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Cette balade vous emmènera dans les campagnes de l’actuelle 
Province de Namur sur des terres qui, au Moyen Âge, attiraient 
la convoitise tout autant des Ducs de Brabant que des Comtes 
de Namur. Des fortifications seigneuriales s’érigèrent donc, 
face à face, sur la frontière entre ces deux puissances. 

Nous vous convions à découvrir quelques témoins de ce passé, 
heureusement épargnés par le temps et les guerres, mais surtout 
magnifiquement restaurés : Corroy-le-Château et Sombreffe en 
Brabant ; Saint-Martin (Villeret) et Tongrenelle en Namurois. 

Le trajet a été testé pour handbike.

»  Avec une variante possible, plus courte, via le Ravel près de la Brasserie 
de Bertinchamps jusqu’à Sombreffe (voir circuit BE16Nr004).

Légende : 

Château

Ferme

Grange

Église

Prieuré

Presbytère

Cascade

Tour

REF. CIRCUIT: BE16Nr003

Aux confins des anciens 
Duché de Brabant et 
Comté de Namur

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

Bertinchamps - Corroy-le-Château -  
Saint-Martin - Tongrenelle 
- Sombreffe - Vieille Maison - 
Bertinchamps

Point de départ + Parking

Rafraîchissements

Restauration



Directions Balisage & Rue Dist. Dist. 
totale

Point d’intérêt Description

Point de départ : 
Parking du Ravel

0 m 0 km Parking du Ravel, spacieux et hors de la circulation, 
idéal pour décharger et charger les vélos/handbikes.

Sortir du parking, 
prendre à gauche sur 
la Rue du Monty

800  m 0,8 km La ferme du Monty a été en grande partie 
reconstruite au 19es., sauf une grange en long du 
18es.

Traverser la Chaussée 
de Charleroi et 
continuer tout 
droit sur la Rue des 
Marronniers de 
Corroy (5032 Corroy-
le-Château)

750 m 1,550 km Au bout de la route, un petit détour non conseillé 
aux handbikes (route pavée !), permet de voir le 
centre du village de Corroy (église, ferme du Marais).

En poursuivant plus loin encore, un pont mène à la 
ferme du château. À droite de celle-ci, un chemin 
de terre, difficilement praticable en vélo et non 
conseillé aux handbikes, mène au Château de 
Corroy.
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REF. CIRCUIT: BE16Nr003

L’église Saint-Lambert, datée du 12es. ou du 
13es., est l’une des plus anciennes églises de 
la province de Namur. Elle est un bel exemple 
de passage progressif du style roman au style 
gothique. 

La ferme du Marais, tout à côté, datant 
principalement du 17es., rappelle par son 
nom la présence, au Moyen Âge, d’un grand 
marais ou vivier.

Passé le pont qui enjambe le Corroy, on 
devine la forteresse massive du 13es., au 
cœur d’un massif boisé.

La ferme du Château, reconstruite au 
19es. à partir d’un ensemble du 17es., était 
anciennement la brasserie seigneuriale.

Le Château de Corroy est la plus vaste forteresse-résidence 
que le 13es. ait laissée dans nos régions. Une première 
phase, vers 1235, voit l’édification d’un puissant donjon 
rectangulaire par Philippe de Vianden et son épouse, Marie 
de Brabant-Perwez. Peu après 1268, date de l’achat du 
Comté de Namur par Guy de Dampierre, le duc de Brabant 
a dû amener les Vianden à réagir par la construction en 
pierre d’une enceinte avec quatre tours d’angle, s’inspirant 
d’un modèle français, le Louvre, édifié par Philippe-Auguste. 
Pillé par les Français de Louis XIV en 1690 et 1697, le 
château, alors propriété de la famille de Nassau, fut laissé au 
rang de château-ferme. Vers 1730-1740, le comte de Corroy, 
revenu à une meilleure fortune, y entreprit des travaux 
considérables pour en faire une demeure de plaisance. Le 
donjon central fut abattu, de même que la courtine sud-
est (muraille reliant deux tours), laissant pénétrer le soleil 
dans la cour. De vastes appartements furent ajoutés. Fait 
étonnant et assez rare, le marquis de Trazegnies, propriétaire 
actuel, est un descendant des tout premiers seigneurs et 
constructeurs du château !

