
 

PARTICIPATION A LA MARCHE POPULAIRE  
de CHINY en Belgique  

Chez nos amis du club « Les ROUTHEUX » 

 

SAMEDI LE :      11 MARS 2017 
 

Parcours de :             06 – 12 – 22  ou  42 kms     carte de participation :  1,-Euro 
 

Guides :   
• pas de guides, circuits fléchés 

Départ :                                     
• 6h15 en BUS GT au parking place du village à Willerwald 

Retour : 

• Prévision de retour à  Willerwald  vers 19h30  
 

Difficulté :                                de       à   
 

Géographie et Histoire : 

CHINY (en gaumais Tchini) est une ville francophone de Belgique, située en Région Wallonne, dans la 
province de Luxembourg. CHINY fait partie de la Lorraine gaumaise. 

Les comtes de Chiny (980-1364) La première dynastie : Dès 980, l'Histoire voit en Arnoul de 
Bourgogne-Granson, descendant de Charlemagne, le premier comte de Chiny. Par son mariage avec 
Mathilde, fille de Ricuin, duc de Mosellane et comte d'Ardenne, il acquiert, dot de son épouse, une terre 
de forêts giboyeuses, traversée par un cours d'eau capricieux : la Semois. L'archevêque de Cologne aurait 
permis à Arnoul d'ériger cette possession en comté. Il se dit cependant que c'est son fils Othon de Warcq, 
seigneur intrépide, qui abandonna sa forteresse meusienne pour implanter à Chiny un château sur l'éperon 
dominant la rivière. En ce XIéme siècle, le fort de Chiny, véritable nid d'aigle, apparait comme une 
enceinte redoutable. Le domaine qui sera régenté par les comtes est très vaste : 246 chefs-lieux, 57 
châteaux, 1412 villages. 

Prix :       15,- Euros/pers 

• Ce prix comprend le transport en BUS GT  
• Repas sur place à charge des participants : Potée chou carottes 7,-Euros, sandwich divers, 

gâteaux  1,50Euros  
Inscription :   

• Veuillez vous inscrire impérativement avant le  06  Mars 2017 auprès de Grimont  Jean-Paul  
 Tél. Portable : 06.86.16.57.31  Et faire parvenir le paiement par chèque à l’ordre des « Traine-Savates » 
 

Petits conseils : 

• Afin que cette sortie se déroule dans de bonnes conditions, veuillez respecter les horaires que nous 
vous indiquerons dans le bus !  

                                                                                                
                                                                                                                                          
                   Le Comité                                                           


