Les filatures de Laloux

Arichot sourdant en fontaine (table et banc).
• Suivre brièvement la rue du Château à droite. Après un S,
la quitter dans un tournant marqué d’une petite borne orange
Fluxys. Gagner droit devant le large chemin aménagé.
Franchir la passerelle sur la Dyle.
• Enfiler à gauche le sentier de la
Drève, quasi rectiligne le long de la
Dyle [8]. Aux vestiges de l’ancien
barrage qui servait de retenue d’eau
pour les filatures de Basse-Laloux,
négliger à gauche une passerelle
sur la Dyle et continuer le sentier
coincé entre le mur d’enceinte du
château de Bousval et l’ancien
talus du chemin de fer (muret en
pierre sèche).
Cheminer sur 450 m
hauteur
du
jusqu’à
bâtiment de la salle
omnisports.
Une grimpette sur le
talus donne accès au
RAVeL (plaine de jeux,
buvette). Contourner le
bâtiment par la gauche. Traverser la place de l’ancienne gare
et rejoindre le point de départ à l’avenue des Combattants.

Les filatures de Basse-Laloux existent depuis 1840. JeanBaptiste Breuer succéda à Séraphin Favette en 1870. Le
tissage fut supprimé et une retorderie s’ajouta à la filature.
Vers 1910 de beaux bâtiments industriels sont construits.
Les ouvriers venaient de loin, par exemple du Sclage, en
empruntant le sentier de Laloux, parcouru par une ligne
électrique aérienne (actuellement enterrée) alimentant
l’usine (voir Bousval en balade - Circuit n° 2 - « Promenade
de Pallandt »).

Vers 1930, l’usine produit mensuellement 40 tonnes de fil
de coton, au troisième rang mondial en terme du nombre de
broches par habitant. En 1955, elle occupait 193 personnes.
Les Breuer cessent leur activité en 1969. L’ensemble des
bâtiments est morcelé et de nouvelles industries s’installent.
Depuis 1970 les Ets Flowell y fabriquent des tuyauteries en
acier inoxydable.
L’ancien château Breuer, situé en face de l’usine, fut
transformé en villa moderne et acquise plus tard par O.
Godart (voir la plaque commémorative à la Place Communale
et aussi Bousval en balade - Circuit n° 6 - « Promenade de
l’Alfer » ).

---------------------------------------------------------------------Le chemin de Noirhat à Faux
Rectiligne à travers le bois de Noirhat, il fut interrompu
par la route N25. En 1987 la ténacité d'une habitante de
Bousval auprès du Service Public de Wallonie lui conserva
une déviation sous le viaduc de Bousval sous forme d'un
« piétonnier » en U dans la zone bordant la route. Son
entretien relève de cette administration. Ainsi fut également
sauvegardé le « chemin de Dom Placide » en référence à la
légende d’un roman de E. Van Bemmel (1875).
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Bousval en balade
Circuit n° 11
(11 ou 6.8 km)

