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PRÉFACE
Le livre que vous tenez entre les mains vous aidera à découvrir que le bonheur est
dans le pré. De nombreuses études récentes, en psychologie, en sociologie et en
médecine, montrent qu’un contact étroit avec la nature contribue au bonheur de
l’homme moderne. La nature procure un effet apaisant et permet de récupérer de
la fatigue mentale. Déambuler dans des paysages naturels nous aide à nous ressourcer. Les paysages ruraux offrent un support idéal à une exploration qui engage
l’esprit, car ils créent une distance psychologique par rapport aux préoccupations
mentales habituelles et éloignent de la routine. Au contact des paysages, l’individu
éprouve des satisfactions émotionnelles et spirituelles, il développe également un
sentiment d’appartenance au monde naturel et à une histoire ancienne.
Car parcourir les belles campagnes du Brabant wallon revient à explorer la géographie et à remonter le temps, tant les traces de nos ancêtres y sont omniprésentes.
Chaque chemin creux est la trace de plusieurs siècles de passages quotidiens de
piétons ou de chariots, chacun contribuant de manière infinitésimale à une érosion
qui, au cours des siècles, a produit ces profondes entailles dans le paysage. Les prairies verdoyantes sont le résultat d’amendements agricoles effectués saison après
saison par des générations de paysans soucieux de valoriser leur capital naturel. Les
paysages que l’on parcourt furent forêts sombres et giboyeuses, puis essartages,
avant de devenir de petites parcelles agricoles entourées de haies denses qui se
sont ensuite regroupées en grandes parcelles propices à la mécanisation, avant de
retourner à la forêt plantée ou d’être converties à un usage résidentiel. Si seulement la terre pouvait parler, riches seraient les histoires de récoltes abondantes et
de morts sous le dur labeur, de dangers et de joies associés à la vie rurale.
Cet ouvrage nous invite à nous laisser prendre par cette « fascination douce »
qu’exercent la nature et l’histoire des beaux terroirs du Brabant wallon. Cette sélection de superbes promenades nous permettra de solliciter nos sens tout en nous
épargnant l’effort du meneur de la promenade.
Laissez-vous attirer par le sentier dont chaque courbe cache de nouvelles perspectives ou des vestiges de l’histoire qui nous connectent à des temps anciens et donc
à un monde plus large que le cadre quotidien. Et remercions l’auteure qui partage
ici des années de déambulations dans nos campagnes, nous livrant le fruit de ses
meilleures découvertes. Bonnes promenades !
Éric Lambin
Professeur de géographie à l'UCLouvain
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Avertissement
Avec le temps, les parcours décrits peuvent avoir suibi des modifications.
Le randonneur se conformera aux réglementations en vigueur : il respectera
le code forestier et le code de la route.
Dans la nature, veillez à adopter une attitude responsable envers l’environnement et les habitants :
• Restez sur les sentiers et chemins ; refermez les barrières et/ou portillons ;
• Certains itinéraires empruntent des servitudes avec des restrictions
vélos, veillez à les respecter !
• Ne jetez pas de papiers, canettes ou autres déchets ;
• Préservez la quiétude des lieux ;
• Respectez les autres usagers ;
• Tenez les chiens en laisse.
On n’oubliera pas qu’en période de chasse, la circulation dans les bois peut
être temporairement interdite.
Les itinéraires proposés n’engagent en aucune façon la responsabilité de
l’auteure. Chacun emprunte les parcours sous sa propre responsabilité.

