
FRASNES-LEZ-GOSSELIES

LES  TRÉSORS  
  DU PAYS  
 DES 4 BRAS



BIENVENUE À FRASNES-LEZ-GOSSELIES !

Salut, je m’appelle Bzzz. Aujourd’hui je t’emmène pour une balade de 4  kilomètres 
dans le village de Frasnes ! La balade démarre en plein centre, sur la place communale. 

EGLISE SAINT-NICOLAS

L’église a été construite en 1834, c’était bien avant l’invention de l’ordinateur et de la télévision ! 
La Belgique était à peine née… Notre pays n’existait que depuis 3 ans !  
Observe bien ces deux dessins… Lequel est le bon ?  

Autour de l’église, tu trouveras quelques vieilles tombes du cimetière. 
Cherche la tombe de la famille Chaudron. Quel élément retrouves-tu sur la pierre ? 

« 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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CHAMBRE ÉCHEVINALE

Ce drôle de bâtiment a été construit vers 1140, il y a près de 900 ans  ! 
Il servait de chambre de justice. Plus tard, le bourgmestre et ses échevins 
y tenaient des réunions, d’où le nom « Chambre échevinale ».

(100)

(300)

(200)

(400)

Fais le tour du bâtiment. Quel détail n’appartient PAS à la chambre échevinale ? 
Cherche l’intrus !

" FRASNES ", UN DRÔLE DE NOM ! 

Il y a plusieurs centaines d’années, le village de Frasnes était entouré de bois.  
Progressivement, l’homme s’est installé, a construit des maisons et cultivé la terre. 
Doucement les bois ont disparu… Le nom du village fait référence à un arbre  
qu’on retrouvait partout dans les environs.  
Mais de quel arbre s’agit-il ? Relie l’ombre à la bonne photo !  

(6000)UN TILLEUL

(2000)UN FRÊNE

(3000)UN CHÊNE

(5000)UN ÉPICÉA

(1000)UN ÉRABLE

(4000)UN MARRONNIER
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 CHÂTEAU DE DOBBELEER

Au 19e siècle, deux grandes et riches familles 
vivent à Frasnes : la famille Lemercier et  
la famille Mondez. Ces familles possédaient 
beaucoup de terres agricoles dans la région  
et un château. Au fil des années et des mariages, 
le château est agrandi. On lui ajoute des tours  
et on embellit sa façade d’ornements. 

Observe bien la façade de devant, combien 
comptes-tu de serpents ?

À CHAQUE COMMUNE, 

SES ARMOIRIES !

Observe les plaques avec le nom des rues.  
Tu y trouveras parfois aussi les armoiries  
de la commune des Bons Villers. 
Entoure le bon dessin ! 

Les armoiries représentent les cinq villages de la commune. 
Voici un petit code pour t’aider à les identifier ! 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VWX YZ 

(100)QUATRE

(300)DOUZE 

(200)HUIT

(0) (10) (20) (30)

LE JEU DES CINQ DIFFÉRENCES :

Regarde le château et observe bien cette image… 
Trouves-tu des différences ? 

CHAPELLE NOTRE-DAME  

DU ROUX

Cette chapelle a été construite de 1227 à 1242. Le 15 août, jour de l’Assomption, les habitants organisent 
une procession en l’honneur de la Vierge Marie. Autrefois, on faisait le tour des chapelles pour se protéger 
du malheur tel que la maladie, la famine ou la guerre. 

Fais le tour de la chapelle et ouvre grand les yeux ! Une date se cache dans la pierre… Mais laquelle ?

(50)1237 (40)1789 (30)1492
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BZZZ, bravo ! Tu as déjà marché 1,6 km.  
N’hésite pas à faire une petite pause.  
Va faire un tour dans la plaine de jeu ! 

LES MÉTIERS OUBLIÉS ...

Autrefois les hommes exerçaient des métiers bien différents de ceux qu’on connait aujourd’hui. 
Dans le village de Frasnes, il y avait de nombreux tanneurs. Les tanneurs travaillaient les peaux 
d’animaux pour en faire du cuir. 

Le bâtiment situé sur le coin était une tannerie. Vois-tu l’élément métallique qui dépasse ? 
Il servait très certainement à attacher l’enseigne du magasin. Entoure le bon dessin ! 

(3) (2) (1)

Observe la girouette située au sommet de la flèche.  
Entoure le bon dessin !

(0) (20)(10) (30)

À LA CLAIRE FONTAINE

La fontaine Notre-Dame coule ici depuis des siècles. Autrefois, on lui attribuait des vertus thérapeutiques…
Les habitants venaient y puiser de l’eau pour guérir toutes sortes de maux. Entoure la bonne photo !
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DES NOMS DE RUES POUR SE SOUVENIR

En 1914, éclate la Première Guerre mondiale. La Belgique mobilise  
la population et demande aux hommes d’aller combattre. 84 habitants 
de Frasnes partent au front. Malheureusement, huit tomberont  
au combat et ne reviendront pas. Cette rue porte le nom d’un habitant 
mort à la guerre. Quel est le nom de la rue ? 

(0)ADOLPHE DEBIENNE 

(1)JULES HOEBEKE 

(3)EUGÈNE GILLES 
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RUE HENRI LORIAUX, MAISON N° 23

Lorsqu’un maçon construit un bâtiment, il lui arrive d’y cacher la date 
de construction. C’est un peu comme une date de naissance. 
Observe bien la maison. Quand a-t-elle été construite ? 

