
Promenade nº 10 « des Tombelles » 
 
 
 

1 
Hameau de Faux 
Le hameau de Faux a subi plusieurs transformations brutales au service de la mobilité 
moderne. L'arrivée du chemin de fer au milieu du 19e siècle et la construction de la 
N275, appelée rue de La Roche, à la fin des années cinquante, ont divisé le hameau en 
deux, coupé ou modifié des voies de communication anciennes. L'actuelle place de 
Faux, par exemple, était une cour de ferme alors que l'actuelle rue Basse était l'axe 
principal entre Court-Saint-Étienne et Tangissart. Par contre, les sentiers que nous 
allons emprunter plus loin sont très anciens : ils se trouvent sur la carte Ferraris de 
1777. 
 
2 
Pépinière de la Thyle 
Pépiniériste spécialisé en hortensias, hellébores et hémérocalles. Les passionnés et 
collectionneurs viennent de loin pour se procurer les créations de Thierry de Ryckel. 
 
3 
Chênes et merisiers 
Le très ancien chemin de Nivelles est bordé ici de chênes et de merisiers. La plupart des 
villages étaient installés dans les vallées. Ce chemin de crête permettait de circuler 
même en période humide, de Jodoigne à Nivelles. 
 
4 
Sapins de Noël 
Un autre entrepreneur local produit ici des sapins de Noël et les vend chaque hiver à 
Faux. 
 
5 
Point de vue 
Beau point de vue sur les villages de Faux, Sart-Messire-Guillaume et La Roche. Le 
plateau se déploie petit à petit entièrement au regard et la vue porte loin, jusqu'à 
chapelle du Try au Chêne. 
 

6 
Chêne solitaire 
Un chêne solitaire marque le carrefour. À gauche un chemin creux, la ruelle Foriaux, 
nous amène au pont de La Roche. Encore à gauche, un sentier longe le champ et 
s'enfonce dans les ravins boisés qui surplombent Tangissart. Tout droit, le chemin de 
Nivelles va jusqu'à la Chapelle du Try au Chêne : un détour de 3 km aller-retour qui 
vaut la peine ! Cette chapelle habite le plateau depuis plus de quatre cents ans, érigée 
par le capitaine Thierry Le Jeune, officier brabançon de l'archiduc Albert, afin de 
remercier la Vierge de l'avoir protégé de la mort durant la Guerre de Quatre-vingts Ans. 
 



 
7 
Point de vue 
Point de vue vers Louvain-la-Neuve 
 

8 
Bois de la Plantée des Dames Tombelles 
Le bois de la Plantée des Dames porte ce nom en référence à ses anciennes 
propriétaires, les Dames du monastère de Noirhat, couvent disparu avant le 15e siècle. 
Mais c'est un site intéressant également à cause de la présence de tombelles 
sphériques de la période halstattienne, c'est-à-dire l'âge du fer, de 700 av. J.-C. à 400 
av. J.-C. Cette civilisation celtique avait pour épicentre la petite ville d’Halstatt en 
Autriche, près de Salzbourg. La production et le commerce du sel, extrait des mines de 
cette région, est à l’origine de sa richesse et de son développement, ainsi que le travail 
du fer qui permet des progrès techniques importants : l’épée et le mors à cheval, utiles 
pour la guerre et l’outillage plus performant, essentiels pour l’agriculture. Ces 
communautés celtes, structurées autour d’une puissante aristocratie, se livrent au 
commerce du sel et du fer à travers toute l’Europe, des Iles britanniques à la Hongrie, 
de l’Espagne à l’Allemagne, en passant par les rives de la Dyle. Le blason de la 
commune fait mention des tombelles dans son premier quartier. 

