Jadis, les villages comptaient de nombreux chemins et sentiers...
Les chemins, appartenant aux communes, étaient les principales voies de communica�on.
Les sen�ers, qui formaient un réseau de raccourcis reliant les par�es du village et les villages voisins, avaient la par�cularité d’être souvent situés
dans des propriétés privées grevées de servitudes de passage.
Pour en garan�r la protec�on, une loi de 1841 a obligé chaque commune à établir un "atlas des chemins et sen�ers vicinaux", reconnaissant les
droits de passage acquis par le public sur les sen�ers et chemins locaux, iden�ﬁés par un numéro.
Les atlas des communes namuroises et les modiﬁca�ons apportées au ﬁl du temps sont consultables au Service technique provincial ou en ligne, où
elles sont en cours de numérisa�on via la plateforme walOnMap : www.geoportail.wallonie.be/walonmap
Ils sont toujours la référence en a�endant l’actualisa�on des voiries communales.
À Warêt-la-Chaussée, les anciens chemins existent encore dans leur en�èreté : ce sont les actuelles rues. Deux excep�ons :
• l’ancien chemin n° 8, qui, amputé d’un morceau, a donné naissance à deux impasses : la Tige de la Soile, débouchant chaussée de Namur et la rue
de la Malaise débouchant rue Gaston Dancot ;
• le chemin n° 10, qui, menant de la route de Champion au village de Tillier, est resté un chemin non asphalté.
Par contre, il ne subsiste que quatre des très nombreux sen�ers. Les raisons de ce�e dispari�on résident essen�ellement dans des suppressions par décisions oﬃcielles, des
réorganisa�ons territoriales dans le cadre du remembrement agricole des années 70, voire un manque d’entre�en qui les a malheureusement rendus impra�cables.
L’intérêt grandissant pour la mobilité douce et le maillage entre villages devraient assurer un meilleur avenir aux sen�ers encore recensés.

Thème de la balade
L’étymologie de Warêt-la-Chaussée trouve ses racines
dans les mots wareis, warech, water... signiﬁant eau : avec
sa place blo�e au fond de la vallée de la Soile, le village se
situe en terres marécageuses. S’étalant de part et d’autre
de la chaussée de Namur, il a toujours eu une forte
voca�on agricole, avec des propriétés fort morcelées.
Ceci explique peut-être la raison de l’existence de
nombreux sen�ers et raccourcis, disparus pour la plupart,
qui existaient dans le village. L’i�néraire emprunte la
plupart des sen�ers qui subsistent et passe près de
plusieurs des nombreuses chapelles du village.

Consignes de sécurité
Prudence : une pe�te por�on de l’i�néraire longe la
chaussée de Namur qui est très fréquentée.

Le marronnier d’Inde de Warêt
Agé de plus ou moins 300 ans, le marronnier d’Inde de Warêt est classé arbre remarquable et fût élu « Arbre belge de
l’année » en 2019 grâce à la mobilisa�on des habitants du village. Nommé « Arbre de la liberté », il fut planté en 1796
au nom du Conseil du canton d’Eghezée pour commémorer la chute de Louis XVI. Une statue de saint Joseph, patron
des ar�sans et des ouvriers, fut placée au pied de l’arbre en 1804.
Malheureusement depuis quelques années, il est vic�me de plusieurs pathologies dont celle causée par la chenille
d’un pe�t papillon (la « mineuse du marronnier d'Inde »), nouvellement apparu en Europe, qui creuse des galeries
dans les feuilles, provoquant une chute précoce du feuillage et un aﬀaiblissement des arbres. Des soins vont
heureusement lui être prodigués.

LA BALADE AU COEUR DU VILLAGE
Warêt-la-Chaussée

Sachez-le : le marronnier n’est pas un châtaignier !

