Vient de paraître
Le Chemin vit, le Chemin évolue… son topo-guide aussi !
C’est avec plaisir que le groupe des baliseurs de notre Association vous propose la
nouvelle édition du topo-guide de la Via Gallia Belgica qui prend la relève de celui que
nous avions édité conjointement avec Les Sentiers de Grande Randonnées en 1999.
Partant du seuil du château provincial d’Hélécine, le tracé de la Via Gallia Belgica invite le
pèlerin qui veut cheminer en Belgique à une escapade-découverte de 118,5 kilomètres.
Première invitation : la découverte des paysages hesbignons. La Via serpente sur des
chemins agricoles à travers un large paysage de champs vallonnés desquels, de temps en
temps, un clocher dépasse, signalant l’approche d’un charmant village.
Deuxième invitation : après les paysages ouverts de la Hesbaye, le Chemin plonge vers la
Tour d’Alvau et commence à marier des parcours sinueux sous des frondaisons avec des
traces entre les pâtures. Ce cheminement conduit le pèlerin au cœur du Roman Pais,
Nivelles, dont la collégiale en marque le centre.
Troisième invitation : peu après la sortie de Nivelles par le Parc de la Dodaine, la Via
conduit le pèlerin en Hainaut. Le chemin de halage de l’ancien bief du canal de Charleroi
le conduit à Godarville, aux portes du pays minier, des terrils se découpent alors ça et là
sur l’horizon. Le Chemin, pourtant, conserve un charme fort comme lorsqu’il traverse le
Bois de Mariemont ou emprunte la Chaussée Brunehaut pour contourner Binche et
rejoindre Waudrez.
Quatrième invitation : Que ce soit au milieu des grands espaces avant Estinnes ou en
serpentant à l’ombre des arbres vers Fauroeulx le Chemin a l’ambition de vous faire aimer
le Hainaut verdoyant. Déjà, à l’horizon, le clocher de l’église Saint-Jacques de VieuxReng annonce le terme de la Via Gallia Belgica et le point de départ du GR655 qui permet
de rejoindre Paris par Saint-Quentin, Compiègne et Senlis.
A partir de Nivelles, le topo-guide propose une variante de 43,2 kilomètres pour rejoindre
Waudrez en passant par Le Roeulx. Le Chemin quitte la cité aclote par l’ouest, sur un
RAVeL puis serpente dans les paysages de la Haute-Senne pour conduire le pèlerin à
Ecaussinnes en passant par le Tunnel des Amoureux. Quittant le château-fort, la Via
alterne petites routes, chemins agricoles, paysages de pâtures, forêts pour arriver à
l’Hospice Saint-Jacques du Roeulx d’où elle plongera vers l’énorme ascenseur à bateaux
de Strépy-Thieu puis, doublant l’ancien ascenseur n°4, elle rejoindra l’itinéraire principal à
Waudrez par quelques rues bien vite suivies d’agréables petits chemins.
Le topo-guide s’attache à décrire précisément le Chemin proposé, à mentionner les
ressources des points de passage, leur accès en bus, voire en train ; les différents centres
d’intérêts répartis le long du trajet sont également illustrés et commentés.
Au centre de l’ouvrage, un carnet de quinze extraits de cartes d’état-major à l’échelle
1:50 000e illustre le tracé principal et sa variante.
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Que ce soit pour offrir, pour découvrir un nouveau Chemin, pour préparer votre
pérégrination, pour vous entraîner, n’hésitez pas à vous procurer ce nouveau topo-guide
auprès de notre libraire.
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