Le château de Frocourt

L'administration communale

Thème de la balade

Siège d'une ancienne seigneurerie dont on trouve des
traces au XIIe siècle. Il fut construit, brûlé et rebâ� au
XVIIe, agrandi au XIXe et restauré en 1976.
Il est agrémenté, à l'arrière, d'un vaste parc arboré et
d'étangs. L'école communale d'Eghezée (qui était à
l'emplacement actuel de l'école primaire Yannick Leroy)
ayant été détruite en 1940, les classes ont été données au
château jusqu'à la ﬁn de la guerre.
Le château fut un temps la propriété de Mobutu. Des
membres de sa famille y ont séjourné durant les années
1980.

L’administra�on communale d'Eghezée a son siège,
depuis 1977, dans ce�e belle habita�on
bourgeoise de style Art déco, achevée vers 1930
(comme l'indique la giroue�e) et acquise par la
commune après le décès de son propriétaire. Les
bâ�ments ont été réaménagés et agrandis. Les
fonda�ons témoigneraient de l'existence d'un
vieux château (peut-être le château de la Mo�e)
bâ� par Guillaume, seigneur d'Eghezée.

Eghezée est un village agricole, comme les quinze autres
villages qui composent l'en�té à laquelle il a donné son
nom. Avec sa gare, sa râperie, son marché dominical et
ses écoles secondaires, le village était, bien avant la
fusion des communes, un pôle régional pour les ac�vités
de produc�on, de services et de commerces. Il est
chef-lieu de canton dans l'arrondissement administra�f
et judiciaire de Namur depuis 1848. L'i�néraire de la
balade, qui emprunte plusieurs sen�ers, permet de
découvrir ce�e dualité entre ses atours marqués par sa
profonde ruralité et son centre plus urbain.
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Le frêne, un arbre plein de "vigueur"

La râperie de betteraves

Les frênes, qui ﬂeurissent avant la feuillaison, sont
presque toujours les derniers à sor�r leurs feuilles et
les premiers à les perdre, encore vertes, à l'automne.
Ils sont reconnaissables à leurs grappes de fruits
allongés les samares parfois surnommés "langues
d'oiseaux" qui restent sur l'arbre une bonne par�e de
l'hiver. Arbre des zones humides, le frêne croît vite
(10 m en 20 ans) et peut a�eindre 2 m de diamètre et
40 m de haut, dépassant les autres arbres. Ses
feuilles, aux vertus dépura�ves, sont aussi u�lisées
pour faire un "cidre" : la fréne�e, qui était autrefois
très répandue dans les campagnes. Son bois, u�lisé
pour les manches d'ou�ls, est très apprécié pour sa
résistance à la ﬂexion et aux chocs. Poussant à sa
guise, le frêne est symbole de vigueur et a la
réputa�on de s�muler la virilité.

...a été construite au XIXe siècle, près de la gare,
et a été exploitée jusqu'en 1961. Sa zone d'attrac�on s'étendait de 25 communes : les be�eraves étaient amenées par le train ou le vicinal,
mais aussi par de longues ﬁles de charrois �rés
par des chevaux, des vaches ou des boeufs. Un
pipeline la reliait à la sucrerie de Wanze où, en
période de fabrica�on, plus de 800 hectolitres
de jus de be�erave étaient acheminés par jour.
En 1959, quand il
a fallu l'étendre et
la moderniser, la
râperie a été
transférée à Longchamps où elle
existe toujours.

Le noyau mobilisateur
d'Eghezée a été créé en 1953. Il dépendait de la Défense na�onale et gérait le
matériel et le personnel faisant par�e d'unités de réserve mobilisables en
temps de guerre et de rappel en temps de paix. Environ 80 militaires de carrière
y demeuraient en permanence et une quinzaine de miliciens régionaux y
faisaient leur service militaire. Devenu libre d'occupa�on durant les années
1990, il est racheté par la commune d'Eghezée et abrite désormais les locaux de
la police locale, l'ALE, plusieurs PME et des entrepôts communaux.

Consignes de sécurité
La chaussée de Louvain, traversée à deux reprises, est très
fréquentée.
Chemins humides en cas de pluie.

