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Facile17 60min 20m

Cette balade vous emmènera à travers les campagnes de la partie 
orientale de la commune de La Bruyère, au départ du village de Villers-
lez-Heest et passant par Meux. Le trajet s’inspire d’une balade vélo 
réalisée par la Maison du Tourisme du Pays de Namur, mais a été 
adaptée et testée pour handbike. 

Notes : 
»  Pendant une courte distance, vous devez longer une chaussée fort 

fréquentée ( ), prudence. 
»  Routes pavées, portions de circuit pouvant être innondée ( ) après 

de fortes intempéries.

Légende : 

Point de départ et arrivée

Château

Ferme

Église

Chapelle/Potale

Calvaire/croix/crucifi x

Pharmacie

Grange

Les grandes 
censes* du Pays 
de La Bruyère

*du latin médiéval censa, signifi ant 
fermage et désignant ensuite le nom 
de la ferme elle-même. 
Se prononce « cinse ».

Vous avez apprécié ce circuit?
Likez & commentez sur notre 
groupe Facebook.

Villers-lez-Heest & Meux 

REF. CIRCUIT: BE16Nr001



Directions Balisage & Rue Dist. Dist. 
totale

Point d’intérêt Description

Point de départ : 
Villers-lez-Heest : 
Église Saint-George 
– Rue des Écoles 
(5080 La Bruyère)
(rue en cul-de-sac – 
parking de l’église)

0 m 0 km Église Saint-George : édifice néo‑gothique, construit 
en 1891, par l’architecte Jamar, en grès et calcaire. 
Type rare dans le pays, avec sa tour crénelée inspirée 
de l’architecture anglaise. Contre le chœur, petite 
chapelle avec la date de 1786 au‑dessus de la porte. 
Remarquer la vue du château à l’arrière de l’église

Revenir vers la 
chaussée

450 m 0,450 km Potale du 18e s., socle gravé « St Donat ».

Prendre à gauche 
sur la chaussée ‑ Rue 
de Namur-Perwez 
(N934)

290 m 0,740 km Passer devant l’entrée principale du château de 
Villers : ensemble classique de brique et pierre 
bleue, essentiellement du 18e s. Cour d’honneur 
bordée de deux longues dépendances. Pilastres à 
rue avec deux griffons tenant les blasons Pitteurs de 
Budingen et Cartier d’Yve, propriétaires depuis le 
milieu du 19e s.

Prendre à gauche sur 
rue du Tréhet

400 m 1,140 km Parc et château de Villers : le château est entouré 
d’un grand parc à la française.  
Jouxtant le château au Nord, petite ferme dite 
autrefois « la Petite-Tréhet ». Ancien fief relevant 
de la cour féodale de Villers, vendue plusieurs fois 
avant d’être acquise par Nicolas Cuvelier en 1771. 
Ensemble clôturé en brique et pierre bleue autour 
d’une cour pavée, principalement du 18e siècle.

Poursuivre jusqu’à la 
ferme de Tréhet

300 m 1,440 km Ferme de Tréhet ou Cense de la Grande-Tréhet : 
mentionnée depuis la fin du 16e s., elle appartient au 
18e s. à Michel Zoude, maître de forges et échevin de 
Namur. Quadrilatère considérablement transformé 
dans les volumes et les percements et aménagé en 
résidence en 1973.

Prendre à droite 1,1 km 2,550 km

Prendre à droite sur 
rue Pommelée Vache

550 m 3,100 km

Prendre légèrement 
à droite et traverser 
la chaussée Namur‑
Perwez

20 m 3,120 km

Prendre à gauche sur 
rue d’Ostin  
(5310 Éghezée)

960 m 4,080 km Longer la drève et le parc du Château d’Ostin : au 
fond du parc (difficilement visible), quadrilatère avec 
dépendances, construit en brique et pierre calcaire 
en 1714 par la famille Marotte. Depuis 1984, siège 
d’une institution pédagogique qui organise des 
stages de musique pour enfants.

Prendre à gauche sur 
rue d’Ostin

1,6 km 5,680 km Longer le mur de la Ferme d’Ostin : jouxtant le 
château, vaste ensemble disparate de bâtiments 
en brique chaulée, éparpillés autour d’une cour 
irrégulière. Les destructions et reconstructions 
des 19e et 20e siècles ont épargné au N.O. une 
importante grange du 18e s., abritant des étables sur 
le long côté.

