
HOUTAIN-LE-VAL

LES TRÉSORS
DU PAYS 

DES 4 BRAS



Salut ! Je m’appelle Bzzz ! Aujourd’hui je t’emmène pour 
une chasse au trésor de 4 à 6 km. Es-tu prêt(e) ? 

Notre promenade démarre dans sur la place du Val, à 
Houtain-le-Val. Réponds correctement aux énigmes et 
je te montrerai le trésor des Houtinois !

BIENVENUE À HOUTAIN-LE-VAL 

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

1

9

2
3
4

5

8

6

7



1

C’est le nom que porte l’ancienne ferme située 
en face du parking. Prends le temps de bien 
regarder la façade. À ton avis, en quelle année 
a été construite cette ferme ? 
 

La ferme de la Brasserie

2004 (60)

1689 (45)

1813 (40)

2
Les sources de la Dyle

Tout au long de cette promenade, tu 
croiseras le cours de la Dyle. C’est ici, à 
Houtain-le-Val que cette rivière prend sa 
source.
Ce mécanisme est une vanne. Sais-tu à quoi 
cela sert ?
En l’ouvrant ou en la fermant, cette vanne 
permet de contrôler le niveau de l’eau ! Ainsi, 
l’étang n’est jamais trop vide ni trop plein. 
À quoi te fait penser cette barrière bleue ?

          À des moutons (120)

          À des vagues (200)

          À de l’herbe (360)

Observe bien le porche 

de cette ancienne ferme. 

Sa forme arrondie 

porte un nom spéci�que : 

on dit qu’il est 

en anse de panier. 
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En te tenant devant la grille d’entrée, 
tu verras très bien le château. 
Combien de tourelles vois-tu 
à l’avant du château ?
 

CHÂTEAU D'HOUTAIN LE VAL

7 (75)

4 (80)

9 (65)

4
EGLISE SAINT-MARTIN 

ET JACQUES

Triangulaire (82)

Carrée (78)

Ronde (80)

Sais-tu ce qu’est une lucarne ? 
C’est une petite fenêtre placée 
sur le toit d’un bâtiment. Les 
vois-tu ?

Ce château date du XIIè siècle 
et a été modi�é au �l du 
temps… 

Malheureusement, il n’est pas 
ouvert au public. À toi donc 
d’imaginer ce que tu pourrais 
y voir ! 

De quelle forme est la toute petite 
fenêtre située sous l’horloge du clocher ? 

Le savais-tu ? 
Dans l’enclos 

de l’ancien cimetière, tu 
peux voir une chapelle 
un peu particulière… 

Il s’agit d’une grotte de 
Lourdes, une copie de 

celle qui se trouve dans 
le sud de la France et où 
Sainte-Bernadette a vu 

la Vierge Marie.



La basse-cour, c’est l’endroit où vivent les 
petits animaux de la ferme comme les poules 
et les lapins, par exemple. On comprend 
pourquoi une ferme porte ce nom ! Observe 
bien les bâtiments et le portail de la ferme 
qui fait face à la rue des Haies.
De quelle couleur furent peints les murs de 
cette ferme ?

      Jaune (3)

       Bleu (6)

       Vert (9)

5
Avant de prendre à gauche dans la rue 
du Pavillon, va voir un petit peu plus loin dans
la rue du Béguinage. Que découvres-tu ?
  
    Une chapelle (167)

-  Un moulin (180)

    Une fontaine (170)

Rue du PAVILLON

6
LA FERME DE LA BASSE-COUR 



7
FERME DE LA HAIE

Que manque-t-il sur la photo ? 

       Un morceau de barrière (18)

       Une croix sur le toit (29) 

       Un toit sur le porche (40)

 

Le savais-tu ? 
Les éléments en fer 

que tu peux voir sur les 
murs des bâtiments 

s’appellent des ancres.
 Ce sont des barres en fer 

qui traversent les murs 
et solidi�ent le bâtiment. 

Grâce aux ancres, on évite 
que les murs ne s’écartent 

et s’e�ondrent.

Envie d’une promenade 
un peu plus longue ? 

Alors, au lieu de tourner 
à droite dans la rue de 
Ninove, continue tout 
droit, puis prends le 
chemin à droite qui 

longe la haie et ensuite 
le premier chemin à 

droite qui traverse les 
champs. 



8
La Meunerie

Le restaurant « La Meunerie » est en réalité 
un ancien moulin. Si tu lèves les yeux, 
tu apercevras un élément particulier. 
À ton avis, qu’est-ce que c’est ?

      Une entrée réservée aux chats (7)

      L’endroit où l’on met les enfants punis (19)

      Un ancien monte-charge 
      (c’est-à-dire un mécanisme
       qui permet de faire monter 
      des objets lourds à l’étage) (30) 

9
En passant sur ce chemin, tu 
apercevras de loin des 
bâtiments aux toits rouges. Ils 
se trouvent le long de la Dyle. 
À ton avis, pour quelle fonction 
ont-ils été construits à cet 
endroit?

         Un parc d’attraction (30)

         Une prison (20)

         Un moulin à eau (10)

CHEMIN DE LA MOULINE



LIS LES INSTRUCTIONS À 

L'INTÉRIEUR DE LA BOITE 

ET N'OUBLIE PAS DE 

REFERMER LE CADENAS

.... +.... + .... + .... + .... 

+ .... + .... + .... + .... 

=

As-tu su répondre
 à toutes les questions ?

 Le trésor de 
Houtain-le-Val se cache sur 

la place du Val, à l’ombre 
d’un feuillage. 

Additionne les nombres de 
chacune de tes réponses. 
Le nombre que tu obtiens 

te permet d'ouvrir le 
cadenas du trésor


