
Promenade nº 3 : de Franquenies 
 

1 Parc à mitrailles 
Construit en 1951, ce hall des Usines Henricot abritait la mitraille destinée aux fours électriques 
produisant des aciers spéciaux. Après la fermeture de l’usine, ce site a été réaffecté à l’usage de 
manifestations diverses. 

2 Passerelle au-dessus du chemin de fer. 
3 Ancien marteau-pilon en souvenir des Usines Émile Henricot. 

 

 
 

4 Ferme de Spangen 
 

 
Ferme de Franquenies ou de Spangen, du nom du dernier seigneur de l’Ancien Régime, ancien manoir 
en brique et schiste du XVIIe siècle qui dépendait de la seigneurie d’Ottignies. 

5 Point de vue sur la vallée du Ry Angon, quartier appelé le Ruchaux. 
Au sortir du chemin, traverser la route et emprunter le sentier qui se trouve juste en face (sentier 72), 
balisé GR (rouge et blanc) et Patrimoine Stéphanois (vert et blanc). 

6 Plateau de la Quenique 
Formé de sables bruxelliens, ce plateau est propice aux essences peu exigeantes : pins sylvestres, pins 
noirs, chênes rouges d’Amérique, châtaigniers. 

7 Prendre la route vers la droite, en suivant le balisage vert et blanc numéroté « 3 ». 



8 Tombelles 
En étant attentif, on peut apercevoir des bombements du sol : ce sont des tombes de l’Âge du Bronze, 
plates, et des tombelles de l’Âge du Fer, petits tertres encore visibles aujourd’hui. 

9 Quitter la route pour prendre le chemin à gauche (chemin 16 de l’Atlas des sentiers et chemins). 
10 Chapelle Charlier 

 

 
Cette chapelle aurait été édifiée au début du siècle passé selon le souhait d’une jeune fille morte de 
langueur. 

11 Arbre commémoratif 
Tilleul planté en 1930 à l’occasion du centenaire de l’indépendance de la Belgique (Tilleul à grandes 
feuilles ou Tilia platyphyllos). 

12 Hall nº 11 
 

 
 
Témoin précieux du passé industriel de Court-Saint-Étienne, ce hall a été construit en 1907 à 
l’emplacement du Grand Moulin, berceau des usines métallurgiques Émile Henricot. 


