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À 35 km de Bruxelles, Court-Saint-Étienne se loge au 
cœur de la province du Brabant wallon, à proximité de 
Louvain-la-Neuve et Villers-la-Ville. Peuplée de bientôt 
10 000 habitants, la commune s’étend sur un territoire de 
près de 2 700 hectares, dont un tiers de bois. Plusieurs 
villages au nom évocateur lui confèrent son caractère 
rural : Sart-Messire-Guillaume, Beaurieux, Tangissart,  
La Roche, Faux et Limauge. 

C’est une commune verdoyante et vallonnée, baignée par 
la Dyle, la Thyle et l’Orne. Elle est dotée d’un réseau dense 
de sentiers et chemins. Ce livret et notre carte touristique 
vous proposent de les parcourir à travers 14 promenades 
balisées. Court-Saint-Étienne est d’un accès facile, la 
localité étant bien desservie du point de vue routier par la 
RN 25 qui relie les autoroutes E 19 et E 411, par le chemin 
de fer avec ses gares de Court-Saint-Étienne, Faux et  
La Roche et par le réseau TEC.
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Itinéraires

1

Description générale de la balade

Balises des promenades

Légende du guide

Niveau de difficulté

Points d’intérêt

balise courante  
(vous êtes sur la bonne route)

balise avec rappel du numéro  
de la promenade

au prochain embranchement/carrefour/sentier latéral : 
tourner à droite

au prochain embranchement/carrefour/sentier latéral : 
tourner à gauche

mauvaise direction

4
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2,9 ! Prendre le sentier à gauche 14 .

   (Raccourci : en prenant à droite, vous rejoignez la fin de la 
promenade au km 7,8 sans traverser La Motte ni Limauge).

3,5 ! Au bout du sentier, devenu chemin, au carrefour en étoile 
à La Motte, prendre la 2e à droite, drève Marie-Henriette. 
Dans le virage, prendre à droite le sentier, dont l’entrée 
est cachée par un gros tronc d’arbre entre les habitations 
nos 23 et 25. Le descendre et tourner à gauche jusqu’au 
carrefour en triangle, traverser celui-ci, prendre à droite 
le chemin de Nivelles (no 2) et remonter ce chemin creux 
jusqu’à la rue asphaltée.

4,8 ! Prendre à gauche l’avenue des Daguets 3 .

   (Raccourci : en prenant à droite, vous rejoignez le 
carrefour de La verseuse d’eau, rue de Limauge, au km 
6,7 du parcours)

5,0 ! Au rond-point, prendre à droite l’avenue de la Meute ; en 
bas, tourner à droite 4 , puis à gauche le sentier touris-
tique jusqu’à un T, prendre à droite l’autre sentier qui 
se prolonge en rue asphaltée et au coude 5  tourner 
à droite jusqu’à la rue de Limauge.

6,2 ! Prenez à gauche la rue de Limauge sur environ 1 km 
(en franchissant au passage le carrefour de La verseuse 
d’eau 6 ), jusqu’à la chaussée de Bruxelles, que vous 
longez ensuite jusqu’à la Chapelle aux sabots 7 .

7,3 ! À gauche de la chapelle, monter la rue Chapelle aux 
sabots et la suivre jusqu’au croisement rencontré à l’aller 
au km 2,9.

7,8 ! Tourner à gauche. Le chemin 8  se prolonge par la 
rue Paul Henricot (au km 8,6), puis la rue des Fusillés, 
qui vous ramène au parc de Wisterzée,  
point de départ de cette balade.

Après un tour dans le centre de Court-Saint-
Étienne, cette promenade explore les quartiers 

de Limauge et Ferrière, la Chapelle aux sabots et la 
Grande Escavée. Deux raccourcis possibles : 6,7 km  
(1 h 50) et 3,7 km (1 h).

0 ! Départ dos au château dit de Wisterzée. En partant vers 
la gauche, faire le tour de la place 1 , rejoindre les feux 
de signalisation, traverser vers la gauche et prendre 
l’avenue de Wisterzée. 

0,7 ! Juste avant le passage à niveau, prendre à droite  
le RAVeL 90 .

1,5 ! Passer sous le pont, prendre à gauche la passerelle 
pour remonter sur le pont (photo p.28), le franchir et 
descendre jusqu’à la rue du Pont de Pierres (stèle 
Duboisdenghien 2 ).

1,8 ! Emprunter cette rue vers la gauche, puis à droite  
le sentier touristique qui rejoint la grand-route  
(avenue des Combattants).

2 ! Traverser avec prudence la grand-route et prendre en 
face la rue des Taillettes, puis à droite le court sentier qui 
grimpe entre deux clôtures, ensuite à gauche le chemin 
qui entre dans le bois et en ressort sur un tronçon bétonné 
entre champ et prairie jusqu’au croisement (pylône).

