
L'Hermeton au gré des villages

Praktische gegevens

LONGUEUR : 18 km
CARTES TOPOGRAPHIQUES IGN: 53 (1:50.000) ou 58/1-2 et 58/5-6

(1:25.000)
POINT DE DÉPART : l'église de Romedenne

La vallée de l'Hermeton est la dernière vraie vallée latérale de la Meuse sur le territoire belge. Cette rivière prend sa source
en Fagne namuroise et s'étend sur tout au plus 25 km. Romedenne est un bourg surplombant la région et, tout comme dans
tous les autres villages des environs, il y fait extrêmement calme.
Votre balade commencera par des paysages ouverts à l'écart de quelques zones habitées pour ensuite gagner les bois et
suivre plusieurs ruisseaux qui vous conduiront à l'Hermeton que vous suivrez fidèlement pendant près de 6 kilomètres au gré
des prairies et  des bois,  en  compagnie  des vaches. Vous franchirez  des portiques et  découvrirez  d'anciens moulins et
barrages. Vous sillonnerez à cette occasion le parc naturel Viroin-Hermeton.
Prenez le temps de quitter le parcours pour vous rendre à Soulme, l'un des plus beaux villages de Wallonie.

Description

Départ par la rue de la Forge près de l'église de Romedenne. Une fois les maisons passées, le chemin devient moins large et
vous conduit rapidement en pleine nature. Plusieurs sentiers viennent de Surice par la gauche mais vous continuez tout droit.
À l'Érable de Notre Dame, vous traversez la route reliant Surice à Soulme et continuez dans la rue de la Caracole. Assez vite,
après les dernières maisons et une courbe vers la droite, vous empruntez à gauche un chemin empierré ascendant. Le bois à
votre gauche est privé et le chemin à suivre est donc celui qui continue de longer ses limites. Au carrefour, un peu avant le
cimetière d'Omezée (le village se trouve à gauche), vous prenez à droite vers les champs.
Le chemin que vous suivez maintenant est large et carrossable mais il deviendra plus étroit et moins confortable. Continuez
votre périple jusqu'à la route reliant Soulme et Surice.
Vous suivez la chaussée vers la gauche mais bien vite vous la quittez pour prendre le premier chemin à gauche, le long d'un
ruisseau. De plus en plus étroit, ce chemin devient un sentier qui épouse les contours d'une prairie pour pénétrer ensuite
dans un bois, toujours le long du ruisseau. Un sentier ascendant se sépare une première fois vers la droite pour remonter une
petite vallée mais vous continuez tout droit. Un peu plus loin, lorsqu'il est devenu impossible de continuer tout droit pour
suivre la rivière, le sentier part vers la droite et monte dans le bois. Il chemine ensuite le long d'une clôture à gauche pour
ensuite sortir du bois. Vous continuez tout droit, à travers une prairie. Un peu plus loin, vous suivez à nouveau un chemin
bien visible le long du bois. Vous arrivez à une route et là, il n'a vraiment pas été possible d'éviter un tronçon d'un kilomètre
d'asphalte.
Suivez le bitume vers la gauche et, à la première bifurcation, prenez à droite vers Morville. Engagez-vous (après quelque
temps) dans le premier vrai chemin à droite. Il vous conduit à travers un bois magnifique. Arrivé à une station de conifères à
votre gauche, vous apercevez un chemin peu utilisé que vous négligez. Vous poursuivez votre marche jusqu'à un carrefour
avec un large chemin forestier et un nouveau bois de conifères à votre gauche. Vous prenez à 10 heures le chemin ascendant
qui  sera rejoint en haut par  un chemin herbeux venant de gauche, et  vous continuez  tout droit, sur  la crête. Il  s'agit
maintenant d'être attentif et de trouver un sentier à gauche avant que votre chemin n'entame une descente marquée. La
sente devrait être indiquée par une vieille flèche jaune sur un arbre mais, pour la voir, vous devrez avoir emprunté le sentier
sur quelques dizaines de mètres. Il est impossible de vous tromper (il n'y a qu'un sentier latéral) mais il est malaisé d'en
trouver le départ. En effet, cette trace magnifique s'est dégradée en quelques années et est complètement envahie par la
végétation en été. Elle descend le versant. Soyez discret car vous vous trouvez dans un endroit très fréquenté par le grand
gibier. Le sentier vous conduit à un petit ruisseau que vous longez jusqu'à l'embouchure.
Arrivé à l'Hermeton, vous empruntez vers la droite un large chemin forestier qui fait partie du Sentier de Grande Randonnée
125, une boucle autour de la région de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Suivez le plus près possible la rivière. Pour ce faire, à
chaque bifurcation, choisissez  le  sentier  le  plus à gauche. Lorsque vous sortez  du bois, le  paysage s'ouvre et vous fait
découvrir une maison de rêve. Suivez-en le chemin d'accès. Arrivé à la route, prenez à gauche et tout de suite à droite, vers
l'ancien moulin de Soulme. Traversez ici  l'Hermeton et prenez immédiatement à droite en empruntant un portique (juste
avant l'indication d'un chemin privé), le premier d'une série de huit. Au deuxième passage, traversez une longue prairie en
suivant la rive et au troisième, changez de rive. Au cinquième portique, vous pourrez profiter d'un banc, endroit idéal pour
une pause. Vous verrez également à cet endroit un chemin remontant les bois vers le village de Soulme mais vous continuez
votre périple le long de la rivière. Après le huitième passage, vous traversez l'Omeri pour continuer votre randonnée dans la
vallée de l'Hermeton en suivant le balisage rouge et blanc du GR 125.
En chemin, vous pourrez, si vous le désirez, prendre un pont à gauche et traverser l'Hermeton pour ensuite monter vers la
Chapelle de Bonne Fontaine où vous pourrez vous rafraîchir à la source qui y coule. Votre balade se poursuit sur la rive
gauche de l'Hermeton jusqu'à une magnifique ferme comprenant un gîte. Le sentier  de GR part ici  à gauche mais vous
continuez tout droit et à la première occasion vous prenez à droite un chemin empierré grimpant âprement dans un petit bois
pour aboutir à un paysage plus ouvert. Lorsque le chemin amorce un virage vers la droite et que la pente se fait moins raide,
vous choisissez à gauche un petit sentier entre deux prairies. Il est possible que celui-ci soit envahi par la végétation. Dans ce
cas, cherchez votre salut dans les champs situés de part et d'autre du sentier. Vous arriverez enfin à un chemin plus large qui
vous ramènera à Romedenne.

Le texte néerlandais a aimablement été traduit par Philippe, randonneur gillicien.
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