est déjà bondée !
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