
JOD VLV
1. Abbaye de Villers-la-Ville
Patrimoine exceptionnel de Wallonie, l’Abbaye de Villers, fondée en 1146, constitue 
avec ses ruines majestueuses, l’un des témoignages les plus prestigieux de la vie des 
moines de l’Ordre des Cisterciens. Le site est réputé être l’un des plus complets d’Eu-
rope. L’Abbaye reflète plusieurs styles architecturaux qui se sont succédé dans nos 
contrées. Connaissant son apogée spirituelle au 13ème siècle, l’Abbaye fut pillée en 1794 
et les moines la quittèrent en 1796. Ce qu’ il en reste témoigne de la grandeur et de la 
splendeur des lieux. Déambulez dans un site architectural exceptionnel situé au mi-
lieu de la verdure. Découvrez-y trois splendides jardins (Jardin des Simples, Jardin des 
Moines et Jardin de l’Abbé) et participez aux nombreux événements qui font revivre les 
ruines ! www.villers.be

2. Croix de Saint-Géry

3. Abbaye de Gembloux 
Fondée au 10ème siècle par Saint-Guibert, l’abbaye bénédictine de Gembloux fut recons-
truite en style néo-classique dans la seconde moitié du 18ème siècle sous la direction 
de l’architecte Laurent-Benoît Dewez. L’abbaye fut supprimée à la Révolution française. 
En 1860, s’y installa l’Institut supérieur agricole qui devint la Faculté universitaire des 
Sciences agronomiques. Depuis 2009 et son intégration à l’université de Liège, la fa-
culté s’appelle «Gembloux Agro-Bio Tech» (GxABT). Vous pouvez découvrir l’ancienne 
ferme et la grange, qui abrite maintenant un vaste amphithéâtre à gradins, la cour 
d’honneur et le palais abbatial, le quartier monastique et le cloître, ainsi que le cellier 
roman du 11ème siècle, unique vestige de l’abbaye médiévale. Visite sur réservation.

4. Beffroi de Gembloux 

5. Ancienne Abbaye d’Argenton (propriété privée)
L’ancienne Abbaye d’Argenton était une abbaye de moniales cisterciennes. Fondée en 
1229 et reconstruite au 18ème siècle, elle fut supprimée en 1796, lors de la période révo-
lutionnaire. Dominant la vallée de l’Arton, ensemble isolé en briques et pierres bleues 
en grande partie reconstruit au 18ème (1722-1747 et 3ème quart du siècle). À l’exception du 
cloître et de la brasserie disparus au milieu de 19ème siècle, quasi tous les bâtiments 
sont encore en place. Ralliée à l’Ordre de Cîteaux et dépendant de l’abbaye de Villers-
la-Ville, l’abbaye d’Argenton demeura en fonction jusqu’à la Révolution française puis 
devint une ferme. Tous les bâtiments furent classés en 1989. Le site est classé depuis 
1992 ainsi que le moulin d’Harton, situé en contrebas, qui a appartenu à l’abbaye. 

6. Moulin Defrenne 
 www.moulin-defrenne.be

7. Château-Ferme de Petit-Leez
www.chateaupetitleez.com 

8. Ferme de la petite Cense (propriété privée)
www.petitecense.be

9. Abbaye de La Ramée (propriété privée)
L’ancienne Abbaye de La Ramée est un lieu historique classé et restauré avec goût et 
respect. Elle fut abbaye cistercienne de 1216 à 1997. À l’exception du quartier des hôtes 
et de quelques dépendances, il ne subsiste aucune construction monastique. Seule 
l’ancienne exploitation agricole, reconstruite au 18ème siècle, a été conservée. Classée 
patrimoine exceptionnel de Wallonie, cette dernière forme un ensemble homogène et 
préservé, témoin majeur de l’architecture agricole régionale. Sa grange spectaculaire 
(1722) est considérée comme la plus importante du pays ! Un fruiticum est planté à 
l’endroit même du verger des moniales cisterciennes et regroupe plus de 300 plants 
d’arbres fruitiers. L’Abbaye de La Ramée est aujourd’hui une propriété privée dédiée 
aux entreprises. Visites libres du fruiticum et de la grange (attention à ne pas déran-
ger les participants). www.ramee.be

