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Rapport de stage: Raid bivouac «light» dans le Gaume 

Data: 26-28 mai 2012 

Moniteur: Debbie Sanders 

Maître de stage: Dominique Olbrechts 

Nombre de participants: 

7 hommes, 8 femmes: le maximum atteint, 3 personnes sur la liste d’attente  

 

Carnet de route 

La route parcourue est indiquée en annexe 1 (8 extraits de carte par ordre chronologique). 
La déscription de la rando et l’information par email se trouvent en annexes 2 à 4. 

On a plus au moins fait le parcours comme prévu. Il y avait plus de chemins étaient 
asphaltées (encore indiqué autrement sur la carte) que prévu. Comme souvent dans ce 
région il n’y a pas d’alternatives, sauf qu’on on traverse les champs. Une fois j’ai fait un 
détour pour éviter l’asphalte (extrait n° 3). 

 

Cartes topographique: IGN 67 7-8 ‘Florenville – Chiny’ (1:20.000), 3110 E ‘Montmédy’ 
(1:25.000), 3210 O ‘Écouviez’ (1:25.000) et Carte des Promenades de Rouvroy (1:25.000). 

Guide de randonnée: De Gaumeroute van André Pierlot (ISBN 978 90 8679 104 0) pour les 
curiosités et anecdotes dans la région  

 

Points forts 

• Itinéraire était light comme prévu (55 kilomètres dans 3 jours) 

• Une route variée avec de la nature et de la culture et différents terrasses (une vrai 
avantage avec la chaleur) 

• Les anecdotes racontés de la région et des endroits qu’on passait 

 

Points faibles 

• On n’a pas visité l’abbaye d’Orval et le citadelle de Montmédy comme prévu dans le 
programme. Pour l’abbaye on avait perdu trop de temps à trouver le terrain de bivouac 
des moines (en plein verdure…) et on était 5 minutes trop tard pour entrer (pas possible 
plus tard que 17u20 tandis que le site d’internet ne parle que de 18 heures comme heure 
de clôture). Vu par après, il y a deux options possibles pour éviter ça: (1) choisir un 
chemin encore plus court de Florenville à l’abbaye ou (2) laisser les bagages directement 
à l’arrivée et après la visite, faire le bivouac. Concernant le citadelle, on avait perdu assez 
du temps pendant la journée (un participant qui avait des difficultés et des pauses assez 
longues à cause de la chaleur). On a encore vu beaucoup du citadelle en utilisant un petit 
sentier qui sort les vestiges et descend au centre de Montmédy. Concernant l’abbaye, 
c’est vraiment dommage.  

• A la fin du troisième journée on a dû accélérer les derniers 2 kilomètres pour arriver au 
gare à temps. Tout le monde était d’accord avec la proposition de prendre un train plus 
tôt (un train par deux heures ) mais à la fin, quelques participants avaient des vrais 
difficultés à suivre. On est arrivé 2 minutes avant le train partait… Il aurait été mieux de 
mettre la voiture à Virton (même si c’est plus loin à rouler), alors on aurait eu plus de 
flexibilité et moins de stress. 


