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Cette brochure, préparée en partenariat avec NATAGORA Hesbaye 
Ouest et la Salamandre (section locale des CNB), s’inscrit dans le cadre 
du Plan Communal de Développement Nature (PCDN) de Gem-
bloux. L’objectif du PCDN est d’aider une commune à organiser et 
structurer sur son territoire un ensemble d’actions favorables au patri-
moine naturel tout en tenant compte du développement économique et 
social. 
D’autres balades de découverte du patrimoine arboré de GEMBLOUX 
sont également disponibles pour les villages de Bossière, Grand-Leez, 
Corroy-le-Château, Sauvenière, Ernage et Gembloux gares. 

Une haie de 400 m le long de la rue Baty de Fleurus. 

La vocation ornementale du charme s’est révélée dans les jardins à 
la française. Au XVII siècle, il servit à créer de mystérieux labyrin-
thes de charmille. 

Arbre élégant, idéal pour les haies régulières ou sculptées, il est de 
culture facile et se prête sans broncher aux tailles les plus sévères. 

De nombreux arbres se trouvent dans le parc du Château du Bailly 
comme par exemple  

un Tilleul de Hollande - Tilia x europaea,  

un Hêtre pourpre - Fagus sylvatica purpurea  

un Hêtre pleureur - Fagus sylvatica ‘pendula’   

A l’entrée du parc, un panneau reprend la localisation de tous les 
arbres ainsi que leur nom (français) qui se trouve également sur les 
arbres. 

n°16 : Haie de charme commun / Carpinus betulus  

n°17: Château du Bailly et Parc d’Epinal 

AM  

AR 111 

Découverte  
des arbres et haies 

remarquables  
de 

GEMBLOUX 
GRAND-MANIL  

-Longueur du  parcours : 8  Km 

-Durée :                 : +/- 2h30 

                    . +/- 35 min 

-Accessible  à  tous 

              

COLLECTION BALADES A GEMBLOUX               N°6 



ITINERAIRE PROPOSE : 

n°1 Départ place de l'Eglise. A.R. 102 Cornouiller mâle et A.R. 103 Alisier hybride. 
départ 

 
Nous passons près du beffroi. Descendre la ruelle  "Tertre Galhoz", emprunter la rue Notre 
Dame puis,  traverser la Place de l'Orneau  en oblique à gauche.  

n°2 
Remonter la rue Gustave Masset, remarquer à droite à hauteur du N° 56, quelques beaux 
arbres.  

n°3 Prendre à gauche le rue Hambursin, A.M. Gx01 Séquoias.  

n°4 Continuer tout droit rue Verlaine, à droite parc de l'Institut Technique Horticole,  A.R. 113. 1000 m 

n°5 A gauche Saule pleureur dans le jardin du N° 18. 
 

n°6 En traversant la place Séverin, remarquer l'église de Grand-Manil.  

n°7 Remonter l'avenue Bédoret, château avec de nombreux A.R. 68. 1200 m  

n°8 
Prendre à gauche le chemin de Sibérie, ITHCF "Sibérie" et admirer à gauche la magnifique 
drève du château A.R.68. 1600 m 

 
Suivre à gauche le chemin empierré qui va vers le tennis de la Closière et qui longe la drè-
ve. 2000 m 

n°9 
Au bout du chemin, descendre les escaliers, prendre à gauche ensuite à droite et franchir le 
pont sur l'Orneau.  

 Suivre à droite la rue du Rivage. 3000 m 

n°10 Nous arrivons rue de la Treille, belle vue sur Grand-Manil.  

 

Au carrefour, prendre à droite la rue de l'Escayère, ensuite la rue Bois Grand-Père. Nous 
arrivons rue à l'Eau que nous suivons à droite. Nous passons sous le pont du chemin de 
fer. Nous continuons tout droit par la rue du Brutia jusqu'à la rue de Mazy.   

n°11 A l'angle de la rue : Potale . 
3300 m 

n°12 A droite suivre la rue de Mazy jusqu'au Frêne. A.R. 22 Frêne. 4100 m 

n°13 Prendre à gauche la rue Tous Vents, au bout, chapelle N-D des Enfants . 4400 m 

n°14 A gauche, nous suivons la rue Baty de Fleurus, Gléditsias et Aulnes. 4600 m 

n°15 
Au croisement avec la rue de la rue Chavée aux Consires, prendre à droite sur 300m, A.M. 
Gx02 Ormes. 4900 m 

n°16 Nous faisons demi-tour, et remarquons à droite la haie A.M. Gx03 de charmes.    