10. Ferme de Chantraine (propriété privée)

11. Grand’Place de Jodoigne

12. Carrière d’Opprebais

13. Tumuli de Libersart

14. Ferme de l’Abbaye de Lerinnes (propriété privée)
Cette ferme, située à l’entrée du hameau de Lerinnes en venant du centre du village 
de Tourinnes, est le seul témoignage significatif des Trinitaires en Belgique, un ordre 
militaire qui ne connut que neuf implantations sur notre territoire. C’est une ancienne 
ferme d’un ensemble abbatial édifié en 1218 par Gilles de Lerinnes. La tradition raconte 
que ce dernier aurait érigé ce prieuré en reconnaissance à l’égard de l’ordre des Trini-
taires qui, lors de sa captivité en Terre sainte à l’époque des Croisades, l’a libéré des 
Infidèles. Considérés comme inutiles par Joseph II en 1787, les bâtiments conventuels 
furent supprimés, à l’exception de l’exploitation agricole.

15. Ferme Rose ou de Perbais
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Délimitation du territoire des 3 Maisons du Tourisme.

Découvrez les richesses du patrimoine
qui jalonnent votre itinéraire.

Voyagez léger ! Prévoyez un arrêt à l’un de ces endroits
pour faire le plein d’énergie. 

Prolongez l’aventure et réservez une nuitée 
dans un de nos hébergements / hébergement Bienvenue Vélo.

La balade traverse le territoire de 3 Maisons du Tourisme.
Consultez leurs sites web afin d’obtenir des informations à jour. Les 
Maisons du Tourisme de Hesbaye brabançonne, du Pays de Villers 
en Brabant wallon et Sambre-Orneau déclinent toute responsabili-
té en cas d’accident survenant au cours de votre balade. 

Gares à proximité du circuit 

Chastre • Rue Gaston Delvaux
Gembloux • Avenue de la Station
Lonzée • Rue de la Gare
Tilly • Rue de la Station
Villers-la-Ville • Rue de Mellery 

GEM91,6
KM

Comment préparer
au mieux votre balade ?

Nature, paysages, patrimoine. Une randonnée de 91,6 km reliant  
l’Abbaye de Villers-la-Ville, l’Abbaye de Gembloux, l’Abbaye d’Argenton (Lonzée), 

l’Abbaye de La Ramée (Jauchelette), l’Abbaye de Lerinnes (Tourinnes-Saint-Lambert) 
mais également des tumuli, un vieux château,

un beffroi, des fermes…
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1,1 60,9 42,1 7 Prendre à droite sur la chaussée et tout de suite à gauche. Rentrer dans le parking du Delhaize et le traverser tout droit jusqu’à la piste santé. Tourner à 
gauche. Carrière d’Opprebais. Cafétaria tennis-club. À hauteur de la plaine de jeux, tourner à gauche vers la place, puis à droite pour sortir du lotissement. 

0,7 61,6 42,8 7,7 Tourner à droite sur la route principale et continuer en serrant à droite. Longer la carrière. Au bout de la descente et à hauteur d’un petit parking à main 
droite, tourner à gauche, Rue d’en Haut. Tout droit jusqu’à l’église. Église Saint-Aubin et ferme-château d’Opprebais.

1 62,6 43,8 8,7
Juste après l’église, tourner à droite dans une petite rue pavée, Rue du Moulin et continuer tout droit, sur la route principale. Moulin d’Opprebais. Au 
T, à gauche (rester sur la route principale) : passer le long d'un terrain de sport et entrer dans Sart-Risbart en suivant la route principale. Traverser 
Sart-Risbart.

