3. COUTHUIN

6,5 km

4. MOHA

3 km

UN BALCON SUR LA VALLÉE MOSANE

DU MOYEN AGE,
À L’ÉNERGIE RENOUVELABLE
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Mo h a

Orienté vers la Meuse, le château de la Vignette jouxte le bois du Fond du Ry. Jadis,
on y cultivait la vigne, tradition viticole
mosane aujourd’hui remise à l’honneur
par un Couthinois. L’ancienne maison du
peuple vous évoquera les ouvriers, qui,
regroupés en organisations et sociétés
diverses, ont milité pour une société égalitaire en offrant à la population locale
des magasins à bon marché et une salle
des fêtes.
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Ancienne école, maison du peuple, fermes et châteaux témoignent des us et
coutumes d’une population rurale wallonne. Place communale, le bâtiment de
l’administration était à l’origine une école
communale pour garçons, comme l’atteste toujours l’inscription sous la toiture. Entourée de son cimetière, la Chapelle SaintPierre est au centre du hameau d’Envoz,
remarquable par sa concentration de belles fermes en carré et châteaux.
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Orienté vers la vallée boisée de la Meuse,
Couthuin est un village traditionnel qui
s’est largement développé avec les mines
de minerais au 19e siècle. La découverte du
village de Couthuin vous plongera dans la
vie de ses habitants depuis le 19e siècle.
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Le village de Moha recense des trésors cachés et d’autres encore bien visibles ! Ainsi,
la tour Sainte Gertrude et les vestiges du
château de Moha, du haut de leur éperon
rocheux, nous transportent au Moyen Age.
Nous sommes ici sur l’ancien fief des Comtes de Dasbourg, seigneurs des lieux de
1050 à 1225.
De l’autre côté de la Mehaigne, le bruit
sourd des carrières et fours à chaux nous
rappelle qu’ici rien n’est étranger à la principale ressource du sous-sol : la pierre calcaire. Elle a façonné non seulement l’habitat mais aussi toute l’organisation sociale
du village, profondément marqué par l’arrivée massive des premiers travailleurs italiens venus travailler dans les carrières, au
lendemain de la seconde guerre mondiale.

Quatre balades sonores vous sont proposées au Pays Burdinale
Mehaigne. Si vous souhaitez les découvrir, connaître les
conditions d’accès et de location des baladeurs, rendez-vous à
la Maison du Tourisme Burdinale & Mehaigne.
Tél : +32 (0)85/251696.
mtourisme @burdinale-mehaigne.be - www.tourismebm.be
Rue de la Burdinale, 6 à 4210 BURDINNE
Le nombre de lecteurs disponibles étant limité, nous vous
invitons à réserver préalablement.
Pour découvrir ces balades, vous recevrez lors de votre visite à
la Maison du Tourisme :
• Un dépliant descriptif et explicatif,
• Une carte du territoire pour votre navigation d’une boucle à
l’autre,
• Une initiation à l’usage du matériel,
• Un lecteur MP3 + écouteurs + étui de protection
• Les documents de location et caution

balades
sonores
Braives
Burdinne
Couthuin
Moha

Enfin, à côté de ses activités traditionnelles
comme la pêche, le chant de coq ou encore
le jeu de balle, Moha tire aussi de la Mehaigne l’énergie de demain produite ici à partir d’un site hydro-électrique exemplaire.
Ce programme réunit les territoires
de la Hesbaye brabançonne,
de l’Entre-Sambre-et-Meuse,

du Pays Burdinale-Mehaigne
et de Nive Adour Ursuya
en Pays basque français.
Projet co-financé par l’Union européenne et la Région wallonne
13/07/08 12:33:03

LA BALADE SONORE DU PAYS BURDINALE MEHAIGNE :
NATURE ET PATRIMOINE
Par ce nouveau concept, fruit d’un travail
avec les territoires wallons de l’EntreSambre-et-Meuse et de la Hesbaye
brabançonne, nous vous invitons à la
découverte d’une nature préservée et
du patrimoine remarquable des Vallées
de la Burdinale et de la Mehaigne.
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1. BRAIVES