LA BALADE ENTRE VILLE ET CHAMPS
Eghezée
5 km - environ 1h30 (7 km - environ 2h)

L'église Saint-Hubert
...a été bâ�e en plusieurs étapes (1688, 1729 et
1787 sont gravés dans ses
murs). Le chœur a été
allongé en 1845. Abîmée
par les bombardements
de la guerre 1940-1945,
elle fut restaurée en
1949. Et ses grandes
cloches enlevées par les
Allemands furent remplacées en 1951.

NATURE ET PATRIMOINE À ÉGHEZÉE
Fiche de balade n° 11

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
1. Départ de la balade : Rue
de la Gare n°1, devant
l’ancienne gare d’Eghezée,
devenue
Académie
de
Musique en 1986..
2. Remonter la rue de la Gare en direction du rond-point. Le
pe�t bâ�ment en face du passage pour piétons était l’édiﬁce
des marchandises et bagages de la gare. Actuellement, il fait
par�e de l’Académie d’Eghezée.
3. Traverser la rue de la Gare juste avant le rond-point,
prendre le sentier qui démarre à gauche, entre les immeubles
n°34 et 36.
4. Au bout du sentier, tourner à droite dans la rue de la Peupleraie.
5. Après le n°15, prendre le sentier à gauche, vers la route de
Ramillies. Il passe au-dessus de la Marka (ou Marca) qui se je�e
dans la Mehaigne à Harlue et débouche devant l'ancien noyau
mobilisateur de l'armée belge (voir verso).
6. Traverser la route de Ramillies et tourner à droite.
7. Au carrefour suivant, prendre à gauche, la rue de l'Angle. Au
coin de la route de Ramillies et de la rue de l’Angle : la
résidence-services pour personnes âgées « Un temps pour
vivre ». Après la dernière maison de la rue, on traverse le
ruisseau de Frocourt qui se je�e dans la Marka un peu plus loin.
Après avoir tourné à gauche : belle vue sur les hangars du
noyau mobilisateur, avec leur peinture de camouﬂage toujours
présente.
8. Au carrefour suivant, avec la rue de Bolinne, traverser et
tourner à droite. Durant la guerre 1914-1918, il y avait un
champ d'avia�on allemand dans ce�e zone.
9. Au carrefour suivant avec la route d'Andenne, traverser
avec prudence et aller tout droit, dans la drève bordée de
platanes menant vers le château de Frocourt (chemin privé).
Avant de traverser, remarquer à droite : une bâ�sse à l'allure de
pe�t château.
10. Au bout de la drève, traverser la rue de Frocourt et tourner
à droite. À gauche, au n°26 : la ferme de Frocourt et son
élevage avicole, une des trois fermes d'Eghezée encore en
ac�vité. Ensuite, au n°24 : le château de Frocourt (voir verso).
11. Suivre la rue de Frocourt, jusqu'à la chaussée de Namur.
12. Traverser avec prudence et continuer tout droit dans la rue
de la Marka. Sur la gauche, le lo�ssement « Tige Caton » s’est
installé sur le lieu-dit du même nom. Deux hectares d’anciennes
cultures ont été transformés pour oﬀrir un complexe de 81
nouveaux logements au coeur duquel un pe�t chemin oﬀre un
accès direct au RAVeL.