Légendes des pictogrammes
Histoire

Patrimoine régional

Nature

Boire et manger
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1
SAINT-GÉRY

Églises et chapelles aux champs
km

15,3
Départ : parking aux abords de l’église Saint-Géry
Rue de l’État, 1450 Chastre

Les cours d’eau
L’ORNE : c’est l’un des principaux affluents de la Dyle. Il prend sa
source sur le territoire de Corroy-le-Château, traverse les villages
de : Cortil, Noirmont, Chastre, Blanmont, Mont-Saint-Guibert
et Beaurieux pour un parcours d’un peu plus de 18 kilomètres.
L’Orne se jette dans la Thyle à hauteur du parc du château de
Court-Saint-Étienne, qui elle-même se jette dans la Dyle quelques
centaines de mètres plus loin (voir p. 215).
Ry deL’Ernage : affluent de l’Orne, parcours de 3,5 km.
L’Ardennelle : également appelé « ruisseau des Noces », affluent
de l’Orne, parcours de ± 3 km.
La Houssière : affluent de l’Orne, parcours de ± 9 km
(voir p. 141).
Ry du Grand Pré : affluent de la Houssière, parcours de ± 2,5 km.
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La version digitale de la carte peut être téléchargée sur le site
www.racine.be/baladespresdechezvous (infos p. 256)

Cette première promenade se veut essentiellement
champêtre : exploitations agricoles encore en
activités, champs et cultures (presque) à perte de
vue. Par grand vent, l’ambiance est « décoiffante »,
les rafales ne rencontrant que peu d’obstacles,
exceptés au loin par des champs… d’éoliennes.
Le circuit proposé est délimité à l’ouest par la rivière
« La Houssière » et à l’est par « l’Orne ».
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Du point de départ au pont
Vous démarrez, en passant devant l’entrée de l’église (rue de la Cure),
qui après avoir dépassé le bâtiment, tourne à 90° sur la droite afin
de rejoindre la rue principale. Traversez-la et suivez-la ensuite à main
gauche. Après quelque temps, la rue tourne naturellement sur la droite.
À la première opportunité, virez à droite dans la rue des Sarrasins ;
très vite, ignorez un embranchement sur la droite et traversez un petit
lotissement. Arrivé en bordure de champs, suivez le chemin campagnard à gauche sur toute sa longueur.
Après quelque temps, vous rejoignez une ferme ainsi que l’asphalte :
continuez tout droit. Vous passez auprès de quelques habitations
avant de retrouver les champs. Ignorez l’embranchement sur la droite.
Le chemin, en terre, descend doucement en direction du petit Bois de
la Paroche.
Après ± 400 mètres, laissez la bifurcation sur votre gauche et continuez tout droit sur le chemin légèrement ascendant. Laissez-vous guider ; plus loin, vous longez l’arrière de jardins sur la gauche et le bois
sur la droite.
Ensuite vous passez sur un pont qui surplombe un chemin en contrebas que vous allez rejoindre par une épingle à cheveux descendant sur
la gauche. Ayant rejoint le chemin, virez à gauche et passez sous le pont.

LE MOULIN DUSSART
Il se situe sur La Houssière à quelques minutes du point de départ, rue du Moulin.
Vraisemblablement un des plus anciens de Belgique. Il n’est plus en fonction depuis 1995.
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Du pont jusqu’à une bifurcation
Après être passé sous le pont, le chemin légèrement ascendant et
raviné, traverse le bosquet. Rejoignant les champs après ± 300 mètres,
il devient bétonné. Au croisement, continuez tout droit sur un chemin
qui poursuit sa montée jusqu’au plateau Warichet. Vue à 360° : rien
que des champs !
Après un léger tournant sur la gauche, vous progressez en direction
de Chastre. Après ± 650 mètres, ignorez un chemin qui s’en va sur
la gauche. Au passage, vous pouvez apercevoir sur la gauche flotter
un drapeau français, il s’agit de la Nécropole de Chastre. Laissez-vous
guider jusqu’à la première bifurcation sur la droite qui marque aussi le
retour de l’asphalte.
Tournez à droite, toujours à travers champs. Après ± 150 mètres,
délaissez un chemin qui s’en va sur la droite et poursuivez droit devant
sur la petite route qui épouse les plis du relief sur un peu plus de
800 mètres avant d’arriver à une bifurcation.

