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Cette boucle peut être entreprise tant depuis Waterloo que depuis Villers-la-Ville.
Elle permet de découvrir des villages et leur patrimoine historique,
parcourir chemins et sentiers, apprécier
la beauté des paysages champêtres.
Cette balade offre une belle occasion de
Couture
(re)découvrir le patrimoine naturel,
Saint-Germain
H5
bâti et rural de toute beauté de
cette région du Brabant wallon.
Non accessible aux
poussettes/buggies.
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Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme de Wallonie
et de la Province du Brabant wallon
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Chaussée de Charleroi

Donnez-nous votre feedback après votre balade !
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Tél. +32 (0)2 352 09 10
info@waterloo-tourisme.be
www.waterloo-tourisme.com
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Maison du Tourisme de Waterloo
218 chaussée de Bruxelles - 1410 Waterloo

H4

Maransart

Plancenoit

Hébergements situés à moins de 5 km du circuit
(H1-H2-H3-H7-H8-H9 : hors carte)

info@paysdevillers-tourisme.be
www.paysdevillers-tourisme.be
www.facebook.com/paysdevillers

Les hébergements repris ici sont situés à moins de 5 km du circuit. D’autres hébergements
sont disponibles sur www.paysdevillers-tourisme.be et www.waterloo-tourisme.be
Si vous comptez loger, n’oubliez pas d’effectuer une réservation avant votre arrivée !
Les propriétaires de chambres d’hôtes peuvent venir vous chercher en voiture quand vous
êtes arrivés à l’endroit le plus proche de chez eux. N’oubliez pas d’en discuter quand vous
réservez votre chambre.

Maison du Tourisme du Pays de Villers
en Brabant wallon
55 rue de l’Abbaye – 1495 Villers-la-Ville
Tél : +32 (0)71 880 990
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Less Flamand
Flamandes

Hôtel Le Joli Bois - 3    (à 2.5 km) - H1
Rue Sainte Anne 59 - 1410 Waterloo • 02 353 18 18 • www.hoteljolibois.be
Hôtel Ibis Brussels Waterloo - 3    (à 4,1 km) - H2
Boulevard Henri Rolin 5 - 1410 Waterloo • 02 351 00 30 • www.ibis.com

F

Bus W ou bus 365 pour rejoindre l’hôtel

© Abbaye de Villers asbl

Province du Brabant wallon

R7

N5

Découvrez et téléchargez gratuitement d’autres balades sur
www.paysdevillers-tourisme.be - onglet «Bouger» (format pdf)
ou via l’appli «Rando Around Villers-la-Ville»
sur votre smartphone ou votre tablette.

Hôtel 1815 - 3    (à moins de 350 m) - H3
Route du Lion 367-369 - 1410 Waterloo • 02 387 01 60 • www.le1815.be
Nicoline - 4 Epis (à 2.4 km vers Abbaye et à 100 m vers Lion) - H4
Av. Maréchal Ney 7 - 1380 Plancenoit • 02 633 31 51 • www.chambres-hotes-plancenoit.be
Gîte rural Fournil de la Ferme du Bois-Eloi - 2 Epis - H5
3 rue du Bois-Eloi - 1380 Lasne • 02 633 38 41 • www.gitelasne.be
Les Galapiats - 4 Epis - H6
Rue du Château 30 - 1470 Bousval • 067 77 30 60 • www.lesgalapiats.be
Léonard - 2 Epis (à 1 km) - H7
Ch. Notre-Dame 7 - 1495 Villers-la-Ville • 071 87 88 81 • leonardvial@yahoo.fr
La Forge d’Hollers - 3 Epis (à 2.1 km) - H8
Rue du Moulin d’Hollers 11 - 1495 Villers-la-Ville • 071 87 75 67 • www.forgedhollers.be
Le Try Logis - 3 Epis (à 5 km) - H9
Rue du Try 19 -1495 Sart-Dames-Avelines • www.letrylogis.be

Golf de
l’Empereur
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G
Glabais

R6
N25

Bousval

N25
N25

De l’Abbaye de Villers-la-Ville
à la Butte du Lion dit de Waterloo
et
de la Butte du Lion dit de Waterloo
à l’Abbaye de Villers-la-Ville

