
• Prendre à droite, passer devant la fontaine Pierre 
d’Haye pour franchir peu après, en contrebas à 
gauche, le ruisseau du Cala sur un ponceau [6].
• Après le pont, la trace s’enfonce tout droit dans le 
bois par un sentier parfois boueux (pas japonais) qui 
atteint l’extrémité d’une prairie.
• Prendre à droite le long de la clôture (sentier n° 52), 
en bordure d’une zone marécageuse intéressante [7]. 

Points de repère
Les numéros entre crochets [ ] correspondent aux 

pastilles numérotées de la carte.

[1] Vue sur la ferme Laloux
[2] Le sentier de Basse-Laloux (n° 62)
[3] Le hameau du Sclage vu du sentier n° 62
[4] Le sentier de Couture (n°46)
[5] Le même au travers d’une prairie
[6] Ponceau de bois au-dessus du Cala
[7] Le sentier de la Fontaine Fauconnier (n° 52) 

longe un marais.
[8] Le sentier de la Bruyère Gérard (n° 51), 

chapelle envahie par le lierre et tourniquet
[9] Le sentier du Bois de la Grange (n° 44)
[10] Au travers d’un champ sur le tracé cultivé du 

sentier n° 44
[11] Panorama vers Céroux vu du sentier n° 44
[12] La rue du Champ Saint-Nicolas

Description du circuit
Départ: à Noirhat (hameau de Bousval), en haut de 
l’avenue des Habitations Modernes

• Dos à l’extrémité de l’avenue des Habitations 
Modernes, prendre à gauche le chemin de terre qui 
descend doucement vers la RN 25 [1].
• A l’angle d’une pâture clôturée [2], tourner à droite 
et remonter dans le champ le long de bosquets 
broussailleux sous une ligne électrique désaffectée. 
Suivre tout droit jusqu’au bout l’alignement des anciens 
poteaux en ciment. Croiser deux chemins de terre [3] 
et rejoindre une impasse asphaltée débouchant à la 
rue du Fond des Bois.
• Prendre cette rue à gauche et, au carrefour en 
T à 50 m, remonter à droite la rue du Point du Jour 
jusqu’au carrefour du Sclage. Continuer tout droit par 
le chemin de Couture. Magnifique vue dégagée sur les 
champs et les bois aux alentours.
• A l’angle droit formé par les chemins de Couture et de 
Terre Franche [4], emprunter en face le pourtour d’un 
terrain en friche en longeant une clôture, puis après 
un quart de tour à gauche, poursuivre au-dessus d’un 
talus abrupt arboré. Une courte épingle dévale le talus 
et rejoint une prairie [5] à descendre le long de la 
clôture jusqu’au tourniquet donnant accès au chemin 
Pierre d’Haye.

A l’extrémité, le sentier en cours d’aménagement file 
vers la gauche en traversant  un jardin et remonte 
le long d’une clôture. Nous aboutissons à la rue du 
Wanroux à suivre vers la droite.• Peu avant un coude 
de la route et un pont sur le Cala, nous franchissons 
à gauche un tourniquet à côté d'une chapelle envahie 
par le lierre [8].
• Le sentier de la Bruyère Gérard serpente en montant 
dans le bois puis continue entre les haies des jardins. 
Après un second tourniquet, il se poursuit par un 
chemin jusqu'à la rue Ferme Bordeau.
• Tourner à gauche jusqu'au carrefour à 50 m.
• S'engager à droite par la rue du Bois des Conins. 
Le tracé pavé descend jusqu'au château de Pallandt. 
Délaisser un chemin bordé de hêtres débouchant à 
droite (drève des Etangs).
• Dans la courbe du chemin pavé, peu avant un chemin 
forestier sur la gauche, franchir à droite le ponceau en 
béton du fossé qui longe le bas-côté de la rue pour 
trouver l'assiette bien visible d'un sentier. Remonter 
dans le bois [9].
• A la lisière, poursuivre dans la même direction  pour 
traverser traverser les champs [10] jusqu'au chemin 
du Champ Mahau (n° 29). Panorama vers l'église de 
Céroux à gauche [11].
• Prendre à droite ce chemin. Il devient asphalté 
et néglige une rue à gauche. Au carrefour en "T", 
bifurquer à gauche dans la drève des Etangs.
• Dans le bas, notre tracé suit à droite la rue du Champ 
Saint-Nicolas très fréquentée [12]. Après environ 800 
m, au carrefour occupé par la ferme de La Motte, 
choisir la branche de gauche (chemin de Wavre). 
Nous apercevons l'ancien moulin de La Motte à droite 
et passons le pont au-dessus du ri de Pallandt, près 
de son confluent avec le Cala. Poursuivre la route 
principale avec vue sur les étangs de pêche. Au 
carrefour continuer tout droit.
• A chaque fourche, nous empruntons la branche de 
gauche. Le chemin des Meuniers (n° 32) s’élève peu 
à peu. Avant d’atteindre la dernière maison isolée 
(lieu-dit “Nouveau Riche”) et face à une entrée privée, 
traverser le champ de gauche en biais (à 14 heures) 
sur l’assiette officielle cultivée du chemin.
• Puis par un droite-gauche sur les chemins rejoints, 
nous redescendons jusqu’au point de départ, au haut 
de l’avenue des Habitations Modernes.
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Circuit n° 2 - Promenade de Pallandt

( 7.8 km )

Evocation d'un personnage célèbre
de la révolution belge de 1830

 
Le château de Pallandt

Les origines connues de la seigneurie de Wez 
remontent au XIIe siècle. De nombreux seigneurs 
s'y sont succédés. En 1710, le domaine passa à 
Amélie Hoeffnaeghe, épouse de Jean-Melchior, 
baron de Pallant. Ainsi fut dénommé le château 
alors que les Pallant ne l'occupèrent que pendant 
cinquante ans. Sa belle-fille, Marie-Philippine 
de Haultepenne, épouse Joseph de Wal en 
secondes noces. Leur fille Marie-Caroline, née en 
1789, épouse Emmanuel van der Linden, baron 
d'Hooghvorst. Son fils, Victor d'Hooghvorst, est 
un ancêtre direct de l'actuel occupant, Edmond 
van der Linden d'Hooghvorst. Le château date 
de 1839, mais il fut réaménagé en 1908 avec 
l'élégance qu'il présente aujourd'hui.

(D'après G. Braive, "Les fermes de Bousval", 
2002)

La ferme Laloux

Le sentier de Basse-
Laloux

Le sentier de Couture

Le sentier de la
Fontaine Fauconnier

Le sentier du Bois de 
la Grange

Emmanuel d'Hooghvorst et la révolution de 
1830

Le 25 septembre 1830, la vindicte des insurgés 
créa de graves émeutes. Une garde bourgeoise 
destinée à maintenir le calme s'organise à 
Bruxelles. Elle est dirigée par Emmanuel 
d'Hooghvorst, bourgmestre de Meise. Il mène 
des missions de conciliation auprès du Prince 
d'Orange, puis il devient l'un des trois membres 
de la Commission administrative, premier organe 
d'un pouvoir indépendant. Elle forme, après deux 
jours, le Gouvernement provisoire. Le Congrès 
national nomme à vie E. d'Hooghvorst général 
en chef de la garde civique (d'après Le Lothier 
roman n° 3, 2005).

Le Gouvernement provisoire
E. d’Hooghvorst est à droite de la gravure.
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