
Plus d’info ?
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+32 10 22 91 15 – hesbayebrabanconne.be

21,7 km

21
km À vélo à la découverte des fermes en carré

> Le château-ferme d’Opprebais 
Protégé par des tours d’angle circulaires, 
ce monument impressionne par ses 
épaisses murailles en moellons de quartzite 
d’Opprebais. Le château-ferme est entouré 
d’un site classé comprenant l’église, le 
cimetière et la prairie qui monte au nord.
Place d’Opprebais à 1315 Opprebais
À proximité du PN 42

Partez à la découverte de quelques beaux 
exemples de fermes  en quadrilatère 
typiquement hesbignonnes.

Votre promenade vous réservera 
dès le début de riches découvertes 
patrimoniales. Sur la place 
d’Opprebais, votre point de départ, 
laissez-vous charmer par son 
château-ferme aux épaisses murailles 
médiévales. Plus loin, un vaste plan 
d’eau occupe aujourd’hui la carrière 
de quartzite qui fit la renommée 
d’Opprebais dès le 18e  siècle. Ne 
manquez pas le point de vue sur la 
carrière depuis la Maison de la Nature.

En chemin, vous découvrirez les paysages 
champêtres d’Incourt et de Roux-Miroir. 
Votre promenade vous mènera à la rencontre 
des anciennes possessions de l’abbaye de 
Villers et vous fera découvrir le patrimoine 
du village de Sart-Risbart. A Malèves-Sainte-
Marie-Wastines, prenez le temps de visiter 
le musée du Souvenir 40-45. A Thorembais-
les-Béguines, vous pourrez admirer une des 
toutes premières exploitations agricoles de 
l’Abbaye de Villers et la plus spectaculaire 
de Perwez : la ferme de Mellemont qui 
accueille un des plus grands vignobles du 
Brabant wallon. En chemin vers votre point 
de départ, ne manquez pas la ferme du 
Mont, un autre remarquable quadrilatère en 
brique blanchie.

> Musée du Souvenir 40-45
Installé dans les anciennes étables d’une ferme, 
le musée s’inscrit dans la démarche du devoir 
de mémoire. Adapté à tout public, il permet de 
découvrir l’histoire de la guerre 40-45 et plus 
spécifiquement la période de la libération de la 
Belgique et du Brabant wallon par les armées 
alliées.
www.muséedusouvenir.be
Visite uniquement sur rendez-vous
Rue d’Orbais, 2 à 1360 Malèves
Entre le PN 40 et le PN 84
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Musée du Souvenir 40-45

> Roux-Miroir ---> Malèves-Sainte-Marie-Wastines

> La carrière d’Opprebais 
L’exploitation du quartzite d’Opprebais 
remonte à 1754. Cette pierre très dure fut 
largement utilisée comme pierre à paver et 
dans une moindre mesure comme pierre à 
bâtir. L’extraction pris fin vers 1975. Le site a 
été transformé en un espace rural convivial. 
Chemin de la carrière aux pavés à 1315 
Opprebais – PN 43
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La Ferme de Mellemont
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Sur le parcours

Le château-ferme d’Opprebais 

> La Ferme de Mellemont 
La monumentale ferme de Mellemont a été 
reconstruite à partir du 17e siècle. Parmi son 
architecture remarquable, on soulignera la grange 
volumineuse et le puissant porche-colombier 
qui évoque l’importance de l’activité agricole 
dépendant de l’abbaye de Villers durant l’Ancien 
Régime.
www.domaine-de-mellemont.com
Avenue Lieutenant Bigourdan, 1 à 1360 Perwez 
A proximité du PN 84

La carrière d’Opprebais 
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Bienvenue Vélo
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