
SART-DAMES-AVELINES

LES  TRÉSORS  
  DU PAYS  
 DES 4 BRAS



BIENVENUE À SART-DAMES-AVELINES !

Salut, je m’appelle Bzzz, nous voici au Centre Sportif.  

Aujourd’hui je t’emmène pour une balade de 3,6 kilomètres. 

Réponds correctement aux énigmes et je te montrerai le trésor de Sart-Dames-Avelines. 
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SART-DAMES-AVELINES

« Afin de ne  
pas te perdre, garde 
toujours un œil 
sur la carte.Tu peux 
aussi télécharger 
la promenade en 
scannant le QR-
code »
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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…).
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1
CHAPELLE

Nombreuses dans nos villages, les chapelles sont généralement construites 
par les villageois afin  de se protéger d’un drame. La chapelle que tu vois  
ici a été construite en l’honneur d’un saint. Ce saint est connu pour protéger 
les hommes contre la peste, une terrible maladie qui fit des millions de morts. 
Mais comment s’appelle ce saint ? 
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RUE SAINT-ROCH N°34

Observe bien la maison n°34, la façade est décorée d’éléments métalliques.  
Il s’agit d’anciennes mangeoires. Autrefois, elles étaient remplies de foin  
pour les chevaux. Combien comptes-tu de mangeoires ?
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LE SAVAIS-TU ?
 
Dans la Rome Antique, on récompensait  
les victoires des grands généraux  
en leur décernant une couronne  
de laurier. Bien avant les médailles,  
les vainqueurs des jeux olympiques  
étaient également décorés 
 d’une couronne de laurier  
ou d’olivier. 
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MONUMENT AUX MORTS

Ce monument a été construit en commémoration  
des victimes des deux Guerres mondiales.  
Quel objet n’est pas représenté ?
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UNE SOURCE
 
 LE SAVAIS-TU !
 
Dans le village de Sart-Dame-Avelines,  
jaillit la source de la Thyle. Cette source 
a été exploitée pendant de nombreuses 
années. L’eau était mise en bouteille  
dans le village et était distribuée aux  
quatre coins de la Belgique. 
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SENTIER N° 41

Sur ce sentier, tu trouveras des marques  
de peinture. Ces marques sont utilisées  
par les marcheurs qui souhaitent faire  
une grande randonnée de 266km  
à travers la province du Brabant wallon.  
Mais de quelle couleur sont les marques ?  
Entoure la bonne image !
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CHAPELLE SAINT-ANTOINE

Cette petite chapelle est dédiée à Saint-Antoine. 
Autrefois, les habitants priaient le Saint  
pour retrouver des objets perdus ou des choses 
oubliées. Observe bien la chapelle et entoure 
 le bon dessin.  
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OHÉ LES PIRATES !

Bravo tu as déjà marché 1,2 km ! Va vite faire un tour  
sur le bateau de pirates. De quelle couleur est  
la barre de gouvernail du navire ? 

(1)ROUGE

(2)NOIR

(3)JAUNE

CHÂTEAU D’EAU DE SART-DAMES-AVELINES

D’ici, tu peux apercevoir le château d’eau de Sart-Dames-Avelines… Mais à quoi ça sert ? Les châteaux d’eau sont en réalité 
de grands réservoirs d’eau. À l’aide de pompes, l’eau est acheminée de la source jusqu’au réservoir situé en haut  
du bâtiment. Lorsqu’on ouvre le robinet, l’eau coule grâce à la pression. Voilà pourquoi les châteaux d’eau sont généralement 
construits en hauteur ! 
Entoure le bon château-d’eau !
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RUE DU MARAIS N° 1 

Observe la grande maison située au coin  
de la rue. Quel détail n’appartient pas à la maison ?
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RUE DU TRY, N° 19

Cette grande maison est une chambre d’hôte, elle accueille des touristes et des familles qui souhaitent profiter  
de la campagne. Observe la façade. L’architecte y a intégré des fleurs, mais de quelle fleur s’agit-il ? 
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UNE JONQUILLE 
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SENTIER N° 53 " DES GOUTAILLES " 

Ce sentier t’offre un beau panorama sur le village de Sart-Dames-
Avelines et ses abords. Regarde autour de toi, à 360°. 
 Coche les éléments que tu vois le long de ce sentier ! 

