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Ce plan de gestion concerne les chemins et sentiers suivants : 

• Engis : itinéraire de 4.5 km dont 0.45 km en forêt. 

• Hermalles-Sous-Huy : itinéraire 8 km, dont en forêt 3 km. 

• Clermont-Sous-Huy : Itinéraire de 7.5 km dont 2.2 km en forêt. 

• Le sentier de la HENA AU ROUA

• Les chemins et sentiers en zones rurales et forestières non repris dans le réseau 
de promenades balisées 
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1.  Objectifs et enjeux du plan de gestion 
 
Les  chemins  et  sentiers  sont  un  des  vecteurs  de  développement  potentiel  pour  la
communauté d’Agglomération. Ils  permettent  la  découverte  des  paysages,  et  en
particulier des espaces naturels. 

L’entretien  d’un  réseau  de promenades  est  difficile  et coûteux, il convient donc de
hiérarchiser les interventions selon  des  critères  :   aménagements,  points  de  vue,
balisage... Les conflits  d’usages  sont parfois  nombreux : cohabitation  des  piétons /
VTTistes...  avec  les  véhicules motorisés, chasseurs....

Il faut donc aménager et entretenir les abords, assurer les passages et éviter les conflits
d’usage, proposer des itinéraires  permettant de découvrir des  lieux intéressants : vues,
patrimoine... Mais encore adapter   les   aménagements   (mise   en  place de poubelles,
stationnements...) au contexte, soigner leur entretien  :débroussaillage,  suppression  des
dépôts, s’appuyer sur la réglementation concernant   la   circulation des engins à moteur,
et les droits de passage, Passer des conventions avec les propriétaires privés...

2. La signalétique 

Nous rencontrons différents types de balisages selon les itinéraires proposés sur 
l'ensemble de la commune. 

• Engis : rectangles jaunes. 
• Hermalles-Sous-Huy : rectangles verts
• Clermont-Sous-Huy :  rectangles bleus.



Sont signalés aussi les chemins et sentiers par le type de balisage suivant : 

4. Les points d'accès 

L’accès   aux  chemins  et  sentiers  doit   être  repérable.  Par  conséquent,  il  sera  veillé
régulièrement à l'entretien des accès (panneaux d'informations, ouvertures). Ce contrôle
est effectué systématiquement dans le cadre de la surveillance quotidienne.

5. Points de vue

Certains  points  de  vue peuvent  se  refermer par  un  développement de végétation  non
souhaitable.   Il est nécessaire lors des entretiens courants  de  veiller  à  maintenir  des
points  de  vue.  Il  ne  s’agit  pas  de  tous  les  points  de  vue  potentiels,  mais  des  plus
significatifs   comme   ceux   qui   ouvrent   sur   des   éléments   majeurs   du  patrimoine
communal ou sur des paysages particuliers. 



6. Dépôts clandestins et déchets

Les opérations de nettoyage permettent  de  ramasser les dépôts divers. Il est important
pour l’image du  territoire, la protection de faune et de la flore  que  les  dépôts  de  toutes  
natures  qui  peuvent  venir  en  bordure  des voiries soient évacués le plus vite possible.
Ces dépôts, quant ils concernent des sacs poubelles, sont fouillés avant enlèvement pour
identifier si possible le contrevenant.

7. Entretien et gestion 

Période d'entretien

Le mois de mars est le moment idéal pour la taille des branches des espèces à floraison
estivale car on identifie facilement les branches vivantes par le gonflement des bourgeons.

On peut mieux juger de la vigueur des pousses et agir en conséquence. Le moment est
également  propice  pour  lutter  contre  les ronces et  orties  car  la  terre est  encore  bien
humide et malléable. On peut donc facilement extraire les racines et les jeunes plantules
sont encore fragiles et sensibles au stress hydrique causé par leur déracinement. 

Pour les espèces à floraison printanière, il vaut mieux tailler après la floraison (car elles
jouent un rôle déterminant pour les premières sorties des abeilles). 



L'entretien

Si des essences ligneuses de qualité sont présentes en bordure et qu’elles ne gêneront
pas le passage, on peut profiter de l’aubaine pour assurer le développement harmonieux
d’un alignement d’arbres hautes-tiges qui  donneront plus tard un cachet indéniable au
sentier.  En fonction de l’espèce et  du port  général  de l’arbre isolé  ou de l’alignement
d’arbres, on taillera les branches basses (jusqu’à 2 m au-dessus du sol) à raz du tronc
tandis que l’on taillera les haies après une ramification. 

• Les branches d’arbres et ronces venant des propriétés riveraines seront taillées au
sécateur, jusqu’à une hauteur de 2 m. 

• Les ronces et orties poussant sur l’assiette seront arrachées avec un maximum de
leurs racines de manière à limiter la repousse.  

