
LA BALADE DES CLOCHERS 
Saint-Germain
3,5 km - 1h Coup de cœur « petits bouts »
15,5 km - 4h30 

Thème de la balade
En Hesbaye, l’occupa�on du sol est dominée par des 
labours non clôturés et un relief sans obstacles, la vue 
porte donc loin. L’habitat groupé dans les pe�tes vallées 
réduit aussi le nombre et la hauteur des écrans bâ�s sur 
l’horizon : on dis�ngue juste le clocher de l’église qui 
pointe entre les arbres. On peut souvent apercevoir 
plusieurs villages peu distants les uns des autres et 
séparés par de grandes parcelles géométriques de 
couleurs changeantes selon les plantes cul�vées et leur 
maturité. La balade part de l’église classée de 
Saint-Germain et traverse des étendues de cultures au 
fond desquelles pointent clochers d’églises ou chapelles. 
La pe�te boucle est idéale avec des enfants et la longue 
va jusqu’à la chapelle classée de la Croix-Monet à 
Aische-en-Refail. 

La chapelle de la Croix-Monet fut érigée en 1717 par 
le seigneur d’Aische, Loys du Bois, en remerciement 
d’une guérison. D’esprit baroque, la chapelle a été 
classée en 1983.La maison du chapelain accolée à la 
chapelle fut construite l’année suivante. Elle est 
devenue habita�on privée. La chapelle de la 
Croix-Monet et les façades et toitures de la maison 
du chapelain sont classées comme monument. 
L’ensemble formé par les deux édifices et les terrains 
voisins est classé comme site (Arrêté de 1983). La 
chapelle est rarement ouverte mais chaque année, 
en septembre, on y célèbre la Neuvaine de la 
Croix-Monet. Jusqu’au début des années 1960, ces 
célébra�ons entrainaient une telle affluence de 
pèlerins qu’ils remplissaient la route et la prairie.
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NATURE ET PATRIMOINE À ÉGHEZÉE
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Le château de Saint-Germain

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

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

Consignes de sécurité
A�en�on : la route de Perwez est très fréquentée.

La buse variable est un des rapaces les plus répandus dans nos régions. Son nom vient de son plumage qui peut varier 
du beige au brun foncé. Elle est facilement reconnaissable à son cri qui ressemble fort à un miaulement et à sa silhoue�e 
marquée par un cou très court, des ailes larges et une queue en éventail. En vol, elle peut avoir une envergure de 1,30 
m. Elle affec�onne le vol plané d’où elle peut repérer une proie à 2 km d’al�tude mais elle peut aussi se poser sur un 
piquet de clôture pour chasser à l’affût. La buse variable est carnivore et se nourrit principalement de pe�ts mammifères 
ou oiseaux. En hiver, on observe une augmenta�on de la popula�on de buses variables car si les individus du nord de 
l’Europe (plus pâles) migrent chez nous, les individus de nos régions ne se déplacent qu’en cas d’hiver très rigoureux.

La buse variable

L'ancien presbytère qui date du XVIIIe siécle, a 
été conver� en ferme à la Révolu�on Française, 
puis aménagé en château au 19e S. Le portail en 
plein cintre a été bâ� vers 1800 et le logis, de 
style classique, a été modifié par l'adjonc�on de 
deux travées, de pe�ts bâ�ments et d’une tour 
coiffée d'un lanternon.

La chapelle de la Croix-Monet
Selon la légende, en 447, saint Germain, évêque 
d'Auxerre, passa dans la région et désigna l'endroit 
où devait être construite une première chapelle.
Une autre version a�ribue ce conseil à un de ses 
contemporains, saint Sévenin, qui avait assisté à une 
guérison miraculeuse de saint Germain. Le culte de 
saint Germain n’aurait été cons�tué qu'après sa 
mort et sa canonisa�on. D'autres, enfin, avancent 
l’hypothèse selon laquelle des habitants de 
Saint-Germain et de Saint-Denis dans la région de 
Paris auraient émigré à l'époque carolingienne. Ils 
se seraient établis ici en donnant à leur nouvelle 
paroisse le nom de leur lieu d'origine.

