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L’EAU D’ICI
Patrick Demazeau 
(France) • 2019

WELCOME
Marisa Merlin
(Italie) • 2019

en Condroz-Famenne

C’est un sentier d’Art à ciel ouvert, une nouvelle expérience 
touristique et artistique unique en Wallonie. Il s’étend sur plus de 140 
km dans les Vallées des Saveurs (Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, 
Ohey et Somme-Leuze).
L’objectif  ? Une grande boucle parsemée de plus de 40 œuvres de 
land’art réalisées par des artistes belges et internationaux. Des boucles 
plus courtes permettent aux familles de réaliser des circuits entre 10 et 
15 km. Des abris artistiques et poétiques permettent aux randonneurs de 
s’abriter et se reposer une nuit au cours de leur progression sur le sentier….
Pas de réservation possible. Premier arrivé, premier installé !
Le sentier est balisé et gratuit, accessible toute l’année, pour tous les 
usagers non-motorisés. Attention aux fermetures en période de chasse.
Ce projet s’inspire de la « Fête de Mai » organisée depuis 2001 par l’ASBL 
Vagabond’Art et concentrée sur la commune de Gesves.

Het is een kunstpad in openlucht, een nieuwe toeristische en 
artistieke ervaring die uniek is in Wallonië. Het strekt zich uit over 
meer dan 140 km in de Valleien van Smaken en Geuren (Ciney, Gesves, 
Hamois, Havelange, Ohey en Somme-Leuze)
Het doel? De creatie van een grote lus die meer dan 40 Land Art 
werken van Belgische en internationale kunstenaars aan elkaar rijgt. 
Kortere lussen met circuits tussen 10 en 15 km richten zich speciaal 
tot gezinnen. Artistieke en poëtische schuilplaatsen bieden onderdak 
aan wandelaars die er de nacht kunnen doorbrengen alvorens verder 
te trekken. Reserveren is niet mogelijk. Wie eerst komt, is ook de 
eerste die zich kan installeren! Het bewegwijzerde pad kan men gratis 
volgen. Het is het hele jaar toegankelijk voor alle niet-gemotoriseerde 
gebruikers. Opgelet voor de sluitingsdagen tijdens het jachtseizoen.
Het project is geïnspireerd door het ‘Fête de Mai’ (Meifeest) dat sinds 2001 
georganiseerd wordt door de vzw Vagabond ’Art en zich concentreert op 
de gemeente Gesves.

www.sentiersdart.be
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VALMIK 
THE ANTHILL
Shilpa Joglekar (Inde) • 2017

À  Sorée, Place de l’église, prendre les 
escaliers de l'ancien cimetière.

In Sorée, Place de l’église, neem de 
trappen van de oude begraafplaats.

À Gesves, se garer à la fi n de la rue du Moulin 
de Wagnée. Poursuivre sur le sentier pendant 
500m. L'œuvre sera sur votre gauche.

In Gesves, parkeert u op het eind van de Rue 
du Moulin de Wagnée. Volg de weg te voet over 
500m. Het kuntswerk is aan uw linkerkant.

"Cette œuvre a été fi nancée dans le cadre 
de la Fête de Mai par l'ASBL Vagabond'art 
et la commune de Gesves".

"Cette œuvre a été fi nancée dans le cadre de la Fête de Mai par l'ASBL Vagabond'art et la commune de Gesves".

À Gesves, se garer au Point Info Tourisme/Maison Communale de 
Gesves, Chaussée de Gramptinne 110. Prendre le chemin juste 
en face du Point Info et suivre le balisage Sentiers d’Art sur 660m. 

In Gesves, parkeert u bij het Infopunt Toerisme/gemeentehuis van 
Gesves, Chaussée de Gramptinne 110. Neem de weg rechtover 
het Infopunt en volg de Kunstpad-bewegwijzering over 660 m. 
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LA CHAISE BRÛLÉE
Françoise Bastin (Bel.) • 2019

À la sortie de Gesves vers Sorée, l’œuvre se trouve le long de la Chaussée de 
Gramptinne, à 600 mètres de l’Eglise de Gesves, dans un virage. Se parquer le long 
de la chaussée, là où la route le permet.

