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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).

Terre d’accueil pour les 
amoureux de la nature 
et les férus d’histoire, le 
Pays des 4 Bras offre 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 !

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. 

Partez à la découverte de toutes les richesses du Pays des 
4 Bras à vélo ! Pour vous mettre en selle, vous trouverez 
dans ce carnet 5 propositions d’itinéraires cyclables qui 
vous emmènent aux quatre coins du territoire. Ces boucles 
ont été conçues pour les VTC (vélo tout chemin) et em-
pruntent le plus souvent des routes asphaltées, mais éga-
lement des chemins agricoles dont l’état peut varier en 
fonction de la météo. Pour en apprendre encore plus sur 
l’offre cycliste au Pays des 4 Bras, rendez-vous dans les 
dernières pages de ce carnet…

«  POUMON 
VERT » 

Que vos balades à vélo  
soient riches en découvertes !
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Infos pratiques
•  Distance : 18,8 km  

(9,3 km + 9,5 km)
•  Temps : 1h45
•  Niveau : intermédiaire 
•  Départ : Relais du visiteur, 

rue de Bruxelles 38, 1470 
Genappe

•  Parking : Plaine communale, 
1470 Genappe
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Ce circuit au départ du centre de 
Genappe vous emmène à la découverte 
de quatre de ses villages : Glabais, 
Ways, Bousval et Baisy-Thy. Il vous 
fera traverser le domaine du Golf de 
l’Empereur, prof iter de la quiétude 
du RAVeL avant de grimper jusqu’à la 
chapelle du Try-au-Chêne.

AUTOUR DU RAVEL  
À GENAPPE

Sur le parcours :
1. Glabais
Ce petit village isolé a gardé tout son 
caractère rural. L’église Saint-Pierre et la 
très belle cure du XVIIIe siècle confèrent 
cachet et authenticité au village. Les 
environs, arrosés par le ruisseau le Cala, 
permettent de découvrir une belle 
campagne de champs entrecoupés de bois.

2. 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. 

3. 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 jusqu’à adopter 
l’apparence qu’on lui connait aujourd’hui.
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.

4. 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.

Bonnes adresses :
a.  L’Art des Sens 

Restaurant du golf 
Rue Emile François 31, 1474 Ways 
067 77 15 71 
www.lartdessens.net 

b.   Le Maillon 
Lieu de rencontre cycliste, conseils et 
réparation de vélo 
Le long du RAVeL, à Bousval 
0487 90 75 97 
www.lemaillon.bike 

c.  La Ferme de la Baillerie 
Élevage de chèvres et fromages 
Rue du Try-au-Chêne 1, 1470 Bousval 
0499 34 86 10 
www.fermedelabaillerie.be 

d.  Le Monty 
Espace artistique, culturel et citoyen 
Rue de Charleroi 58, 1470 Genappe 
www.lemonty.be

©Fabian Boucqueau
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Infos pratiques
•  Distance : 26,3 km  

(13,2 km + 13,2 km)
•  Temps : 2h15
•  Niveau : Facile  
•  Départ :  

Rue de la Station,  
Genappe 
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Au départ de Genappe, ce circuit 
longe le site de l’ancienne sucrerie, 
aujourd’hui transformé en réserve 
naturelle, paradis de nombreuses 
espèces d’oiseaux. En parcourant la 
campagne, vous traverserez les villages 
de Loupoigne, Houtain-le-Val, Rèves et 
Sart-à-Rèves. Les points de jonction du 
circuit vous permettent de l’écourter si 
vous le souhaitez. 

TERRES AGRICOLES  
ET SUCRIÈRES

Sur le parcours :
1. L’ancienne sucrerie de Genappe
La sucrerie a rythmé la vie économique de 
la cité du Lothier pendant 134 ans. Les silos 
témoignent de ce riche passé industriel. 
Au fil des années, la nature a repris ses 
droits et le site est devenu la plus grande 
réserve naturelle du Brabant wallon.

