PROMENADE DE L’ORNE, BLANMONT
Départ : face à l’église.
Emprunter la Rue de la Féchère pour rejoindre la Place de la Féchère. Longer le ruisseau «Ry du Pré à la
Chambre » et emprunter le sentier qui le surplombe sur la droite et qui mène à la salle « Espace 2000 ». Bifurquer à
gauche avant la salle. Au bout du sentier, prendre à droite la Route Provinciale sur 50 m. Tourner ensuite à gauche
vers le cimetière de Blanmont, monter pendant près de 700 m et prendre à gauche jusqu’à la Chapelle Mahy.
Traverser prudemment le carrefour et prendre à gauche le Chemin Mahy jusqu’à la Rue de Nil qu’il faut emprunter
pendant environ 250 m. Prendre ensuite à droite, la Rue de Bau, descendre cette rue en tenant la droite et emprunter
le petit chemin en pente. Au fond de ce chemin, prendre à droite juste avant l’Orne et entrer dans le bois en se
dirigeant dans le sentier vers la gauche pour rejoindre la Tour d’Alvaux. Laisser la Tour à gauche et prendre à droite
le sentier qui longe l’Orne (proche de la station d’épuration édifiée en 2008). Au bout de celui-ci, prendre à gauche et
après avoir enjambé l’Orne, prendre encore à gauche et suivre la route sinueuse et emprunter le chemin de terre à
droite vers le Moulin Al’Poudre. Après ce moulin, remonter le chemin longeant le parc. Au sommet de la route,
prendre à droite le chemin de terre qui rejoint la gare de Blanmont. Redescendre à gauche vers la Château en face
duquel il faut emprunter la rue qui rejoint l’église et son parking.
Histoire de Blanmont en bref
Blanmont apparait sous ce nom dans des écrits datant de 1276. En 1542, Blanmont a été incendiée par les Gueux
hollandais et déserté par ses habitants.
Eglise Saint-Martin
Reconstruite en 1861-1862 suivant les plans de l'architecte E. Coulon, elle remplaça un édifice plus ancien, dont
certains éléments datant du XIIIe siècle côtoyaient la tour et la nef érigées, estime-t-on, en 1759.
Ry du Pré à la Chambre
Ce ruisseau porte trois noms: ry du Pré à la Chambre, ry des Lovières et ry de la Féchère. Il prend sa source à Walhain
et se jette dans l'Orne à Blanmont au terme d'un parcours de 3 km.
L'arbre de Blanmont ou le Petit Arbre
Massif de tilleuls et point culminant des environs, où par temps clair, l'on discerne la Butte du Lion de Waterloo.
Classé "arbre remarquable de Wallonie".
Tilleul
Tilia cordata planté en décembre 2012 par Chastre Biodiversité, dans le cadre du projet "Arbres magnifiques" du
PCDN.
Châtaignier
Castanea sativa planté en février 2013 par Chastre Biodiversité, dans le cadre du projet "Arbres magnifiques" du
PCDN.
Ry du Pré à la Chambre
Ce ruisseau porte trois noms: ry du Pré à la Chambre, ry des Lovières et ry de la Féchère. Il se jette dans l'Orne à
quelques centaines de mètres d'ici.
Chapelle Mahy
La légende veut que le sieur Mahy, égaré dans la campagne un soir d'hiver, émit le voeu de construire une chapelle s'il
retrouvait son chemin. A ce moment précis, les cloches retentirent dans la lointaine vallée et le sieur Mahy les
reconnut comme étant celles de l'église de Nil. Il se dirigea alors dans la direction d'où venait le tintement inespéré.
Reconnaissant le paroisse, il fit ériger à cet endroit une chapelle dédiée à Notre Dame des Affligés, où défilaient jadis
les pèlerins en procession.
L'Orne
L'Orne prend sa source à Corroy-le-Château(Gembloux). Elle traverse les villages de Cortil, Noirmont, Chastre,
Blanmont, Mont-Saint-Guibert et Beaurieux sur un parcours de 18 km. Elle se jette dans la Thyle, à hauteur du
château de Court-Saint-Etienne. Son affluent principal est le Nil qui prend sa source à Walhain et se jette ici dans
l'Orne au terme d'un parcours de 15 km en zone très agricole.
Ancienne carrière
Anciennes carrières de grès dans le village:la Formation de Blanmont est constituée de quartzite verdâtre à patine
d'altération rouille ou rougeâtre. Au XIXe siècle, ces carrières étaient exploitées pour en faire des pavés ou des

