Un patrimoine seculaire

Circuit des sites classés de Jemeppe-sur-Sambre
Découvrez les témoins architecturaux les plus remarquables du passé de Jemeppe -surSambre, au travers des villages d’Onoz, Saint -Martin et Balâtre.
En pratique
 Itinéraire pédestre
 Départ : Espace de l’Homme de
Spy, Route d’Eghezée 301-303,
5190 Onoz
 Longueur : 13,8 km.
 Difficulté : 2 sur 5.
 Inondation possible du passage
sous le chemin de fer en cas de
fortes pluies !
 Sites classés :
En sortant de l’EHoS , prenez la route
d’Eghezée vers Spy, puis à 200 m, à
gauche, le sentier longeant l’Orneau vers
l’amont.

L’Espace de l’Homme de Spy, ancien captage de la CIBE
(Intercommunale Bruxelloise des Eaux, aujourd’hui Vivaqua).

À l’embranchement dans le bois, continuez à gauche et montez jusqu’à la rue de Fayat que vous
descendez (à droite) vers le centre du village d’Onoz. Sur la place, vous pouvez admirer, à droite, le
vieux moulin construit en 1575 , et, à gauche, l’église Saint-Martin d’origine médiévale, entièrement
restaurée au XVIIIe siècle.
Continuez sur la route longeant l’Orneau et passez sous le viaduc. Lorsque vous rejoignez la voie de
chemin de fer, vous apercevez sur la droite le château de Mielmont et son donjon du XIIe siècle.

Onoz, site stratégique sur l’ancienne route
reliant Namur à Charleroi, a compté jusqu’à 3
moulins, dont seul subsiste cet édifice érigé au
XVIe siècle.

L’imposant château-fort de Mielmont, bâti au
XIIe s. sur une falaise dominant l’Orneau, était
un poste défensif aux frontières du Comté de
Namur.

Quelques centaines de mètres plus loin, vous passez devant la «ferme-château» de Falnuée. Cette
ancienne seigneurie rurale du XVIIe siècle fut construite autour d’un donjon du XIIIe. Située au confluent
de l’Orneau et de la Ligne, elle abrite aujourd’hui un hôtel-restaurant ainsi qu’un golf 18 trous.
Prenez la direction de Saint-Martin en remontant le cours de la Ligne, puis contournez la ferme de
Villeret, datée du XVIe siècle, en tournant à droite puis à gauche aux intersections. La Haute Tour de
Villeret , donjon du XIIIe, est en partie visible à droite, après la ferme.

La ferme de Villeret (ci-dessus) est implantée au pied de la Haute Tour (ci-dessous). Cette dernière est
classée au Patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Continuez dans la rue des Trois Maisons, vers SaintMartin et Balâtre et tournez à droite, rue Père
Descampe, puis encore à droite, rue de l’Ile.
La rue du Moulin à gauche, puis celle des Fonds à
droite et enfin le Tienne Pirson à gauche (pour les
cyclistes attention : sens interdit et forte montée), vous
mènent jusqu’à la place de Balâtre, idéale pour une
pause.
Vous y trouverez l’église Sainte-Aldegonde du XIXe
siècle, deux restaurants et, à proximité, les deux
fermes-châteaux du village.
Celle dite « de Balâtre » est une ancienne demeure seigneuriale, datant des XIIIe et XIVe siècles,
convertie en ferme lors de la Révolution française et domaine privé aujourd’hui ; celle dite « Les Haras
de l’Orneau » remonte au XVIIe s.

La ferme-château de
Balâtre, vue depuis la
rue du Pelémont en
contrebas.
Vous quittez Balâtre par
le chemin Sainte-Barbe,
entre le Haras de
l’Orneau et le cimetière.
Traversez les campagnes
(vous passez au-dessus
de l’E42) pour atteindre la
ferme de Fayat (XVIIIe XIXe s.) visible sur la
gauche.
Descendez vers la droite, traversez la N912 et prenez la rue du Faux. Continuez-la sur la droite et
tournez à gauche dans la rue Léopold Lenoble. Après la 1e intersection, un étroit sentier part sur la
gauche et rejoint le chemin des Pelziats après +/- 300 m. En remontant (à gauche) sur 150 m, vous
trouvez, à droite, une piste de terre d’environ 600 m qui vous mène au chemin des Orgneaux où vous
retrouvez l’asphalte.
En descendant, vous passez devant les serres à fraises puis, après avoir traversé la route d’Eghezée
(N930) vers la droite sur une petite centaine de mètres, devant les serres à fleurs dans la rue des
Peupliers.
Passez la voie de chemin de fer et un petit pont
jusqu’au moulin de Goyet.
Après un second pont, 100 m plus loin à gauche,
un sentier pénètre dans le bois de « Li Bètch aus
Rotches ». Vous le suivez dans une nature
préservée (zone Natura 2000) sur environ 1 km, à
proximité de la grotte de Spy.
Passez ensuite sous le pont de chemin de fer en
longeant l’Orneau vers l’amont (zone inondable).
Après 400 m, vous arrivez face à l’EHoS.

Emergence de Betche aux Roches.
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Passage inondable sous le chemin de fer.