2,9 65,5 46,7 11,6 Suivre la route principale à gauche en direction de Perwez et Wavre, Rue Sainte-Wivine. 
1,7 67,2 48,4 13,3 À la Chapelle Sainte-Wivine, prendre à droite (chemin de remembrement). Au carrefour, à gauche. 

1,6 68,8 50 14,9 Au STOP, traverser. Ignorer la seule rue venant de gauche et au Y, descendre à gauche. (Au Y, à droite, possibilité de voir les Tumuli de Libersart). Et 
poursuivre, Rue de la Commune.

2,4 71,2 52,4 17,3 Passer sous la E411 et continuer tout droit, jusqu'au square.
0,5 71,7 52,9 17,8 Traverser le rond-point et poursuivre Rue Malpas.
0,2 71,9 53,1 18 Au carrefour, tout droit et au T, à droite. Rester sur la route principale.
0,4 72,3 53,5 18,4 À la fourche, à droite, Rue de la Scierie, vers Perbais. (À gauche, pour aller voir la Ferme de l’Abbaye de Lerinnes). 
1,7 74 55,2 20,1 Prendre 2ème à gauche, l'Aulnaie et 500 m plus loin, traverser le carrefour et poursuivre tout droit.
1,3 75,3 56,5 21,4 Traverser un carrefour et emprunter Rue de la Chapelle Sainte-Anne. Centre sportif / cafétaria à gauche.

0,3 75,6 56,8 21,7 Au T, à droite, Rue du Centre. (Pour aller voir le Vieux Château : gauche, droite). Longer Place Communale de Walhain et suivre la rue principale qui tourne 
à gauche, Drève de Chevequeue. Piste cyclable à gauche.

2,3 77,9 59,1 24 !!! Traverser la N4 et descendre tout droit vers Chastre. Restaurant, friterie.

1,2 79,1 60,3 25,2 Au rond-point, tout droit vers Chastre et à droite après le pont sous le chemin de fer : Avenue du Castillon. Ferme Rose ou de Perbais. Poursuivre Rue 
du Centre.

1,6 80,7 61,9 26,8 Suivre à droite en direction de Villeroux, Rue des Quinze Bonniers. Cimetière militaire français (mai 1940). 
1,8 82,5 63,7 28,6 Au T, à gauche vers Gentinnes, Rue du Village, puis Rue de la Paroche.

1 83,5 64,7 29,6 Après l'arrêt de bus, en face du no7, Rue Destraux, prendre à droite (passage au dessus de la Houssière) et continuer jusqu'à un carrefour avec une route 
macadamisée.

1,3 84,8 66 30,9 Prendre à droite. Sur votre droite, au milieu des champs, le club d'aéromodélisme. (Accès 1ère route à droite : possibilité, par beau temps, d'y boire un 
verre et de pique-niquer). Continuer la route principale qui descend jusqu'à l'Église de Mellery.

1,7 86,5 67,7 32,6 Dans le carrefour, prendre à gauche, Rue de Thébais.
0,9 87,4 68,6 33,5 Prendre première à droite (friterie), Rue de Strichon - Direction Tilly via Strichon. Après 400 m, la rue fait un angle droit à gauche. Poursuivre. 
1,1 88,5 69,7 34,6 Au bas de la descente, prendre à droite Avenue Pont des Prêcheurs direction Villers-la-Ville.
0,9 89,4 70,6 35,5 Au T, prendre Drève de Chilée à gauche. Au T, à gauche, Avenue de la Fontaine des Fièvres.

0,8 90,2 71,4 36,3 À la Place, à gauche et de suite, à droite, emprunter le sentier qui démarre entre les nos38 et 36. Suivre ce sentier. À la sortie du sentier, sur le macadam, 
à gauche sous le pont du chemin de fer sur 50 m.

