FUM

Balade sur nos anciennes lignes ferroviaires

Au fil de la Mehaigne

Distance : 20 km
Utilisateurs :
Cyclistes (vélos tous chemins)
Départ :
Fumal : Place de la gare : vaste parking à l’emplacement de l’ancienne gare
En voiture : E42 sortie 7, prendre N64 vers Braives. Après 1km300, prendre la route de
Warnant vers Fumal à gauche
Cartes IGN 1 :10 000 : 41/6N Braives et 41/6S Marneffe
Description du parcours : D = droite. G = gauche PN : ancien passage à niveau
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Site de l’ancienne gare de Fumal. On aperçoit l’église et le château sur les hauteurs.
Prendre à D la direction Fallais. Traverser le RAVeL. Après environ 100 m, prendre à G la
direction Marneffe-Oteppe.
Au carrefour en T, prendre à G la direction Marneffe. Potale au croisement
Prendre à D la direction Braives, longer le terrain de football
Au carrefour, continuer tout droit vers Ville-en-Hesbaye
Au carrefour avec arbre, prendre à G vers Avennes (rue J. Wauters)
Carrefour en Y ; prendre la branche de G (rue d’Avennes)
On arrive dans le village d’Avennes, prendre à D au carrefour en T
Prendre la première à G = rue de Moxhe
Sur la G au n° 15 se trouve le Moulin banal d’Avennes qui a fonctionné jusqu’en
1963 (propriété privée). Le terme « banal » désigne une installation que le
seigneur de l’époque avait l’obligation d’entretenir et de mettre à disposition des
habitants.
Prendre à D, rue des Botteresses. Continuer tout droit aux deux carrefours suivants
On atteint le RAVeL de la ligne 127 que l’on emprunte vers la D
Ancienne gare de Braives
Panneau « Latinne 0.7 (à G)-Hosdent 0.6 (à D.) »
Sortir du RAVeL et emprunter vers la D la route qui le longe dans le sens de la montée.
La route tourne à G puis à D.
Place du Palais de justice
Sur la G se trouve un bâtiment en pierre : l’ancienne Cour de Justice
reconvertie en Maison de Village. Si on longe le bâtiment sur la droite via un
chemin en graviers, on atteint une passerelle. De celle-ci, on peut apercevoir le
Moulin de Hosdent.
Emprunter tout droit la voie sans issue nommée Thier des Broux
On emprunte un sentier vélos dans les bois
On entre dans la Réserve Naturelle Domaniale, le Marais de Hosdent. Cet
espace naturel de 8 ha 35 de superficie présente un grand intérêt
biologique (roselière et autres espèces végétales, refuge d’oiseaux rares).
Au bout de sentier après une forte pente, emprunter vers la droite la route qui passe
ème
devant l’entrée du restaurant Le Chardon (ferme en carré du 12
siècle).
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Eglise de Fallais à G.
En face de celle-ci se trouve le Moulin banal de Fallais (propriété privée). Visite
possible en prenant contact au préalable avec le dernier meunier : Pierre Heine
tel : 019/699067.
Continuer la rue de l’Eglise
Après le n° 23 de cette rue, on aperçoit une grille au bout d’une voie sans issue
à droite Derrière cette grille, se trouve le moulin «Li Stwèrdu » (du wallon
« stwèrde » qui veut dire tordre, presser), moulin à huile et à craie. Ce bâtiment,
construit en 1620 par le seigneur de Fallais Herman de Bourgogne, a été classé
en 1983. L’écrivain Joseph Durbuy y situe sa pièce en wallon « Li fabrike
al »croy » (ne se visite pas).
Tourner à D à deux reprises en continuant la rue de L’Eglise
Au carrefour suivant, prendre à droite la rue Hubert Krains
Site de l’ancienne gare de Fallais.
Emprunter le RAVel vers la G.
Juste avant le RAVeL, se trouve un panneau d’information à propos de la gare
de Fallais, de la ligne 127 et d’un écrivain régional Hubert Krains (1862-1934).
ème
Au 2 PN, vous pouvez prendre à gauche vers le hameau de Pitet (panneau
0.3km) : sur votre droite, après le pont sur la Mehaigne, le Moulin du Val des
Falihottes transformé en chambres d’hôtes ;plus loin à gauche, le châteauferme de Pitet et, en face, le jardin des plantes de Pitet. Ce dernier est
ouvert les dimanches et jours fériés de 14 h - 17 h de mai à septembre, ou à
la demande de groupes.

Km 19.6

Retour au point de départ
On aperçoit à droite, sur un promontoire, un magnifique ensemble architectural
classé composé de l’église et du château de Fumal.
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