
Construite en 1967, lors de la trans-
formation du canal qui a permis 

le passage des péniches 
de 1350 tonnes, l’écluse 

d’Ittre est la plus haute 
du canal Charleroi – 
Bruxelles. En effet, elle 
rachète la plus grande 
différence de niveau 
entre deux biefs de 
Belgique, c’est-à-dire 

plus de 13 mètres. 

Avec sa nef impressionnante de 
102 mètres, ses deux chœurs 

opposés et sa crypte du 
11ème siècle, la Collégiale 

Sainte-Gertrude est l’une 
des plus anciennes et 
importantes églises 
romanes d’Europe. 
Une abbaye existait 
à cet endroit au 7ème 
siècle. La fille de 

Pépin l’Ancien, Gertrude, 
arrière-grande-tante de 

Charlemagne, en sera la 
première abbesse. 

Braine-le-Château tire son nom 
du château féodal fondé 

au 13ème siècle par les 
seigneurs de Trazegnies, 
puis transformé en 
château d’agrément à 
la fin du 15ème siècle. 
Braine-le-Château 
recèle également 
d’autres trésors de 

l’époque de la Renais-
sance : la Maison du Bailli 

qui loge le Royal Syndicat 
d’initiative, le Pilori sur la place 

ou encore le lapidarium. 

Situé dans la Chapelle des 
Sœurs de l’Enfant-Jésus, le 

musée retrace la vie et 
la carrière de l’artiste 

Marthe Donas à travers 
ses dessins et ses 
peintures. D’origine 
anversoise, Marthe 
Donas (1885-1967) 
découvre le cubisme 
et le modernisme à Pa-

ris pendant la Première 
Guerre mondiale. Vers 

1920 déjà, son œuvre est 
exposée à travers l’Europe et 

elle intrigue l’avant-garde 
sous le pseudonyme masculin 
de Tour Donas.
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LES CHEVALIERS 
DU ROMAN PAÏS 
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1. La Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles

3. Braine-le-Château
4. Le Musée Marthe Donas

2. L’écluse d’Ittre

Scannez-moi
pour visualiser le
parcours en ligne

Distance : 38,9 km
Difficulté : moyenne
Point de départ : 
Mont Saint-Roch
Numéro circuit : 2
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Points d’intérêt :

La Collégiale Sainte-Gertrude

L’Écluse d’Ittre

Braine-le-Château

Le Musée Marthe Donas

Points d’informations :
OT de Nivelles
RSI de Braine-le-Château
Visit Ittre

Producteurs :
Tout au Beurre 
Le Chant du Pain
Brasserie Belgo Sapiens Brewers
Chocolaterie Dolfin
Domaine du Chapitre
Chocolaterie Arnaud Champagne
Les fraises des Vergers Micolombe
Cro’vettes
L’Escargotière Saint-Véron
Ferme de Nizelles

Etablissements «Bienvenue 
vélo» :

 
Chez Gertrude à Nivelles 
Gîte à Ittre
Le Haut des Fiefs à Braine-le-Château

Réparateurs vélo
Vélo Gaspard
Adrian’s Bike
Méga Bike
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Esri, HERE, Garmin, METI/NASA, USGS

Légende :


