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Sautour et la Fagne namuroise
Données pratiques
LONGUEUR: 18 km
CARTES TOPOGRAPHIQUES IGN: 58 (1:50.000) ou 58/1-2 (1:25.000)
DÉPART: à côté de la plaine de jeux située au bord de l'Hermeton, dans le bas de
Sautour

Sautour est une petite commune de l'entité de Philippeville. La partie la plus ancienne, Vieux Sautour, date déjà de l'époque
romaine et se distingue à l'heure actuelle par une impressionnante ferme-château. La partie supérieure du village rappelle
une forteresse entourée de remparts du douzième siècle dont il existe encore de multiples vestiges. De nombreuses demeures
anciennes ont ainsi été érigées avec des matériaux provenant de la destruction des fortifications.
La région est riche en exploitations désaffectées d'où l'on extrayait un marbre rouge caractéristique de ce terroir; il s'agit là
de carrières impressionnantes aux parois verticales, souvent inondées et dangereuses. Au cours de votre promenade, vous
passerez à proximité d'un tel site. Une autre carrière (privée), située à proximité de notre parcours, est exploitée pour les
touristes qui peuvent y nager ! La faune y est riche et variée (vous rencontrerez souvent des campagnols).
Voici quelques années, Sautour devait connaître une activité touristique. En effet, un guide de promenades de 1999 fait
encore état du "café de la forteresse", dont la terrasse offrait une vue sur la Fagne sur une vingtaine de kilomètres.
Aujourd'hui, il ne reste qu'une indication de cet établissement sur un panneau d'informations jauni sur la place du "haut du
village" mais, en suivant les fortifications, on peut deviner l'endroit où se trouvait cette terrasse. Sautour n'offre aucune
possibilité de s'approvisionner ou de se désaltérer.
Le Sentier de Grande Randonnée GR12 Bruxelles-Paris passe par le bourg mais, pour le reste, vous ne rencontrerez aucun
balisage d'une promenade locale dans les environs. Cette randonnée part de Sautour et suit une direction Nord-Est pour
passer par des champs étendus en empruntant des sentiers confortables. La dernière partie de l'itinéraire traverse le
magnifique Bois de Sautour au sud du village, où nous avons tout d'abord recherché des sentiers peu fréquentés pour enfin
retourner à Sautour en suivant le balisage rouge et blanc du GR12. Lors de la conception de cette randonnée, il ne fut pas du
tout aisé d'éviter les chemins asphaltés pour relier les deux parties de la balade mais en août 2005, nous avons trouvé une
solution originale et inattendue, absente des cartes topographiques: deux échaliers au bord d'une prairie et un pont sur
l'Hermeton dans le hameau de Wé Charnoi. Ceux-ci permettent d'accéder à la prairie, d'en sortir et d'emprunter un beau
sentier pénétrant dans le Bois de Sautour, Nous ne savons pas à qui est précisément destinée cette possibilité d'accès à la
prairie. Aux pêcheurs ? Aux chasseurs?
Nous vous conseillons enfin vivement de parcourir cette balade le week-end : en effet, le calme de cette région peut être
désagréablement troublé en semaine par le survol des chasseurs à réaction venant de la base militaire de Florennes.
Description
Vous commencez votre promenade dans le Faubourg, la partie inférieure de Sautour, au bord de l'Hermeton encore naissant.
Près des bulles à verre et à proximité de la plaine de jeux, vous trouverez des places de parking. Dos à l'Hermeton, vous
partez vers la gauche pour ensuite, un peu plus loin, suivre la Rue du Faubourg vers la gauche. Prenez peu après à droite, un
chemin en pente, semi-carrossable. Aux maisons, prenez à gauche un chemin asphalté ascendant avec des marches. Il vous
conduira à une porte d'accès des anciennes fortifications, à l'endroit le plus élevé de Sautour. Vous traversez ensuite ce beau
village jusqu'à la place dans la rue du Haut du Village où vous trouverez un joli tilleul ainsi qu'un charmant saule. Quittez ici
Sautour et descendez en suivant l'asphalte. Après une chapelle à votre gauche, prenez à gauche un petit sentier. Arrivé à
quelques maisons, prenez à droite une rue qui monte. En haut, à nouveau à droite jusqu'à un carrefour.
