
Promenade nº 1 
« de la Chapelle aux Sabots » 
 
(mise à jour 2017) 
(l’ancienne promenade nº 1 « des Escavées » ne fait plus partie de cette édition 2014) 
 
 
 

1 
ITP 
Le bâtiment situé à cet endroit date de 1956. Pour sa construction, un étang a été asséché et 
quelques beaux arbres abattus. Initialement École professionnelle (secondaire de qualification) 
de l'État, puis de la Communauté française, l'école et son bâtiment font partie actuellement de 
l'Institut technique provincial (ITP). 
 
 

2 
Château dit « de Wisterzée » 
Construit en 1874, il fut occupé par le notaire Eugène De Broux, puis son fils Félix De Broux et 
ensuite en 1914 par Paul Henricot (un des gérants des Usines E. Henricot). Résidence 
provisoire du gouverneur de la nouvelle province du Brabant wallon à partir de 1995, le bâtiment 
a ensuite été rattaché à l'Institut technique provincial (ITP) et affecté à la section des humanités 
artistiques de cette école. 
 

3 
ITP (nouveau bâtiment) 
L'Institut technique provincial a intégré l'ancienne École professionnelle, la première des 
environs, ouverte par Paul Henricot pendant la guerre 14-18 afin d'éviter la déportation des 
jeunes chômeurs. Il comprend actuellement le château de Wisterzée, l'ancienne école 
(secondaire de qualification) de la Communauté française et un bâtiment situé à quelques 
dizaines de mètres, à l'avenue des Combattants. Des cours du soir de promotion sociale se 
donnent également dans ses locaux. En 2011, une extension complétant le bâtiment principal a 
été construite. Elle abrite des ateliers didactiques, une salle de sport et une cuisine de 
collectivité. Sa conception innovante, qui définit une image forte pour l'institut, est l’oeuvre du 
bureau d'architectes Atelier 229 à Ixelles. Le nouveau bâtiment marque clairement l'entrée du 
site en prolongeant l'ancien volume et en offrant un front bâti clair vers le parc. L'architecture 
utilise volontairement des techniques et matériaux détournés de l'architecture industrielle. 
L'extériorisation des circulations maximise les surfaces disponibles à l'intérieur. Le bâtiment se 
veut abstrait, voire mystérieux, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, sans laisser percevoir d'indices 
de sa fonction autres que l'escalier côté cour et quelques découpes vitrées. 
 

4 
Charme 
Arbre remarquable : 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. 
 

  



5 
Buste de la Reine Astrid 
L’original en bronze, volé en 2001, a été remplacé en 2017 par un moulage. 
 

6 
Parc à mitrailles (PAM) 
Visible de la route, au delà de l’espace qui sera bientôt rebâti en logements, commerces et 
services sur le site Henricot 2 des anciennes Usines Émile Henricot, on aperçoit au loin le Parc 
à mitrailles, un des derniers vestiges de ces usines. 
Érigé en 1951, ce vaste hangar de stockage a été reconverti en espace d'activités 
socioculturelles et évènementielles. 
 

7 

Monument aux victimes civiles du nazisme 
Ce monument fut élevé à la mémoire des fusillés, pendus ou décédés suite à la torture ou dans 
des camps de concentration. Le monument fut commandité par le Comité du monument présidé 
par Paul Dupuis et inauguré le 26 aout 1951. Le 17 avril 1966 vit l'installation d'une 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. 
 

8 
À gauche 
Au carrefour, nous prenons à gauche l'avenue de Wisterzée jusqu’au passage à niveau. 

 
9 

À droite 
Juste avant le passage à niveau, vous tournez à droite. Vous avez le choix entre le sentier et le 
RAVeL, qui se rejoignent au prochain croisement, où vous continuerez tout droit sur le RAVeL. 
 

10 
Pont 
Nous passons sous le pont enjambant l’ancienne ligne de chemin de fer 141. 
 

11 

À gauche 
Quelques mètres après le pont, nous franchissons la passerelle située à gauche et suivons le 
sentier qui remonte le talus en sens inverse. 
 

12 
À gauche 
Arrivés à hauteur du pont (sous lequel nous venons de passer sur le RAVeL), nous ne 
continuons pas le sentier devant nous, mais tournons à gauche en passant sur le pont pour 
franchir le RAVeL et redescendre entre les jardins pour rejoindre la rue du Pont de Pierres. 
 



13 
Stèle Duboisdenghien 
Cette stèle commémorative, élevée en mémoire de Michel Duboisdenghien, (1941-1997), est 
l'œuvre de Geneviève Vastrade et Michel De Ghendt. Michel Duboisdenghien, enseignant, fut 
aussi historien local et grand amoureux de « son » Court-Saint-Étienne qu'il chanta dans 
plusieurs ouvrages (Derrière chez moi, Dans les rues du Village, Ciel orange). Il fut une figure 
marquante de la vie socioculturelle de sa commune. Le sentier que nous quittons (pour le 
reprendre un peu plus loin) a d'ailleurs été baptisé de son nom. 
 

14 
Choix entre l’itinéraire long (8 km) ou court (4 km)  
Arrivés à ce croisement en pleins champs et prairies, pour la promenade complète, nous 
continuons en prenant le sentier à gauche, vers le bois et le domaine de La Motte. Il est possible 
d'écourter la promenade (4 km au lieu de 8), en prenant à droite vers la Grande Escavée, 
rejoignant ainsi l'itinéraire de retour (voir nº 32). 
 

15 
Domaine de La Motte 
Nous entrons dans le domaine de la Motte, hameau de Bousval, commune de Genappe. Un peu 
plus loin, au carrefour en étoile, nous prendrons la drève Marie-Henriette. 
 

