Dans la foulée des 9 articles destinés à vous faire découvrir les sentiers et les promenades
qu’offrent notre magnifique commune, nous avions inauguré, lors de notre Amalgame
n°66, une nouvelle série consacrée aux découvertes que nous pouvons faire au gré de
ces promenades.
Patrick LAMBERT, Echevin de l’Information
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·· DÉCOUVERTE AU FIL DE NOS PROMENADES …. (n°2)

Le banc le long du sentier du vicinal à Chaumont

(Livret 2, promenade 9 : le tram)

La première partie de cette promenade nous amène de Corroy
à Chaumont en empruntant l’assise de l’ancienne ligne de
tram Courcelles – Corroy - Gistoux - Chaumont – Incourt.
Elle passe par les anciennes gares de Corroy et de la Champtaine (Ronvau). Cette assise est soit une servitude de passage
soit une propriété communale sur pratiquement tout son
parcours dans la commune.
Sur Sart-Risbart, l’assise de la ligne a été vendue et disparaît
dans les champs. La promenade peut néanmoins se poursuivre
par des sentiers balisés à travers champs jusqu’à la rue des
Moutons, à proximité du Menhir de Chaumont, avec une vue
remarquable sur la campagne vers Longueville, Sart-Risbart
et Chaumont.
Le banc que nous souhaitons vous faire découvrir se trouve à
main droite à environ 1 km du Centre sportif André Docquier,
non loin de la limite entre notre commune et celle de Sart-Risbart. Sur ce parcours, le chemin a gardé les caractéristiques

typiques d’une assise ferroviaire : la pente à flanc de coteau
est douce et l’empierrement est toujours bien visible.
Vous serez probablement aussi sensible que nous à l’atmosphère qui se dégage de ce lieu.
Un endroit où l’on a envie « de s’asseoir comme ça dans la
nature sans penser … on reste là, on entre dans le paysage …
tout a toujours été là. Tout est toujours là … » (assis sur le
banc, vous pourrez mieux vous imprégner des paroles du
sculpteur belge Sylva Hanuise).
C’est pour cette raison que trois de nos membres ont décidé
d’accéder au désir de notre ancienne présidente, Monique
Deprince, d’y placer un banc (avec l’autorisation de la commune) et d’y ajouter un poème.
Avouez que le résultat n’est pas mal pour des non professionnels. Et il tient le coup depuis 10 ans … Parions que vous
irez bientôt y jeter un coup d’œil … !
Pour le Groupe Sentiers, Monique MILGROM

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

A partir de cette année 2016, nous allons varier les départs des promenades et essayer de faciliter l’accès à tous.
1. Le départ « officiel » de toutes les promenades guidées régulières (5 par mois) reste le Centre sportif André Docquier au Ronvau et le
rendez-vous est à 13 h 45 (9 h 45 pour les 20 km) MAIS... les points de départ réels varieront tout au long de l’année (Dion-le-Mont,
Dion-le-Val, Vieusart, Corroy, Bonlez, etc...). Les guides communiqueront ces points de départ à l’avance et vous pourrez vous
rendre directement à ce point de départ, sans passer par le Ronvau.
Dans ce cas, le rendez-vous est fixé 1/4 h plus tard qu’au Ronvau, soit
14 h (et 10 h pour les 20 km).
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2. Ceux qui ont communiqué leur adresse email recevront à la fin de chaque
mois une lettre d’information avec tous les points de départ du mois
suivant. Dès ce moment, ceux-ci seront également consultables sur le
site Internet du Groupe Sentiers : www.groupesentiers.be.
3. Les autres et ceux qui n’ont pas d’accès à Internet pourront téléphoner
au guide concerné en appelant son n° repris sur la carte de membre.
4. Bien entendu, au Centre sportif A. Docquier, quelqu’un accueillera
toujours soit les nouveaux marcheurs, soit les membres qui préfèrent
se rendre au départ réel en co-voiturage ou en suivant en voiture la
personne qui les a accueillis.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à consulter notre site Internet :
www.groupesentiers.be et notamment pour les détails de la sortie nature
du mois de mars !
Guy Peeters, Webmaster
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