
Promenade nº 5 « du Glori »

1
Ferme de Beaurieux
Remaniée en 1721, la ferme de Beaurieux, aussi appelée ferme de la Baillerie, dépen-
dait jadis d'un château aujourd'hui disparu et que l'on situe à quelques centaines de 
mètres vers Court-Saint-Étienne. Ce château dépendait de la seigneurie de Walhain. Les 
baillis de Walhain y séjournèrent occasionnellement, ce qui explique la seconde appel-
lation de la ferme. Récemment rénovée avec soin, elle peut être louée pour des festivi-
tés.

2
Tilleul de Hollande
planté le 20 juillet 1930 en commémoration du centenaire de l'indépendance belge.

3
Maisons en pierre de schiste, plaque commémorative
Deux maisons anciennes, aux n° 10 et n° 22, ont été construites avec la pierre de 
schiste de la région.

Sur le mur de façade de la maison numéro 12, plaque à la mémoire de Vital Casse (qui 
a donné son nom à cette rue), mort en 1945 dans un camp de concentration nazi.

4
Ry de Beaurieux
Le ry de Beaurieux fait partie de ces petits ruisseaux présentant une qualité d'eau "re-
marquable". Cette zone humide va être aménagée en zone d'immersion temporaire, ce 
qui devrait contribuer à éviter les coulées de boue et inondations dans la zone habitée 
que nous venons de parcourir.

5
Chemin de Nivelles
Ce chemin est un Camino vers Saint-Jacques de Compostelle reliant Hélécine à Nivelles 
puis à Saint-Quentin, et de là aux routes les plus empruntées par les pèlerins vers le 
Sud.

Point de vue
Les vues s'élargissent, à gauche vers le plateau du Chenoy et à droite vesr Mont-Saint-
Guibert, la vallée de l'Orne et les voies de chemin de fer Bruxelles-Namur. Après la 
haie, la vue se dégage à 360°!



6
Haies et GR
De temps en temps la vue est tout à fait dégagée et à d'autres endroits, une haie nous 
abrite. Elle accueille une foule d'oiseaux qui nous accompagnent et nous observent 
cheminer.
De par leur intérêt écologique (refuge pour la flore et la faune sauvages), économique 
(pôle touristique, régulation hydrique, stabilisation des sols, protection contre les vents 
avec amélioration du rendement des productions animales et végétales) ou simplement 
esthétique, les rôles des haies et des arbres « isolés » ne sont plus à démontrer. Nous 
sommes sur le GR121 qui relie Wavre à Boulogne-sur-mer. Décidément les chemins de 
Court-Saint-Etienne peuvent nous mener très loin! Le chemin est longé à droite par le 
vallon formé par le Ry Glori.

7
Les cultures sur le plateau du Chenoy sont très variées et alternent au cours des sai-
sons, suivant les principes d'une agriculture de conservation des qualités du sol: bette-
raves sucrières, chicorée (pour faire du sucre à base d'inuline, de type fructose), du lin 
(pour l'alimentation humain et animale, pour les produits d'entretien et la fabrication de 
textile), des pois (conserverie), du colza (huile), du maïs (pour bétail), de l'escourgeon 
(fourrage pour bétail, du froment panifiable et fourrager.

Si vous voyez un champ couvert de fleurs bleues au mois de juin, pas de doute, il s’agit 
de lin. Le lin pousse « en cent jours », ce qui rend sa culture délicate. En effet le fermier 
n’a pas droit à l’erreur et les bonnes conditions climatiques doivent être au rendez- 
vous. Ceci dit, notre région est particulièrement propice à la culture d’un lin de qualité, 
mondialement reconnue pour la finesse et la résistance de ses fibres.
Le semis a lieu en mars-avril ; la floraison survient en juin et dure une semaine, les 
fleurs s’ouvrant chaque jour entre 10h et 13h ; puis les graines murissent dans la cap-
sule ; et la récolte intervient au mois de juillet. On arrache alors toute la plante, y com-
pris la racine et on les couche sur le sol en forme d’andains. Le lin étant une plante très 
exigeante pour les sols, la rotation doit donc être au minimum de 5 ou 6 ans entre 
deux cultures de lin sur une même parcelle. Par ailleurs, elle est peu exigeante en en-
grais et produits phytosanitaires, aspect positif pour l’environnement. A son actif aussi, 
le fait que la transformation de la plante en fibres ne nécessite ni énergie ni solvant, 
puisque elle est réalisée par le rouissage, c’est-à-dire par l’action conjointe du soleil et 
de la pluie lorsque les plantes de lin sont couchées dans les champs au moment de la 
récolte.
La fibre permet de fabriquer des tissus, de la corde, des isolants pour la construction. 
Les graines et leur huile sont riches en oméga 3 et très bénéfiques à la consommation 
humaine et animale. Elles servent également à la fabrication de peinture, d’encre et de 
produits de protection du bois et des carrelages.