La « Cense d’Ostin » est mentionnée en 1231 quand 
Henri de Vianden, Comte de Namur, échange 
des terres avec l’abbaye de Villers (en Brabant). 
L’exploitation agricole reste dans la mouvance des 
moines jusqu’en 1584 lorsqu’elle est cédée à Jean 
de Marotte, un des plus importants maîtres de forge 
du pays de Namur. Les Marotte seront anoblis en 
1630 et ajouteront le château en 1714.
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Poursuivre jusqu’à la 
ferme de Matignée 
sur la rue de 
Matignée

400 m 6,080 km Ferme de Matignée

Poursuivre jusqu’à la 
chaussée

30 m 6,110 km

Prendre à gauche sur 
la route de la Bruyère 
(N912)

500 m 6,610 km On aperçoit plus loin, vers la gauche, le château et 
la Ferme de Mehaignoul : siège, au Moyen Âge, 
d’une seigneurie comprenant aussi Matignée et 
Tripsée, le tout échoit en 1753 à Herman Joseph 
de Jamblinne, seigneur de Meux et de Noville. Les 
bâtiments datent du 18e s., avec reconstructions et 
adjonctions postérieures.

Prendre à droite sur 
rue de Jennevaux 
(5310 La Bruyère)

2,6 km 9,210 km Sur la gauche, ancien château et ferme de 
Jennevaux : l’origine pourrait en être ancienne, mais 
le château actuel a été construit en brique et pierre 
calcaire en 1861.

Prendre à gauche sur 
rue de Sclef

1 km 10,210 km Ferme de Sclef ou de Raudine : ensemble clôturé 
en brique et pierre calcaire dont les côté E. et N. ont 
été fortement reconstruits au 19e s. Propriété au 18e s. 
des Jamblinne, seigneurs du lieu depuis 1753. Le 
portail nord de la grange (à droite de l’entrée) porte 
d’ailleurs des inscriptions de cette famille : Gérome 
de / Jamblinne / ma posé lan / 1775 ».

Prendre à droite sur 
rue Alvaux

650 m 10,860 km Chapelle Immaculée Conception datant de 1876. A 
noter que le « petit patrimoine de Meux » comprend 
plusieurs autres chapelles : N.‑D. de Lourdes, N.‑D. 
de Hal ou la Vierge noire, N.‑D. de Lorette et N.‑D. 
de Grâce.

Prendre à gauche sur 
rue du Chainia

800 m 11,660 km Église de Meux : église paroissiale Notre‑Dame de 
l’Assomption, construction néo‑romane en brique et 
pierre bleue des environs de 1890.

Traverser la chaussée
vers rue du Vieux 
Raucourt

1,2 km 12,860 km Sur la gauche, Ferme du Vieux Raucourt 
(actuellement transformée en lotissements)

Ferme de La Bruyère : ancienne commanderie 
des Templiers (la « maison de la Bruiere » est 
citée en 1241). L’ordre du Temple, fondé en 1118 
est supprimé en 1312 et une bulle attribue la 
plupart des biens des Templiers aux Hospitaliers 
de Saint‑Jean de Jérusalem, devenus plus tard 
l’Ordre de Malte. La Ferme de Chantraine (à 
Huppaye en Brabant wallon) était alors le chef‑lieu 
d’une importante commanderie ; 33 maisons en 
dépendaient, dont celle de La Bruyère. Comme 
la plupart des fermes de la région, la cense de La 
Bruyère est pillée et brûlée durant les guerres de 
17e s., la chapelle est profanée et détruite. 

À la Révolution française, les biens de l’ordre sont 
nationalisés et mis en vente. Jean‑Baptiste Buiron, 
royaliste français émigré en Belgique, achète le bien 
et fait construire le château de la Bruyère en 1822, 
de style néoclassique, en brique chaulée et pierre 
bleue.

A proximité du château, potale néo‑classique (19e s.) 
comportant, sous la niche, une dalle de réemploi 
(provenant de l’ancienne église de Meux) aux armes 
de Jérôme de Homblières, commandeur de l’ordre 
de Malte de 1517 à 1542.
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Continuer tout droit 
sur rue de Hazoir

2,1 km 14,860 km Ferme du Hazoir : ancienne ferme dont subsiste une 
petite grange, construite en grès ferrugineux, datée 
de 1660 sur l’écu au‑dessus du portail. L’aile abritant 
autrefois le logis et les étables a été transformée en 
habitations. 

Prendre à gauche sur 
rue de la Laderie

1,6 km 16,460 km Sur la gauche, vue sur la Ferme de l’Hôpital : léguée 
au 14e s. au Grand Hôpital de Namur, elle devient par 
la suite la propriété de la famille Jallet (17e s.), puis 
du seigneur de Lassus avant d’être achetée par les 
Cuvelier. Bel ensemble en brique et pierre bleue sur 
base de moellons, ramassé autour d’une cour carrée 
et pavée. Quadrilatère apparemment homogène 
sans doute construit vers 1661, millésime figurant sur 
l’ancien portail d’entrée, actuellement replacé dans 
la grange. Adjonctions et remaniements postérieurs.

Continuer tout droit 
jusqu’à la chaussée 
Namur-Perwez

190 m 16,650 km

Prendre à gauche 80 m 16,730 km

Prendre à gauche 
pour revenir au point 
de départ sur rue des 
Écoles.

450 m 17,180 km
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