/ /

Et toi, connais-tu ta date de naissance ?  

(5)1862

(4)1682

(3)1268 
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FERME DU TRY

Observe bien la façade. Remarques-tu les deux pierres légèrement inclinées de part et d’autre de l’entrée ? 
 Ce sont des chasse-roues. Bien avant l’invention de la voiture, l’homme se déplaçait principalement à 
cheval. Les carrosses étaient bien difficiles à conduire et il arrivait que le conducteur heurte un mur et l’en-
dommage. Les chasse-roues servaient à protéger le mur et à remettre le carrosse dans le droit chemin. 
Observe la forme de la porte d’entrée et entoure le bon dessin.

(1) (0) (0)(1)
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RUE JULES HOEBEKE N° 9

Qu’est-ce qui se cache dans la façade ? 

(1)UNE DATE 

(2)UNE CHAPELLE  

(3)UNE PLAQUE COMMÉMORATIVE 
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Invente une enseigne 
pour la tannerie 
et accroche-la !  



UNE GROTTE EN PLEIN CENTRE 

DU VILLAGE ?!

Ne sois pas étonné, à Frasnes, il est possible  
de trouver une grotte en plein centre du village ! 
Cette petite grotte n’est cependant pas naturelle, 
puisqu’elle a été construite par l’homme. 
 
Mais à quoi peut-elle bien servir ? 

(1)CHAPELLE

(2)ABRI DE BUS 

(3)FONTAINE

UNE RUE ROYALE !  

Cette rue porte le nom d’une reine belge. C’est l’arrière-grand-mère de la princesse Elisabeth.
 
Mais de quelle reine s’agit-il ? 

(0)

LA REINE ASTRID 

(1)

LA REINE PAOLA 

(1)

LA REINE ELISABETH 

Dans cette rue se cache un passage secret. 
Vas-tu le trouver ?
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QUEL TEMPS FERA-T-IL DEMAIN ? 

Te voici maintenant au milieu des champs ! Savais-tu que « Les Bons Villers » signifie « Bonnes terres » ? 
Voilà, pourquoi il y a tant de fermes dans la région ! Il y a cent an, il n’y avait pas de télévision et donc pas de bulletin 
météo. Les habitants et surtout les fermiers observaient le ciel, les animaux et les plantes pour savoir le temps 
qu’il fera. 

... LES PAPILLONS VOLENT DE FLEUR EN FLEUR ... LES ÂNES SECOUENT LES OREILLES

... LES NUAGES RESSEMBLENT À DES MOUTONS ... LES MOUSTIQUES PIQUENT PLUS...
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IL FERA BEAU SI IL RISQUE DE PLEUVOIR SI A

Observe le ciel ! 
Les nuages ont-ils 
des formes rigolotes ? 
Dessine ce que tu vois !

DRÔLE DE NOM POUR UNE RUE...

Quel est le nom de cette petite rue ? 

(5)CHEMIN DU POSTILLON 

(4)CHEMIN DU PIGEON 

(3)CHEMIN DU PANTALON 
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 LE SAVAIS-TU ?
 
Ce mot a plusieurs significations. 
Il désigne une gouttelette de 
salive projetée en parlant mais 
aussi le conducteur d’une voiture 
de poste tirée par des chevaux.



LA PAGAILLE DANS LES PHOTOS ! 

Le photographe a mélangé toutes ses photos. Arrête-toi un instant et aide-le à retrouver la photo qui correspond ! 

Quelle photo ancienne est la bonne ? 

ANCIENNE FERME  

DE L'ENCLOÎTRE 

Te voici devant une ancienne ferme, même si 
beaucoup de bâtiments de ferme ont été détruits, 
le porche d’entrée que tu vois a été restauré 
et est resté en place. 
Observe bien l’entrée… Une date se cache dans 
la pierre, laquelle ?  

(0)1680

(1)1608

(0)1806

UN MONUMENT EN MÉMOIRE DE HÉROS ... 

Vois-tu le monument devant la maison communale ? Il a été construit en mémoire des citoyens de la commune qui se 
sont battus pendant la guerre. 

Observe bien la statue du soldat et entoure le bon casque…

Au pied de la statue se trouvent des noms de soldats. 
Observe bien tous les côtés.  
Où est mort le Caporal Marc Uyttebroeck ? 

19

(0) (1) (1)(0)
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(3) (2)

(1)
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(1)TEXAS (ETATS-UNIS)

(0)RWANDA (AFRIQUE)

(1)PARIS (FRANCE)

 LE SAVAIS-TU ?
 

Le 7 avril 1994, plusieurs para-commandos 
belges sont assassinés dans la ville de Kigali. 

Suite à ce drame, la Belgique va retirer 
ses troupes du pays. Cette date marque 

aussi le début du génocide de la population 
Tutsis par les Hutus.
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As-tu réussi à répondre 
 à toutes les questions ? 

Le trésor de  Frasnes se cache  
à la maison communale.  
Une fois face à la porte principale, 
fais le tour du bâtiment par  
la gauche. Longe les murs, le trésor 
est accroché à la gouttière. 

Trouvé ? Félicitations ! 

Additionne les nombres 
de chacune de tes réponses.
Le nombre que tu obtiens
te permet d’ouvrir le cadenas 
du trésor. N’oublie pas 
de refermer le cadenas après 
ta visite !

Envie de nous partager une photo  
de vos aventures ? Rendez-vous  
sur la page Facebook du Relais  
du visiteur !
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