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Sentier de la Cascade à Gistoux
Savez-vous qu’à deux pas du centre de Gistoux, vous 
pouvez vous promener dans un cadre de verdure et 
remonter l’histoire de cette partie du village ?

Ainsi le sentier de la Cascade démarre rue Inchebroux et la 
cascade se trouve à gauche. Comme on le voit sur l’ancienne 
carte postale, son bâti a servi de décor aux amoureux qui 
aimaient s’y faire photographier.
La réalité est plus prosaïque : le rôle des vannes est d’assurer 
un niveau d’eau suffisant dans l’étang tout proche de manière 
à disposer d’une retenue d’eau pour le fonctionnement de 
la roue hydraulique du moulin. Ce moulin occupait le site 
de l’actuelle maison de l’environnement. C’était un moulin 
banal appartenant au Seigneur de Chaumont et son usage 
était obligatoire pour les travaux de meunerie des villageois.
Après transformation vers 1830, la machinerie en place va 
actionner des piles à chiffons pour fournir la matière première 
à une papeterie construite à côté du moulin. Une lithographie 
d’époque nous en montre l’importance. Vers 1864, on recense 
à Chaumont-Gistoux 130 personnes actives dans le secteur. 
A la fin du 19e siècle, la papeterie cesse ses activités.
Ce moulin va connaitre des fortunes diverses avant son rachat 
par l’Intercommunale des Eaux du Haut Plateau du Brabant 
wallon qui en fait son siège d’exploitation. L’installation d’une 
turbine va permettre l’alimentation électrique de la station de 
pompage du bois des Bovrées qui alimente le réservoir du 
château d’eau construit sur les hauteurs de Gistoux en 1926.
Sur la droite du sentier, on longe l’ancien site de la Linière 
de Gistoux créée par le Comte du Monceau de Bergendal 
en association avec Anatole Jacqmot. L’exploitation du lin se 

poursuivra de 1902 à 1938 et 
occupera une main d’œuvre 
saisonnière importante, surtout 
féminine. Tous les bâtiments de 
la linière ont été démolis pour 
faire place aux établissements 
Hoslet.
Plus loin, le sentier croise le sen-
tier Particulier puis, à hauteur 
du confluent du Train et du Ry 
du Pré Delcourt, l’assise de 
l’ancienne ligne vicinale allant de 
Gosselies à Incourt par Corroy-
le-Grand et Sart-Risbart.
Le sentier de la cascade se pro-
longe jusqu’à la rue de Wavre par 
la Ruwalète. Ce mot, intraduisible, 
était utilisé autrefois par les enfants 
pour désigner 
leur aire de 
jeux. Ce sen-
tier est toujours 
parcouru par 
quelques éco-
liers et longe le 
« Train » au par-
cours tour à tour 
paisible et capri-
cieux. A la rue de 
Wavre, on peut soit 
continuer la pro-
menade, soit faire 
demi-tour.
Pour les dates des pro-
menades organisées par 
le Groupe Sentiers ou pour 
tout autre renseignement, 
n’hésitez pas à consulter 
notre site Internet :
www . groupesentiers . be

Groupe Sentiers de 
Chaumont-Gistoux

 · À LA DECOUVERTE DE NOS SENTIERS (N°4)
Ils font partie intégrante de notre patrimoine, ils sont un plaisir pour les promeneurs 
et permettent de découvrir nos villages et paysages de manière originale. Grâce au 
Groupe Sentiers, un sentier de notre commune est mis à l’honneur chaque trimestre.

Patrick LAMBERT,
Echevin de l’Information
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Nouvelles brèves
 · Il y a un certain temps, nous avions identifié le long des sentiers des 
endroits offrant un large dégagement vers des paysages particuliers. 
La commune avait accédé à notre demande d’y placer un banc.

 · C’est chose faite grâce au Service Technique et au Service Environnement. 
Au gré des promenades, vous pouvez, assis sur une traverse équarrie, 
admirer un coin des vallons du Glabais ou d’Ocquière, une vue sur la 
ferme de Bayarmont ou encore méditer dans le bois du Brocsous ou à 
l’ombre de la chapelle d’Arnelle.

 · La photo montre l’équipe d’éco-cantonniers à l’œuvre à la Drève du 
Balcon à Bonlez.

 · Vous nous signalez de temps en temps la disparition d’un panneau. 
Ce problème récurrent nous désole car nous ne comprenons pas la raison 
de ces dégradations. Mais nous sommes persévérants et bien appuyés 
par notre Service Environnement. C’est ainsi que 12 panneaux ont été 
replacés au cours d’une opération récente. Nous leur souhaitons longue vie !

 · Nous vous annonçons déjà la GRANDE FETE DES SENTIERS qui aura lieu 
les 20 et 21 septembre. Le programme complet paraîtra dans l’Amalgame 
d’automne. De très nombreuses activités seront proposées. 


