
27

Am
al

ga
m

e 
68

– 
Ét

é 
20

16
Vi

e 
as

so
ci

at
iv

e

Le banc le long du sentier 
Taille aux Frênes à Dion-le-Mont

(Livret 1, Promenade 1 : le vallon d’Ocquière ou promenade 4 : les cinq villages)
 · Il y a 2 façons de découvrir ce banc.

La première, quand vous n’avez pas beaucoup de temps 
mais que vous cherchez un moment de paix loin de la fureur 
du monde. Du parking de l’église de Dion-le-Mont (si vous êtes 
en voiture, il faut la laisser là), longez dans le parc les bâtiments 
de l’école pour arriver à la rue Fond Delvaux, prenez à gauche 
et au prochain carrefour, tournez à droite dans la rue de l’Epine. 
Montez cette rue et à la fourche, prenez à gauche la Taille aux 
Frênes jusqu’au bout. Le sentier Taille aux Frênes relie deux 
lieux-dits : Taillis et Commone de part et d’autre de la vallée 
du Pisselet. Le banc se trouve côté Taillis avant d’entamer la 
descente vers le ruisseau. J’ai toujours connu un banc à cet 
endroit mais il était souvent recouvert par des ronces et de plus 
en plus vermoulu. Le site a été nettoyé et un nouveau banc 
a été installé par le Service Environnement, ce qui permet au 
promeneur de profiter de la superbe vue qui s’étend devant 
lui. Sur le versant de l’autre rive du Pisselet, sur la gauche, on 

aperçoit quelques maisons du hameau Al’commone et, face à 
nous, le bois de Bise que la promenade traverse pour rejoindre 
La Place à Vieusart, à proximité de l’entrée du château. Dans le 
bas de la descente, avant le petit pont de bois, des chicanes 
à gauche et à droite donnent accès au sentier de la Fraîche 
Voie qui relie Dion et Vieusart, en partie au travers des prairies, 
en partie dans le bois de Vieusart.
La seconde façon est de vous arrêter à cet endroit après les 
8 km de la promenade « le vallon d’Ocquière ». Après l’effort, 
y compris celui de la dernière montée, détendez-vous dans 
cet endroit paisible en laissant vagabonder vos pensées, en 
observant ce qu’il y a autour de vous ou en méditant cette 
phrase de J. Lanzmann dans Fou de la marche « marcher, c’est 
se mêler à la conversation des arbres, aux commérages des 
oiseaux, aux persiflages des reptiles. C’est se fondre dans la 
nature, se couler au fond du moule, … ».

Pour le Groupe Sentiers, Monique MILGROM

 · DÉCOUVERTE AU FIL DE NOS PROMENADES …. (n°3)
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

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

ENTRETIEN des sentiers et des panneaux
Vous êtes nombreux à marcher sur les sentiers de notre belle commune. Cependant, sans entretien, ils deviendraient bien vite des friches 
infranchissables. Orties, ronces, boue et arbres auraient tôt fait de les envahir. Mais savez-vous qui entretient ces sentiers pour qu’ils soient 
praticables ? C’est le Service Environnement de la commune de Chaumont-Gistoux qui entretient l’assise des sentiers et arrive à intégrer 
ce travail dans son planning déjà bien chargé, surtout en été. Lorsque des travaux plus conséquents sont nécessaires (pose de tuyaux, 
remblais importants, … ), la commune fait appel à son Service Technique. Vous aurez peut-être remarqué que depuis quelques semaines, 
des panneaux avec le nom du sentier disparaissent pendant quelques jours. Ce laps de temps permet à quelques bénévoles du Groupe 
Sentiers de procéder à leur restauration : nettoyage, couche de protection et application sur les lettres d’un trait de couleur jaune qui les 
rend plus lisibles. L’opération permet également de vérifier l’état de l’ensemble des panneaux fabriqués par le Groupe Sentiers et installés, 
au fil des années, par le Service Environnement de la commune. En plus de l’entretien des sentiers, 
celui-ci remplace également les poteaux renversés ou encore redresse ceux qui 
sont « brinquebalants ». Sans leur travail régulier sur les sentiers et les chemins, 
nous ne serions pas très efficaces dans la sauvegarde des voies lentes de nos 
8 villages. Nous profitons également de cette opération pour remplacer certaines 
inscriptions démodées : c’est ainsi que sur le village de Dion-le-Mont, l’inscription 
« Circuit des chats » 
a été remplacée par 
« Sentier de la Grip-
pelotte ».
Bienvenue sur les 
sentiers et bon été !

Guy Peeters, 
Webmaster

n°1 : Banc de la chapelle d’Arnellen°2 : Banc le long du sentier du  vicinal à Chaumont

Rejoignez-nous pour la BALADE NATURE DE L’ETE : 

« le sentier de la vallée décortiqué à la loupe »

Le mardi 21 juin 2016 à 13 h 45 (lieu de rendez-vous à confirmer 

lors de l’inscription), le Groupe Sentiers organise sa balade 

nature de l’été. Elle se déroule sur une courte distance, 

s’adresse à des débutants motivés et dure environ 2 heures.

Comme le nombre de participants est limité, l’inscription 

est obligatoire. C’est gratuit pour les membres du Groupe 

Sentiers et 2 euros pour les non-membres.

Renseignements et inscriptions : info s @ groupesentier s . be 

ou cwoesty n @ gmai l . com ou 0497/03.88.52