0,4 90,6 71,8 36,7 Prendre à droite pendant 300 m puis 2ème à droite (Rue du Goddiarch), passer une 2ème fois sous le chemin de fer. Ensuite, à gauche. Passage devant la 
station d’épuration. Montée pavée sur 50 m. Repasser une 3ème fois sous le pont du chemin de fer et prendre à droite en direction de l’Abbaye de Villers. 
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1 0 72,8 37,7 Dos à l'Abbaye de Villers-la-Ville (Maison du Tourisme du Pays de Villers), prendre Avenue Georges Speeckaert, direction centre de Villers-la-Ville. Après 
800 m, deux boucheries et une boulangerie (sandwiches, boissons).

1,3 1,3 74,1 39 Suivre Marbais tout droit et monter Rue de Marbais.

0,8 2,1 74,9 39,8 Juste après la maison communale (no37), emprunter à droite un chemin en dolomie grise (sentier no25). Retrouver Rue de Marbais à hauteur du no61B. 
Prendre à droite et faire 150 m.

0,5 2,6 75,4 40,3 Prendre à gauche. Chapelle des Savoyards. 1ère à droite, Rue des Savoyards.
0,5 3,1 75,9 40,8 Au T, à gauche Rue des Savoyards. Faire 300 m et avant les premières maisons, à gauche, puis 1ère à droite, Rue des Rotons. Descendre.
1 4,1 76,9 41,8 Au bas de la descente, poursuivre tout droit, Rue Général Mellier.

0,5 4,6 77,4 42,3 Traverser le passage à niveau et poursuivre en direction de Mellery, Rue Hanzée puis Rue de Gentissart. À la sortie du village, piste cyclo-piétonne à 
gauche. Poursuivre tout droit.

1,1 5,7 78,5 43,4 Aux maisons, prendre la 2ème à droite, direction Spaque.
0,7 6,4 79,2 44,1 Au T, à droite (chemin) sur 200 m, puis à gauche sur le béton. Réserve de Gentissart à gauche. Ignorer le chemin en pavés (carrefour).
1,1 7,5 80,3 45,2 À la fourche, à droite.

1 8,5 81,3 46,2 Cimetière de Gentinnes. Poursuivre tout droit, Rue du Cimetière. Pénétrer dans Gentinnes. Après 400 m, possibilité d'aller voir le Mémorial Kongolo (à 
droite, sens interdit excepté vélo).

0,7 9,2 82 46,9 Au T, à gauche et encore à gauche.
0,1 9,3 82,1 47 Place de Gentinnes, face à la ferme, à droite, suivre « Toutes directions » pour sortir de Gentinnes.
0,7 10 82,8 47,7 Au STOP, à gauche (N273) vers Walhain / Gembloux. Boulangerie à gauche.
0,4 10,4 83,2 48,1 Église de Saint-Géry. Aux pavés, poursuivre tout droit direction Walhain, puis emprunter la piste cyclable.
0,5 10,9 83,7 48,6 À la Croix de Saint-Géry, à droite, Chemin de Nivelles (bétonné).
1,7 12,6 85,4 50,3 Traverser Rue de Corsal et poursuivre tout droit, Chemin Sainte-Anne.
2,3 14,9 87,7 52,6 Au T, prendre chemin à gauche (pour découvrir la Brasserie de la Ferme de Bertinchamps, à droite) et poursuivre jusqu'à la Ferme de la Gatte.
0,3 15,2 88 52,9 Au T, prendre à droite et rouler 150 m.
0,2 15,4 88,2 53,1 Emprunter le RAVeL 147 vers la gauche. Table d’orientation de la Bataille de Gembloux 1940.
2,1 17,5 90,3 55,2 Après 3 intersections, passer gare SNCB de Gembloux et rejoindre Rue de la Station.
0,2 17,7 90,5 55,4 Au rond-point, prendre la 3ème sortie, Avenue de la Faculté d’Agronomie.
0,9 18,6 91,4 56,3 Après le parking de l’Espace Senghor, aux feux, à droite.

