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Terre d’accueil pour les
amoureux de la nature
et les férus d’histoire, le
Pays des 4 Bras off re une
multitude d’activités au
cœur de la nature et de ses
forêts. Promeneurs, cavaliers,
cyclistes, golfeurs, planeurs,
pêcheurs ou tout simplement
amateurs de tourisme vert y
trouveront leur bonheur !

Villers-la-Ville

Les Bons Villers
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Véritable « poumon vert »
situé entre Bruxelles et
Charleroi, le Pays des 4 Bras
est composé des communes
de Villers-la-Ville, Genappe
(Brabant wallon) et Les Bons
Villers (Hainaut).

3. Bousval et le Bois d’Hez
19,4 km – Diff icile –
Niveau 4/5
4. Autour de Villers-la-Ville
21,6 km – Intermédiaire –
Niveau 3/5

Le territoire regorge
d’histoires ! Plongez au
cœur du Moyen Âge et dans
le quotidien des moines
cisterciens à la célèbre
Abbaye de Villers-la-Ville,
visitez le donjon de Mellet ou
venez célébrer les Journées
Louis XI à Genappe. Le Pays
des 4 Bras est également le
lieu de la dernière bataille de
Napoléon avant Waterloo. Il
est parsemé de nombreux
monuments et bâtiments
historiques permettant de
revivre ces évènements
déterminants du début du
XIXème siècle.

La partie est du Pays des 4 Bras, boisée et vallonnée, off re
un terrain exceptionnel aux amateurs de sensations en
VTT ! Dans ce carnet, nous vous proposons 4 circuits VTT
élaborés avec l’aide précieuse de citoyens passionnés, de
l’équipe du club VerTT, et de l’asbl Le Maillon. Les niveaux
de diff iculté sont variés et, si votre soif d’adrénaline n’est
pas satisfaite, rien ne vous empêche de combiner les différents circuits entre eux !

Alors, prêts à relever le défi ?

BOUCLE FAMILIALE
À BOUSVAL
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Cette petite boucle d’une dizaine de
kilomètres, également accessible en
VTC, emmènera les familles et vététistes
débutants à la découverte de cette
discipline à travers le village et la
campagne de Bousval. Au départ ou
à l’arrivée, allez rencontrer l’équipe du
Maillon, installé le long du RAVeL, pour
un check-up de votre vélo et plein de
bons conseils !
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Sur le parcours :
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1. Château de Bousval
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• D istance : 10,5 km
• Temps : 1h15

• D énivelé positif : 120 m
300 m

Vignoble

• Niveau : Facile 2/5

L’Arche

•D
 épart : Le Maillon, rue de la
Forge 23, 1470 Bousval

200 m
100 m

•P
 arking : Salle omnisport
Georges Gossiaux, avenue des
Combattants 94, 1470 Bousval

Cirkwi

CE CIRCUIT EST
DISPONIBLE
SUR

1

Komoot

Strava

Le château a été construit en 1617, sur les
ruines de l’ancien château, dont subsiste
uniquement la tour de 1567. Au XIXe
siècle, le château subit de nombreuses
transformations.
Les terres du château de Bousval vont
connaître une nouvelle ère dans les
années 2010 lorsqu’on y plante un
vignoble. Trois cépages se partagent ces
terres vallonnées : Pinot Noir, Pinot Gris
et Chardonnay.
2. RAVeL : la ligne 141
Construite à partir de 1852, la ligne
141 va considérablement favoriser le
développement industriel de la région
et desservira la sucrerie de Genappe, les
usines de Bousval et les usines Henricot
de Court-Saint-Etienne. Si le transport
des passagers s’arrête en 1953, celui des
marchandises continue jusqu’en 1988. La
dernière section est démantelée en 2005,
un an après la fermeture de la sucrerie
de Genappe.
3. L’ Arche
Refuge animalier pour animaux
sauvages, indigènes et exotiques. Situé
dans un cadre forestier, le refuge vous
donne l’occasion d’admirer ours, tigres,
loups, rennes, chameaux, rapaces… Plus
d’infos : www.larche-asbl.be

4. La Falise et la Dyle
La Falise est un petit cours d’eau qui
prend sa source à Baisy-Thy. C’est ici
qu’elle se jette dans la Dyle, qui ellemême prend sa source à Houtain-le-Val
et continue son chemin jusqu’en Brabant
flamand, où elle traverse la ville de
Louvain.

