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Le RAVeL à Genappe : dernier raccord vers Nivelles 

 
Les travaux d’achèvement du RAVeL1 sur l’ancienne ligne 141 vont « bon train » ! 

Après le superbe tronçon Genappe-Court-Saint-Etienne inauguré en juin 2008, les 
piétons et cyclistes ne déboucheront plus - étonnés et surpris - dans le cul-de-sac de la 
place de la gare à Genappe. Faute de bancs, buvette ou lieu de découverte, ils ne pouvaient 
que rebrousser chemin. 
 

Encore un peu de patience et ils pourront poursuivre leur chemin en longeant le site 
de la sucrerie, la réserve naturelle, traverser la route de Nivelles à Fonteny, découvrir 
quelques beaux paysages de Vieux-Genappe, passer sous la N25 avant d’arriver à Baulers et 
au-delà Nivelles, Seneffe et ses chemins de halage. De là, la voie est ouverte jusqu’en 
France ! 

Sans bouger d’un pouce, la ligne 141 Manage-Wavre en a fait du chemin : inaugurée 
par tronçons en 1854 et 1855 ; mise à deux voies en 1901 ; opérationnelle pour les 
voyageurs jusqu’en 1953 et pour la sucrerie jusqu’à sa fermeture en 2004 ; déferrée entre 
Nivelles et Genappe dans les années ’60 ; réservée à la mobilité dite « douce » depuis 2008 
entre Genappe et Court St Etienne et bientôt une voie d’accès « à s’n aise » à la 
Méditerranée. Beau parcours, belle carrière ! 

Alors que les aménagements de Genappe-gare à Court-Saint-Etienne gare (environ 8 
km) ont été payés sur les deniers des deux communes, les travaux de Genappe à Nivelles 
(7,63 km) sont assumés par la Région wallonne, grâce (paraît-il) à un solde de budget prévu 
pour des sels de déneigement et non utilisé durant l’hiver 2008-2009. Travaux beaucoup 
plus lourds vers Nivelles car le terrain est très encaissé au-delà de Fonteny et il a fallu y 
assurer un drainage. Notons que ce tronçon ne compte pas moins de 13 ponts : 10 passages 
au dessus de voiries (dits « supérieurs » en jargon ferroviaire) et 3 passages 
« inférieurs ». Trois des passages supérieurs doivent être refaits, ce qui alourdit 
sérieusement le budget. 

 
La fin des travaux est annoncée pour la fin de l’année 2010. 

 
Pour Chemins 141 
Gérard Defalque et Michèle Fourny 
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PS : Vous en saurez plus sur le RAVeL en assistant à la réunion annuelle de 
CHEMINS 141 le jeudi 24 juin 2010 à 19 h 30 à l’Espace 2000. 
Projection de photos des travaux, présentation des accès au RAVeL, 
questions/réponses sur les chemins et sentiers de l’entité en général, le RAVeL en 
particulier. 

                                                 
1 Réseau Autonome de Voies Lentes 


