Des informations complémentaires
pour la marche à Floreffe du

DIMANCHE 25 juin 2017
4 - 5 - 7 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 42
- Les distances :
Très facile : 4 km = 3,8 km, la noue et le centre de Floreffe, le site de l’Abbaye. (Pas de contrôle).
Facile : 5 km = 5 km (1 contrôle) – 7 km = 7 km (1 contrôle) – 12 km = 12 km (2 contrôles).
Moins facile : 15 km = 15,6 km (2 contrôles) - 20 km = 20,6 km (3 contrôles).
Pour les habitués : 25 km = 25 km (4 contrôles) - 30 km = 29,6 km (4 contrôles).
Le 42 km = 41,6 km, (7 contrôles) c’est le 30 km + le 12 km. Un parcours commun de 3,2 km.
La plus grande distance entre 2 contrôles sera de 7 km pour le 30 km et 42 km. Distance de 7 km
entre le contrôle 2 et le contrôle 3 et entre le contrôle 3 et le contrôle 4.
-Le premier contrôle pour toutes les distances sera à Floriffoux (Les 5-7-12 uniquement à Floriffoux).
-Le contrôle de Soye sera uniquement pour les 25, 30 km et pour le 42 km (circuit du 30 km).
-Le contrôle de Franière pour les 15, 20, 25, 30 et 42 km qui retourneront ensuite à Floreffe.
-A l’arrivée à Floreffe, les marcheurs qui feront le 42 km, passeront au contrôle du Centre Sportif et
repartiront ensuite sur le 42 km (circuit du 12 km).

Heures de départ : De 7 à 9 h pour le 42 km. De 7 à 10 h pour le 30 km.

De 7 à 11 h pour le 25 km. De 7 à 12 h pour le 20 km. De 7 à 13 h pour le 15 km.
De 7 à 14 h pour le 12 km. De 7 à 15 h pour les 4 - 5 et 7 km.
Arrivée : au plus tard à 17 heures.

Lieu de départ et d’arrivée : Le Centre Sportif

6, rue Joseph Hanse à 5150 Floreffe.

ATTENTION : si vous souhaitez manger un pain-saucisse, celui-ci devra être
réservé avant d’aller marcher car, quand il n’y en a plus,il n’ y en a plus.
Organisation et renseignements, pour la marche :
DIEUDONNE Guy
081/ 44 19 56 - 0487/39.22.33
NA006@ffbmp.be
Le jour de la marche : 0487/39.22.33
Notre prochaine marche à Floreffe, la Marche de la Saint-Nicolas, le dimanche
10 décembre 2017 (4-8-11-12-15-20 et 25 km).