L’origine du village

Le classement d’un bien...
... est une reconnaissance officielle de sa valeur 
patrimoniale, comme monument, ensemble 
architectural, site ou site archéologique. La tour 
et la nef de l’église de Saint-Germain sont 
classées comme monument et l’ensemble 
formé par l’église, le cime�ère et son mur de 
clôture est classé comme site (Arrêté de 1949).



2. Traverser la route de Perwez, aller vers la gauche et 
prendre tout de suite à droite la rue Ernest Montulet.
3. Après le n° 42, emprunter le sentier communal qui monte à 
droite.

11. Au bout de la rue, aller à 
droite, rue du Gros Chêne. Au n° 
94 : la ferme du Corbeau avec sa 
potale et sa giroue�e en forme de 
corbeau sur le pignon derrière le 
porche. 

Repères de l'itinéraire

4. En arrivant rue du Stampia : tourner à gauche. À l’angle : la 
chapelle Saint-Donat. Puis, après l’impasse, à droite : la 
chapelle Notre-Dame des Affligés.

Balade téléchargeable
sur www.ecrin.be

1. Départ de la balade : parking sur la 
place de Saint-Germain en face de 
l’église. L’église de Saint-Germain 
con�ent les plus anciens ves�ges 
conservés de l’en�té d’Eghezée : le 
choeur et la nef centrale datent en 
effet de l’époque romane (fin XIe - 
début XIIe). L’agrandissement de 1901 
- 1903 a été réalisé dans le même 
style. L’église est classée depuis 1949.

16. À l’intersection qui suit : tourner à droite, rue H. Tholomé.

14. Au croisement avec la route de Perwez, prendre à droite, 
puis directement à gauche, rue du Château. Avant de tourner 
dans ce�e rue, on peut apercevoir, plus loin sur 
la route de Perwez, la chapelle de la 
Croix-Monet (voir étape 18bis). Sur la gauche 
de la rue empruntée, derrière la ferme du 
Vieux Château, se trouvent les ruines du 
château d’Aische dont le seigneur a, à 
l’époque, édifié la chapelle de la Croix-Monet. 
Au numéro 39, une potale avec vierge.

7. Au carrefour, aller à droite toujours rue de Libut. Au loin, en 
face : le clocher de l’église de Liernu.

17. Dépasser la rue à gauche et sortir de l’agglomération.

5. À l’embranchement vers la gauche, poursuivre tout droit, 
rue de Libut. À gauche : la ferme des Tilleuls avec son portail 
relié à la grange. 

10. Après 900 m, la rue des Trieux vire à droite.

12. En face de la ferme de la Natoye, après le n° 42, prendre à 
gauche la rue du Vieilahaut.
La rue longe un verger à droite et bifurque à 90° autour de ce 
dernier.
13. Dépasser le 1er embranchement à gauche.

20. Quand la rue bifurque vers la gauche, emprunter le chemin 
de terre qui démarre en face du n° 12. (Parfois difficile à vélo) 
Ce pe�t chemin bordé de haies d’aubépines est un refuge de 
nidifica�on pour les oiseaux. Il débouche près de la chapelle 
Saint-Pierre, en face de la voie menant à la ferme du Monceau.
21. Au bout du sentier, prendre le chemin de remembrement à 
droite. Ce long chemin au milieu des champs est bordé d’une 
haie d’aubépines, de sureaux et de pruneliers qui se trouve à 
l’emplacement de l’ancienne voie du tram vicinal "Bovesse - 
Saint-Denis - Mehaigne - Eghezée", démantelé en 1962.

6. À la ferme, continuer la rue de 
Libut vers la droite. Le hameau de 
Libut fait par�e de Saint-Germain. À 
gauche de la rue : des champs au-des-
sus desquels on peut régulièrement 
apercevoir des buses variables (voir 
verso). Au bout de la rue, à gauche : 
un calvaire en béton de 1932. À noter, 
au numéro 14 une potale avec vierge.