Bienvenue à
Corroy-le-Château

Un superbe pont en pierre, restauré aux 15es. et 18es., 
franchit les douves alimentées par plusieurs sources. Le 
châtelet d’entrée, précédé d’une « barbacane » ajoutée 
au 15es. (remaniée en 1718), est composé de deux tours 
semi-circulaires et très militaires enserrant un passage fort 
bien protégé (pont-levis, herse, assommoir). L’assaillant qui 
aurait pu s’emparer de ce dispositif d’entrée se serait trouvé 
en bonne voie pour occuper tout le château ! Dès lors, à 
l’heure du danger, le seigneur de Corroy venait s’installer 
personnellement dans la « chambre de Vianden » au premier 
étage du châtelet ! Les bâtiments dans la cour intérieure, 
accolés à la muraille, datent, pour la plupart, du 13es., 
mais ont été fortement remodelés au 18es. La « valetaille » 
occupait tous les rez-de-Chaussée (dépôts, cuisines, 
fournil, écuries…) tandis que les maîtres se réservaient 
appartements et salle de réception au premier étage. Une 
importante tour abrite la chapelle Notre-Dame, sans doute 
l’oratoire privé le plus ancien de nos régions !



Prendre à droite sur 
la Rue des Bruynettes

250 m 1,8 km

Prendre à gauche 
et suivre la Rue du 
Grenadier

750 m 2,550 km

Prendre à gauche et 
garder la gauche sur 
la Rue de la Ronce 
(5032 Bothey)

1800 m 4,350 km Sur la fin du chemin, on longe, à droite, le mur de 
clôture d’un ancien Prieuré dépendant de l’abbaye 
de Moustier-sur-Sambre. Cette muraille, qui reprend 
sans doute le tracé de l’ancienne fortification, 
est accolée à l’ancien châtelet d’entrée. On voit 
d’ailleurs sur cette construction rectangulaire, qui 
pourrait dater des 13es.-14es., la trace du portail 
bouché.

Prendre à droite (Rue 
de la Ronce)

50 m 4,4 km À proximité, le presbytère date de 1743, comme 
l’indique le linteau bombé de la porte. On accède à 
la cour clôturée par un beau porche d’entrée en grès 
et briques. (Chemin d’accès en pavés).

Prendre à gauche sur 
la Rue Louis Burteau 
(courte montée sur 
pavés faciles)

100 m 4,5 km Sur la gauche, l’église, entourée de son cimetière, 
a été construite par l’abbaye de Gembloux en style 
classique (1756).

Continuer tout droit 
(courte montée puis 
plat sur pavés faciles)

150 m 4,650 km Le château et la ferme du château Acosse, ancien 
siège d’une seigneurie, se composent de bâtiments 
d’époques différentes. De part et d’autre d’une 
vaste habitation seigneuriale du 17es., deux cours 
pavées regroupent les dépendances du château.

Prendre à gauche sur 
la Rue du Chêne

150 m 4,8 km

Prendre à droite sur 
la Rue de la Ronce

200 m 5 km

Prendre à droite sur 
la Rue du Chêne

250 m 5,250 km

Traverser la Chaussée 
de Nivelles sur la Rue 
Eugène Coulon

50 m 5,3 km           Traversée de la Chaussée de Nivelles.

Continuer tout droit 
sur la Rue Eugène 
Coulon, puis Rue du 
Peka  
(5190 Jemeppe-sur-
Sambre)

900 m 6,2 km Sur la droite, on aperçoit au bout d’un champ la 
« Haute-Tour de Villeret ». Sauvée de la ruine en 
1995 et remarquablement bien restaurée, cette tour 
fortifiée est un bel exemple de donjon d’habitation 
du début du 13es. : simple, solide et fonctionnel. 
Probablement érigée par le chevalier Ybert de 
Villeret qui est cité comme homme du comte de 
Namur, cette tour seigneuriale faisait alors partie 
d’un système de défense de la frontière entre le 
comté de Namur et le duché de Brabant.

