
MELLET

LES  TRÉSORS  
  DU PAYS  
 DES 4 BRAS



BIENVENUE À MELLET !

Salut, je m’appelle Bzzz. Bienvenue à Mellet ! Aujourd’hui je t’emmène pour une chasse 
au trésor de 4,8 km à la découverte du village de Mellet. Résous toutes les énigmes 
et tu pourras accéder au trésor ! Tu es prêt(e) ? Alors, rendez-vous devant l’église  !

« Afin de ne pas te perdre, 
garde toujours un œil 
sur la carte.Tu peux aussi 
télécharger la promenade 
en scannant le QR-code »

UN TRÉSOR EN VAUT 
UN AUTRE…  

MELLET

Pour pouvoir prendre  
un trésor, chaque aventurier 
doit en déposer un autre 
pour faire plaisir au suivant. 
Pas besoin d’or ni d’argent, 
un tout petit quelque chose 
suffit (petits jouets, bille, 
coquillage…).
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EGLISE SAINTS MARTIN ET MUTIEN-MARIE 

Sur la place se trouve l’église de Mellet. Elle est très ancienne et est classée comme monument historique. 
Cela veut dire qu’on trouve qu’il est important de la conserver comme témoin du passé. Il est donc interdit 
de la transformer ou de la démolir. 

Observe bien la porte en bois à l’entrée de l’église, au pied de la tour. Elle est ornée de clous. 
Grâce à certains d’entre eux, tu devrais pouvoir retrouver l’année durant laquelle la porte a été installée. 

Un peu plus loin, contre le mur de l’église se trouve une chapelle. 
Regarde bien à l’intérieur.Quel animal vois-tu ?
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(10)UN CHIEN 

(20)UN MOUTON 

(30)UN CHEVAL 

 LE SAVAIS-TU ?
 
Quand on construit une église, on choisit un saint pour qu’il en soit  
le protecteur. L’église porte alors le nom de ce saint. Ici, il y en a même 
deux : Saint Martin et Saint Mutien-Marie. Mutien-Marie était un frère 
né à Mellet et devenu saint au XXème siècle. Son nom a donc été ajouté 
à la dédicace de l’église, à côté de celui de Saint Martin.
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LE MONUMENT AUX MORTS

Au coin de la place se trouve un monument aux morts.
Tu en verras souvent dans les villes et villages que tu visiteras. 
Beaucoup ont été sculpté après les deux grandes guerres 
mondiales pour honorer les soldats qui s’y sont battu. 
Que ne vois-tu pas sur le monument ?

LA MAISON DES SOEURS

Dans cette maison vivaient jusqu’il y a peu des 
sœurs, c’est-à-dire un groupe de femmes qui 
ont choisi de consacrer leur vie à la religion. Au 
XIXe siècle, elles étaient les institutrices des 
enfants du village. Observe bien le bâtiment. 
Pourras-tu retrouver la bonne silhouette ? LE CERCLE PAROISSIAL

C’est dans cette salle que se réunissent les membres 
de la troupe de théâtre de Mellet. Depuis plus 
de 100 ans, cette troupe joue des pièces en wallon ! 
Pendant la Première Guerre mondiale, les bénéfices 
de leurs spectacles permettaient d’aider les familles 
des soldats au front
Selon la tradition, le village de Mellet est associé 
à un légume. En observant bien le blason 
qui est affiché sur la porte de ce bâtiment, 
tu devrais pouvoir deviner lequel…
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(50)UN FUSIL 

(60)UNE CROIX 

(80)UN CASQUE 
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(50)

(60)

(70)

 LE SAVAIS-TU ?
 
Un blason est un symbole représentant une famille noble ou une ville, un pays, une région. 
Un peu comme le drapeau d’un pays ! 
Alors à ton tour : crée ton propre blason et dessine-y ce que tu aimes !

RUE BRIGADE PIRRON

Tu vois ces petits panneaux qui indiquent le nom des rues ? En général, on y trouve 
aussi la marque de la ville dans laquelle on se trouve. Ici, tu peux voir le blason 
des Bons Villers. Regarde bien les panneaux au début  et à la fin de cette rue : 
quelle différence vois-tu ? 

Le nom de cette rue rappelle que trois habitants de Mellet se sont engagés en 1940 
dans cette Brigade et ont aidé à libérer notre pays en 1944/45.

(40)IL Y A UN PANNEAU EN COULEUR ET L'AUTRE EN NOIR ET BLANC 

(60)LE NOM DE LA RUE EST ORTHOGRAPHIÉ DIFFÉREMMENT 

(80)L'UN EST DÉCORÉ D'UN BLASON, ET L'AUTRE D'UNE TOUR 
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CHAPELLE 

NOTRE-DAME DE HAL

Cette chapelle aux portes blanches est dédiée à 
Notre-Dame de Hal. Sur le linteau, tu peux voir 
la date de sa construction. 
À ton avis, combien d’années séparent la cons- 
truction de la chapelle et celle de la grande 
maison qui se trouve juste à droite ?

Petit indice : regarde bien tout en haut du grand 
mur de la maison, côté rue.