 
9 
Bois de Dames - Site Natura 2000 
Ce bois, de part et d’autre de la RN25, a été sélectionné comme site Natura 2000, en 
raison de son intérêt écologique car il est constitué d’intéressants boisements de la 
série évolutive de la hêtraie acidophile atlantique et de veilles chênaies acidophiles. Sur 
plusieurs de ses lisières, on trouve des landes à bruyère. Pour nous, Belges, les hêtraies 
nous semblent être des forêts « normales » mais au niveau européen, elles sont 
exceptionnelles ! L’objectif global de l’Europe est de mettre un terme à l’inquiétant 
recul de la biodiversité et, si possible, de la restaurer, en créant un vaste réseau 
écologique : Natura 2000. En Wallonie, ces sites couvrent 220.000 hectares, soit 13 % 
du territoire. « Natura 2000 est un réseau européen institué par la directive 92/43/CEE 
sur la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvages (plus 
connue comme directive habitats), du 21 mai 1992. Encore en cours de constitution, il 
doit permettre de réaliser les objectifs fixés par la Convention sur la diversité 
biologique, adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. » 
 
 

10 
Un peu de géologie... 
D’où proviennent ces ravins profonds – les boutonnières géomorphologiques- que 
nous rencontrons dans nos forêts, notamment dans la Plantée des Dames ? L’histoire 
géologique est une suite d’immersions et d’émersions des continents. Lorsque la mer 
recouvre la terre, elle y dépose des sédiments qui forment des couches ; lorsqu’elle se 
retire, ces dépôts sont soumis à l’érosion et peuvent totalement disparaitre. Ces 
variations de niveaux de l’océan sont dues aux périodes glaciaires et interglaciaires qui 



piègent plus ou moins l’eau sous forme de glace ou encore à des mouvements de 
dilatations ou de contractions de la croute terrestre au fond des océans ou sous les 
continent, la tectonique des plaques. L’effet de ces mouvements est, parmi d’autres, de 
provoquer des plissements de la croute terrestre. Voilà, décrits très succinctement, les 
facteurs de formation des reliefs : les dépôts, surtout marins mais aussi lacustres ou 
éoliens comme nos riches limons, forment les couches et les mouvements tectoniques 
forment les monts et les vaux, en pliant les roches. L’histoire géologique de Court 
commence il y a quelque 500 millions d’années, pendant le Paléozoïque, lorsque se 
forme le massif du Brabant constituant les schistes locaux. Il y a environ 50 millions 
d’années, après de multiples péripéties, ce massif fortement érodé est plusieurs fois 
recouvert par la mer qui laissera des dépôts, de sable surtout. Il y a environ 
1,6 millions d’années, une succession d’épisodes glaciaires et interglaciaires ont alors 
provoqué des vents violents, qui ont apporté des limons en quantité formidable, et des 
pluies diluviennes, qui ont provoqué une très forte érosion dans un relief jusque là 
doucement ondulé. Les vallées se sont creusées jusqu’à la roche du début du 
Paléozoïque, le schiste, en laissant apparaitre le sable sur les sommets et les pentes. 
Les limons, ce loess déposé par les vents, sont la cause de la très grande fertilité 
naturelle des sols de notre région. Les creux profonds que nous voyons le long du 
chemin des Tombelles proviennent de ces phénomènes d’érosion extrêmes. On les 
appelle des boutonnières géomorphologiques. Et l’homme dans cette histoire? L’Homo 
sapiens, le premier homme qui enterre ses morts, est apparu il y a environ 230.000 ans. 
L’Homo sapiens sapiens (deux fois, était-ce suffisant ?), nous, est apparu il y a 30.000 
ans. Un instant dans l’histoire de la Terre… 
 
 
11 
Chemin de Noirhat 
Le chemin de Noirhat était fort fréquenté avant la guerre de 40-45. En effet il 
permettait aux gens de Faux, de Sart et de La Roche de rejoindre la gare et le site 
industriel de Noirhat où se trouvaient une scierie, une papeterie et une distillerie. Le 
chemin s’enfonce dans un vallon très profond, les pavés et les arbres du lieu ont dû 
voir passer ici beaucoup de générations… 
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