Un centre industriel au pied d’une ferme

Promenade de Laloux

Les censes de Laloux
La grande cense de Laloux et la petite cense sont situées
sur une butte surplombant la vallée et le centre industriel de
Basse-Laloux.
Laloux était jadis un alleu (au XIIIe siècle, une propriété
héréditaire exempte de toute redevance). Plus tard le
domaine fut acquis par le chapitre de Nivelles et géré par
le seigneur de Laloux. La grande cense, massive, date
probablement du XVIIe siècle. Remarquez la grande entrée
cochère en plein cintre de grès.
La petite cense, exploitée par les Carpentier entre 1878
et 1955, est aujourd’hui totalement remaniée et a perdu son
imposante annexe à contreforts qui lui donnait un aspect de
forteresse, tel qu’il apparaît dans « Le patrimoine monumental
de la Belgique »(1974), et « Les fermes de Bousval », (G.
Braive, 2002).
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le sentier du Bosquet (n° 72)
qui s’ouvre à droite et traverse
le bois Balon. A son extrémité
opposée, descendre à droite
dans la ruelle Laloux en creux
jusqu’à l’ancienne petite cense
de Laloux. Ses bâtiments ont
été fortement remaniés (vestiges
d’un mur à contreforts du XVIIIe
siècle). Un peu plus loin se dresse
l’imposante ferme Laloux. Dos
à la porte cochère, emprunter la
rue de la Roche en forte pente
jusqu’à la route N237.
• Traverser la route, le RAVeL et
le pont sur la Dyle. Nous sommes
à proximité des usines Flowell,
anciennes filatures Breuer [2]. Ici
nous pouvons suivre l’itinéraire
long ci-dessous (Attention !
passage difficile) ou choisir la
VARIANTE plus courte insérée
plus loin.
Points de repère
Les numéros entre crochets [ ] dans le texte correspondent
aux pastilles numérotées de la carte.
Description du circuit
Départ: à l’école communale de Bousval, avenue des
Combattants 49.
• L’école communale actuelle a remplacé l’ancienne bâtisse
en 1986. La contourner
par la droite en suivant
l’avenue des Combattants
sur 20 mètres pour monter
à gauche la ruelle Pierre
Clercq. Elle s’incurve et
atteint la rue Haute (chicane)
devant l’entrée de la ferme
artisanale Vermeiren.
• Poursuivre à droite la rue pavée et longer le mur de briques
des dépendances. Au-delà de la ferme, avant une fourche [1],
admirer sur la droite le panorama qui s’étend jusqu’à la ferme
de la Baillerie et la chapelle du Try-au-Chêne. Continuer tout
droit le chemin du Bosquet. Il s’élève lentement et pénètre
dans un bois. Peu après l’entrée en sous-bois, emprunter
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• Immédiatement après le
franchissement
de
la
Dyle, tourner à gauche en
direction d’une haute grille
métallique contre un hangar
industriel. La contourner par
la gauche. Le chemin longe
bientôt un étang à droite,
passe sous le viaduc de la
route N25 et rejoint le RAVeL
que nous empruntons à droite jusqu’au croisement avec la
rue de Noirhat N237A.
• Tourner à droite et prendre un sentier forestier ascendant
qui débute à côté d’un accès privé. Ignorer les chemins
d’exploitation latéraux. L’itinéraire grimpe dans le bois de
Noirhat [3], puis débouche
dans une culture où il
s’efface. Restez en lisière
du bois pour le contourner
à angle droit. Au passage
d’une clôture vous rejoignez
un tracé en contrehaut de la
route N25.
Virez à droite. Une
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descente s’amorce et traverse une vaste bruyère fleurie
en septembre. A proximité immédiate de la route rapide, le
panorama s’ouvre vers la ferme Laloux.
Dévaler la pente abrupte et caillouteuse. Le tracé passe
finalement sous le tablier du viaduc. A l’autre bout, négliger
un chemin en forte pente à droite et remonter à gauche le
raidillon parallèle à la grand-route.
Lorsque la pente s’adoucit, quitter le chemin et pivoter à
angle aigu dans un chemin qui s’ouvre à droite. Il rejoint un
lotissement. Continuer jusqu’au-delà de la dernière maison
pour atteindre les cultures [4]. Tourner franchement à gauche
le long d’une haie sur un
large chemin herbeux.
Poursuivre
l’itinéraire
principal.
VARIANTE :
Passer devant l’entrée
des
Usines
Flowell,
ancienne
filature
de
Bousval. Délaisser à droite la rue du Château et continuer tout
droit. Nous montons le chemin de la Roche, encaissé dans le
bois de la Plantée des Dames. On aperçoit des affleurements
de schistes noirs du socle primaire (formation de Mousty).
Puis, nous atteignons la lisière et rejoignons sur le plateau
l’extrémité d’une rue asphaltée dite le chemin des Tombelles
[4]. Bref droite-gauche vers un large chemin herbeux qui
longe une haie où vous retrouvez l’itinéraire principal.
ITINERAIRE PRINCIPAL : nous nous trouvons sur le chemin
du Bois des Dames (n° 33 à Court-Saint-Etienne). Ouvrir et
refermer successivement deux portillons et pénétrer dans le
bois. Le chemin s’étire à l’arrière de jardins. Caracoler jusqu’à
la clôture d’un pré et atteindre la rue du Bois des Dames.
Tourner deux fois à droite [5]. La rue de Nivelles empierrée
remonte jusque sur le plateau du champ de Renoussart, à
proximité d’un arbre cornier isolé [6]. Continuer tout droit.
• La vue s’étend jusqu’à la chapelle du Try-au-Chêne. A
150 m, s’engager à droite dans un chemin herbeux (dit du
Grand Arbre, n° 11). En pente douce et légèrement encaissé,
il atteint une borne orange Fluxys. A cet endroit, descendre
à droite dans un sentier enchâssé entre des hautes clôtures
qui cachent le paysage pour ceinturer un vignoble.
• Le sentier descend lentement en lisière du Bois Goffaux [7].
En bordure du tracé, nous apercevons des touffes de luzules.
Au bas du sentier, nous franchissons une passerelle sur le ri
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