3 ANS (100)

68 ANS (90)

750 ANS (80)
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RUE WAUTOT, N°17

Cette belle ferme peinte en blanc date du début 
du XIXe siècle, cela veut dire qu’elle a été construite 
entre 1800 et 1850. Sur la façade de la maison, 
tu peux voir des petits trous carrés. À l’époque, 
ils servaient à fixer des échafaudages sur 
la façade pour pouvoir facilement accéder au toit, 
par exemple. On appelle ça des « trous de 
boulin ». Au premier étage, tu peux voir 6 fenêtres. 
Mais combien de trous de boulin comptes-tu 
au-dessus de ces fenêtres ?

3 (1) 6 (2) 8 (0)
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VUE SUR L'ÉGLISE

D’ici, tu as une belle vue sur l’église de Mellet. Que vois-tu tout en haut, au sommet du clocher ?

(3)UN POISSON (2)UN COQ(1)UN CHEVAL

LE SAVAIS-TU ?

Cet animal est le plus souvent utilisé comme girouette 
au sommet des églises car il symbolise la lumière : 
à la campagne, c’est bien lui qui chante dès que le soleil 
se lève !

RUE DES PRÉS

Cette rue sillonne la campagne au sud du village et t’emmène dans les champs et prairies. Mais… regarde vers la droite. 
Tu devrais apercevoir une école. Quelle photo correspond à ce que tu peux voir ?

(40) (55)

(60) (75)
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AU BOUT DE LA RUE DES PRÉS 

Tu vois ce grand panneau vert situé près de l’entrée du chemin ? Il s’agit d’un projet 
qui a été mené par des élèves de l’école toute proche. Tu peux lire le panneau 
pour comprendre ce qu’ils ont voulu faire. Ils ont notamment planté un arbre juste 
à côté de ce panneau. Mais quels fruits poussent sur cet arbre ?

LE DONJON MÉDIÉVAL

Cette école a été aménagée dans un ancien 
château. Il était protégé par des tours, entouré 
de douves remplies d’eau et on y accédait 
par des pont-levis ! Aujourd’hui, tu peux visiter 
le donjon : tu y apprendras toute l’histoire 
du village.
Parmi ces 3 dessins, quel est celui qui corres- 
pond au donjon qui est devant toi ? 
Entoure le bon dessin !
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(1)

DES POMMES 

(2)

DES BANANES

(3)

DES CERISES

Et toi ? Participes-tu à ce type de projets avec ton école ?
Un peu plus loin, quitte la rue d’En-Dessous pour un petit 
aller-retour vers l’école du Vieux Château… 

Le chemin pour 
rejoindre le sentier 
du tram est très 
escarpé ! 
Si tu préfères, 
tu peux faire demi-
tour et prendre 
la première rue 
à gauche pour 
rejoindre la rue 
des Trois Arbres  
par une route 
plus accessible.

(10) (120) (350)

PONT DU TRAM

Ce pont est le vestige d’une ancienne voie de chemin 
de fer aujourd’hui transformée en sentier de prome- 
nade. Cela explique pourquoi il est en parfaite ligne 
droite. Avant de monter sur le sentier, observe  
les monogrammes en fer qui ornent le pont de chaque 
côté. Entoure le motif qui y correspond :
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CHAPELLE DES TROIS ARBRES

Voici « la chapelle des trois arbres », mais qu’est-ce qui cloche ?
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(50)IL N'Y A PAS DE CROIX 

(60)IL N'Y A PAS TROIS ARBRES 

(70)LA CHAPELLE S'EST ÉCROULÉE 

LE SAVAIS-TU ?

En creusant dans le sol, des archéologues ont découvert 
qu’un temple romain se trouvait à cet endroit-là il y a 
2000 ans ! Ce temple avait été construit par les romains 
à l’emplacement d’un ancien temple gaulois. Les cher-
cheurs y ont trouvé quelques objets qui en témoignent, 
comme des petites statues et une pièce en argent. 
Aujourd’hui, comme tu le vois, il n’y a plus rien : que des 
champs !
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CHEMIN DE L'ESCAVÉE

Marche jusqu’à la table de pique-nique. Regarde le plus loin possible 
vers la gauche. Que vois-tu à l’horizon ? 

(100)UNE GRANDE ROUE 

(200)UN CHÂTEAU FORT 

(300)DES ÉOLIENNES 

LE SAVAIS-TU ?

Escavée est un mot qui signifie « chemin creux ». C’est un petit 
sentier situé entre deux mottes de terres et très souvent entouré 
d’arbres qui servait à relier les villages, les fermes et les terrains 
agricoles. Il y a très longtemps, ce chemin était la route principale 
pour voyager entre Namur et Nivelles.
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As-tu pu répondre à toutes 
les questions ?

Le trésor de Mellet se cache 
près de l’église. Les promeneurs 
s’y attardent souvent.

Trouvé ? Félicitations ! 

Additionne les nombres 
de chacune de tes réponses.
Le nombre que tu obtiens
te permet d'ouvrir le cadenas 
du trésor. N’oublie pas 
de refermer le cadenas après 
ta visite !

Envie de nous partager une photo  
de vos aventures ? Rendez-vous  
sur la page Facebook du Relais  
du visiteur !
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