concassés. Des moellons sont incorporés à certaines constructions à Blanmont, particulièrement dans les murs
délimitant des propriétés. Cf. Carte géologique de Wallonie Delcambre et Pingot
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Moulin d'Alvaux
Le moulin à eau, bâtisse des XVIIIe et XIXe siècles dans son état actuel, mais qui est citée depuis 1536, reste l'unique
vestige des dépendances de l'exploitation domaniale qui entourèrent autrefois le donjon.
Tour d'Alvaux ou tour des Sarrasins
Cette maison forte de plaine fut érigée vers 1200 par une branche cadette des seigneurs de Walhain. La construction
carrée comporte trois étages de belles pierres irrégulières de grès et de quartz, fermement consolidée de queue d'angle
en même matériau. L'escalier est dérobé dans le mur sud-ouest et parcimonieusement éclairé de minces ouvertures.
Moulin al Poudre
Le moulin al Poudre a été un « stordoir » ou moulin à huile. Il contenait deux meules horizontales et quatre meules
verticales. On y a aussi broyé des minéraux et des écorces de chêne, pour leurs pigments et leurs tanins. En 1865, une
brasserie importante y est installée et la bière fabriquée y acquiert rapidement quelque renom. C’est l’origine de la
brasserie Grade à Mont-St-Guibert et de la fameuse « Vieux-Temps ». Il fonctionnait encore en 1963 pour la mouture
des céréales. Depuis 1966, le domaine fut racheté par un particulier. Il est parvenu à reconstruire un ensemble qui allie
l’ancien au nouveau, pour en faire un centre de rencontres.
L’Orne
Ici dans l'Orne, les dernières pêches électriques de 2011 ont révélé la présence de 6 espèces de poissons: loches
franches, gardons, épinoches, rotengle, chabots et truites arc-en-ciel. La présence de chabots en grand nombre
confirme l'amélioration de l'état du cours d'eau, en partie liée à la mise en service de la station d'épuration de Chastre
en 2008.

Poissons pêchés dans l’Orne.

Les méandres de l’Orne vus du ciel.

L’entrée du château de Villeroux.

Le cours d’un ruisseau
Suite à l'urbanisation et à l'agriculture industrielle, le tracé de nombreux cours d'eau du Brabant wallon a été
profondément artificialisé: rectification, canalisation, recoupement de méandres, voûtement... Ici l'Orne a gardé son
aspect naturel avec une succession de beaux méandres. Cela permet une diversification des vitesses du courant et des
hauteurs de la lame d'eau. Cela crée notamment des conditions d'habitats propices à la faune du cours d'eau.
Actuellement des travaux de grande ampleur visent à recréer ces méandres. Autant conserver ceux qui existent encore
à l'état naturel!
Chateau de Blanmont
Ancien fief de Grand-Leez, Blanmont fut érigé en baronnie en 1751. Les bâtiments actuels du château datent des
XVIIe et XVIIIe siècles. La bâtisse s'ouvre majestueusement par une tour-porche en briques et pierre bleue, à 3
niveaux, coiffé d'un toit brisé en pavillon. Le parc du château comprend de magnifiques arbres tricentenaires. Les
armoiries de Chastre sont constituées de deux écus accolés. Celui de gauche est celui des Kessel, longtemps seigneurs
des lieux et propriétaires du château.
Textes rédigés par l’administration communale de Chastre, en collaboration avec le Chercha asbl., Chastre Biodiversité et le Contrat de rivière Dyle-Gette.