Promenade de  
la Chapelle aux sabots

8,6 km, ou en prenant les raccourcis : 6,7 km ou 3,7 km.
Niveau :

1

Grande Escavée
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Points  
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1

Parc de Wisterzée
Le parc s’étend au pied 
du château. Il comporte un 
étang et plusieurs arbres 
remarquables classés par la 
Région wallonne. Y figure en 
particulier un des plus vieux 
charmes (Carpinus betulus) du 
pays. Sa taille considérable 
(4,35m de circonférence) 
peut être rapprochée de celle 
d’un congénère du château 
de Herchies dans le Hainaut, 
dont la plantation remonte à 
1550. Cela en fait le plus vieil 
habitant de la commune.

Château dit « de 
Wisterzée »
Construit en 1874 par le 
notaire Debroux dans un style 
inspiré de la Renaissance 
flamande, il présente un 
bel agencement de divers 
matériaux. Il fut acquis en 
1914 par Paul Henricot qui 
installa une école profession-
nelle dans ses dépendances. 
Résidence provisoire du 
gouverneur de la nouvelle 
province du Brabant wallon à 
partir de 1995, le bâtiment a 
ensuite été rattaché à l’Insti-
tut technique provincial (ITP).

ITP (ancien et nouveau 
bâtiments)
L’Institut technique provin-
cial est issu de l’ancienne 
École professionnelle, la 
première des environs, qui 
fut créée à l’initiative de Paul 
Henricot en 1895. Cet éta-
blissement permit pendant 
la guerre 14-18 d’éviter la 
déportation des jeunes. 
Outre l’ancien bâtiment 
datant de 1956, une nouvelle 
extension a été construite 
en 2011, de conception 
innovante. Les architectes 
d’Atelier 229 ont volontaire-
ment utilisé des techniques 
et matériaux détournés 
de l’architecture indus-
trielle. L’extériorisation des 

circulations maximise les 
surfaces disponibles à l’in-
térieur. Le bâtiment se veut 
abstrait, voire mystérieux, 
tant à l’extérieur qu’à l’inté-
rieur, sans laisser percevoir 
d’indices de sa fonction 
autres que l’escalier côté cour 

et quelques découpes vitrées. 
L’Atelier 229 a également 
conçu la nouvelle école 
fondamentale du collège 
Saint-Étienne, avenue des 
Prisonniers de Guerre.

Au carrefour s’élève le 
Monument aux victimes 
civiles du nazisme, à la 
mémoire des fusillés, pendus 
ou décédés suite à la torture 
ou dans des camps de 
concentration, commandité 
par le Comité du monument 
présidé par Paul Dupuis et 
inauguré le 26 aout 1951. Le 
17 avril 1966 vit l’installa-
tion de la statue en pierre 
de Savonnières, due au 
sculpteur Louis Van Cutsem 
(1909-1922). Le monument 
comprend également une 
stèle en pierre d’Euville, deux 
plaques en pierre marbrière et 
un soubassement en pierres 
taillées bouchardées. En 2010, 
le monument a fait l’objet 
d’une remise en état grâce au 
soutien financier de la Région 
wallonne et de la commune. 

2   
La stèle Duboisdenghien, 
élevée en mémoire de Michel 
Duboisdenghien, œuvre 
de Michel De Ghendt et 
Geneviève Vastrade 38 . Ses 
ouvrages : Derrière chez moi, 
Dans les rues du Village, Ciel 
orange, ont été édités par le 
CHAF (Court-Saint-Étienne, 
Histoire, Archéologie et 
Folklore ASBL).

3   
Chapelle, rue de La Motte, 
joliment encastrée dans 
une façade de maison. Nous 
retrouverons le même genre 
de chapelle plus loin dans 
notre parcours, en montant 
la rue de Limauge. 

4   
Source du Ry de Pallande, 
affluent du Cala, lui-même 
affluent de la Dyle à 
Mérivaux : nous pouvons 
l’apercevoir çà et là entre les 
arbres le long de la rue. 

5  
Tilleul remarquable dressé 
en cornier (arbre signalant 
l’angle d’une parcelle 
cadastrale). 

6  
La verseuse d’eau, statuette 
en bronze de Myriam Kahn 
(2011), marque le carrefour 
appelé traditionnellement 
« Place de Limauge ». 

7  
La chapelle Notre-Dame 
aux sabots
Sur son socle, on peut lire : 
N.D. de Grâce PPN Vouée par 
JA Leurquin et AM Defalque 
l’an 1774. La chapelle fut 
érigée en 1774 par Jacques-
Albert Leurquin et sa femme 
Anne-Marie Defalque, 
en mémoire de sa mère 
décédée en couches lors de 
sa naissance le 27 aout 1743. 
Elle fut restaurée en 1920 
par son arrière-petit-fils, le 
docteur L. Dessy, qui y déposa 
la plaque à l’intérieur en 
mémoire de son fils adoptif P. 
Lannoye. Plusieurs légendes 
différentes tentent d’expli-
quer comment est née la 
tradition d’y accrocher des 
sabots. « ... Une légende fort 
répandue rapporte que deux 
mégères - pour des raisons sen-
timentales disent certains - se 
seraient battues en cet endroit, 
à coups de sabots, et que l’une 
d’elles y aurait trouvé la mort. 
La chapelle aurait été érigée en 
signe d’expiation... »¹. 
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Une autre origine possible du 
nom original de cet édicule 
est la situation discrète de 
son emplacement. À l’abri des 
regards, elle servait de point 
de ralliement aux amoureux. 
Certains ont pris l’habitude 
d’y accrocher un sabot, dans 
l’espoir d’attirer les bonnes 
grâces de Notre-Dame sur 
leur idylle naissante.  