Estaminet de Joséphine - R1
Route du Lion 379 - 1410 Waterloo • 02 384 67 40 • www.estaminetdejosephine.be
Le Wellington Café (Brasserie) - R2
Route du Lion 315 - 1410 Braine l’Alleud • 02 387 38 11 • www.restaurantdulion.be/wellington
Restaurant de l’Hôtel 1815 (cuisine française) - R3
Route du Lion 367 - 1410 Waterloo • 02 384 98 84 • www.restaurant1815.be
Les Deux Sils (Pizzeria) - R4
Route du Lion 377 - 1410 Waterloo • 02 384 09 18 • www.restolesdeuxsil.be
Yves Lemercier (cuisine française) - R5
Chaussée de Charleroi 72 - 1410 Waterloo • 02 38717 78 • www.yveslemercier.be
Les Etangs du Moulin - R6
Haute rue 1 - 1473 Glabais • 067 77 17 36 • www.lesetangsdumoulin.be
Le Gros Vélo - R7
Place de Plancenoit 22 - 1380 Plancenoit • 02 633 17 46
Cave du Moulin - R8
Rue de l’abbaye 55 - 1495 Villers-la-Ville • 071 87 68 65 • www.lemoulindevillers.be
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Circuit

Chaussée Provinciale N237
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LLa Dyle

Restauration

© Patricia Galland

www.globaldesign.be

Une boucle pédestre de 38 km pour relier l’Abbaye de Villers-la-Ville à la Butte du Lion dit de Waterloo.

H6

RAVeL

Tous les chemins et sentiers utilisés sont publics.
Nous vous remercions de respecter la nature
et la propreté des biotopes que vous traverserez.
Toute reproduction, même partielle, de cette brochure
est strictement interdite sans l’autorisation écrite de la
Maison du Tourisme du Pays de Villers en Brabant wallon.
La Maison du Tourisme du Pays de Villers en Brabant
wallon remercie chaleureusement Bernard Debry et
Jean-Claude Normain pour leur précieuse contribution.
La Maison du Tourisme du Pays de Villers en Brabant wallon
et la Maison du Tourisme de Waterloo déclinent toute responsabilité
en cas d’accident survenant au cours de votre balade.
Les tronçons d’itinéraires balisés “blanc et rouge“ sont la réalisation
de l’asbl “Les Sentiers de Grande Randonnée“. Ils sont entretenus
par des bénévoles. Infos : www.grsentiers.org

ez

Ry d’H

Bois d’Hez
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R8
Villers-la-Ville

De l’Abbaye de Villers à la Butte du Lion dit de Waterloo (20 km)

De la Butte du Lion, dit de Waterloo à l’Abbaye de Villers (18 km)