2. Le château de Houtain-le-Val
Un premier château est construit au XIIe 
siècle et sera entièrement reconstruit en 
1763, en style classique, mais il a conservé 
en grande partie sa façade médiévale. Au 
XIXe siècle, on lui ajoute deux tourelles et 
on restaure ses ailes. Durant la seconde 
Guerre mondiale, les Allemands y 
installent leur quartier général. 

3. L’ancienne gare de Rèves
La gare de Rèves était desservie par 
la ligne 131 jusqu’en 1952. Ouverte au 
traf ic dès 1877, cette ligne reliait Baulers 
à Fleurus. Elle servait principalement 
aux convois agricoles pour 
l’approvisionnement des usines Chassart. 
Aujourd’hui, le bâtiment est devenu une 
habitation, et l’ancienne ligne ferroviaire, 
un chemin de promenade.

4. Le château de Rèves
L’institut Sainte-Marie s’est installé au 
début du XXe siècle dans l’ancien château 
de Rèves dont on peut encore apercevoir 
le donjon circulaire datant du XIe siècle. 
Propriété de nombreux seigneurs, 
le château subit des modif ications 
importantes en 1650.

Bonnes adresses :
a.  Chez Ginette  

Estaminet – Brasserie  
Rue de Nivelles 19A, 1476 Houtain-le-Val 
067/21 09 00 
www.chezginette.be 

b.  Brasserie Schockmel 
Artisan brasseur 
Visites sur rendez-vous 
Rue de Bruxelles 16, 6210 Rèves 
0494/08 63 76 
www.brasserie-schockmel.be

c.  Glaces Pascal et Valérie 
Glaces artisanales 
Rue Odoumont 1, 6210 Les Bons Villers 
0497 54 59 51 
www.pascaletvalerie.be

d.  Les glaces d’Ophélie 
Crème glacée et sorbet artisanaux 
Ch. de Nivelles 213 C, 1471 Loupoigne 
0495 62 02 94 
www.lesglacesdophelie.com 

©Tristan Scarnière



0 1 2 km

Infos pratiques
•  Distance : 23,4 km  

(11,8 km + 12,3 km)
•  Temps : 2h
•  Niveau : Facile  
•  Départ :  

Rue de l’église, Rèves OU 
Place Commandant Bultot, 
Villers-Perwin

Ce circuit  
est disponible  

sur
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Rèves

Wayaux

Ce circuit relativement plat vous 
emmène à la découverte de la 
campagne bonvillersoise, tout en 
évitant les chemins de terre. Démarrez 
de Rèves ou de la place de Villers-
Perwin, qui offre des possibilités de 
parking. Prof itez d’une petite halte à 
Mellet pour admirer l’église et le donjon 
médiéval, tous deux considérés comme 
monuments historiques.

DE RÈVES  
À WAYAUX

Sur le parcours :
1. Château de Rèves
L’institut Sainte-Marie s’est installé au 
début du XXe siècle dans l’ancien château 
de Rèves dont on peut encore apercevoir 
le donjon circulaire datant du XIe siècle. 
Propriété de nombreux seigneurs, 
le château subit des modif ications 
importantes en 1650.

2. Golf de Pierpont
Magnif iquement intégré dans la 
campagne, le golf de Pierpont entoure 
un corps de ferme datant du XVIIe siècle. 
L’établissement doté d’un hôtel et d’un 
restaurant propose deux parcours de golf 
dans un havre de verdure et de charme.

3.  Observatoire ornithologique  
de la Flache 

4.  Église Saint-Martin  
et Saint-Mutien-Marie

Classée monument historique, l’église de 
Mellet affiche un style gothique hennuyer 
du XVIe siècle. Sa tour clocher, d’allure 
médiévale, est datée de la fin du XIIIe/
début du XIVe siècle. Par ailleurs, des fouilles 
archéologiques laissent supposer que les 
lieux étaient déjà occupés au VIIIe siècle. 
Au XXe siècle, après la canonisation du 
Frère Mutien-Marie, natif de Mellet, celui-ci 
fut adjoint à Saint Martin comme saints 
patrons de l’église.

