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Nous continuons notre promenade à travers bois et campagne et
tournons à droite en direction du bois de Moha. Après le bois, nous
passons à proximité des carrières et continuons sur la droite pour
arriver rue Fosseroule. Nous partons à gauche en direction de la
rue Foulia.
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Arrivés au lieu-dit “bolette”, nous
empruntons la route à droite en direction
du hameau de Ver. Ver était autrefois un
hameau de Lavoir au même titre que
Ferrières. Ver désigne un endroit où des
aulnes étaient plantés. La chapelle de Ver
date du 18e siècle. La ferme de Ver,
isolée au milieu des champs, est une
ancienne ferme abbatiale de Floreffe,
bâtie aux 17e et 18e siècles.
Nous continuons notre chemin jusqu’au lieu-dit “les communes”.
Nous prenons la première rue à droite qui nous conduit dans de
grandes étendues de champs pendant plus d’un kilomètre.
Nous arrivons rue Sockeu que nous descendons vers Longpré.
Sokeu désigne un lieu-dit signifiant “aux grosses bûches”.
Là, nous tournons à gauche rue du Temple en direction de la
ferme du Temple. 4 Il s’agit d’une
ancienne maison des Templiers de la
fin du 18e siècle. La commanderie est
accessible par un portail à droite
duquel nous découvrons une dalle
rappelant un de ses propriétaires.

Là-bas, nous tournons à gauche vers la
chaussée de Wavre que nous traversons en
direction du hameau d’Envoz et parcourons
la campagne pendant plus d’un kilomètre.
Nous arrivons dans le hameau d’Envoz qui
fût le siège d’une importante seigneurie. Ce hameau situé au sud
du village de Couthuin comprend un ensemble de bâtiments
remarquables.

Sur les traces
du vicinal
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Par un chemin sur la gauche, nous
arrivons rue Raide Vallée.
En face se situe, un peu à l’écart
du tracé balisé, l’ancienne gare
vicinale 5 d’Envoz. Témoin de
l’époque industrielle, cette
ancienne gare se présente sous la
forme d’un ensemble de trois
bâtiments :
celui des voyageurs, l’atelier mécanique,
le garage aux voitures et l’ancien château
d’eau et sa lampisterie. Nous continuons
rue Raide Vallée et tournons à droite en
direction du quartier Saint-Sauveur.

Nous remarquons sur notre
passage
principalement
le
château d’Envoz 6 et sa belle
allée. Nous remontons vers le
centre du village de Couthuin.
Quittant le hameau d’Envoz, nous
regardons
derrière
nous
pour admirer une dernière fois
le paysage. Ce dernier nous
dévoile fièrement une richesse
architecturale de toute beauté.
Nous empruntons la rue Tomballes
pour revenir peu après à notre
point de départ.
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Difficulté : faible
Difficulté : Accessible par temps sec avec poussette.
Départ : rue Simon à Couthuin, près de l’aire multi-sports.
Nous empruntons le sentier en contre-bas et descendons vers la rue
de la Galerie. L’histoire de Couthuin est étroitement liée à
l’exploitation de mines de fer, ressource naturelle qui a attiré de
nombreux ouvriers au 19e siècle. D’importants gisements de
minerais de fer et autres ressources minérales ont été exploités de
manière industrielle par des sociétés métallurgiques de premier
plan dès 1830.
Nous arrivons à la 1 ferme de la
Tour (1626). Cette ferme se présente
sous la forme d’un quadrilatère.
Certaines parties de la ferme ont été
remaniées au 18e et 19e siècles.
Nous tournons à droite rue Docteur
Beaujean et puis à gauche voie de
Saint-Hubert. Nous tournons à gauche
pour emprunter le sentier qui nous mène vers la rue Frenia.
A hauteur de l’église, nous apprécions la vue remarquable sur le
village de Couthuin.
Au bout de la rue de Frenia, nous
tournons à droite et empruntons
la rue Jottée. Nous franchissons le
pont de l’autoroute pour longer
de nombreux champs.
Au sommet de la route, nous tournons
à droite en direction du village de
Lavoir et pouvons admirer le
panorama sur le village de Héron.
Nous descendons par le sentier à
gauche en direction du lieu-dit
“aux cinq chemins”. A cet endroit,
un calvaire a été aménagé à la fin du
19e siècle. Lieu de halte pour la
procession locale, cette croix de rogations protège les cultures
et implore la protection céleste sur les champs et les travaux
agricoles.

Nous continuons tout droit en
direction de 2 l’église SaintHubert (monument classé).
Construite en moellons de calcaire
sur les vestiges d’un ancien
sanctuaire médiéval, l’église se
compose d’une tour carrée
(1600), d’une nef contemporaine
de la tour et d’un cœur à trois
pans (1620).
En face, nous pouvons découvrir
une importante ferme en carré
aux pignons débordants en forme
d’escaliers.
Légèrement
sur
notre
droite se dresse l’ancien presbytère. Nous
poursuivons notre chemin sur la droite rue de
l’Eglise en direction de la place Fayat et
traversons la chaussée.
Nous empruntons la rue Vinâve et tournons à
droite rue Close en direction du 3 moulin
de Ferrières. Nous descendons tout au bout
de la rue pour découvrir la meunerie.
Celle-ci date de 1745 et fonctionne
toujours à l’heure actuelle. Les grains
y sont moulus de manière traditionnelle et sont recherchés par de
nombreux amateurs d’authenticité
boulangère.
Nous revenons sur nos pas jusqu’à
hauteur de la ferme de Ferrières et empruntons le sentier sur
notre droite pour nous diriger à travers champs vers le lieu-dit
“bolette” (environ 1 km). Bolette signifie en wallon : petite
éminence, élévation naturelle du terrain. Sur tout le trajet à
travers champs, nous observons le faucon crécerelle, l’alouette
des champs et la buse variable.
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Charte des promeneurs
Chers promeneurs, la marche sera d’autant plus
agréable pour tout le monde si vous respectez quelques
règles élémentaires de notre charte des promeneurs.
Surtout, ne vous égarez pas, restez sur les chemins et
sentiers balisés, respectez les clôtures, refermez les
barrières que vous aurez éventuellement ouvertes et
faites attention aux animaux. Cela va de soi mais un
promeneur averti en vaut deux : tenez compte des
consignes des chasseurs pendant les périodes de chasse
traditionnelles, ne faites pas de feu et ne fumez pas
dans les bois ou à proximité des lisières et des
broussailles. La nature n’est pas une poubelle : ne
jetez pas de détritus, restez courtois avec les riverains
des chemins et les autres utilisateurs de la nature.
Enfin, faites silence autant que possible et respectez
les équipements d’accueil, de signalisation et de
balisage. Merci.

Avertissement
Les randonneurs circulent à leurs propres risques et
périls. Ni la Maison du Tourisme, ni toutes autres
personnes ou institutions ayant participé à
l’élaboration du projet ne peuvent être tenus
responsables d’accidents, ni de l’état des sentiers
ou du balisage éventuel. Tout recours est exclu.

En cas d’urgence...
• Services de police : 101
• Service d’urgence : 100
112 via GSM/mobile
• Médecin de garde : renseignements au 1307
• Pharmacie de garde : 0900-10.500
www.pharmacie.be
• Croix-rouge : 105
Maison du Tourisme des Vallées
de la Burdinale et de la Mehaigne ASBL
rue de la Burdinale, 6• 4210 Burdinne
Tél. 085/25 16 96• Fax 085/25 17 96
E-mail : mtourisme@burdinale-mehaigne.be
Site internet : www.tourismebm.be
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