 

Nous suivons la Chavée aux Consires puis la  rue de la Bouteille jusqu'au bout.  Au carre-
four, prendre en oblique à gauche la rue Tivoli jusqu'au passage à niveau que nous traver-
sons. 6200 m 

 
Descendons la rue de la Vôte jusqu'au n° 26, à droite un sentier que nous empruntons. 
Nous arrivons à la rue P. Tournay et en face du N° 22 suivons le sentier. 6500 m 

 Nous arrivons ruelle des Closières que nous descendons à gauche jusqu'à la rue G. Docq. 6800 m 

n°17 Tour du rempart, Château du Bailly et Parc d'Epinal.  A.R. 111 Hêtres et Tilleuls. 
7000 m 

 Descendre la rue du 8 mai. 
7300 m 

 
Nous arrivons Grand Rue que nous descendons à gauche, puis à droite remonter les 
Grands Escaliers qui nous ramènent à l’Eglise. 7900 m 

A.R. = Arbre Remarquable (classé par la Région Wallonne)          A.M. = Arbre Magnifique  

n°11: Potale ancienne 

L’inscription mentionne « Dédiée à l’honneur de la Sainte Vier-
ge ».  
Cette potale en pierre bleue date de 1832. Actuellement, nous 
y voyons une statuette de Notre-Dame de Beauraing. 

n°12: Frêne commun / Fraxinus excelsior 

Arbre de 20 à 30 m pouvant atteindre 150 à 200 ans. Il re-
jette facilement de souche. 

La floraison se déroule en avril, bien avant la feuillaison. Le 
tronc est droit, élancé, parfois fourchu. Les feuilles sont op-
posées, composées et pennées de 7 à 15 folioles. Les fruits 
se présentent sous la forme de samares en grappes marces-
centes (marcescent = qui reste attaché au support après 
dessèchement). 

Petite chapelle dédiée à Notre-Dame des Enfants, érigée en 
1987. 

Un pèlerinage est organisé à Notre-Dame des Enfants à Châ-
teauneuf-sur-Cher chaque année en mai. 

AR 22 

AR 36 

n°13: Notre-Dame des Enfants 

La rue Tous Vents est bordée d’arbres dont de nombreux 
Féviers d’Amérique, arbre originaire d’Amérique du nord. 
Il s’agit ici de cultivars qui ne portent pas les épines habi-
tuelles. Arbre voisin du robinier, il est régulièrement planté 
dans les rues, aux abords de la ville. 

n°15: Orme champêtre/Ulmus campestris  

AM  

Gx 02 

 n°10: Paysage de GRAND-MANIL 

Manil en latin, mansionile, signifie petite ferme, de médiocre 
importance. L’adjectif « grand » distingue de Petit-Manil, un 
hameau de Sauvenière. Les habitants sont les maniciens 
(ennes). L’Orneau y décrit une boucle et y reçoit un petit af-
fluent: le Poncia. La chaussée romaine Bavay-Tongres passe 
au nord de Grand-Manil. 

 

 

Arbre de 30 à 35 m, il peut vivre jusqu’à 500 ans. Son tronc 
est droit et élancé avec un houppier arrondi en dôme. Jeune, 
son écorce est lisse et grisâtre, plus âgé, elle devient épais-
se, crevassée en long et brun-noir. Les feuilles alternes sont 
longues de 8 à 10 cm, rudes au toucher et dentées. Le fruit 
est une samare glabre et arrondie. 

L’orme peut être atteint de la graphiose, maladie due à un 
champignon (Ophiostoma ulmi) transmis par les scolytes.  

n°14: Févier d’Amérique / Gleditsia triacanthos 



 n°4: Centre Technique Horticole 

Très beau parc avec de nombreux arbres remarquables: 

Platane commun - Platanus x acerifolia, en bord de rue 

Aulne de Corse - Alnus Cordata, près du bâtiment. 

Erable sycomore - Acer pseudoplatanus. 

Hêtre pourpre - Fagus sylvatica purpurea, grande blessure. 

Marronnier d'Inde - Aesculum hippocastanum, en bord de rue. 

Chêne pédonculé - Quercus robur, près de la rue. 

