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 · GROUPE SENTIERS DE CHAUMONT-GISTOUX ASBL 

 Promotion et défense des chemins et sentiers

CALENDRIER DES 
PROMENADES 2015

En 2015, 60 promenades guidées 
et 4 sorties « nature » à thème sont 
organisées par le Groupe Sentiers 
de Chaumont-Gistoux !

Pour vous faire membre du Groupe Sen-
tiers ou pour tout renseignement, n’hési-
tez pas à consulter notre site Internet :  
www.groupesentiers.be

Guy Peeters, Webmaster

ATTENTION, en 2015, les marches 
partiront désormais du Centre Sportif 

André Docquier 
(Av. du Ronvau, 8 à 1325 Gistoux)

Chemin de la Botaniste à Dion-le-Mont

Jusque dans les années 1950, le chemin venant de Dion-le-
Val par le boulevard du Centenaire et le chemin du Bonly, 
montait en oblique à travers champs, à hauteur de la ferme 
Stiernet, pour rejoindre le haut de la rue du Brocsous à la 
limite de la commune de Corroy-le-Grand. C’était, au temps 
des attelages, une voie de passage fréquentée qui permettait 
de rejoindre le lieu-dit La baraque à Louvain-La-Neuve et de 
là, de multiples destinations. D’une largueur de 6 m, elle était 
en grande partie pavée. On peut d’ailleurs encore apercevoir à 
certains endroits des pavés sur l’assise du chemin subsistant.
Le lotissement du Val Vert a profondément modifié la phy-
sionomie des lieux : le chemin du Bonly s’est prolongé vers 
Louvranges et, de la montée vers la rue du Brocsous, ne 
subsiste que le dernier tronçon au départ du chemin des 
Glaneurs. De ce fait, perdant toute son importance comme 
voie de communication, ce chemin creux, bordé de part et 
d’autre par l’arrière des jardins des habitations des avenues 
del Pirere et de la Seigneurie, souffrait d’un certain abandon.
C’était les débuts de l’association Groupe Sentiers qui, entre 
autres, cherchait à sensibiliser le public à l’intérêt biologique 

de certains sites relativement sauvages et peu ou prou entre-
tenus. C’est dans ce cadre que l’idée a germé d’y créer une 
animation permanente en plaçant des panneaux explicatifs 
à hauteur de diverses plantes, fleurs ou arbres croissant de 
manière naturelle sur les talus de part et d’autre du chemin.
On a d’abord implanté des poteaux de bois bétonnés dans 
le sol mais les plantes annuelles se sont jouées de la rigidité 
du système en pérégrinant quelque peu … Actuellement, 
on dispose de piquets simplement fichés dans le sol et on 
modifie la situation à chaque printemps.
L’appellation initiale chemin botanique a été récemment 
transformée en chemin de la botaniste. C’est un discret 
hommage à Monique Deprince, ancienne présidente du 
Groupe Sentiers, également guide nature, qui a milité avec 
beaucoup d’enthousiasme pour la sauvegarde du réseau de 
mobilité douce dans notre commune.
 

Pour le Groupe Sentiers,
Jean-Claude KUBORN

 · À LA DECOUVERTE DE NOS SENTIERS (n°7)
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

n°56 : Sentier 55n°58 : Sentier 31n°59 : Sentier S63n°60 : Sentier 73n°61 : Sentier 33n°62 : Sentiers 35, 48 et 49


