
« Semaine des sentiers 2016 » à Genappe 
Actions d’entretien de sentiers  

 
A. 1. Baisy-Thy : sentier n° 83 (organisé par « Chemins 141 » avec le support de la 
commune)   
A. 2. Court-saint-Etienne : Hors programme : prolongement du sentier n° 83  
 
B. Bousval : sentier n° 59 (par des bénévoles du village)  
 
C. Vieux-Genappe : sentier n° 43 (organisé par « FFE »- cavaliers- en partenariat avec 
des bénévoles de Bousval) 
 
D. Conclusions et exemples non exhaustifs d’entretien (par des bénévoles de Genappe) 

Extraits de carte : A1 et A2 : Géoportail de la Wallonie 

B, C et D : Chemins 141 http://www.chemins141.be/ 

 

A. 1. Baisy-Thy : sentier des Prés St Jean n° 83 
Liaison entre Tangissart (Court-Saint-Etienne) et le hameau du Fosty à Genappe tout au 
long du Ri d’Hez 

1. Localisation (carte, extrait du géoportail de la Wallonie : action 1) 

 
 



2. Annonce de l’événement et publicité 

La publicité a été lancée  
 sur Facebook: 

- groupe public « Les Amis de Bousval » 
- groupe public « Tu es un vrai chenappan si… » 

 sur les sites http://www.chemins141.be/ 
et http://www.lesamisdebousval.be/bousval/index.php 

 via les listes d’adresses des associations :  
- Chemins 141 
- Les Amis de Bousval 
- Environnement-Dyle  
- Les Marcheurs du Lothier 
- Syndicat d’initiative de Genappe 

 Le toute-boîte mensuel des Amis de Bousval : le Bousvalien 
 Le journal officiel de la ville de Genappe : le Journal de Genappe 
 Affiches aux extrémités du tronçon à entretenir et à différents endroits fréquentés  
 Affiches au lieu de rendez-vous le jour de l’action 
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3. Travaux réalisés 
 

 Etat du tronçon AVANT l’intervention 
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 Les bénévoles en action : ronces à dégager, troncs couchés en travers du 

sentier à scier, embâcle dans la rivière à écarter de la berge. 
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Le vin chaud récompense les équipiers encore présents à 12 heures 
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A. 2. Court-Saint-Etienne : Hors programme : entretien sur la prolongation 
du sentier le long du ri d’Hez (localisation indiquée « 2 » sur la carte ci-dessus) 
Une partie de l’équipe poursuit le travail du côté Court-Saint-Etienne pour améliorer des 
passages rétrécis par les ronces 
 

 Etat du tronçon AVANT l’intervention 
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 APRES l’intervention 
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 Observation inattendue des traces de castors :  
En septembre ou octobre les castors sont apparus le long du ri d’Hez. Ils ont 
sectionné de nombreux petits arbres et construits plusieurs barrages qui ont 
élevé le niveau de l’eau du ruisseau.  
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A gauche : un des barrages construits par 
des castors dans le lit du ri d’Hez 

Ci-dessus : les planchettes visibles à droite 
sur la photo sont sous eau et remplacées 
par une planche plus longue car le niveau 
de l’eau s’est considérablement élevé à la 

suite des barrages. 
 

B. Bousval : sentier du Pont Spilet n° 59  
1. Localisation : http://www.chemins141.be/inventaires/Bousval/Bousval_CS.php 

 



Liaison importante entre le hameau de Mérivaux (Court-Saint-Etienne) et celui de La 
Motte (Bousval) tout proche du Cala. Il fut emprunté en 2016 par des marches 
provinciales, fédérales et de l’ADEPS. Signalé lors de Rendez-vous sentiers 2014(S) 
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Balisage du Trail de la Province 
du Brabant wallon (10 avril 

2016) et du Trail des 
Cisterciens (8 mai 2016) 
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Balisage de l’ADEPS des Marcheurs du Hain et 
balisage de FFBMP 

 

2. Travaux réalisés 
 

 Etat du tronçon AVANT l’intervention  
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Octobre 2015 : la coupe à blanc réalisée pour les travaux du collecteur 
a favorisé le développement des ronces en latence sous le couvert 

boisé. Elles ont progressivement rétréci le passage. Il faut maintenir 
une praticabilité suffisante pour que les promeneurs ne dévient pas en 

dehors de la lisière du bois. 
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5 avril 2016 
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Ci-dessus : Le sentier est envahi par 

les ronces et délaissé. 
 

