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Villers Sainte Gertrude 

Villers,localité belge située tout au nord de la province de Luxembourg. 

Sainte, tout le monde connaît,(il y en a pas mal au club). 

Gertrude,tout le monde ne connaît pas. Elle a fondé là un monastère il y a bien longtemps (au 

XVIIème siècle). Elle est la patronne de la ville belge de Nivelles. 

Mais Villers Sainte-Gertrude est surtout célèbre par son son gîte d'étape, sélectionné par Monique 

pour nous accueillir pour notre séjour de Pentecôte.C'est un ancien château avec ses dépendances. 

Nous sommes logés à « la Ferme »,nous prendrons nos repas au Château, belle bâtisse ,un peu 

austère, en moellons de grès,construit par le seigneur de Villers au XVIème ou XVIIème siècle. 

 

 3 jours 

Monique a réservé pour les 3 jours de la Pentecôte, c'est-à-dire les 14 ,15,et 16 mai. 

Le 13, jour d'arrivée et d'installation. 

Les 14 et 15 réjouissances cyclistes et/ou pédestres. 

Et le 16 encore une petite balade et ...les adieux. Déjà fini ? Eh oui, ça passe vite. 

 

3 cyclistes . 

Mais non des moindres . 

Le Président, très en verve et toujours optimiste, Louis orienteur du groupe , l’œil toujours rivé sur 

son GPS,mais les jambes pas rivées du tout, et le vice-doyen du club,auteur de ces quelques lignes, 

toujours hanté par la crainte du froid ou de la pluie. 

 

3x3 marcheurs. 

Attention, il y a aussi des marcheuses! Elles sont même la majorité, 7 contre 2 ! Malgré le renfort 

des 3 cyclistes, le féminin l'emporte !(Comme toujours ) 

 

3 bons souvenirs. 

Le samedi 14, avec la visite des mégalithes de Wérys, et le sanglier des Ardennes sculpté, plus vrai 

que nature. Puis la descente sur Durbuy, où nous ne nous arrêtons pas longtemps, car nous la 

visiterons le lendemain et le retour par Bomal et Izier. 
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Le dimanche 15 la visite de la belle petite église de Palenge ?,que le desservant nous invite à 

découvrir. Puis nous revoici de nouveau à Durbuy. C'est la fête locale, nous y arrivons juste pour 

entendre les dernières mesures de la fanfare. Nous flânons ensuite parmi les stands de brocanteurs, 

où certains trouveront la bonne occase. Et, après l'arrivée des marcheurs/marcheuses, repas pique-

nique dans une cafétéria. Pour le trio cycliste, nous prenons le Ravel Durbuy-Bomal qui suit 

agréablement la rivière Ourthe, avec une pause désaltérante au bord de l'eau. 

Nous finissons le parcours par un chemin affreux,plein de trous et de gros cailloux .Pierre et moi le 

connaissions pour l'avoir emprunté l'avant-veille en arrivant, mais curieusement je l'ai trouvé moins 

pénible à vélo qu'en voiture ! 

 

Le lundi 16, la marche de 9 km avec nos amis(es) de la marche, qui nous font partager leurs plaisirs 

de découverte au fil des kilomètres. Avec en point final la visite du monastère hindou de Radhadesh, 

sous la conduite d'un moine super-zen, qui nous invite même à la prière à Krishna. Nous avons 

aussi droit à une danse sacrée hindoue, mais là j'avoue que j'ai failli m'endormir. Bref, je ne suis pas 

converti,mais j'ai quand même apprécié. 

 

Merci à Monique pour l'organisation, à Louis pour son pilotage et à tous et toutes pour l'ambiance 

amicale et chaleureuse de nos apéritifs . 

 

Et j'ai même oublié de parler de la fête de la bière au château, mais sans doute d'autres s'en 

chargeront ! 

Pierre D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 8 - 
. 

C'est lui ou lui? 


