Dans la foulée des 9 articles destinés à vous faire découvrir les sentiers et les promenades
qu’offrent notre magnifique commune, nous avions inauguré, lors de notre Amalgame
n°66, une nouvelle série consacrée aux découvertes que nous pouvons faire au gré de
ces promenades.
Patrick LAMBERT, Echevin de l’Information
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Vie associative

·· DÉCOUVERTE AU FIL DE NOS PROMENADES …. (n°5)

La station de captage d’Ocquière
et le trou du diable

(livret n°2, promenade n°7 : le train à Corroy-le-Grand et Gistoux)
Que faire quand vos enfants n’ont pas envie de sortir ?
Proposez-leur d’aller à la recherche de la source dans
le trou du diable et profitez-en au passage pour les
sensibiliser au rôle des stations de captage dans la
distribution d’eau
En partant de la rue du Warichet à Corroy-le-Grand, après un
quart d’heure de marche sur l’assise d’une ancienne ligne vicinale vous atteignez Ocquière. Sur votre gauche, sur un terrain
clôturé, un curieux petit bâtiment qui abrite les installations
techniques d’une station de captage d’eau. Cette station est
constituée d’une galerie drainante d’une longueur de 30m,
enterrée dans la couche de sable bruxellien ; ce captage
qui date de 1955 est installé à l’emplacement de la fontaine
d’Ocquière, déjà mentionnée dans des anciens documents.
Ce captage est à l’origine d’une conduite souterraine qui
longe d’abord le Train, puis la Dyle pour amener l’eau dans la
région de Leuven. D’autres captages sont raccordés sur cette
même conduite : en particulier le captage de la Champtaine
également sur le territoire de notre commune.
La promenade se poursuit par le chemin de droite qui longe un
bois où vous aurez peut-être la chance, en hiver, d’entendre

ou de voir des pics dans les arbres morts. Après une clairière,
ce chemin, souvent humide, nous mène à une mare parfois
recouverte de lentilles d’eau. Sa dénomination, « le trou du
diable », tient au fait qu’elle se trouve dans une zone marécageuse et qu’il y règne une ambiance mystérieuse, surtout
par temps de brouillard.
La réalité est plus prosaïque : dans les années 1850, le moulin
du Bloquia tout proche abritait une fabrique de pâte à papier
et, à cette époque, la pâte était fabriquée avec des vieux
chiffons récoltés par des chiffonniers qui se déplaçaient de
village en village. L’étang a été creusé pour laver les chiffons
avant traitement.
Arrêtez-vous un instant pour essayer de localiser la petite
source qui sourd près du bord. Quand vous l’aurez repérée
grâce aux bulles à la surface de l’eau, continuez la promenade vers le moulin du Bloquia ou revenez sur vos pas pour
observer d’une autre manière ce court trajet.
A suivre : rendez-vous dans le prochain Amalgame pour
une autre découverte au fil de nos promenades ….
Pour le Groupe Sentiers,
Monique MILGROM

·· GROUPE SENTIERS DE CHAUMONT-GISTOUX ASBL
LIEUX de DEPART des PROMENADES : RENSEIGNEZ-VOUS !
A partir du 1er janvier 2017, les lieux de départ « officiels »
des promenades sont variables.
❚❚Ceux qui sont inscrits à la lettre d’information du Groupe Sentiers
et ceux qui ont communiqué leur adresse email recevront à la
fin de chaque mois une lettre d’information avec tous les points
de départ du mois suivant. Dès ce moment, ceux-ci seront
également consultables sur le site Internet du Groupe Sentiers :
www.groupesentiers.be
❚❚Les autres et ceux qui n’ont pas d’accès à Internet pourront
téléphoner au guide concerné en appelant son n° repris sur la
carte de membre du Groupe Sentiers et dans le tableau ci-contre.
❚❚Il n’y aura plus d’accueil systématique au Centre Sportif du Ronvau,
il faut vous renseigner sur les lieux de départ.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à consulter notre site Internet :
www.groupesentiers.be
Guy Peeters, Webmaster

Amalgame 70 – Hiver 2016

Promotion et défense des chemins et sentiers
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