Suivre la Rue du Peka 
et descendre vers la 
ferme

450 6,650 km L’actuelle ferme de Villeret, en contrebas du 
donjon, a été reconstruite au 19es., mais une 
« cense », à l’origine fondée par l’abbaye de Villers-
la-Ville, y existait dès le début du 13es.

Au carrefour après 
la ferme, prendre 
à droite et tenir la 
droite sur la Rue de 
Villeret, puis Rue 
Père Descampe

900 m 7,550 km
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Prendre à gauche 
sur la Rue Père 
Descampe

150 m 7,7 km

Tenir la droite sur la 
Rue Père Descampe

100 m 7,8 km

Prendre à droite sur 
la Rue des Fonds

250 m 8,050 km

Prendre à droite sur 
la Rue du Moulin 
(après une petite 
chapelle en brique)

150 m 8,2 km Chapelle en brique

Prendre à gauche 
et suivre la Rue des 
Bancs + Rue des 
Dottiats 
( 5140 Sombreffe )

1950 m 10,150 km

Suivre la Rue 
Piconnette

100 m 10,250 km

Prendre à gauche et 
tenir la droite sur la 
Rue Moulin Libouton

550 m 10,8 km

Prendre à droite et 
suivre la Rue Pichelin 

850 m 11,650 km

Prendre à droite 
sur la Rue Nicolas 
Plennevaux

300 m 11,950 km

Prendre à gauche sur 
la Rue Château de 
Tongrenelle

350 m 12,3 km

Tout droit et tenir la 
droite sur la Rue du 
Moulin

200 m 12,5 km Ferme de l’ancien Château de Tongrenelle.

Ferme de l’ancien Château de Tongrenelle

L’existence d’une maison-forte est attestée à Tongrenelle 
dès le 14e s. Elle passera dans les mains de plusieurs petits 
seigneurs relevant du comte de Namur. Au 17e s., un 
château est édifié en englobant l’imposant donjon primitif. 
Entourée de douves alimentées par la Ligne, un affluent 
de l’Orneau, la forteresse est reliée à la ferme par un pont 
en pierre. Une gravure réalisée par Remacle Leloup, vers 
1738, illustre l’ensemble. La ferme, du 17e s., y est, elle 
aussi, considérable et bien fortifiée. On y accède par une 
tour-porche après avoir traversé un pont qui enjambe les 
douves. 

De cet ensemble ne subsistent que les douves et une 
partie de la basse-cour fortifiée qui précédait le château 
proprement dit, à savoir la tour-porche, les étables et un 
gros logis daté de 1728.
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Faire demi-tour et 
prendre à droite 
sur le pont, Rue du 
Moulin

300 m 12,8 km Le pont passe au-dessus de la Ligne.

Prendre à droite sur 
la Rue Pichelin

250 m 13,050 km

Prendre à gauche sur 
la Rue Pichelin

400 m 13,450 km

Continuer tout droit 
jusqu’à la Chaussée

100 m 13,550 km

Prendre à droite 
sur la Chaussée de 
Charleroi 

100 m 13,650 km         Montée sur la Chaussée de Charleroi.

NB - Autant que possible, utiliser le trottoir et la 
bande de stationnement pour traverser juste en face 
de la rue Potriau.

Prendre 
immédiatement à 
gauche et suivre la 
Rue Potriau

550 m 14,2 km Traversée de la Chaussée de Charleroi.

Prendre à gauche, 
passer sous le pont

50 m 14,250 km Suivre « Maison communale ».

Prendre à gauche 300 m 14,550 km Suivre « Maison communale ».

Suivre la route 
jusqu’à la Place de 
Mont, où se trouve 
l’église

Pour voir le 
Presbytère, se diriger 
à gauche plus avant 
sur la Place.

