
Promenade nº 8 « du Sartage » 
 

1 
Croix de justice 
À l’angle du pignon de la maison faisant face à l’école de Sart : croix en pierre datant 
du XVIe siècle. La cour de justice dépendant de la seigneurie de Sart-Messire-Guillaume 
siégeait (selon la tradition rapportée par plusieurs auteurs) dans la Franche Taverne, 
qui servait à la fois de taverne et de tribunal et était située à l’emplacement de cette 
maison. 
 
2 
Ferme de Sart 
bâtie au XIXe siècle à l’emplacement du château de Sart, ravagé par un incendie en 1787. 
 
3 
Chapelle castrale de Sart 
De style gothique ogival, elle aurait été bâtie vers 1590 par Messire Joachim de 
Termonde, seigneur de Sart. Le site a été classé et la chapelle a été restaurée en 1986 
par le comte René Boël. Depuis, appelée Chapelle des Arts, elle fonctionne comme lieu 
culturel. 
 
4 
Arbre de la Belle-Alliance 
Ce frêne fut planté en commémoration du mariage, le 4 septembre 1906, d’Éva Boël et 
Félix Goblet d’Alviella. 
 
5 
Bois de résineux 
Bois de résineux constitués principalement de mélèzes au feuillage caduc et de pins 
sylvestres dont l’écorce prend un teint orangé. Le couvert des résineux est assez léger, 
ce qui permet à une flore variée de se développer en sous-étage. 
 

6 
Point de vue 
Beau point de vue sur le plateau du Chenoy et l’Arbre de la Belle-Alliance. 
 

7 
Bélier hydraulique 
Vestiges d’un bélier hydraulique qui alimentait jadis la ferme du Sartage. 
 

8 
Point de vue 
Vaste panorama : le rond-point planté de tilleuls appelé l’Arbre de la Justice ; les 
grands bâtiments clairs de Gembloux ; le château d’eau surmonté d’une coupole en 
cuivre de Sombreffe, les éoliennes. 



9 
Ferme du Sartage 
Bâtiments du XVIIIe et XIXe siècles. L’imposant porche-colombier, témoignant du statut 
social important de l’exploitant, renfermait un réservoir d’eau. Une Cense du Sartage 
existait déjà à cet endroit au Moyen Âge et aurait été donnée à l’abbaye de Villers-la-
Ville par les seigneurs de Beaurieux à la fin du XIIe siècle. La clef de voûte porte le 
millésime 1844 TM, date de la rénovation de la ferme par Théodore Mosselman, 
propriétaire de l’époque. 
 

10 
Point de vue 
Par temps clair, on peut voir jusqu’à la Butte du Lion de Waterloo. Puis panorama sur la 
vallée de la Thyle. 
 
11 
Ancienne école de La Roche 
Dans la cour, un beau noyer classé comme arbre remarquable. 
 
12 
Saules têtards 
Trois saules têtards, classés arbres remarquables. Les deux premiers sont ensemble, à 
gauche, à l’entrée du sentier. Le 3e est un peu plus loin. Remarquez son tronc creux 
d’un diamètre énorme. 
 
13 
Chêne têtard 
A ce chêne taillé en têtard, il faut prendre le petit sentier à gauche, comme le GR. 
Tourner à droite après la maison portant le n° 46. 
 
14 
43e avenue 
Sentier ainsi nommé en référence à l’unité scoute de Sart-Messire-Guillaume, la 43e 
BW, qui a travaillé à réhabiliter ce sentier au bénéfice de tous les habitants ! 
 
15 
Bruyère du Sart 
Le nom de ce lieu, Bruyère du Sart, nous rappelle qu’il existait ici des landes à bruyère, 
où paissaient des troupeaux de moutons. Au 19e siècle, ces landes furent plantées de 
pins sylvestres, bien utiles pour étançonner les galeries des mines de charbon en pleine 
expansion. Vaste vue sur la vallée de la Thyle, le plateau de Court-Saint-Étienne et le 
village de Sart-Messire-Guillaume. 
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