
Semaine des sentiers 2020

Promenade au départ de Blegny-Mine
8,2 km

Départ : Rond-point du parking de Blegny-Mine.
1. Longer les plaines de jeux et prendre le chemin à gauche pour longer le terril. 
2. Prendre le sentier à droite vers la rue de Trembleur puis à gauche sur le chemin piétonnier (ancienne voie vicinale).
3. Au carrefour des 6 routes, continuer tout droit rue Supexhe et suivre l’ancienne voie vicinale à droite, après 900 mètres.
4. Suivre l’ancienne voie vicinale, traverser la rue de Trembleur (à Feneur) et continuer tout droit jusqu’à la rue Neuve Waide.
5. Emprunter la rue Neuve Waide jusqu’à la rue Jules Prégardien, puis continuer dans le chemin en face (voie de Saint-Vith)
6. Aller jusqu’au bout de la voie de Saint-Vith et prendre le chemin à droite vers Trembleur.
7. Après 300 mètres environ, emprunter le chemin à gauche (immeuble n° 1) et emprunter l’échalier à gauche avant la maison.
8. Longer la clôture de prairie pour atteindre le ruisseau de la Richelette et suivre le ruisseau vers la gauche jusqu’au pont.
 Voir le panneau explicatif du Christ mangé par l’arbre.
9. Après le pont, emprunter le chemin de l’Abbé, à droite et le suivre jusqu’au Crucifi x Bastin. (Vue à droite sur Blegny-Mine juste 

avant)
10. Suivre, tout droit, la rue Crucifi x Bastin puis le chemin de la Queue. A la plaque de rue, descendre le chemin à droite pour re-

joindre la rue du Gué.
11. Suivre la rue du Gué jusqu’à la chapelle de Richelette (Chapelle Saint-Gilles) – Voir commentaires.
12. Prendre la rue du Gué vers la rue Richelette et la suivre vers la droite, jusqu’au rond-point du mineur Henri (voir commentaires). 
13. Rejoindre l’entrée de Blegny-Mine.

NB : Pour débuter ou pour clôturer la promenade, vous pouvez gravir les marches vers le sommet du terril. De cet endroit, vous 
pourrez découvrir une partie de votre itinéraire.

Cet itinéraire est téléchargeable par QR-code sur le site internet Sity Trail (Opter pour semaine des sentiers 2020)

Le mouvement citoyen «BE21 – des racines et demain» vous souhaite une excellente promenade 
dans le respect des lieux visités et de leur environnement.

Cette initiative est une première pour notre mouvement.  Si vous le désirez, vous pouvez nous transmettre vos avis et commentaires 
sur notre page Facebook ou via notre adresse mail bonjour@be21.be  



L’ancienne voie vicinale

Longeant la rue de Trembleur, l’ancienne voie vicinale a été aménagée en « Ravel ».  Jusqu’en 1955, cette voie 
était utilisée par la ligne vicinale n° 73, pour relier Liège à Fourons-le-Comte, en passant par les communes de 
Jupille, Bellaire, Saive, Barchon, Blegny, Trembleur, Saint-Remy, Dalhem, Mortroux et Warsage.

Le Pilori    (concerne la promenade « courte »)

Rue du Gibet, à votre droite, se trouve un sentier dénommé le chemin des Saules. Empruntez-le jusqu’au pilori. 
Le pilori est un des signes patibulaires (qui inspirent la peur) dont disposaient les seigneurs pouvant rendre la 
Justice sur leurs terres. Les « condamnés au pilori » y étaient attachés plusieurs heures, à la vue du public, en 
exécution de la sentence du tribunal. Un panneau explicatif vous relate son histoire.

Le Christ mangé par l’arbre ou la légende de Paul Defer 

à gauche du pont de béton, planté au bord du ruisseau de Mortier (ou de la Richelette), on peut apercevoir un 
charme particulier. Si vous y regardez de plus près, vous pourrez apercevoir les vestiges d’un Christ en métal 
que l’arbre a « absorbé » au fil des ans.  C’est le crucifix de Paul Defer. Un panneau explicatif raconte l’histoire 
de ce fils de mineur.

 
Le Crucifix Bastin

à la sortie du bois de Trembleur, dans la prairie vous avez une vue à droite sur le terril de l’ancien charbonnage 
d’Argenteau-Trembleur. Il fut le dernier charbonnage à fermer (1980). Cependant, il fut reconverti de façon heu-
reuse en un domaine touristique (Blegny-Mine) qui propose notamment la visite commentée de la mine.

Au sortir de la prairie, derrière un banc, se trouve le crucifix Bastin. Un panneau explicatif vous indique son 
origine.

 
La chapelle de Richelette  (chapelle Saint-Gilles).

Revenons au début du 18è siècle…

Entre 1719 et 1732, un groupe de bandits dénommé « la Bande noire » terrorise la région. Les deux principaux 
chefs de cette bande sont les nommés Fluchard et Grandbois, tous deux originaires du hameau de Richelette. 
En 1732, ils sont arrêtés, jugés, condamnés et exécutés à Bruxelles.

C’est en remerciement de cette délivrance que les habitants du hameau font ériger la chapelle.

On peut remarquer au-dessus de la porte, une pierre calcaire portant la mention : « Loué soit Jésus-Christ 
- 1733 ». La chapelle est classée depuis le 7 octobre 1987. Elle est dédiée à Saint-Gilles et à Notre-Dame de 
Bons Secours.

 
Le mineur Henri

La statue du « Mineur Henri », placée au centre du rond-point, est un hommage à tous les ouvriers mineurs, 
ces «gueules noires» qui ont extrait du charbon de la mine de Blegny, dans des conditions de travail particu-
lièrement pénibles.  

Le « Mineur Henri » était le père de Monsieur Paul Bolland, Gouverneur de Province honoraire et le grand-père 
de Monsieur Marc Bolland, Bourgmestre de Blegny. 

C’est à l’occasion de la retraite de Monsieur Paul Bolland que cette réalisation fut inaugurée en 2004.
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