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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Corroy-le-Grand : les sentiers du Train,
du Piou et du Pion.

Le sentier du Train longe la rive gauche du ruisseau entre
les chemins de la Dîme et du Serrui. La source du Train
située sur l’autre rive, est restée utilisée pour les besoins des
habitants du quartier bien après le raccordement du village à
la distribution d’eau. En 1950, elle était toujours répertoriée
comme Fontaine de la Bique par le Service Géologique de
Belgique qui écrivait ceci :
« D’après les renseignements recueillis sur place, l’eau
est limpide et potable. Je n’ai pu en mesurer le débit,
qui me semble assez faible, toutefois la source n’a
jamais été tarie. »
L’ancienne appellation Fontaine de la Bique n’évoque plus
de souvenirs chez les anciens qui, d’une manière générale,
soulignent la baisse du niveau des eaux de la rivière.
Dans la propriété
de l’ancienne
ferme, à l’arrière
de la source, on
a découvert, en
1862, une sépulture romaine renfermant une série

d’objets acquis par le Musée d’Antiquité : céramique, pièces
de monnaie, …
C’est également rive droite que se situait, jusqu’à son démontage vers 1960, l’assise de la ligne vicinale venant de Gistoux
vers Corbais.
Le sentier du Pion assure une liaison entre la rue de Chastre
et le sentier du Facteur qui donne dans le Chemin du Mazy.
Le passage du ruisseau est assuré par un élégant ponceau
en bois.
Le sentier du Piou quant à lui, part du bas de la rue du
Manypré, sur la rive droite du ruisseau qui coule en contrebas. A hauteur de la ferme du Gailli, il bifurque et rejoint le
chemin des Corbeaux.
Pion et Piou sont deux appellations du même ruisseau,
affluent du Train. L’appellation Pion fait partie du vocabulaire
des anciens du village alors que l’appellation Piou est celle
reprise sur la carte de la commune. L’écriture manuscrite
utilisée dans les anciens documents consultés au service
d’Urbanisme ne nous a pas permis de lever l’équivoque.

Jean-Claude KUBORN,
Pour le Groupe Sentiers

Amalgame 62 – Hiver 2014

Si vous n’avez pas eu l’occasion de les parcourir à
l’occasion de la Fête des Sentiers, lors de la balade
gourmande et animée, il n’est pas trop tard pour faire
leur connaissance pendant ces mois d’hiver …
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