5. Donjon de Mellet
Ce donjon particulièrement bien conservé 
date de la fin du XIIIe siècle. L’épaisseur 
des murs atteint près de 1,80 mètre à la 
base du donjon. La toiture, les façades, les 
escaliers et les deux latrines font l’objet 
d’un classement au titre de monuments 
historiques depuis 1996.

Bonnes adresses :
a.  Brasserie Schockmel 

Artisan brasseur. Visites sur rendez-vous. 
Rue de Bruxelles 16, 6210 Rèves 
0494/08 63 76 
www.brasserie-schockmel.be 

b.   Sisters’ Jatte 
Taverne – restaurant 
Rue des Français 1,  
6210 Frasnes-lez-Gosselies 
071/85 13 98

c.  Ferme de la Couronne 
Produits de la ferme 
Rue de la Couronne 1,  
6210 Villers-Perwin 
071/85 13 30

d.  Les Prés des Fostys 
Fraises et glaces 
Rue Edouard Lacroix 37, 6210 Wayaux 
0476/43 12 06

©EmDee
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Infos pratiques
Ce circuit vous est proposé 
par Je marche, je roule, je 
découvre
•  Distance : 20,4 km
•  Temps : 2h
•  Niveau : Intermédiaire  
•  Départ :  

Chalet de la Forêt,  
Rue de Chevelipont 6,  
1470 Genappe
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Cette belle balade au départ des 
majestueuses ruines de l’abbaye de 
Villers vous emmène à la découverte 
des différents villages de l’entité de 
Villers-la-Ville, à commencer par 
Sart-Dames-Avelines, puis Marbais, 
Marbisoux, Tilly et un passage à 
proximité de Mellery. 

VILLERS-LA-VILLE, SON 
ABBAYE ET SES VILLAGES

Sur le parcours :
1. Abbaye de Villers 
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. Ses voisins, la microbrasserie des 
Hostieux Moines et le vignoble de l’Abbaye, 
valent également une petite visite.

2. Château d’eau de Sart-Dames-Avelines
Cette construction en briques rouges et aux 
angles vitrés date de 1936. Elle mesure 43 
mètres de hauteur et cache une structure 
en béton de 8 piliers sur lesquels repose 
une cuve de 850 m³. Ce château d’eau est 
également un très beau témoin du style Art 
Déco apparu en Belgique au lendemain de 
la Première Guerre mondiale. 

3. Marbais
Le charmant village de Marbais possède 
un riche passé historique dont subsistent 
plusieurs traditions. L’une d’entre elles est 
perpétuée par les Archers de Marbais, qui, 
chaque année, tentent de décrocher un 
coq, le Djirau, accroché au sommet d’une 
perche de 28 mètres de haut. Celui qui y 
parvient est sacré roi pour l’année.

4. Réserve naturelle de Gentissart
Dans cette ancienne sablière, la réserve 
naturelle de Gentissart bénéficie d’une 
grande biodiversité. Ce site regroupe 
plusieurs plans d’eau qui accueillent une 
faune et une flore riches en espèces.

Bonnes adresses :
a.  Le Chalet de la Forêt 

Brasserie – Restaurant 
Rue de Chevelipont 6, 1470 Genappe 
071/81 38 74 - www.chaletdelaforet.be 

b.  Le Bistro de l’Abbaye 
Rue de l’abbaye 55, 1495 Villers-la-Ville 
071/88 09 86 - www.villers.be 

c.  Altitude 110 
Location de VTT électriques 
Rue de l’abbaye 53, 1495 Villers-la-Ville 
www.altitude110.be 

d.  Brasserie du Complexe sportif de 
Sart-Dames-Avelines 
Brasserie – Restaurant 
Chemin de la Bruyère du Coq 51, 1495 
Villers-la-Ville - 071/81 68 05

e.   Le Sanglier Bistroquet 
Bistrot et petite restauration 
Rue de la Place 34, 1495 Marbais 
0476/64 01 16

f.  Ferme de Gentissart 
Fruits et légumes 
Rue de Gentissart 15, 1495 Marbais 
0479/02 30 39