Bij het verlaten van Gesves in de richting van Sorée, vindt u het kunstwerk langs de 
Chaussée de Gramptinne, op 600 m van de kerk van Gesves, in een bocht. Parkeer 
waar mogelijk langs de steenweg.
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TRISKELE
Tiiu Kirsipuu & Kalle Tiisma (Estonie) • 2019

À Gesves, rue de Houte, à la hauteur du pont du 
ruisseau, prendre le chemin appelé "route 66". 
L’œuvre se trouve à 120m sur votre droite, après 
« Sans refuge ou nu comme un ver ».

In Gesves, Rue de Houte, ter hoogte van de brug 
over de beek, neemt u de weg "route 66" genaamd. 
Het kunstwerk bevindt zich op 120 m aan uw 
rechterkant, na ‘Sans refuge ou nu comme un ver’.
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THE MACROMOLECULE
Dmitry Krivonosov (Russie) • 2019

À Gesves, rue de Sierpont n°10, prendre 
la rue de la pineraie (route empierrée) sur 
240m.   Se garer à hauteur de la ferme et 
poursuivre le chemin à pied. L’œuvre se 
trouve à 380m, au milieu des champs.

In Gesves, Rue de Sierpont nr. 10, neemt u de 
Rue de la Pineraie (weg met steenlaag) over 
240 m. Parkeer ter hoogte van de boerderij 
en ga te voet verder. Het kunstwerk bevindt 
zich op 380 m, te midden van de velden.
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SANS REFUGE OU NUS 
COMME UN VER
Patrice Liron (France) • 2017

À Gesves, rue de Houte, à la hauteur du pont du 
ruisseau, prendre le chemin appelé "route 66". 
L’œuvre se trouve au début du chemin à droite.

In Gesves, Rue de Houte, ter hoogte van de 
brug over de beek, neemt u de weg "route 66" 
genaamd. Het kunstwerk bevindt zich in het 
begin van de weg rechts.
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ARBRES
POUMONS
Michiel Verstraten 
& Shirin Azad 
(Belgique) • 2018

À Gesves, direction Faulx-les Tombes, Chaussée de Gramptinne (à hauteur du 
pont sur le Samson). Suivre le chemin à pied vers la zone de loisir d’Inzefonds 
(de pique-nique) sur 500m. L’œuvre se trouve sur votre droite.

In Gesves, richting Faulx-les Tombes, Chaussée de Gramptinne (ter hoogte van de 
brug over de Samson). Volg de weg te voet naar de vrijetijdszone van Inzefonds 
(picknickzone) over 500 m. Het kunstwerk bevindt zich aan uw rechterzijde.
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L’ARBRE MOBILE
Arno Arts (Pays-Bas) • 2017

À Gesves, à la hauteur du n°5 rue du Chaurlis, 
à la fin de la route.  Prendre à pied l'impasse 
vers la forêt et marcher 200m.  L’œuvre se 
trouve sur votre gauche. 

In Gesves, ter hoogte van de Rue du Chaurlis 
nr. 5, op het einde van de weg. Neem te voet 
de doodlopende weg naar het bos en wandel 
200 m verder. Het kunstwerk bevindt zich aan 
uw linkerzijde. 
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SANS ENTRAVE
Caty Laurent (France) • 2018

À Gesves, n°16 rue du Haras (école 
d’équitation) parking en lisière de forêt.  Suivre 
le sentier vers la gauche. L’œuvre se trouve à 
300m sur votre gauche.

In Gesves, Rue du Haras nr. 16 (school voor 
paardrijlessen), parking aan de rand van het 
bos.  Volg het pad naar links. Het kunstwerk 
bevindt zich op 300 aan uw linkerkant.
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CATHÉDRALE 
DE LUMIÈRE
Véronique Roland (Bel.) • 2018

À Gesves, à la hauteur du 29 rue Pré d'Amite. Prendre le chemin à pied à l’entrée du 
bois ( panneau communal) et le suivre sur 1km. L’œuvre se trouve sur votre droite.

Parking: In Gesves, ter hoogte van de Rue Pré d'Amite nr. 29, neemt u te voet de 
weg aan de ingang van het bos (gemeentelijk bord) en u volgt hem over 1 km. Het 
kunstwerk bevindt zich aan uw rechterzijde.
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CHÈRE TERRE
Anne Krug (Bel.) • 2018

À Gesves, à la hauteur du n°3 rue Fechaire. 
L’oeuvre se trouve au bord de la route, à côté de 
l’ancienne pompe à eau publique.

