·· DÉCOUVERTE AU FIL DE NOS PROMENADES … . (n°8)
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Le Train à Bonlez
Tous les chemins et sentiers ont une histoire connue par la
tradition transmise par les anciens de nos villages. Souvent
cette histoire a laissé des traces visibles sur le terrain pour un
promeneur attentif. Ainsi, le sentier (assez boueux dès qu’il
pleut) que vous prenez au début de la promenade, dans la
rue d’en Haut, à gauche avant le pont, est l’ancien sentier
de l’église vers le moulin. Du moulin, à hauteur du château,
il ne reste que des ruines, mais la chute d’eau qui actionnait
la roue existe toujours. Elle est aujourd’hui située dans une
propriété privée.
La nouvelle dénomination sentier de la glacière tire son
nom de cette construction à moitié enterrée, visible sur
l’autre rive et à peu de distance du pont : c’est une ancienne
glacière. L’hiver on y entassait neige et glace qui servaient
à la confection des rafraîchissements que les cuisinières du
château confectionnaient pour les invités de la duchesse de
Looz-Corswarem.
50 m plus loin, dans le bosquet après le passage des 4 chicanes,
un chemin vers la droite vous amène au lieu-dit la cascade.
Le site, purement artificiel, a gardé un certain charme, mais
à l’époque c’est-à-dire dans les années 1850, c’était un

endroit romantique où les princesses aimaient venir rêver …
Il reste quelques traces du pont qui surplombait la cascade.
Il avait son utilité à l’époque où le parc du château englobait
les terres situées de part et d’autre du ruisseau, ce qui fut
le cas jusqu’en 1927. Les hêtres majestueux qui entourent
le site ont été plantés à l’époque du duc d’Albe, enseignait
l’instituteur à ses élèves …
Revenez sur vos pas et rejoignez le chemin principal que
vous suivrez jusqu’aux marches. Si vous voulez retourner
directement vers le parking de la rue d’en Haut, tournez à
gauche dans la rue de Bas-Bonlez. Si vous préférez profiter d’un circuit un peu plus long (3km), prenez la drève
du balcon face au château de Bonlez et tournez à gauche
dans le chemin de Bayarmont. Ensuite, vous prendrez la rue
Bernard Croix à gauche pour retrouver la rue de Bas-Bonlez.
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Nouvelles de la Commune

Reconnu par les visiteurs de notre commune et tous ses usagers, notre réseau de
sentiers et promenades reste un trésor que la Commune s’évertue à préserver pour
le bien de tous. Et cerise sur le gâteau, le Groupe Sentiers est bien présent pour faire
vivre ce patrimoine devenu rare.
Patrick LAMBERT, Echevin de l’Information

Pour le Groupe Sentiers,
Jean-Claude KUBORN
A suivre : rendez-vous dans le prochain Amalgame pour
une autre découverte au fil de nos promenades … .
Nos chemins et nos sentiers font partie de notre patrimoine, ne l’oublions pas lors de nos promenades …
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