Puis, faire demi-tour 
pour reprendre le 
circuit

100 m 14,650 km L’église Notre-Dame de l’Assomption à 
Sombreffe, de style néo-gothique, date de 1858. 
Elle a remplacé un édifice plus ancien dont la tour 
s’est écroulée pendant un office. Une église est déjà 
citée à Mont en 1190 lorsque Jacques d’Orbais, 
seigneur de Sombreffe, en fait don à l’Abbaye de 
Bonne-Espérance. Les moines gèreront la cure de 
Mont jusqu’en 1807 environ.

Un peu plus loin, à droite, au numéro 13, le 
Presbytère, érigé vers 1770-1780 en briques et 
pierres bleues, de style classique, a servi de quartier 
général pour l’armée prussienne durant la bataille 
de Ligny (16 juin 1815). Le feld-maréchal von Blücher 
y passa la nuit et l’on dit qu’il asséna des coups de 
sabre sur une des portes intérieures !

Prendre à droite et 
suivre la Rue Tienne 
de Mont  
(Longue descente)

400 m 15,050 km

Prendre à droite, Rue 
Stain

50 m 15,1 km Place du Stain (dont le nom vient de stagnum en 
latin, signifiant eaux stagnantes).

Prendre à droite 
sur la Chaussée de 
Nivelles

50 m 15,150 km         Montée sur la Chaussée de Nivelles.

Prendre à gauche 
sur la Chaussée de 
Chastre

600 m 15,750 km Traversée de la Chaussée de Nivelles, arrivée au 
Château de Sombreffe.
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Le Château de Sombreffe a conservé l’essentiel 
de son caractère de château médiéval de plaine. 
Il devait assurer la défense du Duché de Brabant 
face au Comté de Namur. Les premiers seigneurs 
connus de Sombreffe descendent de la puissante 
famille d’Orbais en Brabant, également seigneurs 
de Corroy. Par mariage, la seigneurie de Sombreffe 
passera ensuite dans les mains de plusieurs familles 
pour se retrouver au 16e s. possession de la maison 
de Lalaing et au 17e s. de la famille des de Lannoy 
dont les descendants se désintéresseront du château. 
Plusieurs fois revendu, il devint un haras vers 1880. 
Les compétitions organisées chaque année sur le 
champ de course installé à proximité attireront le 
Tout Bruxelles, faisant vivre à Sombreffe des jours de 
gloire. Dès 1900 cependant, il n’est plus utilisé que 
comme exploitation agricole. Laissé à l’abandon à 
partir de 1960, il tombe en ruines lorsqu’un médecin 
et professeur à la Faculté d’Anvers voit dans le journal 
l’annonce d’un château féodal à vendre. Il l’acquiert et 
entreprend de le restaurer.

L’ensemble était entouré de douves, aujourd’hui 
comblées qu’alimentaient des marais voisins et la 
Sombre. La première enceinte, probablement du 
13e s., contenait le donjon central ou donjon-porche, 
dont il ne reste que la base, ainsi que des tours 
d’angle et un logis, mais qui a complètement disparu, 
le tout formant la « Haute-Cour ». À la fin du 13e s. 
ou début 14e s., une seconde enceinte, avec châtelet 
d’entrée à deux tours, agrandit le complexe vers l’est 

Bienvenue au Château 
de Sombreffe

et englobe la « Basse-Cour ». Un second donjon y est 
érigé, sans doute au 15e s., sans que le premier ne soit 
détruit, ce qui constitue un fait rare et exceptionnel. 
Un incendie à la fin du 17e s. anéantit le château. Seuls 
subsistent le mur d’enceinte avec ses tourelles, le donjon 
du 15e s., et la base du donjon central, auquel seront 
alors ajoutés un 3e et un 4e niveau de tradition gothique 
et une tour annexe avec escalier. Prenant appui sur 
le mur de la première enceinte, un corps de logis est 
ajouté à la fin du 18e s. et agrandi au 19e s. Les annexes, 
actuellement habitées ou utilisées comme salles de 
fêtes, sont les anciennes écuries construites fin 19e s.