8
Pâturages
Une haie de symphorines, charmes, hêtres et sorbiers des oiseleurs accueille rouge-
gorges, troglodytes, pinsons, merles et mésanges. Une allée nouvellement plantée 
mène l'étang qui donne naissance au Ry Glori. Pâturages, ancienne ferme à l'architec-
ture énigmatique, a été récemment rénovée et agrandie.

9
Allée de chênes du "Chenoy" qui porte bien son nom !

10
Allée de cerisiers et merisiers
A droite, nouvelles plantations de cerisiers, aubépines et arbousiers. Les socles des pi-
liers d'un ancien hangar ont été laissés là, on a donné au sol un relief un peu sauvage 
qui crée un refuge attrayant pour le petit gibier. Une famille de perdrix y a élu domicile.

11
Arbre de la Justice, un petit détour vers le point culminant de la commune, lieu 
chargé d’histoire(s)
Aujourd’hui il s’agit d’un groupement de quelques arbres, des tilleuls. Au début du 
siècle, un magnifique tilleul XE "tilleul" solitaire se trouvait à cet emplacement, la carte 
Ferraris (1775) le mentionne déjà. On raconte qu'il servait de potence aux seigneurs 
hauts justiciers du Sart. Il fut dynamité en 1940 par les troupes françaises qui esti-
maient qu'il pouvait servir de repère
aux troupes ennemies.

12
Ferme du Bois d’el Croix
Au loin à gauche, vous pouvez apercevoir cette ferme récente et toujours en activité. 
Seul éleveur de bovins de la commune!

14
Le domaine de Beauregard, grande maison rose que l'on peut apercevoir quand on se 
promène du côté du cimetière, bénéficie d'une vue magnifique sur Court-Saint-Etienne.

15
Hêtre remarquable
Hêtre colossal d'une circonférence de 5 mètres. Autrefois étêté à une hauteur de 3 
mètres, ce Quasimodo de la gente arborée a pris des allures sculpturales. Haie de noi-
setiers.

16
Ry Glori
Ce ruisseau fait partie des petits cours d’eau forestiers présentant une qualité “remar-
quable” en comparaison avec le reste du réseau hydrographique.



17
Chemin creux
Le chemin nº 12 relie presque en ligne droite le Petit Chenoy à Beaurieux. Entre le croi-
sement avec le chemin de Nivelles (C 9) et Beaurieux, son parcours en creux nous amè-
nera quelques mètres plus loin devant la Pierre qui Tourne.

La Pierre qui tourne
Pour les hommes qui savent converser avec la nature et les esprits, le mystère fleurit 
partout dans nos campagnes et plus particulièrement, ici même. Lorsque la cloche de 
l’église de Court-Saint-Étienne frappe le douzième coup de minuit, el pîre qui toûne 
secoue sa torpeur, frémit, gronde puis tourne sous les étoiles, laissant s’échapper tout 
un petit peuple de gnomes et de nutons. Quelle nuit de l’année ? Est-ce au solstice 
d’hiver ? À la première pleine lune de printemps ? Le secret est bien gardé…

Pierre mégalithique en grès siliceux du landénien supérieur.
Orientation : ouest-est.
Circonférence : 7 m 58.
Poids estimé : 4 tonnes.
Elle se situe à 225 mètres du chemin de Nivelles. Cette ancienne chaussée gallo-ro-
maine reliant Nivelles à Herstal, via Jodoigne et Landen, est aussi un chemin de Com-
postelle.

Selon certains, il s’agirait d’un dolmen paléolithique, selon d’autres, d’une meule de 
moulin inachevée, datant du Moyen-Âge ou des Temps modernes.
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