0,2 18,8 0 56,5
Abbaye de Gembloux, Gembloux Agro-Bio Tech, Beffroi, Maison du Tourisme Sambre-Orneau et Office du Tourisme de Gembloux. Emplacements vélo, 
de nombreux cafés et restaurants, piscine… Avec la Maison du Tourisme dans votre dos, remonter Rue Sigebert sur votre gauche jusqu’aux feux, conti-
nuer tout droit jusqu’aux feux de la N4 (Chaussée de Namur). 

0,5 19,3 0,5 57 Traverser la chaussée et prendre directement la piste cyclable vers la droite sur une dizaine de mètres et prendre à gauche : entrée d'un chemin qui fait 
une courbe vers la gauche (Rue de Liroux) pour passer devant une ferme isolée, suivre la route asphaltée.

1 20,3 1,5 58 Tourner à droite, Rue du Zémont (direction Lonzée).
1,4 21,7 2,9 59,4 Au T, à gauche, Rue de l’Église (rue en petits pavés), tourner ensuite à droite sur Vieux Chemin de Namur qui devient ensuite Rue Try Baudine.
0,5 22,2 3,4 59,9 Prendre à gauche, Rue de l’Abbaye et au carrefour, à droite (direction Saint-Denis) toujours Rue de l’Abbaye. Passage devant l'ancienne Abbaye d'Argenton.
1,6 23,8 5 61,5 Au T, à gauche, Rue de Saint-Denis.
0,7 24,5 5,7 62 ,2 Prendre à droite Rue de Lonzée. Après 2,6 km, Rue de Lonzée devient Rue de Petit-Leez. Possibilité d'aller voir le Moulin Defrenne (prendre à gauche). 
2,9 27,4 8,6 65,1 Passage devant le Château-Ferme de Petit-Leez. Continuer tout droit. Au Y, rester à gauche.
1,2 28,6 9,8 66,3 Tourner à droite, Rue Warichet, ensuite directement à droite. Au T, à gauche, puis directement à droite pour arriver Rue d’Aische-en-Refail. 

0,6 29,2 10,4 66,9 Passage devant l'étang de Grand-Leez. (Petit magasin, boulangerie, restaurant, tables de pique-nique et plaine de jeux). Longer l’étang et monter 
ensuite Rue de l’Étang à gauche.

0,8 30 11,2 67,7 Au T, à droite, Rue de Perwez. Longer le bois et après un passage dans ce bois,
1,3 31,3 12,5 69 tourner à gauche sur Chaussée Romaine au lieu-dit des « Cinq-étoiles » et de suite, 1ère à droite.

1,1 32,4 13,6 70,1 Après le petit bois, prendre le RAVeL 147 direction Jodoigne. Dans le centre de Perwez (cafés, restaurants, sandwicheries), traverser Chaussée de Wavre 
et poursuivre sur le RAVeL en face. Tables de pique-nique le long du RAVeL.

5,3 37,7 18,9 75,4 Sortir du RAVeL à main gauche au 1er carrefour (juste avant le panneau RAVeL Perwez et à hauteur du Poney Club « Le Manège Enchanté »). 
0,5 38,2 19,4 75,9 Au T, à droite, puis 1ère à gauche et de nouveau 1ère à gauche (1  km plus loin). Continuer tout droit jusqu’à Thorembais-les-Béguines.

2,3 40,5 21,7 78,2 À Thorembais-les-Béguines, tourner de suite à droite, Rue de la Petite Cense. Ferme de la Petite Cense. Au carrefour, à droite. Au T, à gauche, puis après 
l’église, à droite, Rue Masset. Église Saint-Martin et Saint-Roch. Tout droit jusqu’à la sortie de Thorembais-les-Béguines.

2 42,5 23,7 80,2 !!! Traverser Chaussée de Namur et continuer tout droit, Rue de Thorembais. Au carrefour, à gauche, puis 1ère à droite, Rue du Fort. Ferme Pilet, droit 
devant.

0,8 43,3 24,5 81 Au T, à gauche et poursuivre Rue du Fort.

