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Organisateur : Association des Ingénieurs issus de la Faculté des Sciences
Agronomiques de Gembloux et
Amicale des Anciens Elèves de l’INA-PG (Paris)

Coordinateur : Jean Denayer
Dates : 8 au 19 mai 2014
Participants : Jean Denayer, Claude et Marie-Christine Joly, Jean-Paul Schmitz, Robert et Anne Knapen,

Christian Tesson.

RENCONTRES ASSOCIATIVES

Sentiers et Senteurs 

9 mai 2014 :         
Journée de «mise en jambes» sur le Sentier
Botanique.
Très belle journée en perspective ; soleil radieux, 25°C.
Le but de la balade est de rejoindre la «Cabane Vieille»
en remontant à partir du ravin Jargeley!  
Démarrage vers 10h sur un sentier bien entretenu sauf
quelques passages scabreux à traverser avec prudence
sur des cailloux qui roulent... 
Nous remarquons au passage, les abris sous roches des
chevreuils ainsi que des déjections animales, dont celles
d’un loup, mélangées à de la laine de mouton… Hou !!!
Juste avant la ferme du Chastelart, le petit torrent des-
cend en formant des petites chutes d’eau et façonne des
«baignoires» que les marcheurs apprécient pour se
rafraichir les pieds. Le lieu est bien choisi pour pique-
niquer, et c’est après s’être bien restaurés que nous nous
lançons plein de courage à l’assaut du premier mamelon.
L’ascension est difficile sans aucun sentier! La ligne
droite vers la cabane se révèle diabolique en multipliant
les montées et descentes abruptes. Les crampes font leur
apparition! Sauf l’un des nôtres, nous décidons alors de
rejoindre la «cabane» en faisant un crochet par le «Pré
Mouret» réduisant ainsi considérablement les dénivelés.
C’est tranquillement en traversant les sources et torrents,
profitant du paysage grandiose, que nous atteignons la
«cabane vieille» vers 17h. Pas de nouvelles de notre
fugueur mais pas de vautours en vue non plus!!!
Après une courte halte, qui nous permet d’admirer
l’immensité du massif du Grand Coyer qui s’étale
devant nous, il est temps de rejoindre nos pénates par le
chemin des Fontanelles. La descente est longue mais
sans problèmes et c’est après 9 heures de balade que
nous arrivons à Peyresq et y retrouvons notre ami «sain
et sauf»!!! 
Pour une journée de mise en jambes, c’était plutôt ardu
mais bien réussi et terminé dans la bonne humeur avec
bien sûr l’Apéro à Cérès.
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une longue marche vers le Chaos de Trescaïre, amas fan-
tastique de blocs éboulés. 
Le peloton de tête, n’écoutant que sa bravoure, redoubla
d’effort pour terminer la balade plus rapidement  afin de
récupérer les véhicules au parking du chalet de la
Maline. Arrivés au parking de la Pointe Sublime, les dif-
férents moyens de transport pour rejoindre la Maline se
révèlent inexistants en semaine!!! En désespoir de
cause, l’auto-stop, ça fonctionne et une camionnette
avec des grimpeurs très sympathiques acceptent aima-
blement de nous emmener au Chalet de la Maline.
Quant au reste du groupe, il poursuit sa marche en pas-
sant les 2 tunnels et dans l’un d’eux découvre la Baume-
aux Pigeons et le défilé du Couloir Samson, très étroit et
aux parois verticales et polies. Nous remontons ensuite
le sentier passant le torrent du Baou pour atteindre le
Belvédère du Couloir Samson.
Un groupe d’allemands croisés plusieurs fois dans le
sentier, nous emmenèrent au croisement de la Pointe
Sublime où nous attendaient nos compagnons et les
véhicules.
Certains plus fatigués que d’autres, mais tous furent très
très heureux d’avoir, 40 ans plus tard, parcouru à nou-
veau un des plus beaux sentiers de randonnée.

12 mai 2014 :  
Le Verdon. 
A la redécouverte du sentier Blanc-Martel : «Les Gorges
Profondes» avec Christian, Claude, Jean, Jean-Paul,
Marie-Christine, Robert.
Plus de 40 ans plus tard (pour certains), ce qui a changé,
ce n’est pas le goût de marcher ensemble et de rire de
nos blagues d’anciens étudiants, ce sont nos jambes qui
ont pris de l’âge et nos visages des rides. Mais le cœur
reste jeune et l’enthousiasme subsiste.
Nous démarrons à partir du chalet de la Maline par un
temps splendide à la découverte d’un sentier grandiose
récemment réaménagé et sécurisé. Nous descendons ce
sentier pour rejoindre le Verdon au pré d’Issane puis
remontons l’ Etroit des Cavaliers aux hautes falaises de
calcaire ocres et pourpres. Nous passons ensuite la
Brèche aux Hirondelles à travers les buissons de buis et
deci-delà, les taches jaunes des genêts et cytises. Nous
arrivons au talus de Guègues et le Verdon émeraude
nous émerveille à nouveau. Encore une montée et nous
atteignons l’immense Grotte des Baumes-aux-Bœufs.
Le sentier s’élève jusqu’ à la Brèche Imbert ; vue splen-
dide, et ensuite descente impressionnante des escaliers
métalliques pour se rapprocher du Verdon. Suit alors



3355

RENCONTRES ASSOCIATIVES

Les sciences au service de la montagne  

Organisateurs : AScBr 
(Association des Diplômés de la Faculté des Sciences de l'ULB) :
Dimitri Gilis, chargé de cours ULB, Michel Hermand, chargé de
cours ULB et Alain Colard, assistant ULB  

Dates : 13 au 25 juillet 2014
Participants : Dimitri Gilis, Michel Hermand, Alain Colard, Véronique Wilquet, Nanou Vanden Eynde, Fanny

Colard, Shane De Meuter, Fanny Viroux, Charlotte Gilis, Lucie Gilis, Luc Stevens, Dominique
Moraux, Philippe-Emmanuel Coiffait, Vincent Declerck, Perrine Lecomte, Michel Debecq, Ben
Dewitte, Yves Delavignette, Serge Paridaens.
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Yoga en kruiden

Organisateur : Ilse Simoens  
Dates : 26 au 31 juillet 2014
Participants : Ilse Simoens, Knut Graw, Maurice Godefridi, Greet Antonissen, Denise Van Loon, Vanessa

Coene, Odile Van Overscheide, Els Verheyden, Vera Van Damme, Anja Coulier, Vera Van Damme


