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32
km Chastre et Walhain… Champêtres !

Sur le parcours

> Ferme Rose ou de Perbais   
Siège actuel de l’administration communale de 
Chastre et du Syndicat d’Initiative, cette ancienne 
ferme brabançonne date de la seconde moitié 
du 17e siècle et est classée depuis 1981. Bâtie 
sur le site de l’ancien domaine relevant des 
seigneurs de Walhain vers l’an 1200, elle fut le 
fief des chevaliers de Chastre, relevant du duché 
de Brabant. 
Avenue du Castillon 71 à 1450 Chastre
Près du PN 10

Cette balade, dont la particularité 
est de former un huit, vous permet 
de diviser votre effort en 2, avec pour 
première vertu de vous offrir un bon 
bol d’air qui ne coûte rien d’autre que 
l’énergie de pédaler !

Au rendez-vous, petites routes et voies 
vertes bucoliques qui serpentent entre les 
villages. Plusieurs éléments patrimoniaux 
originaux vous feront découvrir l’histoire 
locale au gré de vos haltes. Citons pour 
exemple la croix de Saint-Géry, le cimetière 
militaire de Chastre ou encore la drève 
Chévequeue à Walhain qui a emprunté le 
nom du ri dont elle longe le parcours.

> Croix de Saint Géry
La croix de Saint-Géry est une croix en pierre de 3m de 
haut, sans inscription, située à un carrefour de campagne, 
que l’on aperçoit de loin. Cette croix unique se distingue de 
l’habituelle croix de carrefour par une boule étrange. Objet 
permanent de recherches passionnées et d’interprétations 
diverses quant à ses origines et à sa signification, la croix de 
Saint-Géry garde son mystère jusqu’à nouvel ordre. 
PN 16

Ferme Rose ou de Perbais
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Croix de Saint Géry

> Chastre ---> Gembloux

> Château de Walhain   
Datant de la fin du 12e siècle, il évoque une 
époque où les Seigneurs de Walhain jouissaient 
d’un prestige s’étendant à toute la région. A 
l’heure actuelle, le château conserve encore 
quelques vestiges : la trace des douves, une 
bonne partie du donjon et le niveau inférieur 
des tours d’angle, de la poterne et des 
courtines. Une association d’habitants veille à 
sa préservation. Le public y a libre accès si le 
portail n’est pas verrouillé. 
Rue du Vieux Château à 1457 Walhain 
PN 6

Château de Walhain 
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