13. Passer au-dessus de la Marka par le « pont des soupirs »,
qui était jadis, dans cette rue peu fréquentée, un lieu de
rendez-vous pour courtiser. Traverser le RAVeL. Noter, au n°18,
une maison blanche d’allure élancée qui fut jadis une brasserie,
ainsi que deux anciennes ferme�es tricellulaires : au n°9 et au
n°14.
14. Au bout de la rue de la Marka, prendre à
droite, rue du Four. Au n°33, une des plus
vieilles maisons d’Eghezée, déjà reprise au
cadastre en 1831. A la ﬁn de la rue, la maison
du n°1-3 serait plus ancienne encore. En face,
une ancienne pompe à bras, en fonte,
semblable aux centaines de pompes
équipant la Wallonie industrielle au XIXe
siècle. Elle aurait été dressée sur une source
en 1860 et a fonc�onné jusqu’en 1952, au
moment de l’installa�on des premières
conduites de distribu�on d’eau.
15. Au carrefour, avant de tourner à gauche sur le Route de
Gembloux, noter, en face, la rue du Collège où se trouvait jadis
la râperie d'Eghezée (voir verso). À l'angle de la rue du Collège
et de la Route de Gembloux, à droite : les ateliers de l'ancienne
imprimerie Palate Frères qui a publié un toutes-boîtes, « Le
Publicateur », durant un siècle (de 1880 à 1980). Un peu plus
loin, à gauche : la maison communale installée dans l'ancien
"château de la Mo�e" et sa conciergerie. À droite : l'église
d'Eghezée et l'école fondamentale libre Abbé Noël (voir Verso).
16. Continuer jusqu'au passage pour piétons, traverser et
longer le parking de l'école puis le "Champ de foires". En 1949,
l'école libre Saint-Joseph met sur pied une foire agricole pour
réunir des fonds pour la construc�on de bâ�ments scolaires. La
foire agricole prit de l'extension au point de couvrir 3 ha
chaque année lors des fes�vités du 15 août. La foire n’a cependant plus lieu à ce�e date et a perdu en pres�ge.
17. 17b à 21b (plus court d'environ 1,5 km).
17b. Après le "Champ de foire", prendre à droite le petit
sentier juste avant le n°52. Le sen�er longe, à gauche, l'arrière
de maisons du Bocage, un quar�er de logements sociaux créé
après la guerre 1940-1945 et, à droite, le hall omnisports des
écoles libres d'Eghezée et un pe�t ruisseau, le Saiwiat.
18b. Traverser la rue du Saiwiat et continuer sur le sentier, puis
la rue, jusqu'à la chaussée de Louvain
19b. Traverser et tourner à droite.
20b. Prendre à gauche la rue de l'Aurore et la suivre vers la
gauche à l'embranchement suivant, jusqu'au rond-point où un
passage à droite permet de monter sur le RAVeL. Le "quar�er
de l'Aurore" se trouve à l'emplacement des décanteurs de
l'ancienne râperie d'Eghezée.

21b. Prendre le RAVeL à droite et reprendre à l'étape 23.
17a. Au croisement suivant, quitter la route de Gembloux qui
tourne à gauche, traverser la rue du Bocage qui part à droite
et continuer tout droit, rue de la Chapelle. À droite, au n°6
cachée par de nouvelles construc�ons : la dernière ferme
d'Eghezée en fonc�on jusqu’en en 2010. En haut au n°24, une
autre ancienne ferme avec sa haie d’aubépines.
18a. Au croisement en Y, laisser la rue du Poncia à gauche et
suivre la rue de la Chapelle vers la droite.
19a. Dépasser le chemin (cul-de-sac) qui part à droite, juste
après la maison moderne au milieu des champs. Sur la bu�e, à
environ 100 m du bosquet au bout de la rue, on aperçoit le
clocher de l'église de Noville-sur-Mehaigne et celui d'Eghezée.
20a. Au croisement près du bosquet, tourner à droite dans le
chemin de promenade bétonné, vers la chaussée de Louvain.
21a. Traverser prudemment la chaussée de Louvain et
prendre, en face, la rue de Nozilles. Avant de traverser, noter à
droite le lycée « Yannick Leroy » qui abrite les sec�ons secondaires techniques de l’école. Elle doit son nom à un ancien
élève devenu militaire, assassiné à Kigali avec ses 9 compagnons d’armes Casques bleus lors du génocide rwandais. La
sec�on fondamentale de l’école se situe elle au centre d’Eghezée. Sur la gauche coule le ruisseau de Nozilles, bordé de
peupliers, dont les eaux rejoignent la Mehaigne à Harlue. Un
lo�ssement verra bientôt le jour dans les campagnes des
Nozilles. Au fond, à gauche : le bois de Lippe, bois privé
a�enant au parc du château d'Harlue.
22a. Au croisement avec le RAVeL, tourner à droite vers le
centre d'Eghezée. Sur la gauche, on longe la sta�on d'épura�on
d’Eghezée, Longchamps et d’une par�e de Leuze. Elle a été
mise en ac�vité en mars 2015. Ensuite, le long du RAVeL, une
grande variété d'arbres : frênes en nombre (voir verso), chênes,
aubépines, érables, érables champêtres, noise�ers, pruneliers,
aulnes glu�neux.... Continuer tout droit.
On longe, à gauche, le parking et les bâ�ments du Centre culturel et spor�f. A hauteur de la place�e qui jouxte le centre culturel, on peut admirer, sur le pignon du bâ�ment, la fresque
réalisée en 2021 par l’ar�ste François Huon.

23. Continuer sur le Ravel qui traverse la rue, et rejoindre
l’arrière de l’Académie. Des bancs de pique-nique y a�endent
les promeneurs.