Un arbre commémoratif, 
un érable argenté, y a été 
planté le 30 novembre 1980, 
en commémoration du 150e 

anniversaire de l’indépen-
dance belge. 

8

Nous sommes sur un 
chemin appelé jadis rue des 
Longues Haies, qui longe 
une dépression profonde 
appelée Grande Escavée. 
De l’ancien français chavée et 
du latin escavata, signifiant 
chemin creux, dépression 
profonde, il se retrouve en 
Wallonie sous les termes de : 
scavée, escavée, chavée, haveye, 
chavey. C’est le ruissellement 
des eaux du plateau qui 
a créé ces chemins creux 
appelés escavées. 
 
La Petite Escavée formée 
de deux branches arrivait 
rue des Fusillés, ancienne-
ment « rue des Escavées » ; 
elle a été remblayée par des 

terres provenant des grands 
travaux d’aménagement de la 
chaussée de Bruxelles.

9

Cimetière et Mausolée
Le mausolée de la famille 
Goblet d’Alviella, construit de 
1887 à 1889, est un véritable 
testament humaniste, résumé 
dans l’inscription qu’on peut 
y lire en quatre langues, 
français, grec, égyptien et 
sanscrit : « L’Être unique a 
plus d’un nom ».  
Les divers signes et 
emblèmes, empruntés aux 
principales religions, sym-
bolisent l’infini et l’espoir de 
survivance. Ils sont gravés sur 
les parties planes des piliers 
et des colonnes, ainsi que sur 
la face des quatre linteaux de 
l’entablement. Afin de les faire 
ressortir sur le ton de la pierre 
bleue, ces symboles et inscrip-
tions sont relevés d’or mat. 

Le comte Eugène Goblet 
d’Alviella fut professeur 
d’Histoire des religions à 
l’ULB puis recteur de cette 
université avant de devenir 
sénateur et ministre. Il fut 
aussi membre de l’Acadé-
mie royale et haut dignitaire 
dans la franc-maçonnerie. 
La plupart des membres de 
la famille Goblet d’Alviella 
y sont inhumés depuis le 
lieutenant général Albert. 
L’architecte Adolphe Samyn 
(°Bruxelles 1842 - †Bruxelles 
1903) s’est inspiré d’an-
ciennes tombes hindoues 
possédant souvent deux 
étages surmontés d’une 
coupole. Le matériau de 
construction est la pierre 
bleue extraite des carrières 
de Soignies et de l’Ourthe. 
L’exécution du monument 
est due à Georges Houtstont 
(°Paris 1832 - †Saint-Gilles 
1912), sculpteur ornema-
niste à Bruxelles. Dominant 
le cimetière de ses douze 
mètres de hauteur,  

ce mausolée est assuré-
ment un des plus originaux 
monuments funéraires de 
Belgique. Il a été classé patri-
moine exceptionnel de Wallonie 
le 23 septembre 1988. 
Des photos des symboles 
représentés sur le mausolée, 
ainsi que des textes expli-
catifs de ces symboles sont 
détaillés dans un document 
d’Adolphe Samyn³ qui est 
repris sur le site Internet du 
Patrimoine Stéphanois. 
À proximité se dresse sur 
un socle de granit gris 
l’obélisque en granit rose 
construit à la mémoire des 
beaux-parents d’Eugène 
Goblet d’Alviella. Il rappelle 
les monuments de l’Égypte 
antique avec leurs symboles.

9

La Ferme Vandam, appelée 
autrefois Ferme du comte, 
construite à la fin du 19e 
siècle, a été exploitée de 1938 
à 2004 par la famille Vandam 
et a été récemment reconver-
tie en habitat. 

Le mausolée de la famille Goblet d’Aviella

10

L’ancien moulin Puissant 
exploitait la chute de 
Mérivaux. D’abord simple 
moulin à farine, il fut muni 
d’une roue hydraulique 
activant une forge à fer et 
un martinet ou maka. La 
vallée de la Dyle a longtemps 
hébergé de nombreuses 
petites industries, soutenues 
par la présence de la voie 
ferrée : moulins, forges, 
papeterie,… où la force 
motrice était fournie par des 
chutes d’eau aménagées sur 
le cours de la Dyle.

11

Le Sentier « aux 
Taillettes » a été remis en 
état à l’automne 2014 par 
les équipes de Sentiers 141 
(Genappe) et du Patrimoine 
Stéphanois (Court-Saint-
Étienne). Il change de nom, 
une fois arrivé sur Bousval 
et devient sentier du Pont 
Spilet. Nous traversons 
le bois de la Tombe des 
Romains, en longeant une 
large saignée engazonnée. 
Celle-ci a remplacé l’ancien 
sous-bois bucolique, suite 
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Vous trouverez également sur  
www.patrimoine-stephanois.be 
de plus amples informations 
sur le patrimoine local.