Bonnes adresses :

a. L e Maillon
Lieu de rencontre cycliste, conseils et
réparation de vélo
Le long du RAVeL, à Bousval
0487 90 75 97
www.lemaillon.bike
b. F
 erme de Bousval
Produits laitiers, glaces
Rue Haute 44, 1470 Bousval
0474 71 81 48
www.fermedebousval.be
c. L
 a Ferme de la Baillerie
Élevage de chèvres et f romages
Rue du Try-au-Chêne 1, 1470 Bousval
0499 34 86 10
www.fermedelabaillerie.be

Suivez
la balise
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CIRCUIT VTT
DE GENAPPE

Genappe est constituée de vastes
étendues champêtres, bordées de
grands bois et traversées par la Dyle qui
y prend sa source. Ce circuit VTT sportif
et varié traverse le bois de la Tassenière
pour atteindre le village de Bousval,
puis continuer vers Glabais et revenir à
travers la campagne vers Baisy-Thy.
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Infos pratiques
• D istance : 26,9 km
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• Temps : 3h
• D énivelé positif : 290 m
• Niveau : Intermédiaire 3/5
• D épart : P
 lace d’Hattain,
1470 Baisy-Thy

Komoot

Strava

Cette belle chapelle datant de 1608 est
dédiée à Notre-Dame de Hault. Les fonds
nécessaires à sa construction furent
apportés par Thierry le Jeune, seigneur
de la Baillerie, reconnaissant d’avoir
échappé plusieurs fois à la mort. Dans
les deux niches au-dessus de la porte, on
retrouve une statue de la Vierge et de
Saint Thiry.
2. Château de Bousval
Le château a été construit en 1617, sur les
ruines de l’ancien château, dont subsiste
uniquement la tour de 1567. Au XIXe
siècle, le château subit de nombreuses
transformations.
Les terres du château de Bousval vont
connaitre une nouvelle ère dans les
années 2010 lorsqu’on y plante un
vignoble. Trois cépages se partagent ces
terres vallonnées : Pinot Noir, Pinot Gris
et Chardonnay.
3. Golf de l’Empereur
Déjà citée en 1180 dans les archives
de l’Abbaye de Villers, cette ferme est
reconstruite en 1780. Transformé en golf
à la f in du XXe siècle, le site accueille
passionnés de sport et amoureux de la
nature.

4. Glabais
Ce petit village isolé a gardé tout son
caractère rural. L’église Saint-Pierre et la
cure du XVIIIe siècle lui confèrent cachet
et authenticité. Les environs, arrosés
par le ruisseau le Cala, permettent
de découvrir une belle campagne de
champs entrecoupés de bois.
5. Château de Thy
Les seigneurs de Thy, attestés dès le
XIIIe siècle, tenaient en f ief une partie
du territoire de Ways. Au XVIIe siècle, le
château se présentait sous forme d’un
carré entouré de douves. Il subit ensuite
d’importantes transformations lui
conférant son aspect actuel.

Bonnes adresses :

a. L a Ferme de la Baillerie
Élevage de chèvres et f romages
Rue du Try-au-Chêne 1, 1470 Bousval
0499 34 86 10
www.fermedelabaillerie.be
b. F
 erme de Bousval
Produits laitiers, glaces
Rue Haute 44, 1470 Bousval
0474 71 81 48
www.fermedebousval.be
c. L’Art des Sens
Restaurant du golf
Rue Emile François 31, 1474 Ways
067 77 15 71
www.lartdessens.net
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Au départ de la somptueuse abbaye
de Villers, ce circuit très sportif vous
emmène à travers forêts et campagnes
pour une belle sortie VTT au cœur du
Pays des 4 Bras. Mettez-vous au déf i
et lancez-vous sur les chemins du bois
de Bérines, du bois d’Hez, du bois de la
Tassenière, du bois Balon et du bois de
Sainte-Catherine, sans oublier la célèbre
descente du toboggan de Tangissart !