• Les  jeunes  arbres  qui  poussent  sur  l’assiette  du  chemin  et  qui  gêneraient  le
passage des piétons une fois leur taille adulte atteinte seront replantés ailleurs ou
coupés à raz du sol. 



8. Règlementation

Circuler  sur  un  chemin  ou un sentier  est  une liberté  fondamentale.  Mais  la  façon de
circuler  est  largement  conditionnée par  le  type d’usager,  par  le  moyen de locomotion
utilisé et par la morphologie et la situation de la voirie. Pour éviter l’anarchie, les conflits et
la protection de certains types d’usagers ou de lieux plus fragiles, une série de règlements
sont donc nécessaires. 

,
Code rural 

En ce qui concerne les chemins et sentiers, commettent des infractions ceux qui auront
détérioré ou dégradé de quelque manière que ce soit, les routes et chemins publics de
toute espèce ou usurpé leur largeur (art.88.9). 



Code forestier 

Chapitre IV. - De la circulation du public dans les bois et forêts

Section 1re - Dispositions générales

• Il  peut  être  temporairement  limiter  ou  interdire  la  circulation  en  cas  de  risque
d'incendie,  de  menace  pour  la  faune  et  la  flore,  de  risque  de  perturbation
significative de la quiétude de la faune, ou pour des raisons d'ordre sanitaire ou
liées à la sécurité des personnes (article 14).

Art. 15. Pour toute action de chasse en battue, la circulation dans les bois et forêts est
interdite aux jours et aux endroits où cette action présente un danger pour la sécurité des
personnes. 

Art. 17. Sans préjudice des articles 14 et 15, il est interdit de dissuader la circulation sur
les voies publiques qui traversent les bois et forêts, par la pose de panneau, d'entrave,
d'enseigne, de signe ou d'affiche (les affiches de chasse apposés sur les voiries publiques
sont contrôlées).

Art. 18. Les chiens et autres animaux de compagnie doivent être tenus en laisse.

Art. 19. Sans préjudice de l'article 27, la résidence temporaire est interdite en dehors des
aires affectées à cet effet.

Art.  20. Sans préjudice  de l'article  27,  l'accès des piétons est  interdit  en  dehors des
routes, chemins, sentiers et aires. 

L'accès des piétons peut être autorisé par l'agent désigné comme tel par le Gouvernement
aux  conditions  que  cet  agent  détermine  pour  des  raisons  médicales,  pédagogiques,
scientifiques, culturelles ou de conservation de la nature.

Art. 21. Sans préjudice des articles 27 et 28, l'accès des cyclistes, skieurs et conducteurs
d'animaux de trait, de charge, de monture ou d'élevage est interdit en dehors :

1° des routes;



2° des chemins;

3° des sentiers balisés à cet usage conformément à l'article 26, alinéa 4;

4° des aires affectées à cet usage;

5° des itinéraires permanents soumis aux obligations que prescrivent le décret du 1er avril
2004  relatif  aux  itinéraires  touristiques  balisés,  aux  cartes  de  promenades  et  aux
descriptifs  de  promenades,  ou  les  dispositions  équivalentes  en  Communauté
germanophone.

L'accès des cyclistes, skieurs et conducteurs d'animaux de trait, de charge, de monture ou
d'élevage aux sentiers et aux aires non visés à l'alinéa 1er, peut être autorisé par l'agent
désigné comme tel par le Gouvernement, aux conditions que cet agent détermine, pour
des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles, ou de conservation de la
nature.

Art. 22. Sans préjudice des articles 27 et 28, l'accès des véhicules à moteur est interdit en
dehors :

1° des routes; 

2° des chemins balisés à cet usage conformément à l'article 26, alinéa 4;

3° des sentiers balisés à cet usage, conformément à l'article 26, alinéa 4;

4° des aires affectées à cet usage. 

L'interdiction visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux véhicules à moteur utilisés
par des personnes à mobilité réduite qui ont reçu une autorisation délivrée par l'agent
désigné par le Gouvernement.

L'accès des véhicules à moteur aux aires, chemins et sentiers non visés à l'alinéa 1er, peut
être autorisé par l'agent désigné comme tel par le Gouvernement aux conditions que cet
agent détermine, pour des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles, ou
de conservation de la nature.

Art.  23.  Sans  préjudice  de  l'alinéa  2,  les  articles  18  à  22  ne  s'appliquent  pas  au
propriétaire, à ses ayants droit dans les limites de ce que requiert l'exercice des droits qui
leur ont été conférés, ainsi qu'à l'autorité gestionnaire de la voie publique et à ses ayants
droit, aux agents désignés en application de l'article 10 et aux fonctionnaires et agents
chargés de rechercher et de constater les infractions.

Dans les bois et forêts des personnes morales de droit public, la décision du propriétaire
ou  de  l'autorité  gestionnaire  de  laisser  circuler  les  ayants  droit  en  vue  d'exercer  des
activités de sports moteurs non soumises à permis d'environnement, hors des voies et des
aires sur lesquelles ils  sont autorisés à circuler en vertu de l'article 22 est soumise à
l'approbation du Gouvernement.

