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Façade en marbrite et cimorné 
à la rue Haute

La chapelle Saint-Donat, tout comme la ferme Bouffioux 
voisine, ont été rasées lors de la construction de la  route 
N25 en 1985. La chapelle actuelle, située à l'un des points 
culminants de la commune (environ 135 m), fut reconstruite 
en 1990 à une centaine de mètres de là. Elle constitue le 
troisième arrêt du Tour Saint-Barthélemy le dernier dimanche 
d'août. La statue actuelle du Saint, le montrant broyant les 
éclairs de sa main droite, date de 1993 et se trouve dans 
l'église de Bousval.

On dit que Saint Donat coupe les orages en deux, 
protégeant ainsi le village et le Blanc Champ (lieu-dit voisin), 
de la foudre qui pourrait mettre le feu aux pailles.

Le Blanc Champ doit son nom à la culture d’orge utilisé 
pour les brasseries locales.

Le terme « Sclage » signifie « terre brûlée ».

Suite à la grande pénurie de logements engendrée par la 
première guerre mondiale, sont expérimentés de nouvelles 
techniques et de nouveaux matériaux simples, peu coûteux, 
et rapides à mettre en œuvre. Grâce à la récupération de 
déchets de verre opale, les revêtements en « cimorné » sont 
brevetés en 1930 (contraction des mots « ciment » et « orné 
»). Majoritairement appliqués pendant l’entre-deux-guerres, 
ces enduits sont encore posés jusqu’en 1990, principalement 
sur des façades et des monuments funéraires. Crépies d'une 
matière scintillante et colorée, arborant des décorations Art 
déco, ces curieuses maisons des années 1930 attestent de 
la volonté de se démarquer, de faire peau neuve, dans un 
univers campagnard qui ne bénéficiait pas de la valorisation 
dont on le crédite aujourd'hui. Elles témoignent d'une audace 
et d'une certaine créativité inédite jusque-là (Carnets du 
Patrimoine n° 27, Institut du Patrimoine Wallon, 1999).
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• Remonter la rue en pavés devant l’église Saint-
Barthélemy et prendre à gauche la rue Haute.

• Au T, suivre à droite les balises blanc-rouge 
d’un chemin de grande randonnée qui emprunte 
la rue de la Croix et ignore une voie à droite. 
Poursuivre par le chemin encaissé des Grands 
Fossés (n° 13). A la fourche, ignorer la voie de 
gauche.

• Après être passé sous le pont de la route N25, 
nous débouchons sur le plateau du Blanc Champ, 
dont Saint Donat, honoré par une chapelle sur 
la droite, protège les cultures [1]. Sur la gauche 
nous apercevons le bois de Thy.

• Continuer par le chemin de Wavre (n° 2) qui 
offre un vaste panorama sur le Blanc Champ 
[2]. A l’embranchement, partir à gauche par le 
chemin du Blanc Champ (n° 34). Ce long tronçon 
aboutit à quelques maisons, puis descend le 
chemin asphalté de l’Alfer (toujours n° 34) en 
longeant un joli vallon verdoyant jusqu’au Fond 
du Sclage [3].

• Abandonner les balises blanc-rouge du chemin 
de grande randonnée et prendre à droite sur 
50 mètres la rue Bruyère d’Elvigne pavée 
(gros pavés en marne aussi appelés « têtes de 
moine » ).
• Au coude, descendre à gauche le chemin 
Pierre d’Aye qui longe bientôt les méandres du 
Cala. Nous remarquons sur la gauche, au bord 
du chemin, un muret et un escalier accédant à 
une source, la fontaine Pierre d’Haye [4]. Jadis 
la source fournissait l’eau froide nécessaire à la 
fabrication du beurre dans les fermes voisines.

• Un peu plus loin, nous longeons le bois 
Théophile sur la droite.

• A l’angle de ce petit bois, virer à droite dans 
le sentier Draye (n° 55) [5] qui remonte dans le 
bois, puis traverse une prairie (portillon).

• Au carrefour formé par les chemins de Couture 
et de la Terre Franche, continuer ce dernier sans changer de 
direction. Au T, remonter à gauche la rue Bruyère d’Elvigne.

• Nous rejoignons ainsi la rue du Sclage. En face, enfiler 
un sentier herbeux (n° 61) qui s’étire entre deux pâtures 
clôturées [6], puis se poursuit en bordure d’un champ jusqu’à 
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la rue Point du Jour que nous traversons.
• Après un bref droite-gauche, s’engager dans la rue 
Monceau du Berger.

• Croiser le chemin Baty du Pont Spilet (n° 21) prolongé 
par l’avenue des Chardons et continuer tout droit jusqu’au 
carrefour de l’allée du Trainoy [7].

• Eviter le chemin vers l’Arche, un refuge pour animaux. 
Dévaler le chemin encaissé et raviné (n° 23). Tout en bas 
[8], longer le profond chenal du ri d’Hayette et atteindre un 
tunnel sous la  route N25.

• Immédiatement au-delà du tunnel, affronter en face le 
raidillon aménagé avec des marches vers le haut du talus 
boisé (chemin du Bosquet n° 25) [9]. Au-dessus, en lisière 
du bosquet, enjamber un fossé herbeux.

• Dos à la route N25, remonter d’abord à la limite d’un champ 
cultivé et d’un pré, puis entre deux champs cultivés jusqu’à 
la lisière d’un bois. Tout en cheminant admirons à gauche le 
vaste panorama sur le champ du Bosquet et la ferme Laloux. 
Sans changer de direction, négliger le chemin qui s’ouvre à 
gauche et atteindre la chapelle Saint-Bernard.

• Le chemin du Bosquet traverse le bois Balon [10] et 
débouche au Champ du Village sur les hauteurs de Bousval 
en vue du clocher de l’église.

• Délaisser à droite le chemin pavé. Au loin, à gauche, 
panorama sur la ferme de la Baillerie et la silhouette de la 
chapelle du Try-au-Chêne. Continuer tout droit la rue Haute 
en longeant les étables et l’entrée d’une ferme artisanale. A 
gauche, remarquons une façade décorée de cimorné et de 
marbrite qui parent encore de couleurs vives de nombreuses 
maisons villageoises [11].

• Au carrefour, contourner la cure et l’église pour rejoindre 
notre point de départ sur la Place Communale.
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L’Arche asbl

L’Arche est la seule société 
protectrice des animaux 
reconnue en Belgique pour 
recueillir des animaux exotiques. 
Elle fonctionne sans aucun 
subside et dépend des dons 
des membres. Les personnes qui y travaillent sont toutes 
bénévoles. Des visites guidées sont proposées de mars à 
novembre.
Voir les conditions sur le site :    www.larche-asbl.be