Parking: In Gesves, ter hoogte van de Rue Fechaire 
nr. 2. Het kunstwerk bevindt zich aan de rand van 
de weg, naast de oude publieke waterpomp.
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INTERSECTION
Akunzo, Aris de Bakker et Karola 
Pezarro (Pays-Bas) • 2017

À Gesves, n°16 rue du Haras (école d’équitation), se garer à la 
fi n du parking. Prendre le chemin à pied dans le bois, suivre la 
balise Sentiers d’Art sur 750m, l’œuvre se trouve sur votre droite. 

In Gesves, Rue du Haras nr. 16 (school voor paardrijlessen), 
parkeert u zich op het einde van de parking. Neem te voet de weg 
in het bos, volg de bewegwijzering Sentiers d’Art / Kunstpaden 
over 750 m. Het kunstwerk  bevindt zich rechts. 

 GESVES   14

SOUS SON AILE
Christian Lagrange (Bel.) • 2017

À Strud, à hauteur du n°8 rue de Bounon. Poursuivre à pied le 
chemin et suivre le balisage Sentiers d’Art sur 400m.  « Sous son 
aile » est après l’œuvre « Funambule » de la Fête de Mai.

Parking: In Strud, ter hoogte van de Rue de Bounon nr. 8. Neem 
de weg te voet en volg de bewegwijzering Sentiers d’Art / 
Kunstpaden over 400 m.  ‘Sous son aile’ komt na het kunstwerk 
‘Funambule’ van het Fête de Mai.

DEMAIN
Sally Ducrow (France) • 2018

À Ohey, sur la N921 – n°231 Chaussée de Ciney, au 
niveau du château d'eau, possibilités de parking à 
proximité des commerces locaux; l'oeuvre se situe à 
côté du château d'eau. Prudence grand route. 

Parking: In Ohey, op de N921 – Chaussée de Ciney nr. 
231, ter hoogte van de watertoren, parkeermogelijkheid 
in de omgeving van de lokale winkels. Het werk situeert 
zich naast de watertoren. Opgelet: drukke weg. 

OHEY 15

"Cette œuvre a été fi nancée dans le cadre 
de la Fête de Mai par l'ASBL Vagabond'art 
et la commune de Gesves".

"Cette œuvre a été fi nancée dans le cadre de la Fête de 
Mai par l'ASBL Vagabond'art et la commune de Gesves".

"Cette œuvre a été fi nancée dans le cadre de la Fête de 
Mai par l'ASBL Vagabond'art et la commune de Gesves".

2 pers.

Tiiu Kirsipuu & Kalle Tiisma (Estonie) • 2019

2 pers.

2 pers.

"Cette œuvre a été fi nancée dans le cadre de la Fête de Mai par l'ASBL Vagabond'art et la commune de Gesves".

Les ABRIS ARTISTIQUES ET POÉTIQUES permettent aux 
randonneurs de s’abriter et de se reposer quelques heures au 
cours de leur progression sur les sentiers… 
Pas de réservation possible. Premier arrivé, premier installé ! 
Attention, merci de respecter la quiétude des lieux en suivant la 
règlementation du code forestier.
Pour rappel  : interdiction de faire du feu, de se déplacer en véhicule motorisé, de 
rester plus de quelques heures,… Et obligation de respecter l’environnement, la 
quiétude des lieux, ne laisser aucune trace de votre passage,…

De ARTISTIEKE EN POËTISCHE SCHUILPLAATSEN bieden 
onderdak aan wandelaars die er enkele uren kunnen uitrusten 
alvorens verder te trekken.
Reserveren is niet mogelijk. Wie eerst komt, is ook de eerste die 
zich kan installeren!
Opgelet: gelieve de rust te bewaren en volg de reglementering van 
de woudcode.
Ter herinnering: verboden vuur te maken, zich te verplaatsen met een gemotoriseerd 
voertuig, langer te blijven dan enkele uren… Respecteer ook het milieu en laat geen 
sporen na van uw passage.

42 artistes/ 42 artisten

42 oeuvres/ 42 werken

"Cette œuvre a été fi nancée dans le cadre de la Fête de Mai par l'ASBL Vagabond'art et la commune de Gesves". "Cette œuvre a été fi nancée dans le cadre de la Fête de Mai par l'ASBL Vagabond'art et la commune de Gesves". "Cette œuvre a été fi nancée par l’association Pays’Art d'Ohey".

"Cette oeuvre a été fi nancée par la commune d'Havelange".

"Cette œuvre a été fi nancée par l’association Pays’Art d'Ohey".

