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GREOVA : M.VANNI 

 

Excusés : S. BREVERS, J-M. DEMONTY, A. RAHIER, M. MEERT, J. STEIN 

 

 

Début de la réunion à 19h45. 

 

Introduction 
 

Monsieur Léonard remercie les participants d’être présents et explique qu’un représentant de 

l’Office du Tourisme de Ferrières a été invité à la réunion afin d’apporter plus de précisions 

quant aux actions menées par l’OT au niveau de l’entretien des chemins et sentiers de l’entité.   

 

Madame Rahier apporte ensuite des précisions quant à un mail envoyé par un membre du GT. 

Elle explique que Madame Barvaux de la DNF a été conviée à la réunion mais qu’elle n’a 

malheureusement pas pu se libérer. En ce qui concerne l’agent constatateur, il ne semblait pas 

intéressant de la convier à la réunion étant donné qu’il ne ressort pas de ses missions de 

constater les dégâts d’un sentier. 

 

Réflexion sur l’entretien des chemins et sentiers 
 

Monsieur Léonard explique que certains ouvriers communaux travaillent à l’entretien des 

chemins et sentiers mais que, en fonction des conditions climatiques et de leur charge de 

travail, certaines tâches autres que l’entretien leurs sont confiées, d’où l’intérêt d’engager une 

personne uniquement dévouée à l’entretien des chemins et sentiers. Un membre souhaite 

savoir si la décision d’engager une personne pour l’entretien des chemins et sentiers a déjà été 

prise. Monsieur Léonard explique que l’OT a reçu des points APE pour embaucher quelqu’un 



à durée indéterminée et que le collège évaluera l’opportunité d’engager un travailleur 

saisonnier supplémentaire. 

 

Monsieur Marichal apporte ensuite quelques précisions quant aux photographies réalisées par 

Monsieur Matthys sur le chemin de la Transferrusienne. Certaines dégradations avaient en 

effet été pointées du doigt lors de la dernière réunion. Monsieur Marichal spécifie que sur 

certains endroits, il s’agit d’un terrain privé sur lequel le propriétaire a cédé un droit de 

passage. Il n’est donc pas toujours aisé d’agir. 

 

Monsieur Marichal aborde les projets 2017-2018 pour la Transferrusienne. Il est prévu de 

réorganiser des balades sur cartes papiers et informatisées en transposant les balisages en 

points GPS. Il est demandé aux membres de repérer des boucles de promenades se rattachant 

à la Transferrusienne. L’idéal serait de terminer ce travail pour la haute saison. Il est suggéré 

de prévoir une réunion entre Madame Boreux de l’OT et les membres du GT afin de mettre en 

commun le travail réalisé par chacun. 

 

Un membre souhaite savoir s’il existe une possibilité de reconnaissance officielle des chemins 

et sentiers sur l’entité.  Monsieur Marichal spécifie que cette possibilité a déjà été discutée 

avec le directeur du GREOVA, Monsieur Lilien et qu’il est envisagé d’intégrer la 

Transferrusienne au réseau à points nœuds de la Province de Liège,  Ferrières représentant un 

endroit clé entre les vallées de l’Ourthe et de la Lienne. Cette intégration de la 

Transferrusienne au réseau à points nœuds ne sera possible que sur le long terme mais un 

soutien provincial n’est pas négligeable et permettrait de développer le tourisme sur l’entité. 

 

Certains membres émettent le souhait de créer des balades thématiques sur l’histoire de la 

commune. D’autres proposent d’apporter plus de précisions sur l’accessibilité des promenades 

(promenades familiales, promenades PMR, promenades pour cavaliers…). 

 

Monsieur Marichal explique ensuite qu’un projet de liaison entre Palogne et la 

Transferrusienne est envisagé. Toutefois, cette possibilité est à étudier étant donné qu’il existe 

des droits de passage sur certains endroits. 

 

Monsieur Marichal souhaite connaitre les critères de priorisation pour l’entretien des sentiers. 

Il rappelle que la commune dispose de plus de 220 km de balades et que le travail d’entretien 

des sentiers ne peut pas uniquement être assumé par la commune ou l’OT.  Il ajoute ensuite 

qu’il existe des systèmes de parrainage où des personnes sont désignées pour entretenir des 

parties de sentiers. Toutefois, il est soulevé que la mobilisation de bénévoles n’est pas toujours 

aisée. 

 

La problématique du passage des motos et des quads est ensuite abordée. Certains proposent 

de placer des barrières ou des panneaux afin d’éviter qu’ils ne détériorent les sentiers. Des 

actions de sensibilisation pourraient également être mises en place. 

 

En ce qui concerne la fiche éco-veille, Monsieur Marichal explique que l’idée est intéressante 

mais que le travail d’analyse ne pourra pas être réalisé par l’OT. En revanche, les membres du 

GT pourraient se charger du travail d’analyse pour ensuite fournir une information résumée à 

l’OT. Les membres semblent d’accord avec cette proposition. La fiche ayant été retravaillée 

par le GREOVA, il est convenu que les membres la testent afin d’y apporter d’éventuelles 

améliorations. Des propositions sont toutefois émises : ajout d’une catégorie d’identification 



de la personne afin de la recontacter pour obtenir plus de détails, distinction entre signalétique 

et balisage + photographie permettant d’expliquer la distinction. 

 

En fin de réunion, les chemins et sentiers de chaque village de l’entité sont répartis entre les 

membres. Il est convenu que chacun établisse les possibilités de liaison avec la 

Transferrusienne. L’atlas des chemins vicinaux  n’étant pas repris sur la carte et certaines 

zones se superposant, il est convenu que Madame Rahier envoie aux membres une version 

informatisée tenant compte des différentes remarques. 

 

La répartition est la suivante : 

 

- Xhoris : F. Lamer 

- Ville-My : D. Delmotte 

- Sy-Vieuxville : Le syndicat d’initiative 

- Rouge-Minière, Grimonster, Ferot et St Roch : N. Deguée et J. Gustin 

- Ferrières : M. Simonis 

- Werbomont : A. Rahier (à confirmer) 

- Burnontige : M. Legrand 

 

Toutes les idées des membres seront envoyées pour fin avril à Madame Rahier, personne 

responsable de la centralisation de l’information. 

 

En ce qui concerne la suite des évènements, il est convenu que le GT se réunisse tous les trois 

mois afin de faire le point sur l’état des chemins et sentiers. L’information sera à nouveau 

transmise à Madame Rahier qui se chargera de la relayer au Collège. Les membres émettent le 

souhait d’être tenus informés des actions mises en place. 

 

Pour la prochaine réunion, il est convenu d’inviter la DNF afin que Madame Barvaux 

explique la législation de remise en état des chemins et sentiers. Monsieur J-P Heid sera 

également convié à la prochaine réunion. Un doodle sera envoyé aux membres afin de définir 

la date. 

 

 

La réunion se termine à 22h05. 

 

 

 