 

La tour ainsi qu’une partie du mur d’enceinte du domaine 
sont en schiste local. La parc, privé, possède en outre de 
nombreux arbres remarquables tels que: 
Tilleul à grandes feuilles - Tilia platyphyllos,  
Marronnier d’Inde - Aesculus hippocastanum,  
Tilleul argenté pleureur  - Tilia petiolaris,  
Charmes communs - Carpinus betulus,  
Hêtre pourpre - Fagus sylvatica purpurea. 

n°8: Drève de Charmes communs / Carpinus betulus 

Charme - Carpinus serait un mot d’origine celtique ( car = bois et pen 
= tête). Son bois servait à fabriquer les jougs.  

Le Charme est taillé pour faire les charmilles. 

Vit jusqu’à 150 ans et peut atteindre 25 m de hauteur. Le tronc et les 
grosses branches présentent des cannelures hélicoïdales. L’écorce est 
lisse, mince et grise. Sa feuille ressemble à celles des hêtres et des 
ormes, un petit jeu de mot nous aide à le reconnaître: « Le charme 
d’Adam est d’être à poil »! En effet, la feuille du charme a des dents 
et la feuille du hêtre (jeune) est poilue! 

AR 113 

n°9: Frêne commun / Fraxinus excelsior 
L’Orneau, une petite rivière de 25 km qui prend sa source dans le 
village de MEUX et se jette dans la Sambre à JEMEPPE-SUR-SAMBRE. 

Dans son parcours urbain, la rivière est canalisée et en partie voûtée. 
Cette rivière propre et poissonneuse est maintenant assainie. Toutes 
les eaux sales ont été busées et reprises dans un collecteur et épu-
rées en aval. 

L’église paroissiale de GRAND-MANIL, dédiée à Sainte Thérè-
se de l’Enfant Jésus a été construite en 1930/31, en style 
hollandais moderne, ce qui la rend très différente des autres 
églises de la région. 

 n°6: Eglise de GRAND-MANIL 

 n°7: Château de la Tour 

 Centre Technique Horticole « Sibérie » 

Jardins, cultures et vergers de l’Institut Technique Horticole. 
Très belles collections et grande variété de conifères et autres 
arbres qui, avec le temps, deviendront « remarquables ». 
Vaut la visite pour les amateurs de beaux arbres. 

AR 68 

AR 68 

n°5: n°5: n°5: n°5: A gauche Saule pleureur dans le jardin du N° 18. 

Eglise de GEMBLOUX 

Eglise de la paroisse Saint Guibert de GEMBLOUX 

Cette église dépendait de l’ancienne abbaye bénédictine 
fondée en 936 par Guibert de GEMBLOUX. 

Elle est classée depuis 1937 comme patrimoine mondial 
de l’humanité. 

Place Henin. Parvis de l'église 10 sujets. 

Arbre particulièrement bien adapté à la plantation dans 
les rues et sur les places. 

Ses fruits sont identiques à ceux des sorbiers. 

 

n°1: Alisier hybride / Sorbus X thuringiaca 

AR 103 

  n°1: Beffroi communal de GEMBLOUX 

 

AM  

Gx 01 

Place des Comtes, à côté de l’église, parking des Com-
tes. 

Son nom, « Cornus », vient de son bois qui est dur com-
me de la corne. 

n°1: Cornouiller mâle / Cornus mas 

Historiquement, le Beffroi était en fait le clocher de l’église 
Saint Sauveur, démolie vers 1810. 

Cette église, dont les fondations datent du 10ième siècle, 
était l’église paroissiale de GEMBLOUX. 

Le Beffroi compte encore aujourd’hui 4 cloches de volée et un 
carillon de 47 cloches que l’on peut entendre chaque quart 
d’heure. 

AR 102 

n°2:  Parc rue G. Masset 

A la hauteur du n°56, vous apercevrez un joli parc avec quel-
ques beaux arbres: tilleul, érable plane pourpre, frêne pleu-
reur, magnolia. 

 

n°3: Sequoia géant / Sequoiadendron giganteum 

Deux beaux sujets de cette espèce au nom d’origine amérin-
dienne, peut-être en l’honneur d’un chef cherokee. 

Tronc rouge, écorce épaisse résistante aux insectes et aux 
incendies. 

De la famille des taxodiacées, le séquoia bat tous les records: 

Longévité : il peut dépasser 2300 ans d’âge! Certains des ces 
arbres encore vivants auraient  environ 4000 ans! 

Hauteur : il peut dépasser les 100 mètres. 

 

 

Ce cornouiller a été planté par les moines de l’Abbaye , il affiche 
donc plus de 200 ans à son compteur! Son compagnon, de la 
même époque, se trouve à quelques mètres dans la cour de la 
Faculté. 

Son fruit, la cornouille, est comestible. 