0 Km Quitter le parking et se diriger vers l’Abbaye R8 H7 à H9. Longer le mur d’enceinte en
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direction de Court-Saint-Etienne. Au T, prendre à gauche vers Genappe. Faire 100 m et
prendre à droite le chemin qui monte dans le bois derrière la barrière verte : balisage losange bleu. Suivre le balisage en évitant les chemins privés à gauche et à droite. Ca monte
et ça descend.
Après une longue descente dans le bois, arrivée à des maisons à droite. Quitter le balisage
“losange bleu“ et partir à droite en longeant une haie. Passer sur le ponceau du ry d’Hez
(ancien moulin du Fosty à gauche).
Au T, à droite, dans la rue du Fosty. Emprunter, à gauche du n° 57, le chemin pavé prolongé
par le sentier du Fosty n° 96. Suivre le balisage rectangle (rouge/blanc/rouge). Remonter à
travers le champ. Vue sur la Ferme de La Croisette. Au T à gauche et
30 m plus loin, à droite. Suivre le balisage (rouge/blanc/rouge). Passage devant un centre
d’éducation canine (à gauche) et une chapelle dédiée à St-Roch (à droite). Le chemin devient
asphalté. Passage devant la salle communale de Baisy-Thy.
Place d’Hattain de forme rectangulaire (jeu de balle pelote). Traverser et descendre vers la
gauche jusqu’à la maison n°19. Emprunter alors le sentier Vallée Saint-Hubert n°103 qui longe
cette maison. Le sentier serpente entre deux haies et pénètre bientôt dans un bois.
Au bas, rue Falise (asphalte), prendre à droite. Longer la Falise qui coule à notre gauche.
Emprunter le 1er chemin à gauche (pavés puis terre plus loin) en passant au-dessus de la
Falise. Il s’enfonce dans les champs pour arriver sur un plateau.
Au T, à droite et de suite à gauche. Descendre. Passer sur la Dyle. On retrouve l’asphalte.
Au T, à droite ; passage devant le Château de Thy. Poursuivre en longeant le mur d’enceinte. Au Y, on abandonne le mur et on emprunte la branche de gauche (montée).
Traverser la route reliant Ottignies à Genappe (N237). Poursuivre tout droit jusqu’à la N25
(négliger les embranchements). Tourner à droite et passer ensuite sous la N25.
Laisser la N25 dans son dos et emprunter en face le chemin Del Wastez qui descend. Passage
devant la ferme du même nom.
A la barrière rouge et blanche (anti-quad), suivre le chemin qui fait un angle droit vers la
gauche. Rejoindre le Bois du Ruart.
Au carrefour, traverser le chemin et emprunter en face le chemin pédestre (rhododendrons
en fleurs en saison). Au T, à droite et descendre. Sortir du bois en franchissant à nouveau
une barrière rouge et blanche anti-quad.
Au bout du sentier, domaine de Ways Ruart (entrée interdite). Monter à gauche.
Traverser la route et emprunter en face un petit sentier entre des fils barbelés, juste à
gauche de la cabine Haute tension = chemin du Moulin de la Cala. Passer un tourniquet
rouge et plus loin un tourniquet plus ancien. Suivre ce sentier étroit.
Au T, à droite, passer sur la Cala et poursuivre tout droit sur l’asphalte.

0

Laisser la Butte du Lion à votre à droite et rejoindre les feux de la N5. R1 à R5 H1-H2

0.5

0.5

Aux feux (Monument Gordon à droite). Traverser sur le passage piéton et emprunter
en face la rue de la Croix. A gauche, Monument aux Belges et à droite, Monument
des Hanovriens. H3-H4 Tables de pique-nique.

0.6

1.1

A la fourche (à gauche, abbaye Notre-Dame de Fichermont), continuer à descendre
à droite en restant sur les pavés et en empruntant la rue du Dimont. Au bas de la
descente, prendre à gauche.

1.1

2.2

A la chapelle Saint-Roch (on aperçoit à gauche la Ferme de la Papelotte), prendre à
droite, chemin n°106 de la Marache. A la fourche, 100 m plus loin, prendre à gauche.

0.4

2.6

Traverser le carrefour et descendre tout droit, rue Babeau. Rester sur le chemin
principal qui serpente dans le bois en ignorant les chemins à droite et à gauche. Plus
loin le sentier prend le nom de “Champ du Colombier“.
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A la route (rue de Fichermont) traverser la rue pavée et poursuivre tout droit dans le
sentier n°54 “Champ du Colombier“ qui traverse des terres cultivées.
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A la rue pavée, à la sortie du champ, prendre à droite dans la rue Bois-Eloi.
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Au T, prendre à gauche, chemin de la Bruyère et rester sur cette route.
Au T, face au n°9, prendre à gauche (pavés), avenue Eugène Philippe. Poursuivre jusqu’à la
grand-route, face à l’Eglise de Glabais.
Traverser et emprunter en face une petite rue excepté circulation locale (pavés). L’église est
à gauche et à droite se trouve la Ferme Saint-Pierre. Descendre tout droit.
A la route en macadam, à droite puis 1ère à droite : rue Renée Evrard.
(Pour aller au R6, avant d’emprunter la 1ère à droite, poursuivre 100 m).
Au T, prendre à gauche, chemin de La Bruyère Baudet.
Au T, prendre à droite (table de pique-nique) ; 30 m plus loin, emprunter à droite le “chemin
de Wavre n°1“ (en terre).
A la route de remembrement, à gauche. Traverser le Hameau des Flamands en restant sur
la rue du Baty des Flamands. A la sortie du hameau, on aperçoit la butte du lion.
Traverser le sentier des Flamanches (pavés) et emprunter tout droit un sentier qui traverse
une terre agricole et pénètre dans un bois.
Prendre le 1er chemin à gauche et de suite à droite, le sentier des Flamandes (n°40) qui part
dans les prairies entre les barbelés. Pénétrer dans le bois.
Traverser le carrefour des chemins et descendre sur le sentier n°15 de la rue La Haut. Passage
entre 2 étangs puis emprunter les escaliers.
A la route en macadam, traverser le passage piéton et tout droit sur le sentier macadamisé.
Arrivée à la rue du Mouton : prendre à gauche et de suite à droite Place de Plancenoit.
Monter directement le petit sentier raide en longeant la maison n°10. Poursuivre tout droit
à l’arrière de l’église et prendre à gauche. Belle vue sur la Place – R7.
Face à l’école (pavés), à droite, chemin du Lanternier. H4
Au rond point (possibilité d’aller voir le Monument prussien à droite), suivre la route de
gauche (chemin de la Belle Alliance).
A l’ilot, continuer tout droit sur une route à plus grande circulation. Continuer 300 m et
arrivée à la Ferme de la Belle Alliance. On aperçoit à gauche, la Colonne Victor Hugo.
Traverser la N5 sur le passage clouté et emprunter le large chemin en face, chemin
Piedsente de Braine l’Alleud (qui plus loin prend le nom de chemin de Plancenoit).
A la route, prendre à droite (chemin des Vertes Bornes), (on aperçoit à gauche, la Ferme de
Hougoumont) vers la Butte du Lion. R1 à R5 et H1 à H3

