Le nom Géronne vient par ailleurs du gaulois equoranda,
qui signifie “limite sacrée”. Elle délimitait de fait les diocèses
de Liège et de Trèves.
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Enfin, en début et en fin de parcours, vous sillonnerez
le Plateau Herbager d’Ardenne Centrale, un grand
écosystème façonné par l’activité humaine, principalement
agricole dans cette éco-région tandis que le milieu du
parcours vous emmène dans les premiers peuplements
du grand massif de la forêt d’Anlier. Cet écosystème bien
différent est géré par les sylviculteurs.
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Le sentier de Jalifè
et du Pré Sauvage
De naam Géronne komt trouwens van het Gallische
equoranda, wat ‘heilige grens’ betekent. Ze bakent immers
de bisdommen van Luik en Trier af.
Aan het begin en het eind van de route doorkruis je
tot slot het ‘Plateau Herbager d’Ardenne Centrale’, een
groot ecosysteem dat door menselijke activiteit — en
hoofdzakelijk de landbouw — in deze ecologische streek
werd gevormd, terwijl het midden van de route je naar de
eerste bevolking van het groot massief van het bos van
Anlier voert. Dit volledig andere ecosysteem wordt beheerd
door de bosbouwers.
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Cet itinéraire croise :
la “Balade des Moulins”
. La distance totale
de cette boucle est de 19 km.

Au départ de la Ferme de la Géronne, vous emprunterez des
chemins de crête offrant de superbes points de vue sur la
région.
Ce parcours illustre trois frontières : la première
hydrographique, la seconde religieuse, et la troisième
écosystémique.
En effet, au départ de Chêne, vous vous trouvez dans le
bassin hydrographique du Rhin. Les eaux de la Géronne, la
rivière qui traverse le village, rejoignent la Sûre à Volaiville à
3km en aval. La Moselle puis le Rhin les conduiront ensuite
au delta zélandais aux Pays-Bas. A deux reprises, vous
traverserez la route nationale Neufchâteau – Martelange,
franchissant par la même occasion la frontière avec le bassin
de la Meuse. Les eaux du petit ru que vous enjamberez en
forêt rejoindront elles aussi la Mer du Nord en Zélande, mais
via la Mandebras, la Rulles et la Meuse.

la “Balade des Quatre-Ponts ”
. La
distance totale de cette boucle est de
18,5 km.

Vertrek aan de Ferme de la Géronne en neem de bergpaadjes,
die een adembenemend uitzicht over de streek bieden.
Deze oude route illustreert drie grenzen, op het vlak van de
hydrografie, de religie en het ecosysteem.

Deze route kruist de wandeling:

Als je uit Chêne vertrekt, bevind je je immers in het
hydrografisch bekken van de Rijn. Het water van de Géronne,
de rivier die het dorp doorkruist, vloeit naar de Sûre in Volaiville,
3 km stroomafwaarts. De Moezel en daarna de Rijn voeren
het vervolgens naar de Zeeuwse delta in Nederland. Twee keer
steek je de rijksweg tussen Neufchâteau en Martelange over. En
daarmee steek je ook meteen de grens met het Maasbekken.
Ook het water van het beekje waar je over stapt, vloeit naar de
Noordzee in Zeeland, maar dan via de Mandebras, de Rulles en
de Maas.

‘Balade des Moulins’
bedraagt 19 km.

Chêne

. De totale afstand

‘Balade des Quatre-Ponts ’
. De totale
afstand van deze lus bedraagt 18,5 km.

Traimont
Vaux-lez-Chêne

Des marraines et parrains parcourent
cet itinéraire tout au long de l’année.
Ensemble pour un réseau
de balades de qualité !
Meters en peters doorkruisen dit
parcours het hele jaar door.
Samen voor een hoogwaardig
wandelnetwerk!

Balade d’intérêt paysager
Wandeling van belang
Table d’orientation
Oriëntatietabel

Le tracé ci-dessus est indicatif, les cartes détaillées sont en vente dans les Syndicats d’Initiative, Offices et Maisons du Tourisme.
De routeaanduidingen zijn indicatief. De gedetailleerde parcours zijn te koop in de ‘Syndicats d'Initiative’, ‘Offices du Tourisme’ en de ‘Maisons du Tourisme’.
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