
L'ARDENNE, RÉGION DE CARACTÈRE, POSSÈDE DANS SON PATRIMOINE LE DROIT DE 
PROPRIÉTÉ ET LE DROIT D'USAGE.

Ces droits en vigueur dans le pays depuis le VIème siècle, ont été accordés aux gens du 
commun alors que les terres étaient possédées par les seigneurs. Ils garantissaient au peuple 
de pouvoir : "faire du bois", cueillir des fruits, faire paître les troupeaux, et très important, 
assurer la communication entre les villages. Sous ce régime, notre région a fait partie 
successivement de la Terre de Durbuy, de d'Abbaye de Stavelot, de la Seigneurerie du Val-
Saint-Lambert.

AUJOURD'HUI, HARRE ET SES ENVIRONS.

Jusqu'à la fusion des communes, Harre, situé au nord de la province de Luxembourg, 
comportait 6 localités : Harre, Champ de Harre, La Fange, Fays, Roche-à-Frêne. Deux-Rys. Un 
tiers de son territoire, LE BOIS DE HARRE, est resté propriété privée, à l'exclusion de quatre 
chemins qui la traversent. Ces chemins publics, toujours utilisés, appartiennent à la 
communauté et, depuis le regroupement des communes, les autorités communales de Manhay 
ont la responsabilité de les entretenir.

Aujourd'hui la commune de Manhay accepterait de céder ces biens publics à un 
propriétaire privé, et ceci au détriment des usagers, habitants et adeptes du 
tourisme vert et des valeurs démocratiques.

NOUS GARDONS ESPOIR.

Pendant plus de 25 années les membres du Conseil Communal, conscients de l’enjeu, se sont 
battus pour garder ces sentiers. Reprenons le flambeau avec détermination. À l'heure où 
l'argent semble tout puissant, réagissons face à la confiscation de notre liberté de mouvement, 
pour nous-mêmes et nos enfants ! Le symbole est important : tout n'est pas à vendre ! 
Restons libres de marcher en ces lieux libres !

Manifestez votre intérêt et soutenez le comité de sauvegarde des chemins publics du bois de 
Harre.    Info@cheminsavendre.be / www.cheminsavendre.be

HEURS ET MALHEURS EN FORÊT D’ARDENNE
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Extrait de la carte IGN 55/2 Mormont de 1924 avec l’autorisation n° A3432 de l´Institut 
géographique national / www.ign.be.

Carte IGN du Bois de Harre

À l’exception d’une légère différence pour le vicinal 23, les tracés actuels de nos 
chemins vicinaux du Bois de Harre correspondent aux tracés de ces chemins déjà 
repris sur les cartes IGN en 1924. 
Si ces chemins venaient à disparaître, les liaisons directes pour usagers faibles 
entre Deux-Rys, Fays et Harre ne seront plus possibles. 
Et ce serait le cas également pour certains villages de la commune d’Érezée vu 
que les chemins 1, 25 et 34 aboutissent dans cette commune.