8 km - environ 2h15

Le marronnier d’Inde ou marronnier commun, qui est originaire des Balkans et d’Anatolie, est un grand arbre - il peut
dépasser 30 m de haut - au feuillage dense et aux branches puissantes et arquées. Ne pas le confondre avec le
châtaignier dont le fruit comes�ble, la châtaigne, est régulièrement appelée marron alors que celui-ci, graine du
marronnier d’Inde, est toxique.

Le château de Warêt
Construit à la ﬁn du XVIIIe siècle et assor� de deux ailes au début du XIX siècle, le château fut restauré après les dégâts
subis pendant la guerre 1940-1945. D’inspira�on classique, en brique et pierre bleue, ses façades sont rythmées, tant
dans la par�e centrale que dans les ailes, par deux niveaux de travées, séparés par un bandeau horizontal. Le corps
central, avec trois ouvertures par niveau, est surmonté d’un fronton et encadré de deux fois deux pilastres donnant une
impulsion ver�cale à l’ensemble.
Une drève privée (où l’on note la chapelle Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours du XIXe siècle) mène au château. Dans le
parc existent toujours le plan d’eau, la ferme et la tour de guet accolée à l’arrière de la grange de la ferme du château.

NATURE ET PATRIMOINE À ÉGHEZÉE
Fiche de balade n° 10

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
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Repères de l'itinéraire
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1. Départ de la balade : place de Warêt-la-Chaussée.
Sur la place : le terrain de jeu de la balle pelote (toujours
pra�quée dans le village), une pe�te aire de jeux et des bancs.
2. Longer le côté de la salle des fêtes et monter la rue
Saint-Donat pour passer devant la ferme du château (voir
verso).
3. Continuer sur la rue Saint-Donat qui se prolonge en chemin
agricole bétonné. Le chemin est bordé de champs, avec des
îlots de verdure à droite et à gauche.
4. Au carrefour suivant, juste après une petite zone de
bosquets, tourner à gauche dans la rue des Bolettes.
Avant de tourner, noter à droite une sous-sta�on électrique où
sont reçues les produc�ons de plusieurs parcs éoliens
environnants.
5. En arrivant chaussée de Namur, tourner à gauche et
marcher sur l'accotement.
C’est le tronçon le moins agréable de la boucle mais il est court.
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6. Prendre le chemin privé qui part à gauche, après le n° 351.
7. Le chemin herbeux arrive rue du Canari : prendre à droite.
Le tronçon gauche de ce�e rue faisait autrefois par�e du long
chemin privé qui reliait la chaussée de Namur au château et à
la rue Saint-Donat.
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8. Au carrefour avec la rue Gaston Dancot, tourner à gauche.
Né en 1920 à Warêt, Gaston Dancot a vécu dans la rue qui
porte maintenant son nom. Étudiant en 1940, il s'engage dans
l'armée de terre belge avant de rejoindre la R.A.F. comme
pilote de Spi�ire. Il meurt en 1943 lors d'une mission sur les
côtes françaises.
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9. Traverser l’impasse et continuer tout
droit. À gauche, on longe la grille du
chemin vers le château d’eau puis, à droite,
en face du n° 33, la chapelle
Notre-Dame-de-Foy (1785) encastrée dans
le pignon à rue d’une maison et à laquelle
on accède par un escalier. Ensuite, à
gauche, au n° 41 : une ancienne ferme en
"L" et sa grange. Avant le rond-point : la
chapelle Notre-Dame-de-Lourdes.
10. Au rond-point, en face du petit monument « Cœur Sacré
de Jésus », traverser la Grande Ruelle avec prudence et
prendre, à droite, la route de Cognelée.
11. Route de Cognelée : marcher à gauche sur l’accotement.
Après le n° 35, dépasser le chemin qui part à gauche vers une
habita�on.
12. Juste avant le n° 43, prendre le chemin de terre qui part à
gauche (au lieu-dit La Picardie).

