


Lien de la carte du circuit :  http://u.osmfr.org/m/576840/
Parking : Place communale de Meux - Eglise N-D de l’Assomption
Départ : Agora devant le Syndicat d’Initiative et la Bibliothèque communale

SUR VOTRE PARCOURS OU A PROXIMITE

1. Pierre armoriée :
Linteau semi-circulaire en calcaire daté de 1564 avec les armoiries de
Jean Honoré et médaillon de saint Jean-Baptiste. Placé en 2015. Aupara-
vant dans le pignon de l’ancienne ferme d’Al Sicaye (Rue du Village 42).

2. Chapelle Notre-Dame de Hal (Vierge noire) :
1890 - Restaurée en 1942 puis en 1993 par les propriétaires, M Mme
Raucent, avec le Centre d’Expression et de Créativité - Le Bardaquin.

3. Eglise saint Denis : Eglise classique avec tour romane classée le 20 oc-
tobre 1947.
La tour est probablement le plus vieux bâtiment de La Bruyère, Initiale-
ment érigée en bois et torchis au Xème siècle. Construite en pierres de
grès, la tour remonte à la seconde moitié du XIIème siècle. Son clocher ne
se termine pas en pointe : il porte une croix et un coq séparés l’un de
l’autre sur l’arête du toit. Les fenêtres bilobées sont placées fort haut. Per-
cées de meurtrières, l’ample construction devait servir de refuge en cas
d’attaque. A la tour romane, on ajouta vers 1770 un édifice à trois nefs
prolongé par un choeur à chevet plat. Le portail date du début du XXème

siècle.
Partiellement détruite par les bombardements de mai 1940, la tour fut
restaurée en 1942. De nombreuses anciennes pierres tombales prove-
nant de la ferme de Saint-Martin sont encastrées dans les murs de
l’église.

4. Ferme de Beauffaux :
En wallon « bia faulx » vient du latin « bello fagus » ou « beaux hêtres ».
Cette cense * dont l’existence remonte au XIVème siècle. a sans doute été
construite à l’emplacement d’une forêt de hêtres. D’abord administrée
par les soeurs de l’Abbaye d’Argenton, toute proche, l’exploitation fut ven-
due à la Révolution française. Aujourd’hui la ferme blanche en carré, clas-
sique de la Hesbaye, pratique l’élevage et la grande culture.

Les exploitants privilégient le contact avec la nature et mettent en valeur
l'importance de l'agriculture dans notre société en proposant diverses ac-
tivités pédagogiques (accueil d’écoles, anniversaires, stages) ainsi que des
gîtes.
* Cense : du latin médiéval censa, signifiant fermage et désignant ensuite le
nom de la ferme elle-même. Se prononce « cinse ».

5. Mémorial B17 :
Erigé à la mémoire des dix membres de l’équipage du bombardier B-17G-
L297808 de la 8TH AAF, qui se posa, en détresse, le 29 mai 1944. Ils res-
tèrent en captivité jusqu’en mai 1945.
Inauguré le 29 mai 2000 en présence d’anciens membres de l’équipage.

6. Château-ferme de Petit-Leez :
Construit dans le courant du XVIIème siècle, il est resté en bon état malgré
la proximité de marais. Il accueille des expositions d'art et de sculpture
(Espace Exit11), dispose de jardins visitables et permet l’organisation de
nombreux événements : mariages, fêtes privées ou événements profes-
sionnels.

7. Ferme de Sclef [Scley] :
Nom (de la rue) en rapport avec celui des anciens propriétaires, la famille
Desclaye. Propriété des Jamblinne au XVIIIème siècle comme en attestent
les  inscriptions au-dessus des portails nord « Gerome de Jamblinne ma
pose l’an 1775 » et sud « Antoine de Jamblinne de Noville ma pose l’an
1775 » de la grange. Encore en activité.

8. Chapelle N-D de Lourdes :
Propriété privée - 1876

9. Ancienne école communale (Rue St Sauveur 4-6) :
L’ancien presbytère est construit en 1829. Agrandi par un bâtiment accolé
après 1841, il servit d’école communale. Après 1874 l’école fut réservée
aux filles, les garçons occupant alors l’ancienne maison communale.

PARCOURS CYCLISTE DE 16 KM
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