Prenez à gauche, en direction de Merlemont et de Villers-le-Gambon. Après l'aire de balle pelote et juste après la maison
portant le numéro 1, tournez à droite, vers les champs. Suivez cette large voirie tout un temps et négligez le chemin de terre
venant à votre droite. Le chemin monte vers un carrefour marqué par trois chênes remarquables. Vous continuez tout droit.
Vous vous trouvez à présent sur un chemin de terre avec, à votre droite, une vue sur les bois que vous traverserez tout à
l'heure. Arrivé à un signal indiquant une conduite de gaz, une trace sympathique part à droite à travers champs vers le bois,
mais vous allez ici à gauche. Vous suivez une ligne à haute tension. Avant un petit bois de conifères, vous prenez à droite, à
travers la prairie et un peu plus loin, après le bois de conifères, vous descendez vers la gauche. Le tracé de ce chemin est
différent de ce qu'indiquent les cartes topographiques. Quoi qu'il en soit, vous arrivez à la route reliant Sautour et Villersle-Gambon. À gauche, vous distinguez le portail d'accès d'une carrière de marbre inondée; si vous le désirez, il est possible,
en passant par le bois, de jeter un oeil à cet endroit impressionnant et dangereux.
Selon les cartes d'état-major, le chemin se poursuit tout simplement de l'autre côté de la route mais, sur le terrain, on n'en
voit plus la trace. Il n'y a toutefois aucun problème pour traverser et aller tout droit, d'abord entre bois et champs, ensuite
entre deux champs et enfin (en virant vers la droite) à nouveau entre une zone boisée et un champ. Vous arrivez à un
croisement de chemins de campagne avec, devant vous, le clocher de l'église de Villers-le-Gambon et, à droite, les tours du
château de Merlemont. Vous vous dirigez vers ces dernières. À droite, donc. Le chemin descend et vous ramène à la route. De
l'autre côté, vous trouvez un chemin large, semi-carrossable.
Il chemine tout un temps à travers champs, maintenant presque toujours le même cap et amorçant sèchement un virage vers
la gauche arrivé à l'orée du bois. Vous marchez maintenant entre bois et prairies. À une route, vous prenez à droite pendant
quelques dizaines de mètres seulement pour suivre très vite un charmant sentier à votre droite.
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Entre-temps vous rencontrerez un chemin de terre venant de la gauche. Vous pouvez éventuellement le suivre pour
bénéficier d'une belle vue sur le château de Merlemont, mais votre balade ne suit pas ce chemin et continue droit devant, sur
ce sentier plus étroit. Celui-ci suit l'orée du bois et longe à gauche une longue prairie où les cerfs viennent volontiers se
nourrir. À la fin de cet espace ouvert, vous parvenez à un sentier perpendiculaire traversant le bois. Vous le suivez vers la
droite. Vous arrivez bien vite à la lisière que vous suivez vers la gauche. À un prochain croisement, vous prenez à gauche un
chemin qui monte dans un petit bois et vous conduit rapidement à une grande étendue de prairies et de champs entourée de
bois. Vous continuez tout droit. Là où le chemin arrive au bois, il a dû, selon les traces observées sur place et au vu des
cartes topographiques, y pénétrer tout droit mais cette partie n'est plus praticable à l'heure actuelle. Il s'agit maintenant de
suivre la lisière en gardant le bois à gauche. À votre droite, vous jouissez d'une vue magnifique sur Sautour. À un coin du
bois, un chemin en sort à gauche et en oblique, vers le champ. Suivez le et entrez dans le bois. Prenez le chemin suivant vers
la droite. Vous arrivez à un espace dégagé où trônent un chêne et un hêtre séculaires.
