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Groupe sentiers de Chaumont-Gistoux asbl
Petite histoire du Sentier du Bois de Vieusart (S55)
Le château de Vieusart a été construit en 1858 par
M. Leclercq-de Dorlodot. A la même époque, on aménage,
à travers le bois de Vieusart, une drève qui part du haut de
la rue du Brocsous (dans la prolongation du chemin des
Glaneurs), traverse en remblai le Pisselet puis remonte vers
la place et l’entrée du château.
C’est un chemin privé que les plans de l’époque renseignent
comme Grande Avenue du Château. Elle est bordée de
tilleuls qui lui donnent un aspect majestueux susceptible
d’éblouir les invités du château, amenés en calèche depuis
la gare de Wavre.
Pendant la guerre 40, le baron Jean de Dorlodot, propriétaire du château, des bois et terres avoisinants fait creuser
un étang en utilisant comme digue de retenue d’eau le
remblai réalisé pour la construction de l’avenue. L’opération
avait essentiellement pour but d’occuper une main d’œuvre
locale qui, autrement, aurait été réquisitionnée et envoyée
en Allemagne dans le cadre du travail obligatoire.
Du bas de la rue de Mèves jusqu’à la digue, la dénivelée
est de plusieurs mètres. Le concepteur de l’étang avait

sous-estimé la force exercée par la hauteur d’eau au pied de
la digue ou alors les rats musqués, nombreux à cet endroit,
avaient miné la digue tant et si bien que celle-ci a cédé sous
la pression des eaux. La masse d’eau s’est déversée dans la
vallée entraînant des inondations dans le village de Dionle-Mont. On raconte que la ferme de M. Vandenschrick,
au bas de la rue des Quatre Carrés, a été particulièrement
touchée et que l’eau a complètement inondé les étables.
La situation est restée en l’état jusque dans les années 1970,
époque où le baron François de Dorlodot a fait creuser les
3 étangs qui existent encore aujourd’hui.
La brèche dans la digue n’a jamais été comblée et les promeneurs qui empruntent aujourd’hui le sentier du bois de
Vieusart (S55) doivent descendre jusqu’au lit du Pisselet pour
regagner l’autre rive. Cette traversée est un peu difficile mais
c’est ce qui fait le charme de cette promenade.
Pour les dates des promenades organisées par le Groupe
Sentiers ou pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à
consulter notre site Internet : www.groupesentiers.be
			Guy PEETERS,
			Webmaster

Le SEL de Chaumont-Gistoux : Système d’Echange Local
Le Principe :

Nos membres :

Pierre demande de l’aide pour une traduction en anglais,
Marie se propose...

➥➥ Cafés littéraires toutes les 6 semaines

Marie cherche une remorque à prêter, Jean peut la dépanner.

➥➥ Organisation de visites diverses (musées, expositions,...)

Jean demande une aide pour ramasser les noix dans son
jardin … Qui peut l’aider ?

➥➥ Goûters

Pour favoriser les rencontres et les échanges, voici quelques
activités organisées par :

Le Comité :
➥➥ Réunion / galette des Rois le dimanche de l’Epiphanie
➥➥ Présence à la fête des Coquelicots au mois de juin
➥➥ Balades saisonnières
➥➥ Barbecue chaque fin d’été

➥➥ Découvertes de jardins

Envie d’en savoir plus …
Envie de nous rencontrer …
et pourquoi pas de vous inscrire … ?
➥➥ Venez nous rejoindre tous les 1ers mardis du mois, de
19 h à 20 h à l’Espace Public Numérique de ChaumontGistoux : rue Colleau, 5 à Gistoux
➥➥ Consultez notre site : www.selchaumontgistoux.be
➥➥ Envoyez-nous un e-mail à : sel.chaumontgistoux@gmail.com
➥➥ Téléphonez à Anne Rutten au : 0495 / 416.586
Selidairement,
Le Comité
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