Tangissart
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Sur le parcours :

1. Abbaye de Villers
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• D istance : 19,4 km
• Temps : 2h30
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• D énivelé positif : 250 m

Toboggan
de Tangissart

• Niveau : Diff icile 4/5

Chevelipont

•D
 épart : Chalet de la Forêt,
rue de Chevelipont 6, 1470
Genappe
• Parking : parking de l’abbaye,
avenue Georges Speeckaert,
1495 Villers-la-Ville
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L’Abbaye de Villers, fondée en 1146,
constitue l’un des témoignages les
plus prestigieux de la vie des moines
de l’Ordre des Cisterciens. Ses ruines
majestueuses en font l’un des plus
beaux sites architecturaux d’Europe. La
microbrasserie et le vignoble de l’Abbaye
valent également une petite visite.
2. Chapelle du Try-au-Chêne
Cette belle chapelle datant de 1608
est dédiée à Notre-Dame de Hault. Les
fonds nécessaires à sa construction
furent apportés par Thierry le Jeune,
seigneur de la Baillerie, reconnaissant
d’avoir échappé plusieurs fois à la mort.
Au-dessus de la porte, on retrouve une
statue de la Vierge et de Saint Thiry.
3. Château de Bousval
(voir page précédente)
4. Moulin de Chevelipont
Vers la f in du XIIIe siècle, les religieux
de Villers détournent le cours de la
Thyle et construisent un moulin à
eau. Il servit également de forge et de
pressoir à huile. Au début du XIXe siècle,
on y installe une scierie de marbre et
de pierre bleue activée par une roue

hydraulique. À la f in du XIXe siècle, la
famille Boël acquiert le moulin et le
transforme en scierie à bois.

Bonnes adresses :

a. Le Chalet de la Forêt
Brasserie – Restaurant
Rue de Chevelipont 6, 1470 Genappe
071/81 38 74
www.chaletdelaforet.be
b. B
 istro de l’Abbaye
Rue de l’abbaye 55, 1495 Villers-la-Ville
071/88 09 86
www.villers.be
c. A
 ltitude 110
Voir infos au dos de la brochure
d. F
 erme de Bérines
Produits de la ferme et locaux
Chemin de la Bruyère du Coq 2, 1495
Sart-Dames-Avelines
0479/94 34 44
www.fermedeberines.com
e. L
 e Maillon
Voir infos au dos de la brochure
f. F
 erme de Bousval
Produits laitiers, glaces
Rue Haute 44, 1470 Bousval
0474/71 81 48
www.fermedebousval.be
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Ce circuit d’une vingtaine de kilomètres
en VTT vous emmène aux alentours de
Villers-la-Ville. Au départ de l’abbaye
de Villers, vous traverserez les bois
de l’Ermitage et de Sainte-Catherine
qui l’entourent avant de parcourir la
campagne vallonnée de l’entité et les
environs des villages de Mellery, Tilly et
Sart-Dames-Avelines.
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L’Abbaye de Villers, fondée en 1146,
constitue l’un des témoignages les
plus prestigieux de la vie des moines
de l’Ordre des Cisterciens. Ses ruines
majestueuses en font l’un des plus
beaux sites architecturaux d’Europe. La
microbrasserie et le vignoble de l’Abbaye
valent également une petite visite.
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• D istance : 21,6 km
• Temps : 2h30

