PROMENADE DE NOIRMONT
Départ et Itinéraire : Départ place Pol Demanet, à l’église de Noirmont. Passer devant le clocher et descendre le petit escalier
qui mène à la rue des Vallées que vous empruntez à gauche. La rue change de nom et devient rue Vieille. Prendre à droite la rue
des Gotteaux jusqu’au carrefour. Puis de nouveau à droite sur 50m la rue Commandant Chuillet, puis à gauche le chemin
d’Ernage. Au sommet de celui-ci, prendre la 1ère à droite et redescendre jusqu’à la ferme de la Tour. Prendre le sentier à droite
de la chapelle Sainte Brigitte qui mène à la rue des Mottes. Emprunter cette route sur 100 m et bifurquer à droite dans un chemin
creux. Longer la cité de Cortil, emprunter la rue Bouvier puis la rue Commandant Chuillet à droite. Prendre à gauche juste après
le pont de l’Orne, la rue du Bief et passer devant l’ancien moulin. Retour à la place Pol Demanet.
Eglise Saint-Pierre
L'église Saint-Pierre fut construite en 1780 sur l'emplacement d'une église fort ancienne, probablement du XIVe siècle. Elle fut
pillée, ainsi que le château du lieu, après la bataille de Gembloux (31 janvier 1578). L'église contient plusieurs stèles avec
épitaphes scellées dans les murs extérieurs et intérieurs.
Chêne
Quercus robur planté en janvier 2012 par Chastre Biodiversité dans le cadre du projet "Arbres magnifiques" du PCDN.
7 "arbres magnifiques"
Sept arbres plantés en décembre 2011 et février 2013 par Chastre Biodiversité, dans le cadre du projet "Arbres magnifiques" du
PCDN: trois chênes, un châtaigner, un noyer, deux tilleuls.
Ferme de la brasserie
Construite vers 1860, elle était à la fois ferme et brasserie.
Paysage
Ce paysage de champs, de pâturages et de petits bosquets fut le théâtre de violents combats en 1940, l'armée française étant
installée défensivement derrière le chemin de fer Bruxelles-Namur que l'on aperçoit sur la gauche. Le 110e Régiment des
Tirailleurs Marocains défendait les villages de Cortil, de Noirmont et d'Ernage.
Chapelle Sainte-Brigitte
Ferme de la Tour
Le château de l'ancienne baronnie de Noirmont, représenté par Harrewijn au XVIIe siècle, se trouvait ici. Il a été rasé à la fin du
XIXe siècle. Dans le mur d'enceinte de son ancienne ferme est restée une tour, abattue en 1971, qui a donné son nom à la ferme
voisine que vous voyez aujourd'hui.
Ry d'Ernage ou Baiombri
« Les prairies humides qui longent le ry d'Ernage sont d'un grand intérêt pour la biodiversité. En effet la faune (batraciens
notamment) et la flore s'y développent en abondance. Conserver ces zones humides revêt actuellement une importance capitale
car il s’agit d’écosystèmes en nette régression, voire même menacés en Wallonie. Outre les risques d’assèchement, une autre
menace qui pèse sur ces boisements et autres prairies humides le long du ruisseau d'Ernage est l’enrichissement généralisé (azote,
phosphore) dont souffrent actuellement nos campagnes. En conséquence, la végétation typique de ces milieux humides tend à être
progressivement remplacée par des plantes plus banales comme les orties, les ronces, les gaillets ou les liserons. .
Au final, renforcer la biodiversité est l’affaire de tous. En témoigne cette petite mare, bordée de joncs et de carex, que l’on peut
observer dans la prairie le long de l'affluent du cours d’eau principal. L’agriculteur a en effet lui-même aménagé la mare en
profitant de subsides liés aux mesures agro-environnementales européennes. Il existe d’autres subsides destinés plus
spécifiquement aux particuliers pour aider à agir en faveur de la biodiversité (haies, vergers, …). Renseignez-vous ! »
Ferme Dewilde
Ferme brabançonne typique, en carré, dont les bâtiments sont disposés en forme de quadrilatère autour d'une cour centrale. La
porte d'entrée est constituée d'un porche à colombier.

La ferme Dewilde

Le moulin de Cortil

La plantation d’arbres par les bénévoles du PCDN

Moulin de Cortil
Ce moulin à eau était actionné par les eaux de l'Orne et du Ry d’Ernage réunies. Ressortissant de l'abbaye de Gembloux au XIVe
siècle, l'ensemble de la bâtisse comprend encore partiellement des éléments du XVIIIe siècle. Le moulin a fonctionné jusqu'en
1976 puis restauré dans les années nonante. Bien qu'il porte le nom de moulin de Cortil, ce moulin ce trouve sur le territoire de
Noirmont, suite à un échange de terres entre l'abbaye de Gembloux et la seigneurie de Noirmont. Un bief est un canal de
dérivation conduisant l'eau sur ou sous la roue à aube d'un moulin.
Textes rédigés par l’administration communale de Chastre, en collaboration avec le Chercha asbl., Chastre Biodiversité et le Contrat de rivière Dyle-Gette.

