Chemins du Bois des Valets et Au grand Buisson à Rechrival
Le sentier aménagé par les enfants de l’école communale de Rechrival est une boucle qui emmène le
promeneur à la croix de Milliomont par le chemin du Bois des Valets avant de revenir par le « grand
Buisson » au centre du village. Au sommet de ce plateau « à tous vents » sont installées les six
premières éoliennes wallonnes.
Aménagé durant l’année scolaire 2014-2015
Haie mélangée indigène, 1 pommier et 1 prunier anciennes variétés, petits fruits, prairie fleurie,
nichoirs, perchoir à rapaces, hôtel à insectes, tas de bois, tas de pierres.
Un peu d’histoire locale pour ces deux chemins !

En 2011, Brigitte Mottet édite le livret “Rechrival, son histoire, ses secrets...”. Elle y recueille
le témoignage de René Mottet, habitant de Renuamont durant la seconde guerre mondiale.
“Quand la guerre fut déclarée le 10 mai 1944, ce fut la mobilisation générale. M. Dubuisson,
instituteur à Rechrival, renvoya les enfants chez eux. A ce moment, les habitants du petit
village virent des colonnes de soldats allemands cheminer sur la crête, passant près du
calvaire et à côté du Bois des Valets. En effet, le village se trouvait à proximité d’un axe
d’invasion des troupes ennemies. (Lors des deux premières guerres mondiales, les
Allemands utilisèrent à leur profit des routes romaines pratiquement inconnues de nos
concitoyens. C’était là d’antiques voies d’invasion sans doute repérées et étudiées
(photographies aériennes) par des archéologues allemands, sur ordre de l’Etat-Major).”
Croix de Milliomont
L’église de Loupville se trouvait à l’emplacement actuel du cimetière de Rechrival. Quant au
village, il était probablement situé plus vers le château de Laval, aux alentours de son église.
L’ancienne villa de Loupville fut citée pour la première fois en 817, c’est donc une des plus
anciennes de la contrée. Le village de Loupville disparut probablement lors de la grande
peste de 1636 et le siège curial fut alors transféré à Rechrival. Lors des bouleversements de
la Révolution Française, en 1789, la vieille paroisse fut supprimée et rattachée purement et
simplement à Houmont. C’est l’ordonnance de 1847, de Monseigneur Deheselle, qui la
sépara de Houmont et rendit son indépendance à la paroisse de Rechrival. Le premier
centenaire de l’indépendance de la paroisse de Rechrival fut commémoré en 1947 par
l’érection d’un calvaire sur les crêtes de Milliomont. La croix actuelle érigée il y a une
vingtaine d’années par Maurice Pierlot remplace la croix en bois devenue vétuste de
l’époque.

