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Recommandations

Passez le pont du chemin de fer.

Une imposante demeure avec porche d’entrée est coincée 
entre le chemin et la voie ferrée. Il s’agit de l’ancienne cure 
de Witterzée, desservie depuis 1202 par des frères trinitaires 
d’Orival dont le prieuré se trouvait à Nivelles.

Plus aucun curé n’y habite depuis 1806.

Transformée en fermette, elle fut vendue en 1898 par son 
propriétaire, la fabrique d’église de Lillois, au vicomte Louis 
Baré de Comogne.

Au croisement de la rue de l’Épine Pucelle.

Vous apercevez des bâtiments de ferme. Ils sont connus en 
1440 sous le nom de «Dasson le Ville». En 1474, cette ferme 
est citée comme plein fief relevant du duché de Brabant 
auquel elle rendait le service féodal par un combattant à un 
cheval. Il y avait également à cette époque une cour avec un 
mayeur et des échevins.

En 1930, s’y trouvaient les vestiges d’un pilori octogonal.

Traversez la Grand-Route et empruntez la rue du Vert 
Coucou.

Bien des cours d’eau et des sources, qui ont façonné le 
paysage, parsèment l’entité de Braine-l’Alleud. Le Hain, qui 
jadis était dénommé la Braine, prend sa source à Witterzée. 
Mollement vallonné, le plateau brabançon, constitué d’une 
roche sableuse meuble (sable bruxelléen) surmontée d’une 
épaisse couche de limon (loess), a été érodé par le passage 
des glaciers lors de la dernière glaciation. Ces derniers ont 
«labouré» la surface du sol et, en se retirant, ont laissé çà et 
là des zones «surcreusées» et des zones moins «rabotées».

Prenez le chemin de l’ Ange Gardien.

Les ruisseaux et rivières ont parachevé la silhouette des 
reliefs réaccentuant les vallons.

Witterzée forme un vaste bassin sous-jacent constituant 
vraisemblablement le réceptacle des eaux pluviales qui 
donnent naissance aux sources du Hain.

La dépression centrale, occupée encore actuellement par un 
petit étang (côté rue Comte de Meeûs - chemin de la Grosse 
Boule), pourrait constituer la source du talweg du Hain jadis.

Il est coupé aujourd’hui par la ligne de chemin de fer Nivelles-
Braine-l’Alleud. L’étymologie des rues (p. ex. rue du Cours 
d’eau) en serait une confirmation.

La ferme de la Cour cacherait dans ses soubassements une 
ancienne «canalisation» d’eaux de ruissellement.

Tournez à gauche dans la rue de la Neuve Cour.

La Ferme de la Neuve Cour

Une très belle ferme a donné son nom à cette rue. Les 
origines de la ferme de la Neuve Cour remontent au XIIIe 

siècle. C’était une propriété de l’abbaye des dames d’Aywiers 
(à Couture-Saint-Germain) où vécut Sainte Lutgarde.

Une niche dans la façade abrite une effigie de cette sainte 
rappelant du même coup les origines de la construction. 
Les religieuses d’Aywiers gardèrent la ferme jusqu’à la fin 
du XIIIe siècle. La ferme fut reconstruite entre 1780 et 1781 
(inscription sur une clef de voûte à l’entrée).

La Neuve Cour est un magnifique exemple de ferme 
brabançonne. Imposant ensemble de bâtiments disposés 
autour d’une cour rectangulaire, les corps de logis, granges, 
écuries et étables sont d’une belle architecture, mariant 
la pierre bleue et la brique notamment dans le très beau 
porche d’entrée.

Empruntez la rue Comte de Meeûs.

Sur votre droite, vous pouvez apercevoir le Bois de Mai.

Peu de gens s’imaginent que dans l’autre partie de cette rue 
se cache une petite grotte constamment illuminée :

La Grotte Notre-Dame de Lourdes.

Construction imitant la Grotte de Lourdes. Elle aurait été 
construite vers 1890 à l’initiative de la famille de Meeûs 
pour répondre à un souhait familial. Une partie des rochers 
proviendrait de Lourdes même.

Prenez le sentier de la Grosse Borne.
Traversez la Grand-Route et rejoignez la rue René 
Francq pour terminer votre randonnée à la gare de 
Lillois.

Vous découvrirez au n°1 l’ancienne maison communale de 
Lillois devenue aujourd’hui une propriété privée.

5 - 9 kilomètresBalise : rectangle rouge

Départ : parking de la gare de Lillois

70 % de revêtement carrossable (asphalte, pavés)

Commodités : restaurants et cafés près de la gare 
de Lillois

Bonnes chaussures

Distance : 5 - 9 kilomètres
                                 (raccourci par l’avenue des Rouges-Gorges)

Merci de ne pas jeter vos papiers et autres déchets 
en chemin et tenez vos chiens en laisse.

Avec près de 3.500 hectares de bois, d’espaces verts, de parcs 
et de plans d’eau, Braine-l’Alleud donne à tout un chacun 
l’occasion de profiter pleinement de belles balades dans la 
nature. Agrémentés de détails authentiques et d’anecdotes 
en tout genre, ce dépliant est le compagnon idéal de tous 
les promeneurs qui souhaitent en apprendre davantage en 
sillonnant les divers chemins aménagés au cœur de notre 
campagne.