Marche F.F.B.M.P. du 25 juin 2017, Centre Sportif de Floreffe. URGENCES = 112.
N° d’appel (en cas d’accident, incident ou autres) = 0487/39.22.33.
Nous vous souhaitons une bonne marche sur le 4-5-7-12-15-20-25-30 et 42 km.
(Toutes les distances)Le quai de Sambre, c’est aussi le Ravel 1 qui va de Mons à Namur et fait +/100 km Dans un temps très lointain, il y avait un grand plateau et deux cours d’eau, « la Sambre » et
« Le Wéry » ce tout petit ruisseau qui passe dans Floreffe et va se jeter dans la Sambre. Vous allez
bientôt passer au-dessus de lui. Au fil des siècles, ils érodent le sol et creusent deux vallées, ce qui place
Floreffe dans une véritable cuvette ceinturée de collines.
Vous passez sur le pont de Mauditienne, il a été reconstruit trois fois. Le 1er était un pont à bascule,
ensuite il fut remplacé par un pont métallique qui fut détruit pendant la guerre 40-45 et le troisième et
dernier, celui-ci.
D’où vient le nom « Mauditienne », plusieurs définitions existe, nous vous laisserons choisir. 1) Le terme
« Tienne » désigne une colline, donc une colline maudite, en cause son chemin en terre, qui n’aurait pas
pu maudire l’endroit par temps de pluie d’où « Le Maudit-Tienne ». 2) Une autre explication, la plus
vraisemblable, réside dans le fait qu'il y avait au Moyen Age en ces lieux une ladrerie... Il s'agissait d'un
endroit à l'entrée des villes où l'on isolait les lépreux. Les lépreux étaient des gens maudits.
Vous allez passer à la Noue de Floreffe, c’est un ancien bras de la Sambre. En effet, la Sambre n’était pas
navigable et ce n’est qu’au 19e siècle qu’on va procéder à la navigabilité de celle-ci afin d’en améliorer la
rentabilité et d’éviter les inondations. En 1692 cependant, les Français avaient déjà construit quelques
écluses afin de permettre le passage de bateaux de 15 à 20 tonnes. La première canalisation eut lieu en
1825 et des travaux de normalisation en 1926 et 1971. Aujourd’hui, la Sambre est ainsi portée au
gabarit de 1350 tonnes. Son aspect actuel résulte des grands travaux effectués début des années
soixante (suite aux protestations des gros industriels de la région). Mais cette canalisation de la Sambre,
qui empêche les inondations, ne contentera pas tout le monde, les agriculteurs n’auront plus leurs
champs amandés par les alluvions. Il reste encore des Noues à d’autres endroits, à Floriffoux (vous allez
d’ailleurs y passer), à Mornimont, à Soye,…
(5-7-12-15-20-25-30 et 42, pas le 4 km)La Noue de Floriffoux, lieu où l’on y pêche, mais depuis le
1er janvier 2017, l’on ne peut plus repartir avec le poisson, il faut le remettre à l’eau. Donc, on utilise
dorénavant un hameçon sans ardillon.
A la sortie de la noue, vous tournez à gauche et dans 120 mètres vous serez au contrôle de Floriffoux
« le cercle Saint-Etienne » qui est entre autre une école de musique. Floriffoux voudrait dire « petit
Floreffe ».
A la sortie du contrôle, vous allez tout droit vers la grand-route, traverser au passage protégé (piéton) à
droite et ensuite à gauche « rue Sainte-Gertrude ».l’Eglise Sainte-Gertrude a été bâtie en 1906-1907
après la démolition de l’ancienne Eglise qui datait de 1845-1847. C’est une Eglise en pierre de style Néogothique. Le cimetière renferme quelques belles sépultures et plaques commémoratives, sur lesquels
peuvent apparaître des noms.
(5-7-12 et 42 km)La gare de Floreffe. Pourquoi la gare de Floreffe, fondée en 1873, possédait-elle une
salle d’attente « de première classe » ? Pourquoi la N928 s’appelle-t-elle « route royale » sur son
parcours floreffois ? En plus de sa relation avec l’histoire et Léopold II, la gare de Floreffe doit son
importance à l’industrie locale (glacerie, dolomie) et au Séminaire qui y drainaient un grand nombre
d’usagers. Il fût un temps, pas si lointain, où la gare ne désemplissait pas, les ouvriers des glaceries, les
étudiants,…
(25-30 et 42 km)Dans le bois de Poujoux, il y a le château du Pavillon, c’est un ancien relais de chasse,
probablement de la période autrichienne (XVIIème ou XVIIIème siècle), le château du Pavillon a été agrandi
et rehaussé d'un étage au début des années trente. Au pied du chemin qui arrive au Château, se trouve
une chapelle récemment restaurée. Poujoux viendrait de Poujeaux qui est d’origine occitane son
étymologie provient du mot pujo qui signifie : la montagne arrondie - du latin podium ce toponyme
précise la localisation de la demeure ancestrale sur une montagne.
Entre 1313 et 1795, Soye comptait 3 étangs, dont seul l’étang du Rissart, ou «du dessous», ne fut pas
asséché, ils appartenaient tous à l’abbé de l’Abbaye de Floreffe. L’étang du Rissart est long de 160 m
pour 4 m de profondeur, il est alimenté par le ruisseau du Vivier, affluent direct de la Sambre. On peut y
voir une multitude de roseaux ainsi que des nénuphars, il est bordé d’un petit sentier que l’on nomme en
wallon «li tch’min do p’tit costé» mais est nommé aussi le sentier vicinal n°38 « Le sentier de l’Etang du
Pachis des chevaux ». Les deux viviers qui ont été asséchés, l’ont été pour en faire des terres de culture.
Pour sortir de l’Abbaye, le pêcheur qui venait aux viviers passait une porte, cette porte se trouve dans le
bois du Nangot et porte le nom de « la porte du pêcheur ». Pour des mesures de sécurité, celle-ci n’est
plus accessible, le bâtiment menace de s’effondrer. Encore un exemple d’un témoin du passé qui risque
de passer sous la pelle du bulldozer de l’indifférence et l’irresponsabilité des gens de notre époque.