Prendre à gauche sur 
Rue du Château

700 m 16,450 km À la fin de la route, remarquez à droite la petite 
cascade de la Sombre, qui prend sa source dans ce 
quartier de Vieille Maison et se jette dans la Ligne.

Prendre à droite puis 
suivre la Rue Basse-
Vaux

250 m 16,7 km

Prendre à droite, Rue 
Pont au Rieu

450 m 17,150 km

Traverser la Chaussée 
de Chastre vers la 
Rue de Wavre

100 m 17,250 km           Traversée de la Chaussée de Chastre.

Prendre à gauche, 
Rue Vivier Anon

900 m 18,150 km

Prendre à droite, Rue 
Vivier Anon

650 m 18,8 km

Prendre à gauche, 
Rue Émile Pirson

350 m 19,150 km La Ferme du Postillon est un important quadrilatère 
dont les bâtiments (Porche-colombier, grange en 
long, étables, habitation) datent de la 1ère moitié du 
18e s. et du 19ee s.

La Ferme de la Tourette, juste à côté, est un 
ensemble très ramassé et clôturé de la première 
moitié du 18e s. L’accès d’effectue par une tour-
colombier carrée. Logis et étables remaniés au 19e s.



Prendre à gauche et 
tenir la droite, Rue 
Ardenelle

1700 m 20,850 km

Prendre à droite sur 
la Chaussée romaine  
(Suivre « Ferme 
Brasserie de 
Bertinchamps »)

550 m 21,4 km La Chaussée romaine est un tronçon de l’antique 
principale voie romaine qui traversait nos territoires, 
de Bavay vers Tongres, puis Cologne, assurant ainsi 
la liaison entre les villes militaires de Germanie et les 
cités de la Gaule, d’où son importance stratégique.

Prendre à droite sur 
la Rue du Monty

1300 m 22,7 km

Prendre à gauche 
vers le parking du 
Ravel

10 m

Point d‘arrivée : 
Parking du Ravel

22,7 km Parking du Ravel, spacieux et hors de la circulation, 
idéal pour décharger et charger les vélos/handbikes.

Pour rejoindre la Ferme-Brasserie de Bertinchamps, à partir du parking du Ravel

Sortir du parking du 
Ravel et prendre à 
droite dans la Rue du 
Monty

1300 m 1,3 km

Prendre à droite 
dans la Rue de 
Bertinchamps

600 m 1,9 km Attention, la route pavée est très difficilement 
praticable pour les vélos et les handbikes.

Prendre à droite dans 
l’allée de la Brasserie 
de Bertinchamps

200 m 2,1 km

Brasserie de 
Bertinchamps

Rue de 
Bertinchamps, 4 
(5030 Gembloux - 
Grand-Manil)

0 m 0 km La ferme de Bertinchamps  : cet ensemble clôturé 
en brique et pierre bleue chaulées groupe autour 
d’une cour irrégulière des constructions qui datent 
en majeure partie des 19e et 20e s. 

Au Moyen Âge, Bertinchamps faisait partie des 
terres des seigneurs de Walhain, puis fut englobée 
dans la «terre de Gembloux». Du noyau primitif, 
sans doute jadis entouré de douves, ne subsistent 
que le haut corps de logis et les étables adjacentes 
datant du milieu du 17e s. Ancien haras, la ferme 
est restée longtemps à l’abandon. En 2011, elle est 
rachetée par la famille Humblet qui y entreprend de 
vastes travaux de réhabilitation des bâtiments pour 
la transformer en centre brassicole.

Sortir de la ferme 200 m 200 m À l’extérieur de la ferme, la grange en long, avec 
portails en plein cintre, est datée de 1750 à la clé de 
la porte charretière sud.

Les étangs et viviers (anciens réservoirs à poissons) 
sont alimentés par la source de l’Orne (affluent de la 
Thyle).

Prendre à gauche 
dans la Rue de 
Bertinchamps

600 m 800 m

Prendre à gauche 
dans la Rue du 
Monty

1300 m 2,1 km

Prendre à gauche 
vers le parking du 
Ravel

10 m 2,1 km Parking du Ravel.
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