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Repères de l'itinéraire
Sur la Place de Mehaigne se dresse la ferme du Château, une
des trois fermes remarquables, typiquement hesbignonnes, du
village. Ce�e grande ferme carrée n’est plus en ac�vité
aujourd’hui. L’origine de son nom pourrait provenir de sa
construc�on sur un site où existait primi�vement un château.
D’autres adme�ent qu’il serait plutôt dû au fait d’avoir été
longtemps demeure de châtelains avant d’avoir voca�on
agricole. L’église toute proche date du 19°siècle.
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5. Revenir sur ses pas et prendre, à droite, le chemin qui longe
la Mehaigne et mène au village d’Upigny.
En qui�ant la peupleraie, le paysage s’ouvre sur des terres
plantées, suivant les années, de colza, be�eraves, froment,… des
vergers et des pâtures humides. Souvent inondées en hiver, ces
dernières par�cipent à la lu�e contre les inonda�ons. La
Mehaigne y serpente, bordée d’un cordon d’aulnes glu�neux et
de vieux saules blancs, dont certains taillés en têtard. Ces arbres
sont typiques des berges des rivières et des zones humides qui
les jouxtent. Ils contribuent à l’accueil de la biodiversité.
6. Au bout du chemin, continuer sur la rue de Ghel et tourner
à droite pour emprunter la rue des Aunes et traverser la
Mehaigne.
7. Tourner à droite au premier embranchement, dans le
chemin de Mélet.
La balade mène à une ancienne ferme isolée située à droite du
chemin: la ferme de Mélet. Un peu avant celle-ci, le chemin
traverse le ruisseau de Saint Germain qui prend sa source à
Meux, non loin du Château de Jennevaux (Saint Germain).
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1. La balade débute sur la place, sur le trottoir qui longe cette
ferme.
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2. Suivre ce trottoir, passer devant l’ancien presbytère et
prendre la rue de Frise jusqu’au n°74.
La Mehaigne s’écoule parallèlement à cet i�néraire, cachée
par les maisons et la végéta�on.
3. Emprunter l’accès privé qui prolonge la petite impasse de la
rue de Frise
Ce chemin débouche dans une forêt de peupliers exo�ques. Il
ne s’agit pas d’une colonisa�on naturelle des sols mais de
planta�ons, visant à valoriser ce�e zone humide laissant peu de
place à la biodiversité. Au bout d’environ 30 ans, ces arbres sont
aba�us aﬁn de perme�re l’exploita�on industrielle de leur bois.
4. A l’embranchement avec
un autre chemin de terre,
prendre à droite pour arriver
au bassin d’orage de
Mehaigne… et découvrir la
Mehaigne ! Ce bassin de
retenue des eaux a été
construit au milieu des années
80 pour diminuer les risques
d’inonda�on dans le village.

8. Tourner à droite au premier embranchement dans le
chemin de remembrement.
Marquer une pe�te halte pour apercevoir, à gauche (à l’opposé
de la direc�on à prendre), d’anciennes zones d’élevage de la
société Upignac qui sont à l’origine du nom de route des canards
donné par la popula�on à ce chemin. Celui-ci est aussi l’ancienne
voie du tram vicinal « Bovesse - Saint Denis - Mehaigne - Eghezée
», démantelé dans les années 50. Le chemin de la balade, au
coeur des cultures, évolue à présent sur la crête qui sépare le
ruisseau de Saint Germain et le ruisseau
de Liernu qui prend sa source dans le
village du même nom. L’un comme l’autre
sont bordés d’anciennes prairies humides
favorables à la biodiversité quand elles
n’ont pas été conver�es en peupleraies.
9. Au premier embranchement à gauche,
entrer dans l’impasse pour apercevoir le
ruisseau de Liernu. Revenir sur ses pas et
reprendre, à gauche, le chemin de
remembrement pour arriver à Mehaigne.
A droite, ce chemin longe une grande et longue haie d’aubépines, de sureau et de quelques prunelliers.

10. A l’embranchement avec la rue du Monceau, avant de
s’engager dans le chemin de terre débutant à gauche (près de
la Chapelle Saint-Pierre), on peut voir la Ferme du Monceau.

