
BOUSVAL

LES  TRÉSORS  
  DU PAYS  
 DES 4 BRAS



BIENVENUE À BOUSVAL !

Salut, je m’appelle Bzzz. Sous ses airs de petit village paisible, Bousval a pourtant 
été témoin de légendes rocambolesques. Connais-tu l’effroyable légende des Frères 
Leroy ?  Écoute leur légende et pars à la recherche de leur trésor grâce à cette 
balade de 4 km ! Notre promenade démarre sur la place communale. 

Chemin

« 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…  

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…).

A chaque fois que tu verras 
une oreille, scanne ce QR-code 
à l’aide d’un téléphone et 
écoute un fragment de l’histoire. 
Réponds ensuite à l’énigme !
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1
ÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY

L’église de Bousval a près de 900 ans. Elle était là bien avant l’invention de la voiture, la télévision, l’électricité 
et même la brosse à dent ! Vois-tu la représentation au-dessus de la porte d’entrée ? 
Elle est l’emblème de la famille Vander Stegen. Cette riche famille habitait au château de Bousval et a fait 
beaucoup de dons à la paroisse. Entoure la bonne photo ! 

(100) (300)(200)

LE SAVAIS-TU ?
 
Saint-Barthélemy est le saint protecteur 
du village. Chaque année au mois 
d’août, les habitants le mettent à l’honneur
et mettent le village en fête. La statue  
du Saint est placée sur un char en bois, 
tiré par des chevaux de traits. On le 
promène ensuite autour du village. 
Rentre dans l’église et cherche le char !

Achève le dessin du char ! 
Il ne manque plus

 que Saint Barthélemy
 et les chevaux ! 



2
LE RAVEL 

Le RAVeL est en réalité une ancienne ligne de chemin de fer. À partir de 1855, des trains  
passaient dans les villages de Genappe. Ils transportaient des marchandises pour les usines 
mais aussi des passagers qui souhaitaient se déplacer plus vite. Une chose est sûre, 
les frères Leroy n’ont jamais vu passer le train à Bousval ! 
Regarde bien autour de toi, quel ancien cliché est le bon ?  

Vois-tu les poteaux lignés rouges et blancs ? 
Autrefois, les feux de signalisation indiquaient aux habitants s’ils pouvaient traverser 
les voies. Si le feu était blanc, ils pouvaient franchir le passage en toute sécurité.
Si le feu était rouge, cela signifiait qu’un train était en approche.
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LE SENTIER DES MARAIS DU MOULIN

Emprunte le sentier qui longe la Dyle. Ce sentier porte bien 
son nom car autrefois, il y avait un moulin situé le long de la rivière. 
Aujourd’hui, le moulin n’a plus de roue et a été transformé 
en maison. Observe bien les arbres situés au tout début du sentier.
De quelle essence s’agit-il ?

Rue du Grand A
rbre

(4000)SAULE TÊTARD 

(3000)MARRONNIER

(2000)SAPIN  

(1000)PEUPLIER

Ces arbres sont très importants 
pour deux raisons : 
- Ils permettent aux berges de 
la rivière de se stabiliser et de 
ne pas s’effondrer.
- Ils limitent les risques d’inon-
dations. Comme c’est un arbre 
qui a besoin de beaucoup d’eau, 
il peut absorber le surplus d’eau 
de la rivière. 
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DES USINES 

ET ENCORE DES USINES...

Autrefois, les hommes ont installé  
de nombreuses usines le long de Dyle.  
Ils construisaient des moulins qui, grâce à 
la force de l’eau, actionnaient de nombreuses 
machines. À ton avis, quelle usine pouvait-il 
bien y avoir ici ? Astuce : cherche le nom 
de la rue !

