Les membres du Groupe Sentiers font vivre notre réseau exceptionnel de sentiers qui jalonnent notre territoire.
Ici aussi, nous innovons par l’addition d’une rubrique qui mettra dorénavant en exergue les découvertes que
vous pourriez faire au fil de vos promenades.
Patrick LAMBERT,
Echevin de l’Information

Vie associative

·· DÉCOUVERTE AU FIL DE NOS PROMENADES …. (n°1)

Le banc de la chapelle d’Arnelle sur
le sentier de Hurlain Pré à Longueville

(livret n°2, promenade n°6 : sentiers et « traboules » de Longueville)
Vous trouverez ce sentier au début de la rue Joseph Piette
à Longueville. Il se faufile entre des maisons pour arriver à la
rue de Chaumont. Là, il continue en face, le long des jardins,
traverse une prairie, longe un bassin d’orage et aboutit à la
chapelle d’Arnelle.
Fin des années 1990, le sentier de Hurlain Pré n’était plus
praticable. Il a été réhabilité lors des opérations de remembrement sur le plateau de Longueville.
Le bassin d’orage draine les eaux du plateau qui aboutissent
à la rue de Sart-Risbart. Il protège ainsi des inondations les
habitations nouvellement construites le long de cette rue.
Le trop plein s’évacue vers le ruisseau Glabais en contrebas.
Le Champ dit « de Hurlain Pré » est situé sur le plateau de part
et d’autre de la rue de Sart-Risbart …

Sur le banc, placé par notre service communal « Environnement », profitons pleinement de la chance que nous avons
de pouvoir admirer, en pleine nature et dans le silence, ces
témoins du patrimoine légué par nos ancêtres.
A suivre : rendez-vous dans le prochain Amalgame pour
une autre découverte au fil de nos promenades ….
Monique MILGROM,
pour le Groupe Sentiers

Amalgame 66 – Hiver 2015

Assis sur le banc, à droite de la chapelle, vous pourrez
apprécier ce site paisible qui vient d’être aménagé avec soin
par le propriétaire des lieux et constater avec plaisir que
l’aménagement en cours met mieux en valeur la chapelle et
l’extrémité du sentier le long du bassin d’orage.
Cette chapelle en briques, coiffée d’une flèche octogonale
piquée d’une croix date de 1870. Elle est dédiée à NotreDame de Lourdes en remerciement pour la guérison du fils
des propriétaires de l’époque. Comme les passants remarquaient le triste état dans lequel elle se trouvait, le Groupe
Sentiers a pris la décision de s’occuper de sa restauration ;
le financement a été assuré par la Région wallonne (Petit
Patrimoine Wallon), par des associations, les propriétaires
et des habitants de notre commune. La restauration a été
terminée en 2006.
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