11. Suivre le chemin de terre jusqu’à sa jonction avec
la rue Renise.
Ce pe�t chemin bordé de haies d’aubépines, est par�culièrement bucolique et cons�tue un véritable refuge pour les
oiseaux.
12. Tourner à droite dans la rue Renise et poursuivre jusqu’à
son embranchement avec la Route de Gembloux.
Avant cela, les curieux peuvent faire un aller-retour en
tournant à gauche dans la Rue Renise, pour jeter un coup d’œil
au n°18 (12bis).
13. Tourner à gauche dans la Route de Gembloux, jusqu’à
hauteur du chemin bétonné qui débute à droite, entre les deux
dernières maisons.
14. Emprunter ce chemin
L’i�néraire de la balade longe à nouveau le ruisseau de Liernu ici
totalement caché par les peupliers. Certaines planta�ons moins
entretenues laissent un peu de place aux aulnes et aux saules
donnant à ces forêts un aspect plus sauvage et marécageux,
proche des végéta�ons qui dominaient jadis les fonds de vallée.
Une lisière de ronce apporte gîte et couvert à une faune variée.
En faisant silence et avec un peu de chance, on peut entendre
de nombreux cris d’oiseaux, dont ceux de canards, provenant
d’un étang privé situé à gauche de l’i�néraire. Au premier
embranchement à gauche, on peut faire un aller-retour
jusqu’au pe�t pont qui enjambe le ruisseau (14 bis).
Après cet embranchement, le chemin bétonné fait place à un
chemin de terre.
15. Après un virage à angle droit, le chemin traverse la
Mehaigne et se termine Rue Fontaine-Dieu. Tourner à droite
dans cette rue pittoresque.
16. Poursuivre jusqu’au carrefour avec la Route de Gembloux.
Avant de tourner à gauche pour revenir au point de départ de
la balade, prendre à droite pour faire un aller-retour jusqu’à la
Ferme Au-delà l’eau.

La qualité de l'eau

La ferme du Monceau

Comme de nombreuses rivières, la Mehaigne et ses aﬄuents, dans la par�e amont de son bassin versant, ont vu la qualité
de leurs eaux se détériorer au ﬁl du temps. C’est l’ensemble de l’écosystème qui est impacté par ce�e situa�on dont la
cause est mul�factorielle. D’après les résultats des analyses réalisées par la Région wallonne, la dégrada�on de la qualité
de l’eau s’explique principalement par le manque d’épura�on des eaux usées domes�ques qui terminent leur parcours
dans les cours d’eau.

La ferme du Monceau datant du 17°siècle est classée et
toujours en ac�vité. Anciennement, elle était protégée
par des douves dont on aperçoit encore les traces. Un
peu plus bas que la ferme, la rue traverse le ruisseau de
St. Germain. C’est là qu’était situé un des deux moulins
de Mehaigne.
La pe�te Chapelle St-Pierre précitée a été érigée en 1754
par un aïeul des exploitants actuels de la ferme.

Des pistes de solution ? Sensibiliser et agir, l’affaire de tous !
Le Contrat de Rivière Meuse Aval et aﬄuents ac�f dans le bassin de la Mehaigne réalise régulièrement des inventaires
de terrain. Ceux-ci cons�tuent la base d’une réﬂexion volontaire des acteurs de l’eau, tant publics que privés, pour me�re
en place des programmes d’ac�ons triennaux visant à améliorer la situa�on par la sensibilisa�on du monde agricole
(moins d’engrais et de pes�cides) et de la popula�on (adop�on de produits d’entre�en plus écologiques, éloignement des
dépôts de déchets verts des berges des cours d’eau). À terme des sta�ons d’épura�on publiques devraient voir le jour.

La ferme Au-delà l’eau
Ce�e ferme, toujours en ac�vité, est séparée du
centre du village par la Mehaigne, d’où son nom. Les
origines de ce�e ferme remontent très loin et elle fut
brûlée en�èrement (excepté les écuries) en 1690.