NÉCROPOLE FRANÇAISE À CHASTRE
Cimetière entr’aperçu au loin durant la promenade. Les corps de plus de 1000 soldats combattant
sous les couleurs françaises pendant la seconde guerre mondiale reposent ici. La majorité des
soldats sont tombés en mai 1940.
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L’entité de Cortil-Noirmont et l’Orne

La chapelle Sainte-Adèle
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De la bifurcation aux escaliers
À la bifurcation, prenez à gauche : vous entrez dans l’entité de Cortil-Noirmont. Ignorez une première rue à droite et empruntez la suivante à droite, Vieille Rue, bordée d’habitations. Progressivement vous
vous rapprochez de l’Orne, passez au-dessus du ruisseau et rejoignez
la route principale ainsi que l’église du village.
Traversez la route en utilisant le passage réservé à cet effet, puis suivez-la à main droite. À la première opportunité, tournez à gauche dans
la rue de la Tour. Avant de vous engager dans cette rue, remarquez sur
la chaussée en face de vous, la chapelle Sainte-Adèle.
Suivez cette petite route jusqu’à la ferme du même nom. Alors que la
route tourne naturellement sur la gauche, virez à droite dans un sentier herbeux qui longe un des murs de la ferme côté gauche ; plus loin,
il se faufile entre les clôtures.
Vous passez au-dessus de l’Ernage (ou Ry d’Ernage) sur un pont en
béton puis vous rejoignez une route. Prenez à droite. Après quelques
mètres, empruntez le chemin herbeux à droite, il longe des champs
côté gauche et des haies à droite. Au passage, un magnifique chêne.
Plus loin, vous rejoignez l’asphalte et un lotissement que vous laissez
sur votre droite. À la première opportunité, filez à gauche dans une
rue légèrement ascendante (rue Bouvier). Au croisement, après ± 150
mètres, tournez à droite dans la rue Lieutenant Mizzi qui vous conduit
jusqu’à la Place du 7e Tirailleurs Marocains ; au milieu un monument
aux morts.
Restez sur le côté gauche, rue Octave Lotin. Vous passez devant le
parvis de l’église, l’école maternelle (à gauche) et l’ancien café de La
Grotte (à droite) avant d’atteindre un embranchement en pavés sur la
droite qui se dirige vers le Musée Français. Quelques mètres plus loin
sur la gauche, se trouve une volée d’escaliers montants.

LE MÉMORIAL KONGOLO
La chapelle-Mémorial Kongolo située à l’entrée de l’ancien collège de Gentinnes fut construite à la
mémoire des 19 prêtres missionnaires assassinés à Kongolo en 1962 ainsi qu’à celle de l’ensemble
des missionnaires – toutes religions et toutes nationalités confondues – morts lors des troubles liés
à l’indépendance du Congo. Aujourd’hui, le Mémorial Kongolo offre au public un lieu de pèlerinage,
de silence et de recueillement.
13
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Des escaliers à une bifurcation avec un hangar
Empruntez les escaliers sur votre gauche ; dans leur prolongement
suivez un sentier herbeux coincé entre deux clôtures qui rejoint une
route asphaltée que vous suivez à droite. Après 150 mètres, à hauteur
d’une potale, tournez à droite dans la rue Maka qui vous ramène à la
route principale.
Pratiquez un petit droite-gauche qui vous permet tout d’abord d’enjamber l’Orne puis d’emprunter le Chemin des Noces, chemin asphalté
qui après avoir longé des hangars à bestiaux, s’élève en douceur à travers champs et prairies.
Au croisement, continuez droit devant. Chemin faisant, remarquez sur
la gauche le vallon de l’Ardennelle marqué par quelques beaux saules
têtards. Ayant rejoint une route, tournez à gauche. Après une centaine de mètres, vous passez au-dessus du ruisseau de l’Ardennelle, et
ensuite tournez à droite, juste après un hangar (Ferronerie d’Art et du
bâtiment).

