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Sentier de la Drève du Balcon à BONLEZ
Cet intitulé évoque plutôt le Jura et une vue étendue depuis 
le « balcon » … et pourtant, c’est bien entre Bas-Bonlez et le 
chemin de Bayarmont que vous trouverez cette drève dont 
l’historique vous est proposé ci-dessous.
En 1829, Herminie, la fille aînée du châtelain de Bonlez, épouse 
le duc de Looz-Corswarem. Quelques années plus tard, au 
décès de son père, Herminie va se retrouver propriétaire 
d’une belle fortune qui permettra au duc de redorer quelque 
peu son blason …..
Le couple habite le château et la Drève du Balcon n’est 
encore qu’un sentier utilisé par les habitants de Bas-Bonlez 
pour rejoindre Dion-le-Val et Wavre.
En 1855, la ville de Wavre est raccordée au réseau ferroviaire. 
Très vite la famille va adopter ce nouveau mode de transport 
et c’est pour faciliter les allées et venues en calèche vers 
Wavre que le duc va élargir et border le sentier, de part et 
d’autre, d’une rangée d’ormes créant une allée majestueuse 
vers l’entrée du château, propre à éblouir les nombreux invités 
de la famille.
Les facilités que procure la gare de Wavre sont largement 
utilisées par la famille dont certaines branches habitent Paris. 
Dans le faire-part du décès du duc en 1896, on signale que 
des voitures attendront les invités à la gare de Wavre à 10 h 
à l’arrivée du train venant de Bruxelles.

Une anecdote
En 1864-1865, les relations entre 
le duc et le bourgmestre Marchal 
étaient loin d’être chaleureuses. 
En effet, comme le duc s’estimait 
surtaxé par la commune, il prit des 
mesures de rétorsion en faisant 
placer une barrière à l’entrée du 
chemin afin d’en interdire l’accès. 
Cette mesure était inacceptable 

pour les habitants et particulièrement les agriculteurs qui se 
rendaient, avec leurs attelages, sur les terres qu’ils exploitaient.
L’affaire, traitée en justice, s’arrangea après les élections de 
1866. Monsieur Marchal fut remplacé par Jean-Antoine Van-
denbosch, agriculteur qui exploitait la ferme rouge à la ruelle 
Seron. Le bourgmestre et le conseil communal guidés par 
des sentiments de calme et d’impartialité mirent fin au conflit. 
La barrière fut enlevée et la commune se désista en justice.
Les ormes devenus vieux, dépérirent les uns après les autres. 
Le dernier fut abattu le 30 mai 1953. A la fin des années 
1990, dans le cadre du remembrement agricole, l’assiette de 
la Drève du Balcon fut reprise par la commune et bétonnée 
sur une sa plus grande partie.

Qu’attendez-vous pour monter cette allée, à vélo ou à pied, 
et imaginer croiser une calèche du XIXe siècle ramenant les 
jeunes princesses au château après un séjour à la grande ville …

Jean-Claude KUBORN, 
Pour le Groupe Sentiers

 · À LA DECOUVERTE DE NOS SENTIERS (n°5)
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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