16 
Sentier à droite 
Dans le virage, le nom de rue change et devient Drève des Châtaigniers. Entre les habitations 
numéros 23 et 25, nous prenons le sentier à droite, en contournant le gros tronc d'arbre qui en 
obstrue l'entrée. 
 

17 
En bas du sentier, prendre à gauche 
Drève Alain. 
 

18 
Prendre le sentier 
Au delà du terre-plain triangulaire, nous quittons la rue asphaltée pour emprunter le chemin de 
Wavre (n° 2).  
 

19 
Chemin de Wavre 
À partir d'ici, le chemin creux marque la limite entre Genappe (Bousval) et Court-Saint-Étienne, 
en remontant vers le hameau de Limauge. Ce chemin a été réhabilité par une équipe d'habitants 
de Limauge, avec l'aide de la ville de Genappe. Le chemin est en pente raide, très raviné et 
caillouteux dans sa partie haute, ce qui rend son parcours difficile sur une vingtaine de 
mètres. En outre, quelques riverains peu scrupuleux s'en servent comme exutoire d'eaux usées, 
situation qui devrait s'améliorer lors de la création du réseau d'égouts prévue prochainement. 
 

 



20 
Chapelle rue de La Motte 
Avant de tourner à gauche dans la rue des Daguets, jetons un coup d'oeil à droite sur cette 
chapelle 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. 
 

21 
À gauche 
Nous empruntons à gauche la rue des Daguets sur quelques dizaines de mètres (attention, la 
rue est étroite et la circulation automobile relativement intense), négligeant la rue de la Fermette 
pour prendre plus loin à droite la drève de la Meute. Raccourci possible: si nous prenons à 
droite plutôt qu'à gauche, nous parcourons une cinquantaine de mètres sur la rue de La Motte, 
puis au carrefour nous prenons à droite la rue de Limauge et rejoignons l'itinéraire de retour. 
 

22 
Tourner à droite 
Après une descente assez raide, nous sommes en fond de vallon, tout près de la source du Ry 
de Pallande (affluent du Cala, lui-même affluent de la Dyle à Mérivaux) que nous pouvons 
apercevoir ça et là entre les arbres le long de la rue. Nous prenons à droite, rejoignant après 
quelques mètres le territoire de Court-Saint-Étienne et la rue de Limauge. 
 

23 
Sentier à gauche, entre deux haies 
Nous prenons le sentier à gauche, qui contourne la maison et monte vers le plateau de Ferrières. 
 

24 
Prendre le sentier 
Parvenus au sommet du sentier, nous prenons à droite le sentier Tienne du Paturâge, qui 
constitue la limite de commune entre Court-Saint-Étienne (Limauge) et Ottignies-LLN (Céroux-
Ferrières). Ensuite, nous descendrons le bout de rue asphaltée qui le prolonge jusqu'à un tilleul 
remarquable où nous continuerons notre route vers la droite.  
 

25 
Tilleul 
Tilleul remarquable dressé en bornier. Nous continuons par le chemin asphalté à droite, puis 
rejoignons la rue de Limauge que nous montons vers la gauche. 
 

26 
Chapelle Notre-Dame de Lourdes 
Encastrée dans le pignon de la maison portant le n° 21, son socle portait l'inscription « Notre-
Dame de Lourdes », effacée lors d'une rénovation récente de la maison.  
 

27 
La verseuse d’eau 
Statuette en bronze de Myriam Kahn (2010), marquant le carrefour appelé traditionnellement 
Place de Limauge. Nous continuons tout droit la rue de Limauge. 



 

28 
À droite 
Nous rejoignons la grand-route N275, que nous prenons à droite en marchant prudemment et 
en file indienne sur environ 200 m, jusqu'à la chapelle aux Sabots. Attention : route à grande 
circulation, prudence en marchant sur la piste cyclable.  
 

29 
Chapelle aux Sabots 
La chapelle Notre-Dame aux sabots fut érigée en 1774 par J.A. Leurquin en mémoire de sa 
mère décédée en couches lors de sa naissance le 27 aout 1743. La chapelle 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'expliquer 
comment est née la tradition d'y accrocher des sabots. 
 

30 
Arbre commémoratif 
Érable argenté, planté le 30 novembre 1980, en commémoration du 150e anniversaire de 
l'indépendance belge. Nous continuons en montant la rue en pavés, à gauche derrière la 
chapelle (rue Chapelle aux Sabots).  
 

31 
Point de vue 
Point de vue sur le plateau surplombant la vallée de la Dyle. 
 
 

32 
Grande Escavée 
Nous sommes sur un chemin appelé jadis rue des Longues Haies, qui longe une dépression 
profonde appelée Grande Escavée (actuellement propriété privée d'exploitation forestière). De 
l'ancien français chavée et du latin escavata, signifiant « chemin creux », le terme est passé en 
wallon comme scavée, puis francisé en escavée. C'est le ruissellement des eaux du plateau qui 
a créé ces chemins creux appelés escavées. 

 
33 
Petite Escavée 
Plus bas, dans la trouée à gauche, au delà de la prairie, on aperçoit l’arrière des maisons de la 
rue des Fusillés, une des branches de la Petite Escavée, appelée jadis rue des Escavées. 
L'autre branche a été comblée lors des travaux d'aménagement de la chaussée de Bruxelles. Le 
chemin que nous suivons devient asphalté à la sortie du bois et prend le nom de rue Paul 
Henricot. Nous suivons cette rue jusqu’à l’ITP et le château de Wisterzée, rejoignant ainsi le 
point de départ de notre balade. 
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