Laissez-vous guider et découvrez à votre rythme les richesses 
naturelles, patrimoniales et historiques de notre belle 
commune.

Braine-l’Alleud, ma commune à 
vivre… à travers ses paysages et 
ses promenades !

V. Scourneau, 
Député-Bourgmestre

V. Denis-Simon, 
Échevine du Tourisme



Promeneurs.
La balade que nous vous proposons mène à la découverte 
de jolis coins de Lillois-Witterzée. 
Ces deux villages, jadis séparés, ont été réunis en 1823 
avant de se voir rattachés, avec 
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, à Braine-l’Alleud en 1977.
Lillois signifie bois de tilleul.
Witterzée tire son nom d’un personnage franc du nom de 
WITTERICUS (nom latinisé).
La balade de Lillois vous emmène sur le plateau brabançon 
qui culmine dans cette région aux alentours de 150 mètres.

Départ à la gare de Lillois-Witterzée.

La gare

C’est dans la seconde moitié du XIXe siècle que la construction 
de la voie ferrée reliant Bruxelles à Luttre a vu le jour.

Si certains y voyaient un signe de progrès, d’autres 
trouvaient que le paysage était détruit, et que le vacarme 
des locomotives empêcherait les vaches de donner du lait !

La première gare du village fut construite en 1872, soit un 
an avant le passage des premiers trains à vapeur que les 
paysans ont poursuivis une fourche à la main.

En 1980, la gare actuelle a remplacé l’ancienne construction 
qui se trouvait de l’autre côté des voies.

Descendez ensuite la rue René Francq

L’église Sainte Gertrude

Ce bâtiment moderne date de 1973. Il est dédié à Sainte 
Gertrude, abbesse de Nivelles au XIIe siècle. Cette sainte est 
invoquée contre l’invasion des souris et des rats, mais aussi 
pour guérir de la fièvre et même de la folie. Prions aussi 
Sainte Gertrude pour trouver un bon gîte en voyage.

Sans doute existait-il une première église à Lillois, au début 
du XIIe siècle, probablement déjà située à cet endroit.

«... à cette époque, une Nivelloise, qui deviendra Sainte 
Marie d’Oignies, habitait dans le village de Lillois. Un jour, le 
ciel l’inspire et Marie a l’intuition que le lendemain est jour 
de fête. Selon la coutume de l’époque, elle s’en va sonner les 
cloches pour annoncer la grande messe du lendemain.

Surpris d’entendre cet appel carillonné, le curé accourt et 
s’enquiert du motif du chant des cloches. Marie lui confie 
son intuition et le curé, consultant son calendrier, se rend 
compte de son grave oubli : on était la veille de Sainte 
Gertrude, la patronne de la paroisse ...»

Prenez la rue du Moulin et le sentier du Moulin à vent.

Le moulin de Lillois

Construit en 1859, le moulin de Lillois s’arrêta de fonctionner 
au début du XXe siècle... en perdant ses ailes.

Vous arrivez à la Fontaine Saint Martin.

la chapelle Saint Martin

à flanc de coteau, la chapelle Saint Martin, érigée de 1737 à 
1740, est en fait l’ancienne église paroissiale de Witterzée. Il y 
avait déjà ici un bâtiment religieux au XIIIe siècle.

C’est au Concordat de 1801 que la chapelle est devenue un 
oratoire annexe de la paroisse de Lillois.

En 1825, un arrêté royal la reconnaît comme église annexe 
de Lillois. Toutefois cette décision ne se réalisera jamais, 
faute de prêtre.

Le bâtiment est classé depuis 1949.

La ferme Del Tour

Face à la chapelle Saint Martin, vous pouvez découvrir 
la ferme Del Tour qui doit son nom à un solide et 
haut donjon seigneurial du début du XIIIe siècle. 
 
La grosse tour carrée en épais moellons est ce qui reste de 
la maison forte des chevaliers de Witterzée. Les ouvertures 
dans la partie supérieure de la tour sont destinées aux entrées 
et aux sorties des pigeons qui habitent ce noble bâtiment. 
 
Au Moyen-Âge, seules les fermes seigneuriales ou 
abbatiales étaient autorisées à posséder un pigeonnier.  
 
Depuis quelques années, la famille Charlier qui exploite 
cette ferme met sur pied le «Tour de la Saint Jean». Organisée 
fin juin, cette ancienne procession qui remonte, dit-on à 
l’an 1202, est dédié à Saint Jean-Baptiste et à Saint Jean de 
Matha que l’on invoque pour la libération des prisonniers. 
Elle est aujourd’hui un mélange de sacré et de profane.  
 
Un défilé de chars, sur lesquels sont juchés les statues 
entourées d’enfants, parcourt les rues du village. Les statues 
des saints reposent d’ordinaire dans la chapelle Saint Martin. 
Le cortège est précédé de cavaliers et accompagné d’une 
fanfare. Le soir de la fête, on assiste à la reconstitution du 
bûcher sur lequel fut brûlée une sorcière dans le village de 
Lillois en 1613.
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