"Cette œuvre a été fi nancée dans le cadre de la Fête de Mai par l'ASBL Vagabond'art et la commune de Gesves".

RENVERSEMENT
Valère Le Dourner
(France) • 2017

Entre Jallet et Filée, rue St-Martin, 
parking juste après l’Eglise. Parcourir 
à pied 20 m en dir. de Filée, prendre 
le sentier à droite. L’œuvre se trouve à 
200m sur votre gauche. 

Tussen Jallet en Filée, Rue St-Martin, 
parking juist voorbij de kerk. Ga 20 m 
te voet in de richting van Filée en neem 
rechts het pad. Het kunstwerk bevindt 
zich op 200 m aan uw linkerkant.

CAPTEURS 
DE REVE
Xavier Rijs (Bel.) • 2017

À Libois, rue le Long du Château. En face de la chapelle St-Hubert. L’œuvre se 
trouve le long de la route.

In Libois, Rue le Long du Château. Rechtover de St-Hubertkapel. Het kunstwerk 
bevindt zich langs de weg.

TRIVOUAC
Alexandre Rossignon 
(Belgique) • 2017

Entre Hodoumont et Libois, Rue de l'Erdal (sur le tige près du banc). Emprunter 
le sentier dans le bois et l’œuvre se trouve à 150m sur votre gauche. Attention
propriété privée à proximité et chasses. Merci de respecter la quiétude des lieux!

Tussen Hodoumont en Libois, Rue de l'Erdal (op de heuvelrug bij de bank). Neem 
de weg in het bos en het kunstwerk bevindt zich 150 m verder aan uw linkerzijde. 
Opgelet: privé-eigendom en jachtgebied. Gelieve de rust te respecteren!

MIRROR PASSAGE
Olsen Torben-Bo Karberg (Danemark) • 2017

À Ohey, Chemin des Fauwes, se garer sur le côté.  Prendre au milieu de la rue le 
sentier qui rentre dans le bois.  L’œuvre se trouve à 50m. 

In Ohey, Chemin des Fauwes. Parkeer u aan de kant.  Neem in het midden van de 
straat het pad dat in het bos loopt. Het kunstwerk bevindt zich op 50 m. 

COMPANION
Mikhail Sobolev 
(Russie) • 2019

À Haillot, se parquer à l’école, n°139 rue Nalamont. 
L’oeuvre se situe au début du chemin. 

In Haillot, parkeren aan de school, Rue Nalamont nr. 139. 
Het kunstwerk bevindt zich aan het begin van de weg. 

LE VEILLEUR
Philippe Bercet 
(France) • 2017

À Perwez, se parquer à l’intersection de la rue de Huy et de 
la rue Fernand Bourgeois. Traverser à pied la grand route et 
emprunter le sentier à droite. L’œuvre se trouve à 300m.

In Perwez parkeert u aan de kruising van de Rue de Huy en de 
Rue Fernand Bourgeois. Steek te voet de grote weg over en 
neem het pad rechts. Het kunstwerk bevindt zich op 300 m.

LA MARCHE DE 
L’EVOLUTION
Christian PIERREFIXE 
(France) • 2018

À Havelange, sortie direction Pailhe. Avenue de Criel, prendre la petite route sur 
la gauche. Descendre jusqu’au parking du Sawhis non loin du kiosque. L’œuvre 
se trouve à 100 m au-delà de la barrière sur votre gauche.

In Havelange, uitvalsweg richting Pailhe. Avenue de Criel, neem de kleine weg 
links. Daal af tot de parking van Le Sawhis niet ver van de kiosk. Het kunstwerk 
bevindt zich 100 m voorbij de barrière aan uw linkerzijde.

LE PETIT BOIS
Marie Louise Van den 
Akker (France) • 2018

À Havelange, rue de Bouillon, à proximité des anciennes 
installations de l’AIEC. L’œuvre se situe le long de la route.

In Havelange, Rue de Bouillon, in de nabijheid van de oude 
installaties van de AIEC – Association Intercommunale des 
Eaux du Condroz. Het kunstwerk vindt u langs de weg.

CLOUD TREE
Dimitrov Rumen (Bulgarie) • 2019

À Havelange, rue de la station, 132 (en face des Ets. Goffi n 
- Crea Home). Ensuite prendre à pied le RAVEL Ligne 126 
direction Hamois. L’oeuvre se situe à 500m sur votre 
droite, à l’intersection entre le RAVEL et la rue de Bellaire. 

In Havelange, Rue de la station nr. 132 (rechtover de Ets. 
Goffi n - Crea Home). Neem nadien te voet de RAVEL Lijn 
126 in de richting van Hamois. Het kunstwerk bevindt zich 
500 m verder aan uw rechterzijde, op de kruising van de 
RAVEL en de Rue de Bellaire.

RACINE
Philippe Vaz Coatalant 
(France) • 2018

À Buzin, à l’intersection de la rue de Chantraine et de la rue Chera. L’œuvre se 
situe le long de la route, sur le terrain de l’AIEC – Association Intercommunale 
des Eaux du Condroz.

In Buzin, aan de kruising van de Rue de Chantraine en de Rue Chera. Het 
kunstwerk bevindt zich langs de weg, op het terrein van de AIEC – Association 
Intercommunale des Eaux du Condroz.

IRON FRUIT
Bob Budd (Angleterre) • 2018

À Failon : En face de l’église prendre la direction de «La 
Foulerie» sur environ 1.4 km. Prendre à droite en épingle, 
chemin de terre et descendre sur environ 500m. Se garer 
avant le ruisseau. Prenez le chemin de l’autre côté du ruisseau 
et montez. L’œuvre se trouve à 380m sur votre gauche.

In Failon. Neem rechtover de kerk de richting ‘La Foulerie’ over ongeveer 1,4 
km. Neem rechts (haarspeld) de dalende aardeweg over ongeveer 500 m. 
Parkeer voor de beek. Neem aan de andere kant van de beek de stijgende weg. 
Het kunstwerk bevindt zich op 380 m aan uw linkerkant.

TOUT 
ENCOQUILLÉ
Christian La Grange 
(Belgique) • 2018

À Barvaux Condroz, devant l’église de Barvaux. Prendre à pied la route de 
Dinant en direction de Maffe/Méan sur environ 500m. Prendre un chemin sur 
la gauche à la sortie du village. L’œuvre se trouve à environ 950m à pied. 
Attention propriété privée. Merci de respecter la quiétude des lieux!

In Barvaux Condroz, voor de kerk van Barvaux. Neem te voet, over ongeveer 
500 m, de Route de Dinant in de richting van de Maffe/Méan. Neem daarna een 
weg links bij het verlaten van het dorp. Het kunstwerk bevindt zich op ongeveer 
950 m te voet. Opgelet: privé-eigendom. Gelieve de rust te respecteren!

L’ARTBRI CUBIQUE
Isabelle Aubry & Pierre Guilloteau (France) 2018

À Heure, rue de la Louve, au Pré Gourmand. Continuer à pied sur 500 m dans la "rue de 
la Louve" et au bout, rentrer dans le bois. Suivre le balisage Sentiers d'Art. Prendre le 
1er chemin à gauche. L’œuvre se trouve au-dessus de la côte ! Courage !

In Heure, Rue de la Louve, bij Le Pré Gourmand. Ga te voet verder over 500 m in 
de Rue de la Louve en op het einde gaat u het bos in. Volg de Sentiers d’Art – 
Kunstpaden bewegwijzering. Neem de 1e weg links. De schuilplaats bevindt zich 
boven op de heuvel! Goede moed!

6 PORTES SENSORIELLES
Valère Le Dourner (France) • 2018

À Somme-Leuze, dans la "Rue de Vieille Leuze" descendre à la hauteur de la chapelle. 
L’œuvre se trouve dans un virage 290m après la chapelle. 

In Somme-Leuze, in de ‘Rue de Vieille Leuze’ afdalen ter hoogte van de kapel. Het 
kunstwerk bevindt zich in een bocht 290 m voorbij de kapel. 

BOURGEONS
Jonathan Bernard 
(France) • 2018

À Sinsin, au lieu-dit "Croix de Waillet", au croisement de la "Rue de Belvaux" et la 
"Rue Pré de Forêt". L’œuvre se situe au bord de la route. 

In Sinsin, in het buurtschap ‘Croix de Waillet’, aan het kruispunt van de Rue de 
Belvaux en de Rue Pré de Forêt. Het kunstwerk bevindt zich aan de rand van de weg. 

INTO THE OPEN
Roger Rigorth 
(Allemagne) • 2018

À Nettinne, rue Bois des Sarts (à la sortie du village). Suivre le balisage. Prendre 
le sentier à pied sur 500 m, l’œuvre se trouve sur votre gauche avant la maison. 