(300)UNE PAPETERIE 

(500)UNE SUCRERIE 

(400)UNE FORGE 

CHEMIN DE LA TAILLE HAQUIN

Le long de ce sentier, tu trouveras des marques de peinture. Ces marques sont utilisées par les marcheurs 
qui souhaitent faire une randonnée de 241km. Cette randonnée va de Brussegem, non loin de Bruxelles, 
jusque à Beauraing, dans la Province de Namur. 
Mais de quelles couleurs sont les marques ? 
Entoure la bonne image ! 

(100) (200) (300) (400)

LE SAVAIS-TU ?
 
Dans cette rue se trouve 
aussi une fontaine dite 
miraculeuse… Autrefois, 
on pensait qu’elle 
avait des pouvoirs de 
guérison. Les habitants 
et les ouvriers s’y ren-
daient pour soigner des 
maux de ventre et des 
brûlures. 
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CHAPELLE SAINTE-BARBE

Cette chapelle est dédiée à Sainte-Barbe, protectrice des travailleurs 
du feu, tels que les pompiers, les forgerons ou les artificiers. 
La chapelle a probablement été construite par les ouvriers de la forge. 
Regarde l’intérieur par les trous de la porte... 
Qu’est-ce qui se trouve à droite de la statue ?  
 

(300)UN DRAGON 

(200)

(100)

UNE TOUR  

UN PIANO 
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LA CHAPELLE DISPARUE ...

C’est ici même, que les frères Leroy auraient déterré le mystérieux trésor. 
Après leur mort, une chapelle a été construite afin d’implorer le ciel de mettre
fin au malheur qui frappa le village. Si la chapelle a disparu aujourd’hui, on la retrouve 
pourtant sur d’anciennes cartes. 

Comment imagines-tu 
cette chapelle ? 
Fais un dessin !

Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens,  levée à l’initiative du comte de Ferraris, 1771-1778. 
KBR (Bibliothèque royale de Belgique) - IGN (Institut géographique national).

As-tu bien écouté BZZZ ? 
Il était interdit aux frères Leroy de se retourner en chemin, 
sous peine de rencontrer un chien et de perdre tout leur trésor… 
Marche d’une traite jusqu’à la Chapelle du Try-au-Chêne ! 
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LA CHAPELLE DU TRY-AU-CHÊNE
 
Cette chapelle domine tous les villages 
des environs. Elle a été construite 
par Thierry Le Jeune, un soldat qui sauva 
l’Archiduc (roi) d’Autriche lors d’une 
importante bataille.Observe bien la chapelle... 
Quand a-t-elle été construite ? 

(10)1608

(5)1492

(0)1830

9
LA CHAPELLE DE PIERRE 
 
Sur ce beau plateau, se trouvait jadis  
une ancienne chapelle, dont il ne subsiste 
qu’un socle de pierre. 
Observe bien ce socle et tente de déchiffrer 
le texte qui s’y trouve. Entoure la bonne 
réponse ! 

(20)

(0)

(10)

SENTIER DE SAINT-HUBERT             Descends le long du sentier et observe le paysage.  
      Entoure la bonne photo !
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LE SAVAIS-TU ?

En remontant le Chemin 
du Grand Arbre, tu as 
une vue magnifique sur 
le vignoble de Bousval. 
Vers les mois de septembre 
et octobre, les viticulteurs 
récoltent le raisin. 
Toutes les grappes sont 
cueillies à la main car 
les machines peuvent 
abîmer les raisins 
et les pieds  
de vigne. 
Pour produire 
une bouteille 
de vin, il faut 
environ 1kg 
de raisins ! 

LA FERME DE LA BAILLERIE

D’ici tu peux apercevoir, sur ta gauche, la ferme 
de la Baillerie. C’est là qu’habitaient les frères Leroy. 
Peut-être entends-tu les cloches de leur troupeau ? 
Observe les toits de la ferme. 
Vois-tu au loin la girouette qui indique la direction 
du vent ? Entoure le bon dessin ! 