Cet endroit vous invite à faire une pause et le hêtre vous protège même contre la pluie. Vous continuez ensuite à suivre le
chemin forestier sans tenir compte des chemins latéraux. Arrivé à un chemin asphalté, vous poursuivez dans la même
direction et, après un virage vers la droite, vous empruntez, au tournant suivant, tout droit, un chemin agreste longeant une
maison. Celui-ci devient ensuite difficilement praticable. Continuez néanmoins tout droit par la rue Tienne Werichet. Suivez
un temps la route vers Villers-en-Fagne vers la droite.
Vous entrez dans le hameau de Wez Charnois et tel paraît également être le nom de la rue. Prenez le premier chemin à
droite, vers une demeure majestueuse. Vous arrivez immédiatement à une bifurcation où vous prenez la branche de gauche.
À la grille d'une propriété privée comprenant un étang, vous continuez tout droit, le long de la clôture. À votre gauche, un
ruisseau. À droite, un bois. Vous arrivez à une grande prairie et ce sentier peu utilisé vous conduit à un échalier branlant
vous permettant de passer la clôture et de vous retrouver dans la prairie. Vu l'observation que vous avez pu lire à propos de
ce passage dans l'introduction concernant cette promenade, nous vous conseillons de rester discret à ce moment. Vous
traversez la prairie en direction de l'Hermeton que vous suivez vers la droite. Vous passez en dessous d'une ligne à haute
tension. Lorsque le bois et la ligne se rejoignent, vous traversez la rivière sur un pont constitué de larges plaques
métalliques. Vous continuez dans la prairie. Passé le pont, vous distinguez un rectangle dessiné par la prairie dans le bois.
Traversez la prairie vers le coin droit de ce renfoncement. Vous y trouverez un échalier vous permettant de passer de l'autre
côté. Empruntez tout droit un sentier qui entre dans le bois. Au départ, la pente est relativement abrupte mais bien vite, le
relief s'aplanit. Suivez ce sentier tout droit jusqu'à ce que vous trouviez des traces d'habitations. Prenez alors un chemin
forestier bien visible vers la droite.
Vous poursuivez alors votre chemin pendant quelques kilomètres, à travers ce bois magnifique, sur un sentier qui changera
de physionomie à plusieurs reprises. Vous croiserez ainsi très vite un coupe feu à la signalisation particulière, un peu plus loin
un chemin forestier carrossable et beaucoup plus loin une voie asphaltée. Le dernier tronçon avant cette dernière est peu
utilisé mais facile à suivre. Après la route asphaltée, vous continuez encore tout droit pendant un bon bout de temps. À la fin
d'un bois de conifères à votre droite, vous arrivez à un croisement de plusieurs chemins mais ici aussi vous maintenez le cap.
Au croisement suivant, quelques centaines de mètres plus loin, la voie la plus simple à suivre va également tout droit, sur un
chemin forestier maintenant large et empierré qui vous conduit finalement au bout du bois. Vous pouvez toutefois aussi opter
à ce croisement pour un itinéraire hors des sentiers battus. Pour ce faire, prenez à droite le chemin qui grimpe sèchement
dans le bois. Au sommet, traversez une zone de jeunes pousses. De l'autre côté, un chemin empierré part vers la droite mais
vous prenez à gauche, le long d'un bois de conifères. Négligez le chemin qui descend le bois vers la droite. Après les sapins, le
chemin entre dans le bois et bien vite vous découvrez un enchevêtrement de chemins, les uns plus visibles que les autres, qui
partent dans toutes les directions. Continuez ici d'aller le plus possible tout droit, et certainement pas vers la droite. Dans la
mesure du possible, restez à la même hauteur et gardez la crête à votre gauche. Ce n'est pas une catastrophe si vous partez
trop vers la gauche. Les deux itinéraires vous conduisent à l'orée du bois à la hauteur d'une ferme. Suivez l'asphalte vers la
droite.
La route descend et après le point le plus bas, poursuivez pendant encore une dizaine de mètres et entrez à nouveau dans le
bois par la droite en empruntant un beau sentier. Vous vous trouvez ici sur le GR12. Cette sente magnifique et très utilisée
sillonne le bois pendant des kilomètres. Lorsque enfin, vous arrivez en zone dégagée, Sautour est droit devant vous.
Le texte néerlandais a aimablement été traduit par Philippe, randonneur gillicien.
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