BALADE RECREATIVE DE CORTIL
Départ et itinéraire : Entrée du domaine de Chastre (ONE). Descendre la route de Gembloux. Traverser le rond-point et prendre
la rue Cautmont. Au bout de ce chemin, prendre le remembrement et continuer tout droit pendant 1 km. Au 3e carrefour, prendre
à droite sur 1 km (chemin asphalté). Au carrefour suivant, prendre à droite la rue Octave Lotin sur quelques mètres et de suite à
gauche la rue Maka. Au dessus de cette rue, prendre à gauche la rue du Dessus jusqu’à l’intersection avec la rue Mizzi qu’il faut
empreunter en prenant à droite. Continuer cette route sur 2 km jusqu’au 3 e carrefour en forme d’Y (passer à hauteur du
cimetière, de la ferme rose). Au Y, prendre à droite et redescendre jusqu’au point de départ.
Domaine de Chastre
Le Domaine de Chastre est un site de 7 hectares, propriété de l'O.N.E., et est occupé par l’école communale de Cortil-Noirmont
ainsi que par plusieurs institutions : le C.P.A.S. de Chastre, la crèche Les P’tits Mousses, l’Intercommunale sociale du Brabant
wallon, l’ASBL Caravelles et la File (la Fédération des initiatives locales pour l’enfance).
Orne et ry des Jonquières
Ici se rencontrent l'Orne et le Ry des Jonquières. Le nom de ce ruisseau, Jonquières, désigne un endroit où poussent des joncs ; le
jonc est une plante herbacée encore bien présente en Wallonie, mais qui affectionne plus particulièrement les lieux humides ou
marécageux, les bords de cours d'eau et qu’on retrouve même parfois dans l'eau.
Le Ry des Jonquières prend sa source dans les prés de la Jonquière (récemment devenus une réserve naturelle Natagora) et reçoit
au Try des Rudes, les eaux de la Fontaine du Fief. Il est le premier affluent de l'Orne qu'il rejoint au pied de l'ancien château de
Cortil, après un parcours de plus ou moins 1000 mètres. L'Orne prend sa source à Grand-Manil, dans la commune de Gembloux,
et se jette dans la Thyle à Court-St-Etienne. Son parcours est d’environ 18 kilomètres.
Ferme de Chaudemont
La ferme de Chaudemont, ou ferme Chaudmont, est une ferme en carrée bâtie en 1887. La grange, quant à elle, date de 1732
Ardenelle / Ry des Noces
Le ruisseau de l'Ardenelle, également dénommé Ry des Noces, prend sa source dans le hameau d'Ardenelle, dans la commune de
Sombreffe. Il se jette dans l'Orne à Cortil-Noirmont. Les boisements humides se succèdent de part et d'autre de la ferme du Bati
sur un sol très marécageux et des zones de magnocariçaies. La présence de mares renforce l'intérêt écologique de ces aulnaies
humides.
Ferme du Bati
Ancienne ferme construite en plusieurs phases entre 1791 et 1898.
Orne
L'Orne prend sa source à Grand-Manil, dans la commune de Gembloux, et se jette dans la Thyle à Court-St-Etienne. Son parcours
est d’environ 18 kilomètres. L'implantation des villages de Cortil et Noirmont le long de l'Orne n'est pas nouvelle comme en
témoigne la carte de Ferraris éditée en 1771. La proximité de l'eau procurait de grandes facilités d'approvisionnement pour les
hommes, le bétail et les cultures. Boisements humides de part et d'autre du Musée français, le long de l'Orne. Feuillus divers et
peupleraie humide.
Chapelle Sainte Anne
Borne-potale dédiée à Sainte Anne.

Le musée français

L’implantation de l’aulnaie humide.

Musée français
Le Musée porte témoignage des combats livrés en mai 1940 par la 1ère Armée française à Gembloux, avec principalement la 1ère
Division marocaine et le 110e Régiment d'infanterie motorisée. Armes, uniformes, cartes et documents y sont exposés. Ouvert les
dimanches et jours fériés de 14h à 18h, du 15 mai au 30 septembre ou sur rendez-vous. Contact : rue du Tensoul – 1450 CortilNoirmont - 081/61.31.40
Eglise Notre-Dame
Cette église dédiée à la Vierge, possède d'anciens fonts baptismaux sculptés monopédonculés du XIIIe siècle. L'église actuelle fut
construite en 1908, le sanctuaire primitif étant déjà cité en 1196 et se situant en face de l'ancienne église sur l'emplacement du
parking. Elle fut détruite au début du siècle.

Cimetière de Cortil-Noirmont
Le cimetière du village possède une pelouse d'honneur dédiée aux combattants, prisonniers, déportés et résistants belges des deux
guerres mondiales.
Chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur et Marronniers d'Inde
Deux marronniers d'Inde (Aesculus hippocastanum), Arbres remarquables de Wallonie, entourent la chapelle Notre-Dame.
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