N’hésite pas à monter jusqu’à la ferme si tu ne parviens 
pas à voir la girouette.
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(3) (2)

(6) (4)

LE VERGER DU CHÂTEAU

Le châtelain a planté des arbres fruitiers à quelques pas du château. 
Mais quels fruits espère-t-il récolter ? 
Indice : un panneau informatif te soufflera la réponse… 

(10)DES NOIX 

(9)DES POMMES

(8)DES CERISES
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À la Saint-Barthélemy, la statue de Saint Barthélemy 
est tirée par des chevaux de traits. Autrefois, on  
pensait que seuls les chevaux de la Baillerie avaient  
le pouvoir de faire avancer le char.
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CHÂTEAU DE BOUSVAL 

Le Château de Bousval était bien connu  
des frères Leroy ! À cette époque, il était habité 
par le riche comte Philippe Vander Stegen. 
Nous avons vu son blason à l’église, tu t’en souviens ? 
Marche jusqu’à la grille du château et observe 
attentivement le toit… Tu y trouveras sa 
date de construction ! 

(1)1617 (2)1914 (3)1208



BZZZ emprunte le petit sentier qui longe
 le mur d’enceinte du château. Tu y auras 
une belle vue sur le parc du château. 
Si tu regardes bien, tu verras même un cerf !

Avenue des Combattants
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PAUSE JEU ! 

Bravo, tu as déjà marché 3,6 km et tu n’es plus très loin du trésor 
des frères Leroy… Il est temps de faire une petite pause ! 
Mais quel animal exotique se cache dans la plaine de jeu ? 

LE SENTIER DES ÉCOLIERS 

Juste à côté de l’école se cache un sentier. 
En semaine, des enfants l’empruntent également 
pour aller à l’école. 
Que vois-tu le long de ce sentier ? 

(7)UNE GIRAFE  

(6)UN ÉLÉPHANT 

(5)UN TIGRE 

(1)UN POULAILLER 

(2)UNE GROTTE 

(3)UNE FONTAINE 
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LA FERME DE BOUSVAL

À la ferme, la famille Vermeiren travaille toute l’année pour produire de nombreux produits qui raviront tes papilles… 
Fromages, glaces et pâtisseries, il y en a pour tous les goûts ! La Ferme de Bousval a déjà gagné de nombreux prix 
pour sa délicieuse glace à la fraise… N’hésite pas à aller leur dire bonjour !
Entoure la bonne photo !

(0)

(3)

(1)

(4)

RUE HAUTE N° 36 

Observe cette façade qui brille… 
Frotte-la avec la paume de ta main. Est-ce lisse ou rugueux ? 
Regarde de tout près, vois-tu toutes ces couleurs ? 
Une couleur n’apparait pourtant pas. 
Entoure l’intrus !

(1) (2) (3) (4)

LE SAVAIS-TU ? 

On appelle ceci une façade 
en cimorné. Il s’agit d’une façade 
en ciment sur laquelle on a enduit 
des petits morceaux de verre 
coloré. Certains appellent ces 
façades, des « façades en bouteilles 
cassées ». Ces façades sont 
typiques de notre région, car on 
se situait non loin d’une célèbre 
fabrique de verre. Les débris  
et chutes de verre étaient alors 
recyclés pour décorer les façades 
des maisons. Les maisons en 
cimorné étaient très à la mode 
dans les années 1930. 
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Rue du Château
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As-tu réussi à répondu 
à toutes les questions ? 

Le trésor de Bousval se cache 
derrière l’église, à deux pas 
de la tombe des frères Leroy...

Additionne les nombres 
de chacune de tes réponses.
Le nombre que tu obtiens
te permet d'ouvrir le cadenas 
du trésor.

Trouvé ? Félicitations ! 

Lis les instructions à l’intérieur 
de la boîte et n’oublie pas 
de refermer le cadenas !

Crédits photographiques : F. Deorino, T. Scarnière, CHAPG, Les Amis de Bousval, EmDee, F. Givron. Texte et narration  : Charlotte de Crombrugghe.
Ce carnet a été réalisé en partenariat avec l’asbl Les Amis de Bousval.
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