Mettre l'eau en valeur

Thème de la balade
La Mehaigne prend sa source à Saint-Denis (commune de La
Bruyère) et se je�e dans la Meuse à Wanze après un parcours
de 65km, et de nombreux méandres, au sein de 10 communes
de Hesbaye. Elle a donné son nom à l’un des villages qu’elle
traverse. Le village de Mehaigne est parcouru par trois
aﬄuents de ce�e rivière : le ruisseau de Liernu (encore appelé
ruisseau de Renise), le ruisseau de St. Germain (ou ruisseau de
Jennevaux, anciennement ruisseau du Tilleul) et le ruisseau de
la Wagère (ou ruisseau de Nozille), qui coule à l’est du village et
se je�e dans la Mehaigne à Harlue.
En bordure des deux premiers ruisseaux, on trouvait jadis les
deux moulins à farine que comptait le village.
La balade, inspirée par le parcours de la Mehaigne et des
ruisseaux de Liernu et de St. Germain, traverse le village d’Upigny et les campagnes mehaignoises, très humides, avec la ﬂore
et la faune caractéris�que de ces milieux.
L’i�néraire intègre deux pe�ts « crochets » perme�ant de
découvrir les deux fermes de Mehaigne toujours en ac�vité.

Mehaigne, rivière et village

La Mehaigne parcourt de nombreux villages… pourquoi
est-ce précisément au village de Mehaigne qu’elle a donné
son nom ? Certains disent que jadis, ce�e rivière portait son
nom seulement à par�r de l’actuel village de Mehaigne
étant donné que c’est seulement à par�r de cet endroit
qu’elle devient « considérable » à cause des pe�tes sources
qui viennent la grossir.

Mehaigne

A Mehaigne, comme dans de nombreux villages de notre région, les cours d’eau se font discrets et des i�néraires perme�ant
de se promener le long des ruisseaux n’existent pra�quement pas. C’est seulement lors d’inonda�ons que l’on se rend réellement compte de leur existence !
Or, les paysages et l’environnement immédiat, avec sa faune et sa ﬂore, sont étroitement liés à ce�e présence de l’eau.
Un des buts de ce�e balade est d’a�rer l’a�en�on sur ces cours d’eau en espérant qu’un jour, ils soient mieux mis en valeur.

Le tram vicinal

Autrefois, un tram traversait Mehaigne et approvisionnait en be�eraves la râperie située à l’époque à Eghezée, sur le site de l’actuel
Collège Abbé Noël. En été, ce pe�t train transportait du lin. A Mehaigne, il prenait également en charge d’autres produits agricoles
comme des œufs, par exemple. Ce�e ligne de tram, exploitée par la Compagnie des Chemins de Fer du Nord, partait de la gare de
Bovesse (où passait déjà la ligne de chemin de fer Namur - Bruxelles) et passait par Saint Germain d’où elle partait vers Mehaigne
par l’actuel chemin de remembrement qui relie les deux villages pour arriver, enﬁn, en gare d’Eghezée, située sur la ligne de chemin
de fer Namur - Tirlemont aujourd’hui transformée en Ravel.
En face de la ferme Au-delà l’eau, on peut encore voir un pe�t bâ�ment qui abritait la bascule où étaient pesées les be�eraves à
des�na�on d’Eghezée. C’est aussi à hauteur de ce�e ferme que se trouvait le dépôt du tram vicinal.
Aujourd’hui, ce dépôt abrite les bus TEC qui desservent la région.
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Des hébergements touris�ques, des restaurants, des loca�ons
pour événemen�el et séminaires, de nombreux producteurs
locaux au savoir-faire empreint d’authen�cité et de terroir, des
commerces et un marché dominical animé en ajoutent aux
charmes d’Eghezée et de ses villages.

Pour en savoir plus sur ces atouts : www.eghezee.be
Fiche réalisée
en partenariat
avec

Un ini�a�ve de la Commission Nature et Loisirs d’Ecrin
avec le sou�en de l’Echevinat du Tourisme

Editeur responsable : Véronique Vercoutere, 3 rue de la Gare - 5310 Eghezée

(mise à jour : janvier 2021)