Ci-contre : au printemps une zone 
marécageuse fut réaménagée avant le 
passage du « Trail des Cisterciens » 

 

 

 Des bénévoles en action 
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Broyage des ronces taillées
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28 septembre 2016 
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15 octobre 2016 
 

Nivellement de l’assiette du sentier 
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C. Vieux-Genappe : sentier du Vieux manant n° 43 
 
1. Localisation : 
http://www.chemins141.be/inventaires/Vieux_Genappe/Vieux_Genappe_CS.php 
 

 

Liaison entre Plancenoit (Lasne), le Musée du dernier Q.G. de Napoléon (Vieux-
Genappe) et le hameau des Flamandes (Glabais).  

Sentier signalé à ses deux extrémités et au croisement du sentier du Bois le Duc n° 42 
(voir le « S » incrusté dans la goutte de teinte bleue sur la carte ci-dessus) 

2. Annonce de l’événement et publicité 

 sur Facebook: 
- plusieurs adresses de la FFE 
- groupe public « Tu es un vrai chenappan si… » 
- sentiers.be 
 Affiches aux extrémités du tronçon à entretenir 
 Affiches au lieu de rendez-vous 
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3. Travaux réalisés 
 

Etat du tronçon AVANT l’intervention 
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21.11.2015 
 

Le sentier avait été entretenu 
par la ville mais il a manqué 

par la suite d’un petit 
entretien régulier. 
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Octobre 2016 

 
Le sentier a disparu dans 

un mur de 
ronces provenant des 
friches adjacentes ! 

Il y a un an le 
sentier était encore 

praticable, bien 
visible … et FACILE 

à entretenir ! 
 

Faute de l’entretien 
normal et régulier, 

les ronces 
provenant des 

friches 
adjacentes non 
entretenues ont 
progressivement 

pris le dessus 
obligeant les 

promeneurs à créer 
une voie dans le 

pré contigu. 
 

Qui laisserait 
pousser un seul 
roncier dans son 
jardin durant une 

année ? 
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 Des bénévoles en action et le résultat 

 
QUE DE RONCES MAIS ON NE SE DECOURAGE PAS ! 
L’ANNEE PROCHAINE CE SERA PLUS FACILE POUR LES 
BENEVOLES (OU POUR LES OUVRIERS COMMUNAUX ??). 
A moins que les riverains n’entretiennent leurs terres dont les 
ronces envahissent les sentiers !!! 
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 Promenade en poney sur le sentier restauré et vin chaud offert 
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Cavalière de la FFE 
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Chez M. et Mme Goffin (caravanes) 

 

C. Conclusions et exemples (non exhaustifs) d’action de bénévoles 
pour l’entretien de sentiers à Genappe au printemps et à l’automne 

Les ronces sont bien souvent responsables du délaissement d’un tracé par les 
promeneurs. Elles proviennent de terrains adjacents non entretenus.  

Là où un entretien de fin de printemps/début d’été a été effectué, le travail est 
rapide et facile en fin de saison et le sentier est bon pour tout l’hiver et le 
printemps suivant. 

Une petite contribution de la ville de Genappe permettrait d’apporter un support 
non négligeable aux associations et aux particuliers qui œuvrent régulièrement à 
l’entretien de sentiers.  

Une liste des interventions indispensables et régulières sur les 
sentiers sera publiée sur le site http://www.chemins141.be/ 

 

 



Exemples (non exhaustifs) 

 
Baisy-Thy : sentier de la Croix Ustin 

n° 47 
 

http://www.chemins141.be/inventaires/B
aisy_Thy/Baisy-Thy_CS.php 

Sentier signalé (S) à ses deux 
extrémités 

 
Dégagement des repousses 

(26 septembre 2016) 
 

Sentier de quartier, liaison entre la 
rue Croix Hustin et la chaussée de 

Charleroi. 
 

Entretenu par la ville au mois de juin 
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Avant 
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Baisy-Thy : sentier du 
Bois de Bérines n° 139 

 
http://www.chemins141.be/
inventaires/Baisy_Thy/Baisy
-Thy_CS.php 
Signalé au chemin du 
Marais des Chiens ; 
balises SI Genappe et SI 
Villers-la-Ville 

Photo. C. Wibo 
 

26 septembre 2016 
 

A gauche : avant le 
fauchage 
Ci-dessus : après le 
fauchage 

 



    
http://www.chemins141.be/inventaires/Bousval/Bousval_CS

.php 
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Bousval : sentier de St 
Hubert n° 81 

 
Signalé à ses deux 

extrémités (S) 
Entretenu au printemps 
et en automne par des 

bénévoles 
 

 Photo. C. Wibo 
http://www.chemins141.be/inventaires/Ways/Ways_CS.php 

Octobre 2010 après déboisement complet du bois à 
droite sur la photo (à l’ouest du sentier sur la carte)  
Ways : sentier de Quewet n° 23 Liaison entre la rue 
Fiévez et le bois du Ruart 
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Mai 2014 
Faute 
d’AUCUN 
entretien les 
ronces de la 
parcelle 
déboisée ont 
recouvert le 
sentier et 
atteignent la 
clôture de la 
pâture 
voisine. Les 
promeneurs 
ont délaissé 
le sentier. 

