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Le sentier du Manypré se trouve sur un par-
cours proposé en variante pour boucler la 
promenade sans passer par le quartier 
des Papeteries à Gistoux.

Cette balade, comme tant d’autres et 
pour autant qu’on prenne le temps, 
permet la découverte de 1001 
choses : une allée d’ail des ours au 
printemps, une fleur rare, un étang 
caché, un nid d’oiseau dans un bos-
quet, un banc ou un arbre qui attire 
le regard.

Au croisement, en haut de la rue 
du Manypré, avant de descendre le 
sentier du Manypré vers la rue du Croly, 
vous avez peut-être déjà remarqué le 
chêne majestueux à quelque distance 
sur votre droite. Il n’est certainement pas 
le plus vieux chêne de Belgique ni le plus 
intéressant mais en prenant le temps de le 
regarder, on voit comment il structure le paysage, 
on imagine ce qu’il pourra devenir et on comprend 
mieux pourquoi le chêne a toujours été un symbole de 
puissance, d’endurance, de longévité.

En continuant le sentier qui descend vers la vallée du Train, 
vous verrez les restes d’un barrage de castors. Le dernier 
orage a malheureusement complètement chamboulé le lit 
de la rivière et on ne trouve plus de traces de la famille pour 
le moment.

Si vous ne voulez pas continuer la promenade, passez le pont 
et prenez à droite l’ancienne assise de la ligne vicinale Cour-
celles-Incourt. A hauteur de la station de captage d’Ocquière, 
prenez à droite pour rejoindre la rue du Manypré.

Mais revenons aux arbres magnifiques ou remarquables 
rencontrés lors de vos balades. Savez-vous qu’un travail 
de recensement des arbres ou haies remarquables est en 
cours ? Ce travail initié par la Région wallonne constitue un 
véritable outil pour la défense de notre patrimoine naturel, 
de nos paysages et favorise le maintien de la biodiversité. 
Les critères pour ce répertoire d’AHREM (arbre et haie 
remarquables) sont en effet très variés : intérêt paysager, 
historique, folklorique ou religieux, curiosité biologique, 
etc … La région a invité les communes à jouer un rôle 
dans ce recensement via la CCATM et leurs citoyens qui 
connaissent certainement mieux que quiconque les arbres 
et haies remarquables (ou tout simplement magnifiques ou 
intéressants) dans leur environnement proche.

Si vous êtes sensible à la beauté d’un arbre, d’une 
haie, indiquez l’endroit sur une carte (ou décrivez-le) 
et envoyez votre découverte à Bernard Evers.

Email  : 
bernard_ever s @ vo o . be 
ou rue de Chaumont,60 à 
1325 Longueville qui est 
la personne de référence 
pour le petit groupe actif 
dans ce recensement au 
sein de la CCATM.

D’avance, un grand merci 
pour votre aide précieuse.

Pour le Groupe Sentiers,  
Monique MILGROM

 · DÉCOUVERTE AU FIL DE NOS PROMENADES …. (n°4)
Dans la foulée des 9 articles destinés à vous faire découvrir les sentiers et les promenades 
qu’offrent notre magnifique commune, nous avions inauguré, lors de notre Amalgame 
n°66, une nouvelle série consacrée aux découvertes que nous pouvons faire au gré de 
ces promenades. 

Patrick LAMBERT, Echevin de l’Information

Un arbre magnifique proche 
du sentier du Manypré à Corroy

(Livret 1, promenade n°2 : les sources du train)

n°1 : Banc de la chapelle d’Arnellen°2 : Banc le long du sentier du  vicinal à Chaumontn°3 : Banc le long du sentier Taille aux Frênes à DLM