(1)UN CHÂTEAU D’EAU 

(1)DES ÉOLIENNES 

(1)UN SUPERMARCHÉ 

(1)UN CIMETIÈRE  
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RUE GUSTAVE LINET N° 32

Arrivé au bout du sentier, regarde la maison sur ta gauche. 
 Un animal se cache dans la pierre, lequel ? 

(6)UN LION

(7)UN CHAT

(8)UN CHEVAL



Heureusement,  
aujourd’hui tout cela  
a bien changé !  
En Belgique, les filles 
et les garçons ont  
droit à la même éduca-
tion. Dans beaucoup  
de pays du monde,  
les filles n’ont malheu-
reusement toujours 
pas accès à l’éducation. 
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ANCIENNE ÉCOLE

Le bâtiment que tu vois sur ta droite est l’ancienne école communale 
de Sart-Dames-Avelines. Elle a été construite à la fin du 19ème siècle. 
Savais-tu qu’à cette époque, les filles et les garçons ne pouvaient pas 
fréquenter la même classe? Ils n’apprenaient pas non plus les mêmes 
choses. Les filles apprenaient à coudre et à cuisiner, tandis que les 
garçons apprenaient les mathématiques et la lecture.

Observe bien le bâtiment… Quelle était l’entrée des garçons, quelle était 
l’entrée des filles ? 
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GARÇONS FILLES

GARÇONSFILLES
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RUE ERNEST DELTENRE N° 17

Quitte le sentier un petit instant et rends-toi à la rue Ernest Deltenre, n° 17  
Observe bien la maison.  
À quelle photo ancienne correspond-elle ! Rue Haute
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PLACE DU VILLAGE 

Te voici au cœur du village de Sart-Dames-Avelines.  
Regarde bien les maisons situées autour de l’église.  
À quelles maisons appartiennent ces détails ! Relie-les !
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Trouveras-tu le sentier « secret »  
qui longe l’église ! 
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SENTIER N° 46 " DES PRÉS LOUIS "
 
Sur ce sentier se trouve… 

(0)UNE ANCIENNE SOURCE 

(2)UNE VIEILLE TOMBE 

(3)UNE CHAPELLE ABANDONNÉE 
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SENTIER N° 62 " À LA LOUTTE " 
 
Observe le panneau directionnel. 
 Ici tu es à 3,5km d’une célèbre attraction 
touristique. Laquelle ?

(5)LA BUTTE DE WATERLOO 

(4)L'ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE 

(3)WALIBI

LE SAVAIS-TU ?

À la ferme de Bérines, la 
famille Tans produit  

des fruits et légumes  
de saison sur base  
d’une « agriculture  

raisonnée ».  
Ils utilisent 

 le moins possible  
de produits chimiques  

et désherbent un maximum 
 manuellement. La ferme 

est régulièrement 
 contrôlée par l’AFSCA, 
l’Agence Fédérale pour 
la Sécurité de la Chaîne 

Alimentaire.
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CHEMIN BRUYÈRE DU COQ, N° 34

Observe bien la façade, tu y trouveras plusieurs statues dédiées à des saints. 
Entoure les statues correspondantes. 
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As-tu réussi à répondre  
à toutes les questions ! 
 
Le trésor de Sart-Dames-Avelines 
n’est pas bien loin du centre sportif… 
Les défunts et les animaux de la forêt 
veillent sur lui.  
 
Trouvé ? Félicitations !  
 
Additionne les nombres de chacune 
de tes réponses. Le nombre  
que tu obtiens te permet d’ouvrir  
le cadenas du trésor. Lis les ins- 
tructions à l’intérieur de la boite  
et n’oublie pas de refermer le cadenas.


