code 132

Balades sur nos anciennes lignes ferroviaires
A Senzeilles, d’une ligne à l’autre
Lignes 132 et 136b
Emission Mobile du 12 octobre 2001
Distance : 8,5 km
Utilisateurs : la promenade est uniquement réservée aux piétons vu qu’elle traverse des sentiers
forestiers interdits aux cyclistes
Départ : la promenade démarre au croisement entre la N 978 (Cerfontaine – N5) et la route signalée par
le panneau indicateur « Senzeilles centre ».(1)
Parcours : (Les indications en italique signalent des points d’intérêt le long ou hors de l’itinéraire
principal)
A cet endroit précis, se rejoignaient les lignes 136B et 132 qui ne faisaient alors plus qu’une en direction
de Cerfontaine et Walcourt. C’est à cause de la construction des barrages de l’Eau d’Heure (dès 1972)
que l’embranchement ouest de la ligne 132 entre Walcourt et Senzeilles ainsi que le raccordement de
Senzeilles à Philippeville (L.136B) furent mis hors service. Il est heureux de constater que les deux
tronçons décrits ici sont presque entièrement praticables en site propre.
Mais revenons à notre carrefour… Le sentier que nous y empruntons s’engoufre directement dans la
tranchée de chemin de fer. Pendant 3 km, nous ne quittons pas l’assiette de l’ancienne ligne 136B. En
alternant entre remblais et déblais, vous passerez sous trois ponts, ce qui vous rappellera sans aucun
doute le passé ferroviaire de l’endroit. A l’issue de ces 3 premiers kilomètres, vous déboucherez dans le
Bois du Four. Juste à la sortie de ce petit bois, il est temps de quitter l’ancienne voie ferrée sinon vous
risqueriez de vous retrouver sur l’actuelle ligne 132 … toujours en service !
Tournez donc à droite juste à la sortie du bois (2) par la petite route « les Valisettes » et traversez le parc
résidentiel. Cinq cents mètres après la sortie du bois, votre route contourne une ferme par la gauche ;
juste après, un carrefour à quatre branches s’offre à vous, prenez à votre droite et, pendant 1 km,
continuez toujours tout droit. Vous arrivez maintenant dans la rue du Beau Château que vous prenez sur
votre gauche et vous traversez la grand route.
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Cinquante mètres après la nationale, vous retrouvez l’ancien tracé de la L.132 : c’est le 1 sentier sur
votre droite. Après 1 km de marche dans le bois, vous êtes obligés de rejoindre la nationale par un
sentier à votre droite. Vous longerez la grand route pendant 300 m jusqu’à ce qu’un sentier vous
permette de rentrer à nouveau dans le bois ; il se divise très vite en deux et vous prendrez le tronçon le
plus à votre droite.
Vous arrivez alors à nouveau sur l’ancienne voie ferrée à hauteur de l’ancien tunnel qu’il vous faudra
contourner : continuer le sentier tout droit, au carrefour en T vous prendrez à droite et grimperez la forte
pente, 200 m plus loin vous rejoignez le chemin de fer… que vous ne quitterez plus avant de rejoindre
votre point de départ. (1)
Pour vous rafraîchir et manger à Senzeilles, un café et une friterie se trouvent en face de l’église ; vous
pourrez aussi voir le château et l’horloge astronomique.
Documents :
« Guide des Chemins du Rail » volume 1, G. Perrin, Labor et RTBF Editions.
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