9,4 * Possibilité de quitter le tracé pour se restaurer au Golf de l’Empereur (ancienne ferme de Glabjoux). Ce petit
plaisir vous coûtera 800 m de plus ! Prendre à droite sur le macadam (Promenade des Bruyères) et marcher 800 m
(!!! les voitures roulent vite !!!). Passer la Cala et pénétrer alors à gauche dans le parking du golf.
Pour reprendre la balade, traverser le parking et trouver un petit sentier entre deux haies (balisage rectangle
bleu/blanc/bleu). Le terrain de golf se situe de part et d’autre du sentier (sentier Bruyère de Glabais n°29).
Au macadam poursuivre tout droit jusqu’à retrouver le km 10,2.
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Au carrefour, tout droit, rue Bois-Eloi. Dans un coude, à hauteur du panneau
“Quartier du Tailleur de Pierre“ (en retrait de la rue), prendre à droite et
découvrir à l’arrière d’une des maisons (n°1) un étroit sentier “Sentier Derrière
Debroux (n°112)“. Le sentier se termine par quelques mètres en macadam pour
rejoindre la rue Bois-Eloi (pavés). Prendre à droite. H5
A la Route de l’Etat (N271), traverser (sur le passage piéton) et suivre en face, rue du
Village. Franchir la Lasne. Juste après, Ferme du Moulin - www.lafermedumoulin.be
(glace, fromage, oeufs, beurre). Tout de suite après la Ferme du Moulin repérer les
marques du GR126 (que l’on suit jusqu’à l’Abbaye) et prendre à droite le sentier de la
Cavée. Au sommet, prendre à droite pour arriver à la chapelle du Bon Dieu de Pitié.

Prendre à gauche et emprunter le sentier n° 33 du Bois de Mastrade. Le suivre
tout le long du bois jusqu’à atteindre un quartier de maisons. Monter tout droit en
empruntant la rue du Fond Agny. De suite après la maison n° 17, emprunter à droite
un étroit sentier entre deux haies qui conduit à la rue du Réservoir : poursuivre dans le
même axe, pour atteindre la rue de Céroux à La Hutte. Marchand de pralines, 200 m
à droite.
Franchir la route sans changer de direction. A la rue asphaltée, continuer tout droit.
Après une maison isolée, à un triple embranchement, continuer tout droit sur le chemin
en gravillons. Entrer dans le bois et continuer jusqu’à la balise 855 (conduite de gaz).
Faire un gauche-droite pour s’engager dans un chemin bordé d’arbres. Suivre
“Promenade de Bousval – flèche verte“ et plus loin, emprunter à droite un sentier
très encaissé en suivant encore “Promenade de Bousval – flèche verte“. Au T
(sentiers), prendre à gauche et ensuite 1er sentier à droite. Continuer à descendre et
passer le pont de la Cala. Franchir un tourniquet et poursuivre. La rue devient pavée.
Prendre à droite le chemin de l’Alfer pour grimper dans les prés. Au sommet,
poursuivre à gauche sur un large chemin en gravillons pendant un long moment.