Dans les champs, la ligne des peupliers marque le lit de la Soile
qui prend sa source à Warêt-la-Chaussée et se je�e dans la
Mehaigne à Ambresin.
13. Le chemin tourne à gauche en angle droit.
Entre cultures, pe�t bois ou prairies, le sen�er est parallèle à la
route de Cognelée, puis à la Grande Ruelle. À noter : la Soile,
des saules, un plan d’eau et parfois des chevreuils.
14. Le chemin tourne une seconde fois en angle droit vers la
gauche et traverse la Soile pour rejoindre la Grande Ruelle.
15. Tourner à droite dans la Grande Ruelle.
Au n° 59 : l’ancienne école des garçons qui était aussi la maison
communale. En face, se tenait jadis la kermesse du village : une
guingue�e avec limonaire (orgue mécanique de grande taille).
Plus loin, à gauche, on peut voir l’arrière du château et son parc.
16. Au rond-point, place de Warêt-la-Chaussée, prendre la
première rue à droite rue de la Croisette.
Sur la place, noter les deux arbres "faux jumeaux" : un frêne et
un chêne pédonculé dont les troncs sortent du sol au même
endroit.
17. Dépasser la rue Saint-Quentin qui part à gauche et
continuer tout droit.
Sur la gauche, on longe la ferme des Croisiers, qui appartenait à
l’Ordre des moines Croisiers de Namur au XVIIe siècle.

Reconstruite et transformée en habita�on, elle a gardé son
porche colombier en brique et pierre bleue du XIXe siècle
(classé). Devant la ferme : un marronnier d’Inde, classé
remarquable et élu « Arbre belge de l’année 2019 » ainsi qu’un
hêtre entourent la potale Saint-Joseph. (Voir verso)
18. Dépasser le sentier qui part à gauche, en face du n° 22, et
continuer tout droit.
À gauche, à côté du sen�er : on peut voir les dépressions
causées par l’exploita�on de la carrière de sable qui se trouvait
autrefois à cet endroit. En face du n° 30, noter la chapelle
Notre-Dame-de-la-Délivrance a�enante à la maison portant le
n° 27.
19. Après le n° 39, négliger le cul-de-sac à gauche et continuer tout droit.
20. Au carrefour avec la route de Champion, prendre à
gauche, sur l’accotement. Au coin, noter la chapelle
Notre-Dame de la Croise�e de 1753.
21. Un peu avant la route de Forville qui
part à droite vers Tillier, prendre, à
gauche, le petit sentier en dalles de
béton (en face du n° 201). Le sen�er est
longé d’une belle haie de hêtres et de
hêtres pourpres mêlés à des aubépines.
22. Passer les deux tourniquets et les
clôtures en prenant soin de bien les
remettre en place
23. Le sentier débouche rue de la Croisette : prendre à droite.
Noter au n° 5, la maison en pierre bleue. Jadis, à droite de la
maison, une des 13 sources du village était accessible à tous.
24. Au carrefour avec la rue Saint-Quentin, prendre à droite.
La première maison à gauche, le n°3, a eu longtemps voca�on
de presbytère. Bâ� en trois phases aux XVIIIe et XIXe siècles, il
est aujourd'hui maison d’habita�on. La maison portant le n° 6,
à droite, abritait une fabrique de terres cuites (briques,
tuiles...), jusqu’à la ﬁn des années 1920. Plus loin, l’église
Saint-Quen�n construite entre 1780 et 1784 par l’abbaye de
Gembloux. De style classique, entourée du cime�ère, avec une
sacris�e de chaque côté de la nef, elle est en moellons de grès
de calcaire et en briques. Ses cloches auraient été cachées,
voire enterrées, durant la guerre 1914-1918. Jamais retrouvées,
elles furent remplacées, saisies par l’occupant en 1944, et à
nouveau remplacées en 1953.
25. Devant l’église et le cimetière, prendre à gauche, le petit
sentier dallé en pierres.
26 Au bout du sentier, passer la Soile et prendre la rue
Saint-Donat à gauche pour rejoindre le départ de la balade.
Noter les maisons au style anglo-normand de la Belle Époque,
aux n°12 et 14.