0 2, 5 5
 

km

Infos pratiques
•  Distance : 58,8 km
•  Temps : 5h
•  Niveau : Diff icile  
•  Départ & Parking 
 - Rue de la Station, Genappe 
- Abbaye de Villers  
-  Complexe sportif de  

Sart-Dames-Avelines 
- Place de Villers-Perwin 
- Place de Houtain-le-Val
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Ce circuit  
est disponible  

sur

StravaKomootCirkwi

Ce circuit de presque 60 km est une 
combinaison des quatre premiers itinéraires 
proposés dans ce carnet. Cette grande boucle 
parcourt les trois communes du Pays des 
4 Bras. Vous y découvrirez de vastes paysages agricoles, quelques 
passages en forêt et de nombreuses richesses patrimoniales, de la 
plus petite chapelle à la majestueuse abbaye, en passant par les 
fermes et les châteaux de notre beau territoire. La plupart des points 
d’intérêt rencontrés sont présentés dans les pages précédentes.

LE TOUR DU PAYS  
DES 4 BRAS

Sur le parcours :
1.  Golf La Bruyère
Cette vaste propriété arborée abrite les 
imposants bâtiments d’une ferme-château, 
autrefois propriété de l’Abbaye de Villers. 
Aujourd’hui, ses parcours de golf, ses gîtes 
et son restaurant accueillent golfeurs et 
touristes à la recherche de quiétude et de 
plaisir sportif.
2.  Château de Villers-Perwin
Cette propriété, dont on retrouve des traces 
dès le XVIIe siècle, appartient à la famille 
Dumont de Chassart, connue pour son 
activité industrielle dans la région depuis la 
moitié du XIXe siècle. 

Bonnes adresses :
a.  Le 19ème Trou  

Restaurant du golf 
Rue Jumerée 1, 1495 Sart-Dames-
Avelines 
071/47 51 57 - www.19etrou.com 

b.   Ferme du Warchais 
Produits de la ferme et locaux 
Rue Dominique Seret 10, 6210 Villers-
Perwin 
071/85 10 41
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POUR ALLER  
PLUS LOIN…

Le réseau  
points-nœuds 
Le Pays des 4 Bras est également couvert 
par le réseau Points-Nœuds, c’est-à-dire 
un maillage de voiries cyclables dont les 
croisements sont numérotés et balisés. 
Composer votre propre itinéraire devient alors 
un jeu d’enfant : retenez les numéros de vos 
points-nœuds et suivez les petits panneaux 
verts !

Le Ravel
Confortable et sécurisé, le Réseau Autonome 
des Voies Lentes (RAVeL) est composé de voies 
vertes essentiellement aménagées sur les 
chemins de halage et les anciennes lignes de 
chemin de fer dans toute la Wallonie. Le Pays 
des 4 Bras est traversé par la ligne 141 qui relie 
Seneffe à Court-Saint-Etienne, soit 29 km de 
voies réservées au cyclistes, piétons, cavaliers, 
patineurs ou personnes à mobilité réduite.

Le label Bienvenue Vélo
Pour un cycliste, choisir un établissement  
« Bienvenue Vélo », c’est opter pour un endroit 
où il fait bon s’arrêter et où les hôtes sont ravis 
de vous voir arriver à vélo.

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 !

Carnet d’adresses
Vélocistes :
•  Cycles Biarent – rue de Bruxelles 31, 1470 Genappe – 067/77 26 12
•  Mario 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
•  Relais du visiteur – rue de Bruxelles 38, 1470 Genappe – 

067/77 23 43
Clubs sportifs :
•  VerTT MTB Club Villers-la-Ville – 0488/36 31 44
•  Cyclo 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 !

Découvrez aussi 4 circuits  
VTT au Pays des 4 Bras ! 

4 circuits VTTAU PAYS DES 4 BRAS



Le Relais du visiteur
Rue de Bruxelles 38, 1470 Genappe

067/77 23 43
info@relaisduvisiteur.be 
www.relaisduvisiteur.be

Commune des Bons Villers
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