Un drame survint en 1878 : en effet, deux élèves du Séminaire, de 15 et 16 ans, se noyèrent après
s’être précipités pour jouer sur l’étang couvert de glace. Une stèle a été érigée en mémoire de ce drame
au Séminaire de Floreffe.
(15-20-25-30 et 42 km) On appelle ce quartier de Soye «la Vignette». Cette appellation provient des
vignes du château que l’on y cultivait anciennement, et qui ont été détruites sur ordre de Napoléon au
19ème s. afin d’éviter toute concurrence aux vins français ! Quelques pieds ont cependant subsisté…
Vous allez entrer dans le bois de la Noue de Soye qui va vous conduire à Franière, le long de cet ancien
bras de la Sambre.
Vous êtes au contrôle de l’Ecole Communale de Franière, l’école de Franière a été construite 1927, par
l’entrepreneur Monsieur Toussaint Désiré de Saint-Servais. Le devis était à cette époque de 259.750 frs
belge. Les instituteurs étaient Monsieur Dinant et Monsieur Bontemps. A la sortie de la grille de la cour
de l’école, vous tournez à gauche et au carrefour à gauche. Le tilleul, qui se trouve à l’entrée de l’école,
sur votre gauche au carrefour, a été planté pour le centenaire de la Belgique.
Vous allez prendre ce petit chemin à votre droite, mais avant, devant vous se dresse une chapelle
ouverte du 19e siècle, dite « du Vieux Bon Dieu », un banc se trouve à côté, pourquoi pas un petit arrêt.
(4-15-20-25-30 et 42 km) Vous êtes entrés dans le site de l’Abbaye, devant vous un gros bâtiment,
c’est celui du Moulin-Brasserie de l’Abbaye de Floreffe. Au rez-de-chaussée, 3 salles, celles de mouture
et la brasserie, ainsi que le cellier qui est séparé des 2 autres par un couloir qui s’appelle « le couloir
d’eau », jadis s’y trouvaient les trois roues à aubes du moulin. L’étage servait à la germination et au
séchage de céréales, ou de grenier (maintenant on y sert les bières et produits de Floreffe). Du
13ème siècle au début du 18ème des bières étaient brassées par les chanoines prémontrés. En 1983,
l’Abbaye de Floreffe confie à la famille Lefebvre la licence de brassage de ses bières spéciales. La
gamme comprenait 3 bières (La Double, la Triple et la Prima Melior). La triple était la préférée des
chanoines qui en étaient privés en cas de retard à l’Office ou au Réfectoire. L’Abbaye est une très
ancienne institution religieuse datant du début du XIIème siècle. Fondée par l'ordre des Prémontrés
(St Norbert), et soutenue par les Comtes de Namur, l'Abbaye de Floreffe aura une très grande
importance dans la défense de Namur. Elle est au sommet de sa prospérité lorsque débute la
révolution française.
(Toutes les distances)Durant la marche, vous aurez, pour la plupart d’entre vous, emprunté
plusieurs rues ayant comme nom, Joseph Piret, Célestin Thiry, Célestin Hastir, Emile Romedenne,
Camille Giroul,… Ces noms sont ceux de jeunes gens de Floreffe (tous âgés d’une vingtaine d’année)
morts au combat pendant la guerre 14/18, pour nous assurer une paix durable « Ça devait être la Der
des Ders ».
Durant cette marche, de certains endroits, il vous arrivera d’apercevoir une étrange tour en béton qui
se montre tantôt discrète, tantôt imposante dans le paysage. Cette tour n’est autre que le
chevalement du charbonnage situé à Floriffoux (Chevalement, c’est une tour qui permettait à une ou
deux cages d’ascenseur de remonter le charbon par le puits vertical).
Dans la rue Romedenne que certaines personnes appellent aussi « la rue de la Gare », un terrain de
football, vous allez prendre un petit chemin qui contourne ce terrain de foot et qui va vous ramener au
Centre Sportif de la localité par le Ravel. Cet endroit s'appelait jadis Pré-le-Comte. Jean-Marie Pector,
dans son livre « Histoire de Floreffe », nous signale qu'en 1289, on a écrit « preit le conte ». Cette
appellation montre l'appartenance des prés au comte de Namur, il y a bien longtemps déjà. Il s'agirait
d'un des plus anciens lieux-dits de Floreffe.

Nous vous remercions et espérons que vous avez apprécié cette promenade.
Nos sources : jean-de-floreffe.eklablog.com et baladeetculture.be

