
Contact du jour : 0474 / 34 15 81

- - - - - Raccourci



Lien de la carte du circuit :  http://u.osmfr.org/m/741752
Parking : Place communale de Meux. On y trouve l’église N-D de l’Assomption, les salles par-

roissiale, Le Foyer Notre-Dame et communale, La Clairière
Départ : Agora devant le Syndicat d’Initiative et la Bibliothèque communale

SUR VOTRE PARCOURS OU A PROXIMITE

1. Pierre armoriée :
Placée en 2015 dans le pignon (côté agora) de la maison de village de Meux comprenant les lo-
caux du Syndicat d’Initiative (ancienne école et maison communale) et la salle Nosse Maujone.
Linteau semi-circulaire en calcaire daté de 1564 avec les armoiries de Jean Honoré et médaillon
de saint Jean-Baptiste. Auparavant dans le pignon de l’ancienne ferme d’Al Sicaye (Rue du Vil-
lage 42).

2. Moulin Defrenne :
Moulin à vent circulaire et tabulaire, construit en briques chaulées en 1840 par les époux Se-
vrin-Heurion. Acquis le 27 juillet 1870 par Charles Defrenne et son épouse, il est encore pro-
priété des descendants de cette famille. Deux ailes de 25 m d’envergure entraînaient l’axe cen-
tral, fût en chêne de 8 m qui transmettait l’énergie nécessaire au fonctionnement du moulin
doté de trois paires de meules en pierre naturelles. Classé le 17 octobre 1962.

3. Monument 1940-45 :
Monument érigé à la mémoire de Emile Martin, résistant de l’armée secrète, abattu par les al-
lemands le 6 septembre 1944.

4. A Liernu :
4.1.Ferme de la Natoye :

Déjà citée en 1600, n'est plus en exploitation.
Le second corps de logis, "le Château", situé au fond de la cour aujourd'hui aménagée en jar-
din (n°19), fut bâti vers 1900.

4.2.Eglise saint Jean-Baptiste :
L'église saint Jean-Baptiste existait déjà au XIIIème siècle. Rebâtie au XVIIIème siècle car deve-
nue trop petite, elle fut encore agrandie à la fin du XIXème siècle juste avant le placement des
vitraux.
A noter également le charme du vieux cimetière désaffecté qui l'entoure et qui a fait l'objet
d'une rénovation.

4.3.Gros chêne de Liernu :
C'est à Liernu que l'on peut admirer le plus gros chêne de Belgique et sans doute, le plus
vieux. Il se trouve derrière l'église près du mur du cimetière. Il a une circonférence de 14,24 m
au sol, 10,82 m à 1 m de hauteur, une couronne de 20 m de diamètre et une hauteur totale de
19 m. Il serait âgé d'environ 1000 ans. Il est toujours vigoureux et donne encore d'abondantes
glandées.
Le 12/07/24, la Commission royale des Monuments et Sites classa le Gros-Chêne parmi les
arbres remarquables de Belgique : les édiles communaux étaient invités à "veiller religieuse-
ment sur l'arbre".

4.4.Ferme de la Cour [ou château sainte Gertrude] :
Datée de 1601, était le siège d'une Cour de justice haute et foncière. Propriété des Corswa-
rem jusque 1792, elle présente un porche colombier armorié et une grange classée, recons-
truite en 1675.

4.5.Ferme du Vertbois :
Encore en activité. Girouette au-dessus du porche d'entrée silhouettant un couple de faisans.

5. Château d’Ostin :
Certaines traditions rapportent qu'en 1147 Bernard de Clairvaux séjourna à Ostin à son retour
d'Allemagne. La cense de ce nom n'est pourtant mentionnée qu'à partir de 1231 lorsque Henri
de Vianden, comte de Namur, échangea des terres avec l'abbaye de Villers. Cette exploitation
agricole demeura dans la mouvance des moines qui la cédèrent en 1584 à Jean de Marotte un
des plus importants maîtres de forges du pays de Namur.
Charles-Joseph de Marotte de Montigny transforma en 1714 l'ancien prieuré auquel il adjoignit
un château de plaisance classique. En 1849, le baron Mertens transforma la ferme attenante au
château en une ferme-école expérimentale qui fut à l’origine de la Faculté universitaire agrono-
mique de Gembloux.

6. La Pommelée vache :
Lieux-dit : Ce nom aurait été donné par les habitués de la diligence qui empruntaient l'ancien
chemin de Louvain. À cet endroit une vache morte serait restée un certain temps avant d'être
enterrée et l'odeur de la décomposition aurait parfumé les alentours.
Une autre hypothèse serait que lesdits voyageurs auraient mis pied à terre à cet endroit pour
aider la diligence à monter le raidillon. Ils auraient ainsi pataugé dans la boue nauséabonde sa-
lie par le bétail.

7. Ferme de Trypsée [1231 Tribecée : terre de Thurpico] :
Isolée dans les champs, Tripsée dont les portails de la grange en long sur base calcaire sont da-
tés à la clé « B/ANNO 1830 », était beaucoup plus ancienne. Bâtie primitivement en torchis et
colombages, très vétuste, elle fut reconstruite en briques en 1832 et est toujours en activité.

8. 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.

9. VIA LE RACCOURCI (fléchage noir)

9.1. Calvaire : Construit par des bénévoles en 1947.
9.2. Chapelle Malot : Dédiée à saint Antoine de Padoue.

PARCOURS CYCLISTE DE 33 KM

http://u.osmfr.org/m/576838/