1.6

12.8

Au T, bifurquer à droite (chemin de Wavre) et monter à la chapelle Saint-Donat.

0.5

13.3

Tourner à gauche, passer sous la voie rapide (N25) et descendre un large chemin
encaissé. On arrive par la rue de la Croix à la route Nivelles-Wavre (Bousval). A 300 m
à gauche, pharmacie, café, restaurants, mini-market, boulangerie.
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Traverser la route, descendre le raccourci et tourner à droite dans la rue de la Forge.
Après un coude à gauche, elle franchit la Dyle et le Ravel.

0.3

14.3

Au T, monter à droite dans la rue du Château. H6. Après 150 m, chapelle SainteBarbe. Directement après la chapelle, entre les maisons n0S 4 et 2, suivre le sentier
oblique à gauche pour monter dans les bois. Au sommet, plaine agricole, suivre
“Promenade de la Baillerie“. Traverser la rue du Try au Chêne.

1.1

15.4

Arrivée à la Chapelle du Try au Chêne. Ferme de la Baillerie (fromages): 300 m à
gauche. Continuer à travers champs jusqu’au socle d’une potale volée. Virer à droite
et aller jusqu’à la Chapelle ND du Bon Secours bâtie sur la route reliant Baisy-Thy à
Court-Saint-Etienne. Traverser et suivre cette route à gauche sur une courte distance.

0.7

16.1

Après la maison n°73, emprunter le sentier à droite entre deux clôtures. Franchir
le Ry d’Hez et le suivre à gauche sur quelques mètres. Pénétrer dans le bois d’Hez,
et 20-30 m après, emprunter le sentier à droite pour passer au-dessus d’un petit ry
et monter. Sillonner cette forêt sans dévier et en ignorant les chemins interdits à
gauche et à droite. Bientôt un plateau puis une descente (la fin est abrupte).

GR

P9 - Ferme de la Papelotte.

Célèbre dans le monde
entier, ce mémorial est
dédié au souvenir de tous
les morts de la bataille. Le
monument fut construit de
1823 à 1826 par les Hollandais à l’endroit présumé
où le Prince d’Orange fut
blessé. Le lion, symbole
des monarchies, est tourné vers la France et protège le globe de sa patte.
© MT Waterloo
Il fut érigé au sommet
d’un tertre de 300.000 m3 de terre, haut de 40 m et pèse 28
tonnes. Œuvre de Van Geel, la statue fut fabriquée en fonte
de fer par les ateliers de John Cockerill à Seraing. Au sommet d’un escalier de 226 marches, observons le magnifique
panorama sur tout le site de la bataille…

Incendiée lors des combats de 1815 et reconstruite en 1860, située à
l’Est, la ferme, défendue
par un régiment de Nassau, constitua un bastion
couvrant le flanc gauche
des troupes de Wellington. Le soir de la bataille, un corps d’armée
allemand y déboucha,
déterminant la complète
déroute de l’armée française.

P2 - Monument Gordon.
Premier monument élevé sur le champ de bataille en 1817
par sa famille, en l’honneur du lieutenant colonel Gordon,
29 ans, aide de camp de Wellington et mortellement blessé
durant la bataille.

Arrivée rue de Chevlipont, face à l’Abbaye de Villers. R8.Traverser le carrefour en
direction de l’Abbaye et retrouver le parking. Commerces à droite (1,3 km) H7 à H9

© MT Waterloo

P10 - Hameau des Flamand(e)s.
Il devrait son nom au fait que de nombreux habitants de
Flandres seraient venus habiter dans les environs pour gérer
les fermes.
P11 - Abbaye de Villers.

P3 - Monument aux Belges.
Erigée en 1914, cette œuvre de
Callewaerts commémore le sacrifice
des soldats belges tués le 18 juin
1815. En 1815, la Belgique indépendante n’existait pas encore et des
Belges combattirent dans les deux
camps.

Au sommet, rencontre de la route d’Aywiers (chemin pavé) : l’emprunter vers la
gauche. Traverser un carrefour (rue de la Croix Rolland) et poursuivre tout droit. Au
croisement suivant, descendre à droite par le Chemin du Chêne au Corbeau jusqu’à
une petite route.

