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. Grâce au
Groupe Sentiers, un sentier de notre commune est mis à l’honneur chaque trimestre.
Patrick LAMBERT,
Echevin de l’Information
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Sentier de la Laiterie à Longueville

La promenade n°6 du livret n°2 « Promenades à ChaumontGistoux » nous fait découvrir les sentiers et « traboules » de
Longueville où il existe de nombreux sentiers étroits qui
relient les rues.
Dans son livre « Longueville, Tome II, raconte le présent »,
2012, p.219-230, Christine Cwiek nous parle de ces sentiers.
L’extrait ci-dessous concerne le sentier de la Laiterie.
Le sentier de la Laiterie est le sentier le plus court. Il relie la
rue Arthur Libert à la rue de la Station. Ce sentier doit son
nom au quartier autrefois appelé quartier de « La Laiterie »,
en raison de l’ouverture d’une laiterie dans les années 1940,
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active durant environ dix ans. Aujourd’hui, il ne reste que
les bâtiments. Du côté de la rue Arthur Libert, le début du
sentier a été aménagé par les propriétaires de la maison. Il
s’enfonce ensuite entre les murs des propriétés et entre les
jardins clôturés pour déboucher dans la rue de la Station.
Autrefois, le sentier se prolongeait vers Roux-Miroir en traversant perpendiculairement la rue de la Station et la rue de la
Briqueterie. Au fil des saisons, une haie de houx se pare de
fleurs blanches au printemps et de baies rouges en automne.
Textes et photos : Christine Cwiek.

·· GROUPE SENTIERS DE CHAUMONT-GISTOUX ASBL
Promotion et défense des chemins et sentiers

Profitez de l’automne pour admirer les changements de couleur de la nature lors de nos promenades guidées
et vous détendre ensuite à la terrasse du Centre Sportif André Docquier au Ronvau !
Il n’est pas nécessaire d’être membre du Groupe Sentiers pour marcher, nous avons des marcheurs occasionnels qui
paient 1€ par marche (la cotisation de membre est à 5€ pour une année civile).
Si vous préférez plus de liberté, nos 2 livrets de promenades vous attendent. Ils sont en vente à l’accueil de la Maison
communale ou à la librairie Le Kiosque ou encore en d’autres endroits (voir notre site Internet www.groupesentiers.be).
Quelques bancs bienvenus jalonnent aussi certains parcours.
Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à consulter notre site Internet :
www.groupesentiers.be
Amalgame 65 – Automne 2015

Guy Peeters, Webmaster
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Le sentier du vicinal à Chaumont

