Vie associative

·· DÉCOUVERTE AU FIL DE NOS PROMENADES …. (n°10)
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

n°1 : Banc de la chapelle d’A
rnelle
n°2 : Banc le long du sentier
du
vicinal à Chaumont
n°3 : Banc le long du sentier
Taille
aux Frênes à DLM
n°4 : Arbre magnifiq ue pro
che du
sentier du Manypré
n°5 : Station de captage d’Ocqu
ière
et le trou du Diable
n°6 : Circuit des arbres remarq
uable
n°7 : Un peu d’histoire le lon
g de 4
sentiers moins connus à Corroy
n°8 : Le Train à Bonlez
n°9 : Le bois de la Glacerie

Amalgame 75 – Printemps 2018

La Fontaine des Loups
(livret n° 3, promenade n°16 : les Quatre Bois)
Suivez-nous si vous ne connaissez pas ce lieu-dit au nom
bien mystérieux pour nos contrées.

La fontaine est à présent tarie mais un dessin de 1955 d’Albert
Barras, architecte gistousien, nous la montre débordante d’une
eau limpide. Ce dessin illustre la chanson « Gistoux mon beau
village ». Son créateur, Eugène Villers, menuisier, succéda au
notaire Gerard Vygen en qualité de chef de la Fanfare Royale
Union et Concorde de Gistoux. Reprenons ci-dessus le refrain
écrit par Louis Durbecq, poète à ses heures :
Gistoux mon doux pays
Gistoux mon beau village
Depuis les Manyprés
Jusqu’au fond d’Inchebroux
Ardent, clair et joyeux
Retentit en hommage
A tes frais paysages
Un cri d’amour : « vive Gistoux ».

Prenez la rue des Bruyères (en partant du Ronvau ou de la
rue du Pont des Brebis) jusqu’à la drève du Bois. C’est par là
que vous pénétrez dans le bois de Chaumont. Cette rue est
sans issue sauf pour les piétons car elle se prolonge par un
sentier qui vous amène à un banc dit banc des amoureux,
endroit où se croisent plusieurs sentiers. Sur ce court trajet,
juste avant le sentier Pont des Brebis, un panneau sur votre
gauche signale la Fontaine des Loups.
Des loups dans le bois de Bonlez ? De quoi faire peur à nos
petits enfants ! C’est difficile à imaginer quand on apprend
par la littérature que le dernier loup a été tué dans la région
d’Arlon en 1895. Alors d’où peut venir cette appellation ?
Elle provient d’une déformation phonétique du mot wallon
« l’eûwe » qui signifie eau.
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Cette fontaine se situe sur le site archéologique des
Bruyères qui date de l’époque néolithique dite du Michelsberg (2500 avant notre ère). Il consiste en une levée de terre
artificielle en arc de cercle longue de 700 m, large de 12 m
et précédée d’un fossé. La Fontaine des Loups se situe à
l’extrémité du site en bordure de l’escarpement qui plonge
vers la vallée du Ry du Pré Delcourt. C’était le point d’eau
qui alimentait l’habitat construit sur le site.

Si vous n’avez pas le de temps de faire tout le circuit décrit
dans le livret, revenez sur vos pas jusqu’à la rue des Bruyères
et descendez vers l’avenue du Ronvau par le pittoresque
sentier des Bruyères.
Savez-vous que la « Fontaine des Loups » est aussi le nom donné
par Ivan Louette à une des roses qu’il a créée à la roseraie
communale ? C’est un rosier liane à cultiver en arbuste libre
qui donne une floraison unique en juin de grosses grappes
de fleurs blanches, petites à moyennes, très parfumées,
issues de boutons roses. Son feuillage est très dense. Vous
pouvez l’admirer juste à l’entrée de notre roseraie. C’est le
3e à gauche après avoir passé le portique. Et il figure aussi à
l’inventaire du jardin Botanique de Montréal !
Pour le Groupe Sentiers
Monique MILGROM
A suivre : rendez-vous dans le prochain Amalgame pour
une autre découverte au fil de nos promenades …