0,3 43,6 24,8 81,3 Moulin de Glimes (à gauche juste derrière le ruisseau de Thorembais). Ne pas traverser le ruisseau ! Poursuivre tout droit, Rue des Meuniers, puis 1ère à 
droite et ensuite à gauche, Rue de Bomal.

0,9 44,5 25,7 82,2 Juste avant la sortie de Glimes, tourner à gauche, Rue du Baulois et continuer tout droit, jusqu’au T suivant.
0,2 44,7 25,9 82,4 Tourner à droite, Rue de l'Abbaye. Continuer toujours tout droit jusqu’à Huppaye. Abbaye de La Ramée.

3,3 48 29,2 85,7 Après les 1ères habitations de Huppaye, prendre la 3ème rue à droite, Rue de la Chantraine, puis de suite à gauche. Ferme de Chantraine. Continuer tout 
droit dans le sens interdit. Église de Huppaye.

0,7 48,7 29,9 86,4 Au T, à droite, Rue de Fauconval, puis tout droit direction Énines jusqu’au RAVeL 142.
0,6 49,3 30,5 87 Emprunter le RAVeL direction Jodoigne.

3,1 52,4 33,6 90,1 À hauteur d’un panneau RAVeL Jodoigne centre, sortir à gauche, Chemin du Stocquoy. Continuer tout droit vers l’Église Saint-Médard dont on aperçoit 
le clocher.

0,5 52,9 34,1 90,6
Droite-gauche pour traverser Chaussée de Charleroi. Église Saint-Médard. Poursuivre tout droit en laissant l’église à main gauche. Au sens interdit, 
tourner à gauche, Rue des Fabriques, puis serrer à droite et continuer tout droit, Rue Entre Deux Ponts. Longer la Grande Gette. Plaine de jeux. Traverser 
la chaussée tout droit. Tourner à droite sur Place Saint-Lambert. Au T, à gauche. 

1 53,9 35,1 0
Arrivée sur la Grand’Place de Jodoigne (cafés, restaurants, magasin d’alimentation, Maison du Tourisme Hesbaye brabançonne). Hôtel des Libertés 
- Chapelle Notre-Dame du Marché - Maison de la Vicomté. Tourner à droite et descendre tout droit (passer devant la chapelle à main gauche). Au T, à 
droite, Rue du Château. Serrer à droite et passer sous le porche à l’entrée du parc du Château Pastur. Traverser le parc tout droit. À la sortie du parc, à 
droite Rue Sous le Château puis à gauche, retour sur Place Saint-Lambert.

0,4 54,3 35,5 0,4 Continuer tout droit, Rue Saint-Lambert (direction Wavre), puis Place du Peuple. Traverser la chaussée en faisant un gauche-droite direction Dongelberg, 
Rue de la Maladrerie.

1,7 56 37,2 2,1 À Jodoigne-Souveraine, prendre la 1ère à gauche, Rue de la Basse Charlotte. Au T, à gauche. L’entrée de la propriété du château de Jodoigne-Souveraine 
se trouve sur la gauche, juste après la Grande Gette. Château de Jodoigne-Souveraine. Longer la propriété et prendre la 1ère à droite, Rue Mont au Pont.

2 58 39,2 4,1 Au carrefour, tout droit Rue Bois Godet (sur la droite, vue sur le Château de Dongelberg) puis continuer tout droit, Rue des Carrières. Au Y, à droite, ça 
descend.

1,4 59,4 40,6 5,5 À hauteur d’une petite place à main droite (Sentier le Long du Tram), suivre la route qui tourne à gauche, puis 50 m plus loin, emprunter le chemin qui 
se trouve droit devant. Tout droit, longer la Carrière de Dongelberg (à main droite).

0,4 59,8 41 5,9 Arrivée sur la Place de Dongelberg (grand panneau promenade et petit parking), tourner à gauche, Rue des États. Continuer tout droit jusqu’à la Chaus-
sée de Namur.
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