Montserrat (Onoz)
La chapelle de la Vierge noire

Une courte promenade le long de l’Orneau, à la découverte de l’ancien village d’Onoz
et de la petite chapelle de Montserrat.
En sortant de l’EHoS, prenez la route d’Eghezée à votre gauche
sur 200 m, en direction de Spy. Après le Service Technique,
empruntez à votre gauche le sentier longeant l’Orneau vers
l’amont.
À l’embranchement dans le bois, continuez à gauche et montez
jusqu’à la rue de Fayat, que vous descendez ensuite vers le centre
du village d’Onoz.

En pratique
 Circuit pédestre
 Départ : Espace de l’Homme de
Spy, Route d’Eghezée 301-303
5190 Onoz
 Longueur : 3,3 km.
 Difficulté : 2 sur 5.

Sur la place, l’église Saint-Martin, d’origine médiévale, fut
entièrement restaurée au XVIIIe siècle. Revenez sur vos pas et
poursuivez le long de la rue de Montolivet, à main gauche. Sur
l’autre rive de l’Orneau, vous apercevez le moulin à eau, qui
remonte à 1575.
Une bonne centaine de mètres après le moulin, prenez le sentier
qui monte à gauche jusqu’à la chapelle de Montserrat, que vous
atteignez après l’unique maison, au sommet de la côte.

Ne pas rater le départ du sentier...

En sortant de la chapelle, dépassez le chemin venant d’Onoz et
prenez la rue de Montserrat, qui descend en lacets jusqu’à la rue
de Montolivet. Prenez celle-ci à gauche jusqu’à la N912, que vous
longez (à droite) pour rejoindre l’EHoS, au-delà du passage à
niveau.
L’ancien moulin à eau d’Onoz.

Montserrat
Montserrat, à 35 km de Barcelone, est célèbre pour son couvent
bénédictin où l’on vénère une statue de la Vierge de couleur très
foncée.
On ignore quand le culte de Notre-Dame de Montserrat a été
introduit dans le domaine de Mielmont. La première mention
remonte à 1674, à l'occasion de la mort de l'ermite Martin Lambert.
En ruine après le passage des armées françaises lors de la
Révolution, la chapelle fut restaurée au XIXe s. par le comte de
Beauffort. Une copie de la statue espagnole y a été placée en 1955.
En 1993, la Vierge de Montserrat a été volée. Des paroissiens se
sont rendus en Espagne l'année suivante pour en ramener une
nouvelle réplique. La chapelle abrite à nouveau sa sainte protectrice
qui siège dans une niche au-dessus de l'autel. Les nombreux exvoto témoignent d’une ferveur populaire encore bien vivace.
La chapelle N-D de Montserrat.
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