• D énivelé positif : 210 m
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• Niveau : Intermédiaire 3/5
•D
 épart : Chalet de la Forêt,
rue de Chevelipont 6, 1470
Genappe
• Parking : parking de l’abbaye,
avenue Georges Speeckaert,
1495 Villers-la-Ville
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2. Sablière de Strichon
Cette sablière abandonnée depuis une
trentaine d’années comprend une vaste
excavation dont le fond présente un
relief très irrégulier, ainsi qu’une partie
plus ancienne et plus largement boisée.
Le site est reconnu comme Site de Grand
Intérêt Biologique par la Wallonie.
3. Réserve naturelle de Gentissart
Le site d’une quarantaine d’hectares,
également une ancienne sablière,
bénéf icie d’une grande biodiversité.
Il regroupe plusieurs plans d’eau qui
accueillent une faune et une flore riches
en espèces. Le public et les écoles
peuvent s’y rendre, sur demande, af in d’y
observer la nature et les animaux qui y
trouvent un habitat privilégié.

4. Golf de Rigenée
Le club est créé en 1981 par la famille
Descampe sur un terrain agricole de 55
hectares. Les golfeurs s’y rendent depuis
lors pour se mesurer aux parcours de 9
et 18 trous, et pour prof iter de l’ambiance
du club house et du restaurant.

Bonnes adresses :

a. L e Chalet de la Forêt
Brasserie – Restaurant
Rue de Chevelipont 6, 1470 Genappe
071/81 38 74
www.chaletdelaforet.be
b. L
 e Bistro de l’Abbaye
Rue de l’abbaye 55, 1495 Villers-la-Ville
071/88 09 86
www.villers.be
c. A
 ltitude 110
Location de VTT électriques
Rue de l’abbaye 53, 1495 Villers-la-Ville
www.altitude110.be
d. B
 rasserie du Complexe sportif de
Sart-Dames-Avelines
Brasserie – Restaurant
Chemin de la Bruyère du Coq 51,
1495 Villers-la-Ville
071/81 68 05

Editeur responsable : Sarah Hermans, rue de Bruxelles 38, 1470 Genappe

Carnet d’adresses

Vélocistes :
• Cycles Biarent – rue de Bruxelles 31, 1470 Genappe – 067/77 26 12
• M ario Service – rue du By 33, 6211 Mellet – 071/85 37 13
Location de vélos et VTT électriques :
• Complexe sportif de Frasnes-lez-Gosselies –
rue Jean-Baptiste Loriaux 3A, 6210 Frasnes-lez-Gosselies – 071/85 25 82
• Altitude 110 – Rue de l’abbaye 53, 1495 Villers-la-Ville
• R elais du visiteur – rue de Bruxelles 38, 1470 Genappe – 067/77 23 43
Clubs sportifs :
• VerTT MTB Club Villers-la-Ville – 0488/36 31 44
• C yclo Club Fonteny – 071/77 41 55
Associations :
• Le Maillon : Rencontre, conseils, réparation
Rue de la Forge, le long du RAVeL, 1470 Bousval
0487/90 75 97
• GRACQ Villers-la-Ville : 0486/56 88 66, Genappe : 0470/90 09 83
Le petit + : Faites vous-même vos petites réparations vélo grâce aux
bornes situées à la rue de la Station à Genappe et au Maillon à Bousval !

Des applications pour vous guider

Pas toujours facile de s’y retrouver sur une carte imprimée
à petite échelle… C’est pourquoi chaque itinéraire
présenté dans ce carnet est disponible sur le site du Relais
du visiteur et dans plusieurs applications comme Cirkwi
ou Komoot. Vous pouvez ainsi visualiser l’itinéraire avant le départ,
zoomer et dézoomer pour vous préparer au mieux, puis l’emmener
avec vous grâce aux applications gratuites !

LAD
5 B Aau Pays E S À V
É
des
4 Bras

LO

DÉCOUVREZ AUSSI 5 BALADES À VÉLO
AU PAYS DES 4 BRAS !

Le Relais du visiteur - Rue de Bruxelles 38, 1470 Genappe - 067/77 23 43
info@relaisduvisiteur.be - www.relaisduvisiteur.be
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Commune des Bons Villers

CARREFOUR CULTUREL

GENAPPE

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales

