Ce samedi 21 avril 2018, Wallonia Namur, club de marche affilié à la Fédération Francophone Belge de
Marches Populaires (F.F.B.M.P.) organise sa 46ème marche internationale.
Après avoir parcouru, trente ans durant le Condroz et rejoint Crupet,
de nouveaux sentiers sont présentés cette année.
Les distances de 4, 7, 14, 22, 30, 50 et 60 km sont au programme.
Le 50 et 60 km – Boucle A
La particularité de cette édition consiste en la création de deux boucles bien distinctes. La boucle A conduira
les amateurs de longues distances 50 et 60 km vers l’est de l’entité namuroise.
Dès le départ de la salle polyvalente de Naninne, les marcheurs franchiront le ruisseau de Dave pour atteindre
et traverser le bois de Naquion jusqu’à Sart-Bernard. La route conduira la troupe à Wierde via le hameau
Barabas et le bois Pire … jusqu’à la ferme Moreau où un premier ravitaillement sera installé.
De là, deux boucles sont prévues, l’une empruntée par les marcheurs des 2 grandes distances, l’autre réservée
aux 60 km atteindra Mozet. C’est au terme d’une côte sévère que l’ensemble de nos hôtes arriveront à MontSainte-Marie pour retrouver le point de repos de la ferme Moreau.
Le retour à la salle de Naninne
Quelques petits sentiers guideront les pas de ces marcheurs au cœur du village de Wierde. Aurons-nous le
temps de contempler l’église paroissiale Notre-Dame du Rosaire, église datant des XI ème et XII ème siècles.
Le retour se poursuivra en longeant le bois Ferrare léché à maintes reprises par le ruisseau de Tronquoy. En
passant sous l’E411, nous monterons la rue du Zinnia et traverserons la N4 pour rejoindre les marcheurs du 14
km à la rue Cotibeau. La première boucle se termine à quelques enjambées.
Le temps de reprendre des forces à la salle de Naninne et la boucle B nous ouvre ses bras.
Boucle B : 4 – 7 – 14 – 22 – 30 – 50 et 60 km
Deuxième boucle effectuée en tronc commun.
Après un passage dans le zoning de Naninne, les marcheurs se dirigeront vers le Bois Brûlé par la route des
Chicorées pour ensuite prendre le bois de Duva
A proximité de l’église de Naninne, se situe le contrôle Les Echos. Nous y abandonnerons les marcheurs des
4 et 7 km qui, par des parcours séparés, termineront leur randonnée.
Les inscrits au 14 km partageront une partie de la route de la boucle A jusqu’à la gare de Sart-Bernard où ils
emprunteront le chemin du Cotibeau pour achever leur balade.
En passant par les Acquis, Devant Naninne et le Bois de Dave et leurs sentiers forestiers nous atteindrons le
contrôle d’Al Copette à Dave.
Les participants aux 30, 50 et 60 km auront le privilège de fouler les petites rues et ruelles du vieux Dave,
coincé entre la route de Jambes et la Meuse.
Il ne reste plus alors qu’à retourner à Naninne en montant le Bois de Duva, à proximité du fort de Dave et
retrouver la salle Les Echos par le chemin Sainte Anne. Les derniers pas nous ramèneront à la salle
polyvalente
Rafraîchissements sur les différents parcours et à la salle, signalons une belle carte à des prix démocratiques
sans oublier toute une panoplie de boissons.
Tous les amateurs de la nature sont les bienvenus, même sans carnet pour le plus grand plaisir de la marche.
Tous les carnets aussi bien de la fédération que de l’ADEPS seront estampillés.
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