In Nettinne, Rue Bois des Sarts (uitvalsweg). Volg de bewegwijzering. Neem het 
pad over 500 m, het kunstwerk bevindt zich links voor het huis. 

HUMAN NATURE
Luiza Rauleac & 
Ananta Roosens 
(Belgique) • 2019

À Ciney, rue des Capucins (devant l’Eglise) ou avenue du Stade ou parking dans 
l’enceinte du Parc St-Roch via l’avenue du Sainfoin. L’œuvre est en contrebas de 
la drève des Capucins, côté Avenue du Roi Albert.

In Ciney, Rue des Capucins (voor de kerk) of Avenue du Stade of de parking in het 
Parc St-Roch via de Avenue du Sainfoin. Het kunstwerk ligt onderaan de Drève 
des Capucins, aan de kant van de Avenue du Roi Albert.

FONDU
Fiona Paterson
(France) • 2019

À Ciney, à la hauteur du 28 Champs Elysées. L’œuvre se trouve le long du Ravel, 
dans le petit bois près de la grand route. 

In Ciney, ter hoogte van Champs Elysées 28. Het kunstwerk bevindt zich langs de 
Ravel, in het bosje bij de grote weg. 

POSE INCLINÉE
Natacha Brion & 
Anne-Sophie de Visscher 
(Belgique) • 2019

Entre Scy et Monin, rue Mapré, se garer le long de la route à la hauteur 
de l’entrée du chemin qui rentre dans le bois (interdiction de se garer 
dans le bois). Poursuivre à pied. Suivre le balisage Sentiers d’Art. 

ussen Scy en Monin, Rue Mapré, parkeer langs de route aan het begin 
van de weg die het Bos in trekt (niet in het bos). Ga te voet verder. Volg 
de Sentiers d’Art – Kunstpaden bewegwijzering. 

LIGHT FROM
THE FOREST
Beni Altmüller (Autriche) • 2019

À Biron, se garer rue de Vehir, sur le petit parking après le tunnel. Poursuivre à 
pied en remontant la rue de Vehir. Prendre la 1ère à droite, sur la rue du Moulin de 
Biron. L’œuvre se trouve 500m sur votre droite. 

In Biron, parkeer in de Rue de Vehir, op de kleine parking na de tunnel. Ga te voet 
verder in de Rue de Vehir. Neem de 1e rechts, in de Rue du Moulin de Biron. Het 
kunstwerk bevindt zich op 500 m aan uw rechterkant. 

NIDS
Valérie & Thierry Teneul 
(France) • 2018

À Heure, au lieu-dit "au Corey", parking sur la place du village. Suivre à pied le 
balisage pédestre rectangulaire bleu : passer le pont, monter pendant 150m et 
tourner à gauche sur le petit sentier. L’œuvre se situe à 230m, au-dessus du ruisseau. 

In Heure, in het buurtschap ‘au Corey’, parking op het dorpsplein. Volg te voet de 
blauwe bewegwijzering voor wandelaars: passeer de brug, stijg 150 m en sla linksaf 
op het kleine pad. Het kunstwerk bevindt zich op 230 m, boven de rivier. 

FARAKAS 4
Marc Averly (France) • 2019

À Natoye, à hauteur du 77-79 rue du Bois 
Henrard. Prendre à pied le chemin passant 
entre les maisons 77-79. L’œuvre se trouve 
à 500m, à l’entrée du bois.

In Natoye, ter hoogte van de Rue du Bois 
Henrard 77-79. Neem te voet de weg tussen 
de huizen 77 en 79. Het kunstwerk bevindt 
zich op 500 m, aan de ingang van het bos.

HAMOIS 39

WOVEN 
SHELTER 
SEAT
Tim Norris (Royaume-Uni) • 2019

À Schaltin, rue Cardijn, prendre vers Hamois et se parquer 100m après le 
château. Prendre à pied le chemin à droite et l’œuvre se trouve à 500m 
sur votre gauche.

In Schaltin, Rue Cardijn, neem de richting Hamois en parkeer 100 m 
voorbij het kasteel. Neem te voet de weg rechts en het kunstwerk bevindt 
zich op 500 m aan uw linkerkant.

HAMOIS 41

TORVTAK
Mario Boccolini (Espagne) • 2019

À Schaltin, rue du Bois du Bocq, le long du bois. Rentrer à pied dans le bois 
et l’œuvre se situe à 150m sur votre droite. 

