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Identification des chemins et sentiers innommés traversant ou jouxtant la 

parcelle cadastrée 548K2 du « Bois des Oblats ». 

 
Le présent document vise à identifier et fournir des preuves d'usage ininterrompu depuis plus de trente ans 

des chemins et sentiers jouxtant ou traversant la parcelle 548K2 du plan cadastral. Le nouveau propriétaire a 

obtenu auprès de la Ville de Liège une autorisation de la clôturer, empêchant ainsi l'usage de ces voies. Un 

collectif citoyen conteste cette autorisation. 

 

Le plan ci-dessous permet de situer la parcelle dont question (entourée en rose fluo) dans l’entièreté du bois 

des Oblats - Parc de la Chartreuse et permet également aux personnes non familières des lieux de comprendre 

les références à certains lieu-dit évoqués ci-après. Le plan cadastral avec la parcelle est repris en détail plus 

bas. Notons déjà que les chemins et sentiers en question sont repris dans ce « Plan de promenade » édité par 

la Ville et repris de son site et légendés comme « chemins secondaires » (----). 

 

Nous traiterons ici des voies vicinales et innommées jouxtant ou traversant la parcelle dont question. A noter 

que des questions semblables pourraient se poser ailleurs, particulièrement dans la zone ouest de « La Lande 

aux Aubépines) surplombant le chemin de fer. 
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1. Bref historique d'occupation globale du bois des Oblats/parc de la Chartreuse. 

 

Dans les années soixante, le haut du parc était occupé par le domaine militaire (caserne, hangars, plaine de 

manœuvre), il était clôturé (notamment par des piquets en béton encore visibles dans certaines zones boisées 

du parc) et donc inaccessible (sauf à quelques ados aventureux...). Il a été ouvert au public petit à petit, à 

l'arrêt des activités militaires, à la fin des années 1980. La partie ouest (colorée sur le plan a été acquise en 

1998 par la Ville et progressivement réaménagée (destruction des hangars de la dalle et des maisonnettes de 

brique) avec la mise en place des chemins de promenades actuels grâce, entre autre, à des fonds FEDER. 

 

Au Sud-Est, « La cuvette », jouxtant la plaine de jeux et l'école de Péville, était une propriété de la Ville 

utilisée notamment par les services d'horticulture. Elle a été intégrée à l'aménagement du plan FEDER. 

 

Au Sud-Ouest, le Parc des Oblats (sur le plan ci-dessus) est issu en grande partie du Casino et de ses jardins, 

tombé en faillite fin du XIXème siècle . On y rentre encore par l'entrée monumentale de la rue F. Ferrer/Soubre 

et on peut monter par les anciennes allées arborées jusqu'à la fausse grotte à côté de laquelle on peut voir la 

fosse de l'ancien étang d'agrément et les restes d'un pont jadis romantique. Cette partie a été rachetée et bâtie 

par la congrégation des Pères Oblats qui y a érigé une église (St Lambert car construite en référence à 

l'ancienne Cathédrale St Lambert) et y a développé un important centre de formation, comprenant de 

nombreux bâtiments allant de l'impasse du Chera, la rue des Oblats, la rue du Beau-Mur, etc. L'accès à cette 

partie du parc a, de très longue date (au moins depuis les années soixante) été libre, utilisée par les 

mouvements de jeunesse, les promeneurs, des citoyens-maraîchers, etc. De nombreux accès étaient possibles 

via l'impasse du Chera, la rue des Oblats, le parvis de l'église, la rue Soubre. Ces parcelles ont progressivement 

été transmises à des ASBL, pour la plupart proches de la congrégation des Oblats. En 1998, la Ville de Liège 

en a racheté une partie  pour constituer progressivement le vaste parc de la Chartreuse. Des parcelles n'ont 

pas été acquises mais leur accès a toujours été laissé libre, la plupart des usagers ignorant d'ailleurs que ces 

terrains (dont la parcelle concernée) n'y étaient pas officiellement intégrés. Enfin, différents bâtis ont été 

revendus à des particuliers ou à des associations au cours du temps (« Théâtre des Oblats » (rue des Oblats), 

Bâtiments du fond de la rue des Oblats, ancien presbytère/noviciat (bâtiment appartenant à la coopérative « 

Les Tournières » hébergeant l’ASBL Peuple&Culture-WB), l'église, etc.,), mettant fin parfois, de fait ou de 

force, à certaines servitudes (comme le passage de l'impasse du Chera à la rue des Oblats, l'accès au Parc et 

au Presbytère à partir de la rue des Oblats ou encore l'accès à la rue F. Ferrer via le parvis de l'église, etc.,). 

 

Une partie de la parcelle concernée a hébergé dans les années 1960 à 1990 des potagers laissés à disposition 

(ou loués ?) d'habitants des environs ; cet espace de maraîchage avait été repris par l'ASBL « La Bourrache » 

avant qu'elle ne cesse ses activités dans le quartier. A noter qu'un potager était aussi exploité au Sud de la 

Landes aux Aubépines sur le petit plateau au-dessus des autres potagers (point J sur le plan ci-dessous). 
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2. Identification, usage et utilité des chemins et sentiers de la parcelle 548K2 

 

NB : Pour ce repérage, nous avons ajouté au plan cadastral ci-dessous des lettres (A à K) placées aux 

intersections des chemins et sentiers traversant la parcelle. Ci-dessous, nous en faisons une description 

utilisant des repères visuels ou historiques plus parlant pour les utilisateurs habituels. 