« Lorsque tu marches, contente-toi de marcher.
Lorsque tu es assis, contente-toi d’être assis.
Mais surtout, ne tergiverse pas ! »
Maître Zen

Un chemin herbeux entre champs et prairies
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Saint-Géry

Le vallon de l’Ardennelle
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De la bifurcation avec un hangar à une chapelle
Ayant tourné à droite, le chemin bétonné évolue entre les murs du
hangar sur la droite, et ceux d’une ferme sur la gauche. Plus loin vous
retrouvez champs et prairies, avec le petit ruisseau en contre-bas sur
la droite.
Après ± 400 mètres, au croisement (vous rejoignez un GR), tournez à
droite, et une quarantaine de mètres plus loin, tournez à gauche dans
un chemin herbeux qui continue sa lente montée. Bientôt, vous bénéficiez d’une vue panoramique à 360°.
Le carrefour marque presque l’inversion du relief ; laissez-vous descendre droit devant.
Arrivé à hauteur d’une jolie chapelle, continuez tout droit. Passez devant les bâtiments de la Ferme du Bois. 200 mètres plus loin,
enjambez le ruisseau de la Houssière, ensuite lente remontée jusqu’à
la nationale. Prudence !
Empruntez cette route à droite sur ± 150 mètres jusqu’à une chapelle ; continuez ensuite tout droit dans un chemin de campagne (la
route tourne à droite). Vous atteignez la chapelle Saint-Antoine après
± 350 mètres.
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LA FONTAINE
SAINT-GÉRY
Son eau fut utilisée par
les habitants du village,
il y a bien longtemps. Elle
fut l’objet de diverses
croyances dont celles de
guérir les affections des
yeux et de la bouche. En
1990, année des fontaines,
elle fut restaurée,
l’environnement aménagé
avec l’installation d’un
banc et d’une poubelle.
L’endroit reçu un nouveau
« rajeunissement » en 2017.
Vers le Musée français

La chapelle Saint-Antoine
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Le sentier balisé « Promenade de la fontaine
Saint-Géry »

Saint-Géry
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De la chapelle au point de départ
Dépassez la chapelle, poursuivez dans ce décor champêtre sur ± 300
mètres. Vous passez au-dessus du Ry du Grand Pré. Juste après, bifurquez à droite, dans un chemin herbeux parallèle au ruisselet, entre les
cultures. Laissez-vous guider sur ± 600 mètres jusqu’à un T où vous
tournez à gauche.
Le chemin est pavé et, après un tournant en angle droit sur la droite,
passe devant les bâtiments et l’entrée de Mémorial Kongolo.
Continuez tout droit dans l’allée plantée d’arbres, en direction de
l’église Sainte-Gertrude de Gentinnes. Sur la route, face à l’église, tournez à droite dans la rue du Pont d’Arcole. Après 150 mètres, vous traversez la Houssière sur un pont en béton puis vous rejoignez la rue
Charlemont.
Empruntez cette dernière à gauche. Une cinquantaine de mètres plus
loin, prenez à droite, la rue de Mellery, que vous suivez jusqu’à hauteur
de la maison portant le n° 28.
Tournez à gauche dans un sentier entre deux clôtures, balisé « Promenade de la fontaine Saint-Géry ». Vous passez donc devant ladite
fontaine, où se trouve un banc, ensuite le chemin fait un angle de 90°
sur la droite pour rejoindre une rue que vous continuez tout droit.
À la nationale, tournez à gauche pour rejoindre l’église, point de départ
de la randonnée.

BOIRE ET MANGER
 Définitivement Chocolat : pralines artisanales. Rue des Écoles, 8, 1450 Saint-Géry
www.definitivement-chocolat.be
 La Brasserie du Vieux Chastre : rue Gaston Delvaux, 5, 1450 Chastre
https://la-brasserie-du-vieux-chastre.eatbu.com/?lang=fr#
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