In Schaltin, Rue du Bois du Bocq, langs het bos. Ga te voet het bos in en 
het kunstwerk bevindt zich op 150 m aan uw rechterkant. 

HAMOIS 42

MORPHO
Isabelle Aubry (France) • 2019

À Maibelle, rue sur les Sarts, près de la chapelle. L’œuvre se situe 
le long de la route.

In Maibelle, Rue sur les Sarts, bij de kapel. Het kunstwerk bevindt 
zich langs de weg.
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De artistieke Schuilplaatsen
Les abris artistiques

7 abris sur les sentiers / 7 schuilplaatsen langs de paden:
« Triskele » - n°6 et « Sous son aile » - n°14 à Gesves
« Trivouac » - n°20 à Ohey
« Tout encoquillé » - n°26 à Havelange
« L’Artbri cubique » - n°30 à Somme-Leuze
« Levitas » - n°37 à Ciney
« Torvtak » - n°42 à Hamois
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RECOMPOSE
Elparo (France) • 2019

A Reuleau, le long de la route de Reuleau (à l’entrée ou à la sortie du village). 
L’œuvre est au bord de la route.

In Reuleau, langs de Route de Reuleau (bij het binnenkomen of verlaten van 
het dorp). Het kunstwerk situeert zich langs de weg.
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Maison du Tourisme Condroz-Famenne 
Place Monseu, 23 - 5590 CINEY

Tél. : +32(0)86/40.19.22

sentiersdart@gmail.com • info@valleesdessaveurs.be

 entiers d’Art
       en C�dr�-Famenne

 “ SENTIERS D’ART “ est une nouvelle expérience 
de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne
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Brussel
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hier

www.sentiersdart.be
www.valleesdessaveurs.be
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LEVITAS
Nicolas Bourguignon & Xavier Willot (Belgique) • 2019

À Braibant, à la hauteur du n°13 rue de Stée, parking à l’ancienne gare de 
Braibant. Monter +/- 770m à pied, passer entre les deux champs. L’œuvre 
est à votre gauche, en contrebas. 

In Braibant, ter hoogte van de Rue de Stée nr. 13, parking bij het oude station 
van Braibant. Ga +/- 700 m te voet omhoog, passeer tussen 2 velden. Het 
kunstwerk bevindt zich in de laagte aan uw linkerkant.
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SENTIERS D'ART : 
141 km - 42 œuvres 

et abris 
dans la nature.

KUNSTPADEN: 
141 km - 42 werken 

en schuilplaatsen 
in de natuur.

en Condroz-Famenne
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De nombreux hébergements vous 

accueillent. Liste complète sur le 

site www.valleesdessaveurs.be ou 

dans le guide touristique disponible 

gratuitement dans les points info.

Er is heel wat streeklogies om u te 

ontvangen. Ontdek de volledige 

lijst op de website 

www.valleesdessaveurs.be

(ook in het Nederlands) of in 

de toeristische gids die gratis 

beschikbaar is in de infopunten.

De nombreux hébergements vous De nombreux hébergements vous De nombreux hébergements vous 

Envie de prolonger votre 
balade par un séjour ? 

Er is heel wat streeklogies om u te 

Zin om uw tocht te
verlengen met een verblijf?

Envie de prolonger votre 
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Découvrez les œuvres 
des éditions précédentes 
de «�La Fête de Mai�» via 

www.lafetedemai.org

Ontdek de kunstwerken 
van de vorige edities 

van het ‘Fête de Mai’ via 
www.lafetedemai.org

BON 
PLAN
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LIGNE 126
LIJN 126

LIGNE 126
LIJN 126

Somme-
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Gesves

Hamois
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Haillot
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Bois
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Scy
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Reuleau
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Maibelle

Natoye

Verlée

Buzin

Somal

Ohey
1. Téléchargez gratuitement l’application Sity Trail
2. Scannez le QR code
3. Partez explorer “Sentiers d’Art”

1. Download gratis de applicatie Sitytrail
 2. Scan de QR-code
 3. Trek er op uit om de Kunstpaden te ontdekken

Le circuit 
sur votre 

Smartphone!
Het circuit 

op uw 
smartphone

Buzin

29 Heure29

40

CineyCineyCineyCineyCineyCiney

Légende carte
Legende kaart

Abri artistique et poétique
Artistieke en poëtische schuilplaats 

Oeuvre d'art dans la nature
Kunstwerk in de natuur 

Oeuvre de « La Fête de Mai »
Werk  van het ‘Fête de Mai’ 