15. Prendre le premier embranchement à droite (à droite de 
la plaine de jeux de la place d’Aische-en-Refail). À gauche, au 
fond de la place : l’imposante église Saint-Joseph 
d’Aische-en-Refail, située sur la route de Gembloux. La paroisse 
d'Aische est ancienne : un des premiers curés connus, Henri de 
Liernu, est cité en 1277. L’église d’Aische-en-Refail était jadis 
dédiée à la Vierge. Celle d’aujourd'hui, dédiée à Saint Joseph, a 
été construite en brique et pierre bleue en 1887. De style 
néo-roman, elle est assez spacieuse : longue de 44 m, large de 
20 m, elle a�eint une hauteur de 17 m sous la voûte.

22. Au bout du chemin qui aboutit après 1,3 km à la route de 
Perwez, prendre à droite  puis tout de suite à gauche. 

24. À l’embranchement suivant, poursuivre vers la droite. Au 
fond de l’impasse, à droite : la fontaine de saint Germain.
La fontaine miraculeuse de saint 
Germain guérit les enfants ché�fs ou qui 
tardent à marcher. En 1899, une potale 
en bois avec la statue de saint Germain 
était accrochée au tronc du saule têtard 
au pied duquel jaillissait la source. Plus 
tard, la chapelle fut placée sur un pieu ; 
puis, en 1935, une gro�e fut construite. 
Au moment du remembrement des 
années 1970, le drainage des champs a 
tari beaucoup de sources mais la 
fontaine de saint Germain a été 
épargnée et coule toujours. 
25. En face de la fontaine, prendre le sentier qui rejoint la 
route de Perwez. À droite, au fond de la prairie : le ruisseau de 
Libut et, derrière, le terrain de foot de Saint-Germain.

18. Au carrefour suivant (en T), tourner à gauche. Au milieu du 
carrefour : la chapelle Notre-Dame de Lourdes complètement 
rénovée en 1985.
NB. Avant d’aller à gauche, on peut faire 
un aller-retour vers la droite jusqu’au 
bout de la rue et la chapelle de la 
Croix-Monet (18 bis - voir verso) qui est 
adossée à la « Maison du Chapelain » 
devenue habita�on privée depuis 1963. 
Ce faisant, on longe la ferme de la 
Croix-Monet, rénovée et transformée, 
qui abrite depuis 2013 le restaurant 
étoilé L’Air du Temps et ses hectares de jardin-potager.

26. Au bout du sentier, aller à droite sur la route de Perwez en 
empruntant le trottoir. 

8 court. À l’embranchement suivant, virer vers la droite, sur le 
chemin de remembrement.
Vers la fin de ce chemin, on peut apercevoir le clocher de 
l’église de Saint-Germain entre les arbres à droite.
9 court. À l’intersection qui suit, tourner à droite. Suite de 
l’itinéraire court : à partir de l’étape 23. 
8. Au carrefour suivant, poursuivre sur la rue de Libut. La rue 
bifurque vers la droite puis la gauche.
9. Au carrefour en T, tourner à gauche (rue des Trieux).
À droite, on longe l’épaisse haie sauvage bordant le Bois de la 
Natoye. 19. On entre dans le village de Mehaigne : le chemin de 

remembrement devient la rue Renise.

23. Au croisement qui suit, descendre vers la gauche. Les 
circuits court et long se rejoignent.

27. Prendre la première rue à gauche rue de 
la Sitine. À gauche de la rue : la ferme de la 
Sitine.
Juste en face, à droite : l’ancien presbytère. 
Ensuite on longe, à droite, l’arrière de l’église, 
puis, à gauche, la grange du château. 
Sur le mur de la grange : une créa�on de John 
Van Oers, réalisée en 1989 pour le parcours 
d’ar�stes de l’asbl Li Tchiafaud. On découvre 

ensuite le château (voir verso). Arrivée au point de départ .

À noter après le ruisseau de Liernu (aussi nommé ruisseau de 
Renise) : la maison dont le mur est à demi enterré. Avant le 
n°18, se trouve l’ancien moulin dont la roue (disparue) était 
alimentée par une dévia�on du ruisseau.
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