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LA DÉCOUVERTE DE NOS SENTIERS
Ils font partie intégrante de notre patrimoine, ils sont un plaisir pour les promeneurs et permettent de découvrir nos
villages et paysages de manière originale. Après la présentation du sentier n°55 (voir Amalgame n° 56), nous sommes
fiers d’introduire une nouvelle rubrique dans notre journal communal. La découverte de nos sentiers est dorénavant
un plaisir qui sera partagé avec vous grâce aux membres dévoués du Groupe Sentiers de Chaumont-Gistoux.
Patrick LAMBERT,
Echevin de l’Information et de l’Environnement

GROUPE SENTIERS DE CHAUMONT-GISTOUX ASBL
Petite histoire du Sentier Montagne de la Vieille Eglise
à Dion-le-Mont (S31)
L’accès au sentier se fait par un escalier dans le mur de
soutènement, à droite en descendant, au bas de la rue des
Quatre Carrés à Dion-le-Mont, en face du n° 6A. Le sentier
conduisait à la chapelle au Tchaurnal (Allée Chapelle à
Chantrant) où se réunissaient, les jours de procession, les
paroisses de Bonlez et des deux Dion. A l’heure actuelle, le
sentier n’est plus praticable au-delà de la Chaussée de Huy.
L’ancienne église avec son cimetière se situait à mi-côte, au
lieu-dit « Montagne de la Vieille Eglise ».
En 1748, quand le curé Gérard Collet prend en charge
la paroisse, l’église et la cure sont en piteux état et il va
faire pression sur le Comte d’Arberg, seigneur du village et
décimateur (celui qui avait le droit de lever la dîme) de la
paroisse, pour qu’il entreprenne la reconstruction.
Il obtint gain de cause et, en 1764, l’église et la cure étaient
reconstruites à leurs emplacements actuels.
On continua pendant quelques années à se servir de l’ancien
cimetière ; mais les habitants, fatigués de porter les morts
au haut d’une colline très escarpée, laissèrent tomber sur
le sol, en 1774, à ce que l’on a rapporté, le cercueil d’un
nommé Jean-Baptiste Bultiau. Ce fâcheux incident poussa
les autorités à procéder rapidement à la bénédiction de
l’actuel cimetière.

Lors d’une prochaine
balade, ne manquez
pas de repérer l’entrée
de ce sentier et de le
parcourir en vous
replongeant dans son
passé … ce patrimoine
est trop précieux pour
le négliger …

Informations
Pour les dates des
promenades organisées par le Groupe
Sentiers ou pour
tout autre renseignement, n’hésitez
pas à consulter
notre site Internet :
www
 .groupesentiers.be
Jean-Claude KUBORN
& Guy PEETERS
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