Aire de repos
Rustplaats

Boutiques du terroir / 
produits du terroir
Streekwinkel

Location de vélos
Verhuur van º etsen 

Musée et attractions
Musea en attracties

Points de vue
Uitzichtpunt

Point info
Infopunt

Restauration
Hapje eten

Mes Aventures d'Enchanteur: 

(www.mesaventures.be)

Ravel
(Ligne / Lijn 126)

"Fête de Mai 2019"  (12.7km)

"Fête de Mai 2018" (12.2km) 

Liaison Evelette-Sorée (6.6km) 

Haillot-Jallet (11.2km)

Boucle autour d’Ohey (11.7km)

Haut-Bois - Haltinne (9.6km)

Verlée-Buzin-Jene¼ e (14 km) 

Boucle autour de Somal (7.2 km)

Heure-Nettinne (15.5 km)

Ciney (11km)

Bois des Aunes – Vincon (13km)

Maibelle-Frisée (8 ou 16 km) 
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Les boucles / De lussen

Sentiers d’Art (141 km)

Distances entre les œuvres /
Afstanden tussen de kuntswerken:
Oeuvre 1 & 2 > 3,7 km
Oeuvre 2 & 3 > 2,1 km
Oeuvre 3 & 4 > 2,2 km
Oeuvre 4 & 5 > 2,2 km
Oeuvre 5 & 6 (abri) > 0.3 km
Oeuvre 6 (abri) & 7 > 2 km
Oeuvre 7 & 8 > 4,2 km
Oeuvre 8 & 9 > 0,3 km
Oeuvre 9 & 10 > 2 km
Oeuvre 10 & 11 > 0,9 km
Oeuvre 11 & 12 > 0,4 km
Oeuvre 12 & 13 > 1,3 km
Oeuvre 13 & 14 (abri) > 5,4 km
Oeuvre 14 (abri) & 15 > 5,4 km
Oeuvre 15 & 16  > 2 km
Oeuvre 16 & 17  > 1 km
Oeuvre 17 & 18  > 1,8 km
Oeuvre 18 & 19  > 4 km
Oeuvre 19 & 20 (abri)  > 2,6 km
Oeuvre 20 (abri) & 21  > 1,5 km
Oeuvre 21 & 22  > 5.2 km
Oeuvre 22 & 23 > 3,1 km
Oeuvre 23 & 24 > 3,0 km
Oeuvre 24 & 25 > 3,6 km
Oeuvre 25 & 26 (abri) > 2.5 km
Oeuvre 26 (abri) & 27 > 5.5 km
Oeuvre 27 & 28 > 4,5 km
Oeuvre 28 & 29 > 5,4 km
Oeuvre 29 & 30 (abri) > 3,0 km
Oeuvre 30 (abri) & 31 > 2,8 km
Oeuvre 31 & 32 > 6,1 km
Oeuvre 32 & 33    > 9 km
Oeuvre 33 & 34  > 6km
Oeuvre 34 & 35  > 3km
Oeuvre 35 & 36  > 4km
Oeuvre 36 & 37 (abris) > 4.3km
Oeuvre 37 (abris) & 38  > 4km
Oeuvre 38 & 39  > 3km
Oeuvre 39 & 40  > 7km
Oeuvre 40 & 41 > 3,5km
Oeuvre 41 & 42 (abris) > 2km
Oeuvre 42 (abris) & 1   > 5,8 km

Gesves

31

32

Moressée
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Het kunstpad is gemarkeerd Opgelet niet de lussen!

kunstpad is 

Le 

Sentier d'art 

est balisé 

Attention 

les boucles ne sont 

pas balisées! 

Het kunstpad is 

Het kunstpad is 

les boucles ne sont 

10,2km  

Points de départs suggérés /
Suggestie vertrekpunten

GESVES : Point Info, ch. de Gramptinne 110

OHEY : Château d’eau, chaussée de Ciney 231

HAVELANGE : Ferme des Tilleuls, rue de Hiettine 6

HEURE : Point Info, rue de l’Eglise 4

CINEY : Maison du Tourisme, Place Monseu 23

SCHALTIN : Croisement de la rue Champion et de 
la rue Cardijn

Natoye

Barvaux-
Condroz
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