
Ce château date de la fin du 
12ème siècle. A cette époque, 

les seigneurs de Walhain 
jouissaient d’un prestige 

qui s’étendait à toute 
la région. Aujourd’hui, 
vous pourrez y voir 
quelques vestiges : 
la trace des douves, 
une partie du donjon, 

le niveau inférieur des 
tours d’angle, de la 

poterne et des courtines. 
Si le portail n’est 

pas verrouillé, vous 
pouvez accéder au site.

Cette belle ferme brabançonne 
date de la seconde moitié du 

17ème siècle et est classée 
depuis 1981. Bâtie sur 

l’ancien domaine rele-
vant des seigneurs de 
Walhain, elle était le 
fief des chevaliers de 
Chastre. Aujourd’hui, 
elle accueille l’adminis-
tration communale et le 

Syndicat d’Initiative de 
Chastre.

Cette croix unique en pierre fait 3 mètres de 
haut et ne comporte aucune inscription. 

Elle suscite de nombreuses recherches 
et d’interprétations tant ses origines et 
sa signification sont mystérieuses. Elle 
est située à un carrefour de campagne 
et se distingue de l’habituelle croix de 
carrefour par une boule étrange.
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1. La Ferme Rose ou de Perbais

3. La Croix de Saint-Géry

2. Le Château de Walhain

Scannez-moi
pour visualiser le
parcours en ligne

Distance : 32,1 km
Difficulté : facile
Point de départ : 
la gare de Chastre
Numéro circuit : 4
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Points d’intérêt :

La Ferme Rose

Le Château de Walhain

La Croix de Saint-Géry

Points d’informations :
SI de Chastre
SI de Walhain

Producteurs :
La Fraise du Piroy 
Définitivement Chocolat
Brasserie Adventures Chastre

Etablissement «Bienvenue vélo» : 
Les Trois Fontaines à Walhain
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Esri, HERE, Garmin, METI/NASA, USGS

Légende :


