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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Vous avez certainement déjà vu ce panneau ! Mais où ?

Connaissez-vous la petite histoire du
Sentier de Messe à Chaumont (S63) ?
Sous l’ancien régime, le hameau de Gistoux fait partie de la paroisse de Chaumont. Il est
desservi par une chapelle appartenant à l’Abbaye
de Bonne-Espérance, en Hainaut. Cette chapelle
est implantée sur la gauche, au coin de la rue Collebrine et
de la rue Colleau. La maison du chapelain est située en face,
dans la propriété du notaire Jamar.
La chapelle n’a pas de compétence paroissiale et les Gistousiens doivent donc se rendre à l’église de Chaumont
pour les fêtes liturgiques ou encore pour les enterrements.
Le trajet emprunte la rue Ferme du Mont et la rue du Gros
Medard. Dans le bas de cette rue, à droite avant la ferme,
un tourniquet donne accès au sentier de Messe. Après un
passage en prairie et traversée de la rue de la Fontaine, on
grimpe quelques marches taillées dans le rocher en longeant
l’enceinte extérieure du site castral au sommet duquel se
situait le château-fort des seigneurs de Chaumont, abandonné en 1452.

Vie associative

·· À LA DECOUVERTE DE NOS SENTIERS (N°3)

Confisquées à l’occupation française, comme tous les biens
d’abbaye, la chapelle et maison du chapelain ont été vendues,
puis démolies.
Aujourd’hui, ce sentier est difficilement praticable entre la rue
du Gros Medard et la rue de la Fontaine mais les Autorités
communales s’activent pour améliorer la situation de façon
à satisfaire toutes les parties concernées.
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
Pour le Groupe Sentiers,
Jean-Claude KUBORN (texte)
& Charles MEGANK (photo)
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Ce raccourci permet d’éviter le passage boueux en bordure
du ry du Pré Delcourt qui, à cette époque, n’est pas canalisé.
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