
 
Promenade nº 4 « du Ruchaux » 
 
 
Beaurieux signifierait « beau ruisseau », allusion à l'Orne. Il était le siège d'une 
seigneurie dont le château, disparu à la fin de l'Ancien Régime, dominait le village du 
haut de la rive gauche de l'Orne au confluent du ruisseau du Glori. 
 
1 
Chapelle de Beaurieux 
Cette chapelle a été aménagée il y a environ 90 ans dans les murs de deux anciens 
cafés. Elle succéda à la chapelle castrale du château de Beaurieux disparue comme lui à 
la fin de l'Ancien Régime. Elle fut d'abord desservie par un vicaire de Court puis une 
maison fut aménagée pour y installer un chapelain. Le clocher est surmonté d'une croix 
« prêtée à vie » par le Musée de Louvain-la-Neuve et installée lors de la réfection de 
l'abat-son. À l'intérieur de la chapelle, on peut admirer le Christ en croix taillé dans un 
vieux chêne par un homme de Court pour le « Calvaire Liboutton » bâti en 1804 sur 
une tombelle de la Quenique. Cet oratoire fut construit par Joachim Joseph Liboutton, 
fermier de la Ferme Blanche (13), en souvenir de sa femme morte peu après la 
naissance de leur fils Joachim et pour que celui-ci vive. Joachim Liboutton devint 
bourgmestre et, bienfaiteur de Court, fonda l'hospice qui porte son nom. Son 
monument funéraire se trouve à gauche de l'entrée de l'église de Court. 
 
 
2 
Bruyères 
Les genêts nous rappellent que nous sommes sur un sol sablonneux; lande à bruyère. 
Les clématites se plaisent dans les remblais secs des talus de chemin de fer. On les 
repère bien en hiver avec leurs fruits cotonneux issus de fleurs sans pétales. Ici le 
chêne est pédonculé. Il côtoie l'aubépine, l'érable plane, le saule, le frêne et le noisetier. 
Au printemps le sol est couvert par l'anémone sylvie blanche et la ficaire fausse 
renoncule jaune. 
 
 
3 
Col du Haut-Beaurieux (125 m) 
Point de vue : à gauche vers la vallée de l'Orne et le Chenoy; à droite, la vallée du 
Ruchaux, les Bruyères de Mousty, Ottignies et le plateau de la Quenique. 
 
 
4 
Sentier 145 
L'entrée de ce sentier pittoresque en contrebas de la rue passerait presque inaperçue, 
si elle n'était marquée par 4 piquets en béton où l'on retrouve une balise vert et blanc. 
Quelques marches, puis il descend en pente douce jusqu’au petit pont surplombant le 
Ry Angon. 
 
 



 
5 
Ancienne ferme 
Ancienne ferme en pierre. Dans le pignon, on peut encore deviner les signes lapidaires, 
signatures du maître de carrière qui a fourni les pierres de taille. 
 
 

6 
Ry Angon 
Le ruisseau du Ruchaux ou Ry Angon donna naissance à la légende du « trou du 
serpent ». Il marque la limite de commune avec Mont-Saint-Guibert, où nous allons 
parcourir quelques dizaines de mètres avant de nous retrouver à Court en franchissant 
à nouveau le ruisseau. 
 

7 
Prairie 
Un coin paisible et inattendu: la prairie, les arbres, le ruisseau... Voici la vue qui nous 
attend du haut du sentier. 
 

8 
Vue sur le Bois de Morimont 
Ancienne lande à bruyère, ce bois est formé de châtaigniers et de pins sylvestres, 
auxquels se mêlent des chênes rouges, des chênes pédonculés peu adaptés à ces sols 
sablonneux et des hêtres. La faune y est abondante en chevreuils, renards et fouines. 
 
 

9 
Point de vue à 360° 
Double pont enjambant deux niveaux de voies de chemin de fer : la ligne 161 
Bruxelles-Namur et les voies du RER obliquant vers Louvain-la-Neuve. Du haut du pont, 
on aperçoit Ottignies et le Bois des Rêves à droite, le Bois de la Quenique devant nous 
et la décharge de Mont-Saint-Guibert sur la gauche. 
 
 

10 
Sentier à gauche 
Prendre le sentier balisé qui rentre dans le bois (pas le large chemin de terre qui 
précède) et qui est parallèle à la route pendant quelques dizaines de mètres. Ce 
tronçon est commun aux promenades 3 (de Franquenies) et 4 (celle-ci) jusqu'à la sortie 
sur la route. 
 
11 
À gauche 
À la sortie du bois, prendre la route à gauche, suivre les balises vert et blanc 
numérotées "4". (La promenade 3 "de Franquenies" se dirigeant en sens inverse vers la 
droite.) 
 



 
 
12 
Tout droit 
Ignorer les sentiers partant vers la droite et continuer sur la route l'itinéraire numéro 4. 
 
13 
La Ferme blanche 
Dite aussi ferme Liboutton, du nom de son propriétaire Jospeh Liboutton, cette ferme 
fut en 1773 une gendarmerie, la Blanche Maison. Reconstruite au 20e siècle et encore 
transformée récemment, elle abrite une école pratiquant la pédagogie Steiner-Waldorf. 
  
 
14 
Point de vue 
Belle vue sur la vallée de l’Orne. 
 
 
15 
Chapelle Casse ou Notre-Dame des Affligés 
Au numéro 18 de la rue Fossé des Vaux, nous trouvons ce témoin de notre patrimoine 
culturel, appelé aussi Chapelle Casse, qui a été érigée vers 1880 en remerciement de la 
guérison du boitement de Henry Casse par ses parents, après un pèlerinage à Notre-
Dame des Affligés à Villers-la-Ville. Construite en brique sous un toit en pavillon 
couvert de pannes anciennes surmonté d’une croix, munie d’une porte grillagée, elle 
s'ouvre par une baie en arc surbaissé encadrée de pilastres d'angle. Plusieurs statues 
en plâtre ramenées de différents pèlerinages ornent l'intérieur de la chapelle. Jusqu’en 
1970, une procession se tenait le 2e dimanche de mai après la grand-messe; à cette 
occasion, les jeunes filles portaient la statue Notre-Dame de Basse-Wavre (conservée 
en la Chapelle de Beaurieux - 1923). Une station était également prévue à la grotte de 
N.-D. de Lourdes (1928), près de la Chapelle de Beaurieux. Cet édifice avait déjà fait 
l’objet d’une première restauration en 1927. Suite aux travaux d’égouttage réalisés en 
1986/87, la voirie a été modifiée; de ce fait, l’édifice est actuellement en contrebas de 
la rue. En 2009-2010, une rénovation complète de l’édifice comprenant la toiture, le 
plafond, les murs intérieurs et extérieurs, la porte, a été réalisée par le Patrimoine 
Stéphanois avec le soutien de la Région wallonne et l’aide de la commune de Court-
Saint-Étienne. Les élèves du CEFA à Court-Saint-Étienne ont également participé à 
cette rénovation en fournissant le garde-corps en ferronnerie. 
 
Un peu plus loin, le sentier à droite nous ramène à la rue du Grand Philippe, que nous 
prenons vers la droite pour retrouver notre point de départ. 
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