11.2
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P1 - Butte du lion, dit de Waterloo.

Continuer dans la même direction, rue de la Cure, en suivant le GR. 75m plus loin,
juste après la maison n°38, prendre à droite vers le chemin du cimetière. Négliger
le sentier de la Sapinière. Descendre le sentier des Bruyères et laisser le cimetière à
votre droite. S’enfoncer dans un sous bois pour remonter ensuite.

1.3

1.9

Curiosités touristiques
C

© MT Waterloo

P4 - Monument des Hanovriens.
Erigé en 1818, le Monument des
“Hanovriens“ est un bloc en pierre
bleue, en forme de pyramide tronquée, érigé en l’honneur de la
King’s German Legion (KGL), vaillants défenseurs de la Haie Sainte.

© MT Waterloo

Thy est une ancienne seigneurie dont le nom pourrait venir
d’un titre de noblesse d’un croisé ayant combattu à Thyr au
Liban. Le château de Thy, endommagé durant les guerres
du 16ème siècle fut reconstruit au 17ème siècle et aménagé en
1769 dans un style classique. (Source : les Amis de Bousval)
P13 - Eglise de Glabais.

© MT Waterloo

Curieusement, la ferme
de la Belle Alliance ne
doit pas sa dénomination à la rencontre historique des deux vainqueurs de Waterloo,
Wellington et Blücher,
au soir de la bataille.

L’église Saint-Pierre est une église de
style classique qui dépendait jadis
de l’abbaye d’Afflighem. L’édifice
actuel résulte de la transformation
au 18ème siècle d’un édifice du
siècle précédent. Ses orgues, par
contre, font l’objet d’un classement
depuis le 25 novembre 1971. Dans
l’enceinte de l’ancien cimetière se
dresse une réplique de la grotte
de Lourdes. Celle-ci fut construite
en 1932 par la famille Francotte.
Jadis on y célébrait des mariages.
P14 - Chapelle du Try au Chêne.

Cette appellation lui fut attribuée,
à la suite du mariage de la propriétaire du bien avec son valet de
ferme !

© MTPVBW - B. Hogge

Cette chapelle robuste en briques fût érigée en 1608 par le
Capitaine Thierry le Jeune, seigneur de la Baillerie. La façade
comporte un cartouche à sa mémoire. A lire, à droite de la
porte, sur le mur, une inscription en vieux français : “Cette
chapelle est dressée et fondée des moyens du capitaine
Thiry Lejeune, seigneur de la Baillerie, lequel par invocation
de Notre-Dame de Hault étant échappé plusieurs périls de
la mort en la guerre l’espace de 30 ans de vœux et piété lui
dédie et consacre la présente, 1608“.

P7 - Colonne Victor HUGO.
Victor Hugo réserva dans son
œuvre un chapitre épique à la
tragédie de Waterloo. Dans “les
Misérables“ et “les Châtiments“,
il traduit la grandeur impériale et
dévoile son naufrage dans ce qu’il
appela la “morne“ plaine.
P8 - Ferme de Goumont
(ou Hougoumont).

Patrimoine exceptionnel de Wallonie. Fondée en 1146 sous
l’impulsion de saint Bernard, cette abbaye cistercienne
a connu son apogée spirituelle au 13ème siècle, époque à
laquelle elle va compter jusqu’à une centaine de moines et
trois fois plus de frères convers. A la Révolution française,
elle va néanmoins être vendue comme bien national à un
marchand de matériaux qui va entamer son démantèlement.
Ce qu’il en reste témoigne toutefois de la grandeur et de
la splendeur des lieux. C’est sans aucun doute l’un des plus
beaux sites cisterciens d’Europe.
P12 - Château de Thy.

P5 - Monument aux Prussiens.
Erigé en 1819 à Plancenoit, en souvenir des 6.700 Prussiens morts sur
le champ de bataille, ce mémorial
est dû au plus célèbre architecte
allemand du 19ème siècle, Schinkel.
P6 - Ferme de la Belle-Alliance.
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Une des trois fermes qui, avec la Haie Sainte et la Papelotte,
fut une position avancée et un verrou du système défensif de
Wellington. Elle protégea l’aile droite des lignes alliées. On
s’y battit férocement jusqu’à 19h.
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