 

 

Tous ces chemins et sentiers sont actuellement fréquentés par des promeneurs ou utilisés comme des 

« raccourcis » reliant un quartier à l'autre (Oblats – Thiers de la Chartreuse – Péville ...). Ils sont aussi sillonnés 

par les nombreux mouvements de jeunesse jouant dans le bois des Oblats - Parc de la Chartreuse et par les 

écoles attenantes (Péville et surtout Beau-Mur). 

 

1-Chemin A-B (hors parcelle mais mènerait avec la clôture à un cul de sac) : de la barrière derrière l'ancien 

presbytère (actuellement propriété des « Tournières » et occupé entre autres par l'ASBL Peuple&Culture-WB) 

jusqu'aux anciens potagers (autrefois - depuis au moins 1982 - cultivés par des particuliers puis de 2005 à 

2008 par l'ASBL « La bourrache »  (partie blanche de la parcelle 548K2). La première partie donne accès à 

l'entrée des locataires sociaux du bâtiment de la Coopérative « Les Tournières ». Il constitue un vestige de la 

voie dite du Beau-Mur qui montait au Fort de la Chartreuse au départ de l'actuelle rue du Beau Mur en longeant 

l'église et se prolongeant au-delà des « potagers » (point I), le long du mur de fortification montant à la dalle. 

La partie (B-I) traversant autrefois le potager n'est plus utilisée ni répertoriée. 

 

2- Chemin A-C (hors parcelle – toujours utilisable) : de la barrière susdite à la première épingle du chemin 

rejoignant le « Chemin du Casino ». Cette partie, comme tout le tronçon A-E (ainsi que le chemin cité ci-

dessus, menant à la dalle (après I)) est un chemin délimité par des briques insérées verticalement dans le sol 

et qui était aménagé comme chemin de promenade (Casino). Il a été utilisé depuis les années 60 comme 

chemin d'accès aux locaux des mouvements de jeunesse des Oblats, comme accès aux potagers en venant de 
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l'entrée la rue Soubre, comme chemin d'accès au parc en venant de la rue des Oblats (en utilisant un accès et 

une servitude aujourd'hui camouflés). 

 

3 – Chemin B-C (accès interdit par le projet actuel de clôture) : du carrefour identifié ci-dessus aux anciens 

potagers. La première partie (C-D) fait partie du chemin aménagé décrit ci-dessus, la deuxième partie (B-D ) 

est un sentier tracé comme un raccourci pour l'accès aux potagers, à l'entrée latérale du presbytère (logements 

sociaux), au parvis de l'église. 

 

4 – Chemin D-E (accès interdit par le projet actuel de clôture) : du carrefour intermédiaire venant des potagers 

au « Chemin du Casino ». Il constitue une portion du chemin de promenade décrit en 2 ; il monte en pente 

douce depuis l'église et rejoint le « Chemin du Casino » aménagé grâce aux fonds du FEDER. 

 

5 – Chemin E-F ( par E') (accès interdit par le projet actuel de clôture). Cette voie est l'initial « Chemin du 

Casino » ; il a été « coupé » pour en faire un escalier dans l'aménagement « FEDER » ; il constitue un 

« détour » très utilisé pour donner une alternative aux escaliers (pente plus douce, plus pratique pour les vélos, 

poussettes ...) 

 

6 – Sentier D-I (accès interdit par le projet actuel de clôture). C'est l'itinéraire le plus court pour se rendre de 

l'entrée entre l'église et le presbytère vers la dalle ou le côté Ouest de la lande aux aubépines. 

 

7 – Chemin G-I (accès interdit par le projet actuel de clôture) : itinéraire menant de l'entrée Ferrer/Soubre à 

la dalle (par l'ancienne voie historique du Beau Mur (voir en 1) ou vers l'Ouest de la Lande aux Aubépines) 

 

8 – Chemin H-I (hors parcelle – toujours utilisable) Cet itinéraire laissé libre comme substitut au précédent 

est en réalité beaucoup moins utilisé et utilisable car beaucoup plus abrupt. 
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3. Attestation/témoignage1 

 

Je soussigné,                              , atteste par la présente que : 

 

- Depuis plus de trente ans à la date du        /        /2021 je me suis approprié les chemins et sentiers jouxtant 

et traversant la parcelle cadastrale 548K2, tels que repris sur le plan cadastral 124172-liggv et décrits dans le 

documents annexé ci-dessus2 et m'en suis servi pendant plus de trente ans sans discontinué, comme d'une voie 

publique principalement destinée à la promenade. 

 

- Durant les trente dernières années, j'ai pu circuler sur les voies dont question sans entrave ou obstacle destiné 

à empêcher mon déplacement, ayant ainsi la conviction de me trouver sur une voie publique. 

 

Ces itinéraires réunissant les conditions de continuité, de tranquillité, de publicité, de volonté d'appropriation 

par le public et d'absence d'équivoque sont en fait des voies publiques au sens de l'article 551.4° du Code 

pénal conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (4 mars 1974, p1974 1 683) et je m'oppose à 

leur suppression. 

 

Nom, prénom Adresse postale Date Signature 

 

 

 

 

 

  

 

Témoignage éventuel, photos à joindre, etc. : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 Cette attestation est rédigée sur le modèle proposé dans : GERVAIS P., « Sentiers et Chemins. Recueil d'informations utiles pour 

la défense de la petite voirie », Revue « Chemin faisant... N°11 juillet 2008 ». Ed. Itinéraires Wallonie ASBL. 
2
 Identification des chemins et sentiers innommés traversant ou jouxtant la parcelle cadastrée 548K2 du « Bois des Oblats. », 

collectif des usagers du bois des Oblats/parc de la Chartreuse – 45 rue du beau mur 4030 Liège 


