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Petite histoire des sentiers à DION-LE-VAL

Si vous passez rapidement par Dion-le-Val, vous aurez 
peut-être l’impression qu’il y a bien peu de sentiers à 
parcourir. Vous changerez certainement d’avis quand 
vous aurez lu les lignes ci-dessous où vous apprendrez 
entre autres que les « voies rapides » de  ce village 
étaient jadis des chemins fort fréquentés.

 · Deux grands axes de communication traversent le village.

Il y a d’abord la rue des Frères Poels et le boulevard du 
Centenaire : c’est l’ancien chemin venant de Louvrange qui 
permettait d’atteindre les villes de Jodoigne et Louvain bien 
connues, au temps des carrioles, pour leur marché hebdo-
madaire. La dénomination rue des Frères Poels rappelle 
les 2 frères natifs de cette rue : Fernand et Louis engagés 
volontaires au 1er régiment des Carabiniers. Fernand, l’aîné, 
sera tué à Tildonck, près de Louvain le 12 septembre 1914. 
Louis, le cadet, gravement blessé en 1915, se rétablira et 
décèdera en 1927. Le Boulevard du Centenaire rappelle quant 
à lui la date anniversaire de l’indépendance de la Belgique. 
Le chêne1 sur la place, face à l’église et à côté du monument 
dédié au marquis de Dion, a été planté à l’occasion de ce 
centenaire. C’est aujourd’hui un axe où le piéton n’est plus roi 
mais heureusement plusieurs sentiers permettent aisément de 
rejoindre les campagnes ou les bois sur l’un ou l’autre versant 
de la vallée. Il y a d’abord les sentiers Hottart, Delmez et 
encore Stienon qui franchissent le Pisselet pour rejoindre la 
voie des Champs et Doiceau ; le sentier de la Calytrée qui 
rejoint Dion-le-Mont et le vieux chemin de Nivelles vers les 

deux chapelles du Grand Tour à Wavre. Ces dénominations 
rappellent les noms de familles riveraines du sentier ou encore 
d’anciens lieux-dits.
Le 2e grand axe est constitué de la rue du Sartau et son 
prolongement par le chemin de l’Epine : c’est l’ancien che-
min conduisant de Bonlez vers Wavre. S’il avait toute son 
importance avant la construction de la chaussée de Huy 
vers 1860, ce n’est plus le cas aujourd’hui où il sert de voie 
de desserte aux constructions qui s’échelonnent de part et 
d’autre de la rue du Sartau.
Ici également, des sentiers y sont greffés : rue capitaine 
Delvaux qui perpétue également le souvenir d’un enfant du 
village, tué devant Dixmude en 1916 et sa continuation par 
le vieux chemin de Wavre qui rejoint le bois du Bercuit ou 
encore le sentier des Goths qui rejoint les hauteurs du village 
vers Tout Vent et Bonlez.
Le croisement des deux axes délimite la Place que les différents 
villages de l’entité envient. C’est un site classé délimité d’un 
côté par le cimetière, l’église, la cure, la ferme seigneuriale et 
les frondaisons du parc du château de Dion-le-Val.

Pour le Groupe Sentiers,
Jean-Claude KUBORN

1. Si on veut préserver la santé de cet 
arbre-souvenir, il ne faut pas se garer à ses 
côtés pour éviter d‘écraser les racines et 
d’empêcher ainsi une bonne circulation.

 · À LA DECOUVERTE DE NOS SENTIERS (n°8)
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/des sentier(s) de notre commune est/sont mis à l’honneur chaque trimestre.

Patrick LAMBERT, 
Echevin de l’Information

n°56 : Sentier 55n°58 : Sentier 31n°59 : Sentier S63n°60 : Sentier 73n°61 : Sentier 33n°62 : Sentiers 35, 48 et 49n°63 : Sentier 6


