Promenade de la Grande Chaussée
Une Grande Chaussée cache
parfois un sentier
Départ et arrivée : Eglise de Mont-SaintGuibert (Grand place)
Distance : 10 km
Difficulté : facile
Environnement : campagne, village, cours d’eau,
moulin, château.
Fléchage :

Itinéraire
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En regardant l’église, prenez le sentier pavé qui
descend sur la droite. Vous arrivez aux anciennes
brasseries que vous longez par la droite. Passez audessus de l’Orne et laissez la rue des Hayeffes sur votre
droite. Vous continuez tout droit dans la Grande
Chaussé (chemin de Saint-Jacques de Compostelle).
Laissez à votre droite la Petite Chaussée.

Au croisement avec la route (chemin de Nivelles), continuez tout droit dans
la Grande Chaussée. Elle aboutit en plein champ offrant derrière vous une
vue dégagée sur Mont-Saint-Guibert.
Au bout de celle-ci, prenez la route bétonnée (rue Vital Casse) vers la
gauche pendant à peu près 1 km, attention aux voitures !
Laissez à votre gauche le chemin du Captage. Vous apercevez à droite le
château du Chenoy.
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À la borne Fluxys P69, prenez le chemin
de remembrement sur votre gauche (rue
du Chenoy), le paysage bucolique s’ouvre
sur Hévillers et son clocher. Laissez
successivement la rue du Perriqui, la rue
Tour d’Olga et la rue du Culot sur votre
gauche.
Passez au-dessus du cours d’eau de la
Houssière et continuez tout droit jusqu’à
la source. Vous apercevez sur votre
gauche l’église d’Hévillers. Prenez à
droite la rue de la Houssière en direction
de Chastre / Villeroux. Un peu plus loin,
vous remarquez la cure d’Hévillers sur le
côté gauche de la rue et ensuite la
chapelle Notre Dame de la Paix à droite.
Prenez immédiatement à gauche la rue
du Colombier, vous passez devant le
cimetière d’Hévillers.
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Au bout de la rue, prenez à
gauche la rue de la Pierrère. À
votre gauche, ne manquez pas
une superbe vue sur la cure et
le village d’Hévillers.
Empruntez à droite la rue du
Fond des Roux qui se prolonge
par un petit sentier communal
coincé entre des propriétés
privées et ensuite prenez le clos
du Fontainier.

Arrivé à la rue de Blanmont, tournez à droite
et à hauteur du ralentisseur de vitesse,
traversez et prenez à gauche le chemin
Tollet. Prenez ensuite le premier chemin de
remembrement sur votre droite en direction
du chemin de fer que l’on aperçoit au loin.
Poursuivez par le tunnel du chemin de fer.
Vous remarquez le moulin Al Poudre sur
votre droite et environ 50 mètres après le
tunnel, prenez à gauche le chemin agricole
entre deux clôtures métalliques. Le chemin
devient rapidement un sentier. Au panneau
communal, restez à droite en laissant le pont
du chemin de fer sur votre gauche.
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Vous longez la propriété de la
colline de Pénuel. Continuez
toujours à droite dans le sentier
du Gros Chêne jusqu’à la station
d’épuration de Chastre (bien
que située sur la commune de
Mont-Saint-Guibert).
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Après la station d’épuration
prenez la rue de Nil vers la droite.
Tout de suite après le pont,
prenez le sentier qui part à
gauche et qui longe l’Orne
(sentier de terre interdit aux
voitures
et
motos).
Vous
apercevez la tour d’Alvau à votre
gauche (appelée également tour
des Sarrasins), située à l’intérieur
du camping. À la fin de la scavée
du Sart, prenez la rue d’Alvau à
gauche.
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Après environ 150 mètres, prenez
le sentier à droite qui longe l’Orne.
Vous empruntez le tunnel aux
Sorcières, un passage piéton non
éclairé sous le chemin de fer. Au
bout du sentier, vous arrivez à la rue
de Nil, tournez à droite, après
environ 100 mètres, suivez le sentier
qui part sur votre gauche entre 2
maisons (juste avant le n°1A de la
rue de Nil).
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Arrivé à la rue des Tilleuls, prenez à
gauche en passant au-dessus du pont des
rivières de l’Orne et de la Houssière.
Prenez ensuite la première à droite, la rue
pavée de Bierbais. Vous passez devant la
tour et le château de Bierbais. Au
sommet de cette rue, prenez à droite la
rue du Riquau qui descend sur la place du
Peuple. Contournez l’église de MontSaint-Guibert par la droite et retrouvez la
Grand’Place.
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