Art. 24. Pour l'accès aux propriétés qui ne sont pas desservies par une voie appropriée,
les articles 20 à 22 ne s'appliquent pas au propriétaire, ni à ses ayants droit dans les
limites de ce que requiert l'exercice des droits qui leur ont été conférés, pour autant que
l'accès s'effectue par la voie la moins dommageable et la plus directe.

Section 3. - Dispositions particulières aux balisages, aux balises, aux aires et aux zones
délimitées accessibles aux activités de jeunesse et aux mouvements encadrés à vocation
pédagogique ou thérapeutique.

Art. 25. L'affectation et le balisage de l'aire sont soumis à l'autorisation de l'agent désigné
comme tel par le Gouvernement qui vérifie que l'accord préalable du propriétaire a été
donné. 



Le Gouvernement définit les modalités et les conditions générales de l'affectation et du
balisage de l'aire.

Art. 26. Le Gouvernement définit les modalités et les conditions générales du balisage des
sentiers, chemins et routes. Il  peut interdire et limiter le balisage visé à l'alinéa 4 aux
périodes et dans les lieux qu'il détermine. 

Tout balisage à l'exception du balisage réalisé avec un matériau directement prélevé dans
la nature ou avec un matériau à base de calcium dilué rapidement par la pluie est soumis
à l'accord préalable du propriétaire ou de l'autorité gestionnaire de la voie publique.

Le balisage des sentiers, chemins et routes est soumis à notification à l'agent désigné
comme tel par le Gouvernement, à l'exception du balisage visé à l'alinéa 4.

Sont soumis à l'autorisation de l'agent désigné comme tel par le Gouvernement :

1°  le  balisage  d'un  sentier  ou  d'un  chemin  qui  permet  la  circulation  des  véhicules  à
moteurs;

2° le balisage d'un sentier qui permet la circulation des usagers visés à l'article 21, alinéa
1er.

Le balisage d'un sentier ou d'un chemin qui permet l'accès des véhicules à moteur ne peut
en tout cas être autorisé qu'en vue de permettre la circulation en dehors des jours fériés,
des  dimanches  et  des  mercredis  après-midi  et  pour  des  activités  rassemblant  au
maximum trois cents personnes. 

Le  Gouvernement  peut  déroger  à  l'alinéa  5  pour  des  organismes  de  renommée
internationale qu'il énumère et dont il fixe le nombre maximal d'activités par année civile. 

Sans préjudice des alinéas 5 et 6, l'autorisation détermine, sur la base des conditions
générales fixées par le Gouvernement, la personne ou le groupe de personnes bénéficiant
de cette autorisation, le nombre de personnes pouvant circuler, les conditions d'utilisation
et la caution ou la garantie à constituer par le bénéficiaire de l'autorisation afin de couvrir
d'éventuels dégâts au profit du propriétaire.

L'autorisation est susceptible d'être retirée en cas d'urgence ou d'abus, par l'agent désigné
comme tel par le Gouvernement.

Art. 27. Les participants aux activités de jeunesse organisées soit par des mouvements de
jeunesse, soit par des associations organisant des activités destinées aux jeunes, et les
participants  aux  mouvements  encadrés  à  vocation  pédagogique  ou  thérapeutique  ont
accès aux zones délimitées des bois et forêts des personnes morales de droit public en
fonction de l'article 57, alinéa 2, 7°, aux conditions que le Gouvernement détermine et aux
éventuelles conditions complémentaires fixées par le propriétaire. 

Art. 28. Pour la pose, l'entretien et l'enlèvement des balises des itinéraires permanents
soumis aux obligations que prescrivent le décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires
touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades ou les
dispositions équivalentes en Communauté germanophone, et du balisage des aires, des
sentiers  et  des chemins,  tout  moyen  de  locomotion  peut  être  autorisé  aux conditions
générales fixées par le Gouvernement.

Art. 29. Il est interdit d'enlever, de détruire ou de détériorer volontairement de quelque
façon que ce soit des balises



Loi sur la conservation de la nature 

En dehors des routes, chemins et sentiers ouverts à la circulation publique, dans une
réserve naturelle, c’est le Ministère de l’Agriculture qui établit les règlements relatifs à la
circulation (art.12) et les règlements de surveillance et de police (art.13). 

Pour les réserves naturelles, les chemins ne font pas partie des chemins ouverts au public
sauf signalisation contraire.

Sur les berges d’un cours d’eau, les digues et dans un cours d’eau ou sur les passages à
gué d’un cours d’eau et à l’exception de ceux qui sont situés sur une voie ouverte à la
circulation du public, il est interdit de faire circuler un véhicule qui n’est pas destiné à la
navigation ou d’en organiser la circulation (art.58bis).