 

 
Mai 2014 
Passage restauré… 
 

 

21 octobre 2016 
 
Entretien… 



 

  

 Bonjour à tous,  
Comme chaque année, CHEMINS 141 (Amis de Bousval + Environnement-Dyle + Syndicat 
d’Initiative) participe à l’action “RV sur les sentiers” coordonnée en Wallonie par “sentiers.be”. 
Cette fois, c’est le dimanche 16 octobre que nous vous invitons à y participer. Voir ci-dessous. 
 

  Amicales salutations,        Michèle Fourny 



 
« Rendez-vous sur les sentiers » le dimanche 16 octobre  
A Genappe, le but cette année est d’améliorer le sentier des prés St Jean à Baisy-Thy. Deux actions 
sont envisagées : dégager un tronçon embroussaillé au moyen d’outils de jardin et mettre en place 
un caillebotis sur un passage boueux. 
Cette belle liaison inter-communes longe le ri d’Hez entre la place de Tangissart (Court-St-Etienne) et 
la rue Fosty à Baisy-Thy. Il se prolonge jusqu’à Sart-Dames-Avelines. Il s’agit d’un sentier très 
pittoresque et très fréquenté par les promeneurs de Genappe, Court-St-Etienne et Villers-la-Ville .  
L’action est mise en œuvre par l’association Chemins 141 <http://www.chemins141.be> qui regroupe 
les Amis de Bousval, Environnement-Dyle et le Syndicat d'initiative. Ce chantier se fait avec 
l’indispensable collaboration de la ville de Genappe. 
  
Chacun est le bienvenu pour participer dans la mesure de ses moyens. 
S’équiper de gants et bottes et se munir d’un outil de débroussaillage (sécateur, cisaille, faux ...). 
Emportez un pique-nique pour terminer le travail en toute convivialité si vous le souhaitez. 
  
Quand : Dimanche 16 octobre de 9 h 30 à 12 h. 

Où ? Rendez-vous : rue des Communes n° 12 à Baisy-Thy (Genappe) 
Contact : Colette Wibo, TEL : 010/61.50.70. 

C. Détails des longueurs des chantiers et du nombre de 
participants 
A. 1. Baisy-Thy : sentier n° 83   
A. 2. Court-saint-Etienne : Hors programme : prolongement du sentier n° 83  
  
350 m à Genappe et 150 m à Court-Saint-Etienne 
 
10 participants 
 
B. Bousval : sentier n° 59 : 700 m 
 
4 participants  
 
C. Vieux-Genappe : sentier n° 43 : 450 m 
 
4 participants et 2 accueillants 
 
Conclusions :  
 
Le 15 octobre, le temps fut maussade (pluvieux et froid) en début de journée. Les enfants qui 
auraient dû accompagner la promenade avec des poneys n’ont pu participer.  
 
Le 16 octobre, le temps fut splendide. De nombreux promeneurs, joggeurs et VTTistes sont 
passés sur le chantier remerciant les bénévoles… Tant mieux pour eux !! 
 
Les années précédentes l’opération « Semaine des sentiers » coïncidait à Genappe avec 
l’organisation d’une « Semaine de l’Environnement » et avec une « Journée Scouts ». Ces deux 
actions n’ont pas eu lieu en 2016. Cela s’est ressenti dans la participation du public en dépit 
d’une publicité importante. Le recrutement s’est fait par voie d’affiches et par contact direct.  
 
Il est souhaité que la ville de Genappe organise à nouveau ces deux actions phares en octobre. 
 
Au vu des travaux réalisés par les bénévoles il est ardemment demandé à la ville de Genappe de 
soutenir leurs actions d’entretien par une meilleure implication des services concernés  pour 
pouvoir proposer aux visiteurs et promeneurs des sentiers praticables à tout le moins en ce qui 
concerne tous les sentiers signalés et balisés du territoire et cela avec la contribution de 
bénévoles. 
 
Colette WIBO 24 octobre 2016 pour Chemins 141 