7 km

2. BURDINNE

9 km

DE LA FERME DE LA GROSSE TOUR
À L’ANCIENNE GARE VICINALE

SUR LA ROUTE DES MOULINS
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Une balade originale qui vous mènera
du Parc Naturel à Burdinne à l’ancienne
cour de justice rénovée de Hosdent,
en passant par les châteaux et belles
demeures d’Envoz-Couthuin et l’histoire
du village de Moha.
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FERME DE LA GROSSE TOUR
RUE DE LA BURDINALE, 6

ANCIENNE GARE
CHEMIN DU VIA, 20
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D’une boucle à l’autre, vous ne
manquerez pas d’apprécier les paysages
contrastés, passant successivement
des fonds de vallées encaissés de la
Mehaigne aux grandes cultures des
plateaux hesbignons.
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Ce qu’il faut savoir...
Votre balade sonore
se décompose en 4
boucles : Braives,
Burdinne, Couthuin,
et Moha. Chacune
de ces boucles est
localisée par une
pastille de couleur
sur la carte générale
du territoire.

plan_4volets_PBM_01.indd 2

Chaque boucle se
découpe en haltesstations reportées
et numérotées
sur le tracé.
Chaque station
correspond à un
titre et à une piste
qui s’affiche par
une bande annonce
déroulante sur
votre lecteur MP3

Vos déplacements
entre les stations
sont guidés par une
« fée clochette »,
votre guide sonore.

Bonne route et
bonne balade ! Avant
de démarrer votre
balade, assurez-vous
que vous avez bien
avec vous la carte du
territoire qui vous
permettra de naviguer
facilement d’une
boucle vers l’autre.

Tantôt drôles, tantôt pathétiques,
tantôt didactiques, nos histoires ne
vous laisseront jamais indifférent car
elles sont autant de moments vécus
et racontés passionnément par nos
témoins et font désormais partie de ce
qu’il convient d’appeler la « mémoire
collective du passé ».
Si après ce périple au Pays Burdinale
Mehaigne vous avez envie d’y revenir,
notre pari est gagné ! Sachez que pas
moins de 18 circuits de promenades
pédestres balisés vous attendent à
la Maison du Tourisme, votre point
de départ. Histoire de ...boucler la
boucle !

La gare de Braives, bâtiment préservé du
patrimoine ferroviaire et témoin de l’activité de l’ancienne ligne de chemin de fer
127 Statte-Landen, vous accueille pour une
balade qui emprunte dans sa première partie le RAVeL.

Au départ de l’imposante tour-porche
de la ferme de la Grosse Tour, vous parcourez une balade bucolique à travers
les champs et la vallée de la Burdinale,
ruisseau qui a donné son nom au Parc
Naturel.

Mais ce sont d’autres sifflements que ceux
des locomotives à vapeur qui vous attendent sur le RAVeL. Ici, la faune et la flore
ont en effet repris leur droit. Nos guides
nature vont vous en mettre « plein les
oreilles ». A Fallais, c’est le ruissellement de
la Mehaigne et l’action de la roue à aube
du moulin banal, toujours en activité, qui
vont vous surprendre, sans oublier les histoires du maître charron ou encore celle
des célèbres galettes locales.

Petite vallée encaissée où les pâtures
côtoient les marais, vous découvrirez la
faune et la flore du ruisseau. Accessible
par la chavée, le village de Lamontzée
révèlera ses secrets dont le sentier des «
macrâles ». A Burdinne, l’ancienne gare
vicinale comprend encore le quai d’embarquement des marchandises et la rampe de chargement du bétail.

Et vous n’êtes pas encore au bout de vos
surprises : d’autres histoires de moulin
vous attendent à l’ancienne cour de justice
de Hosdent, votre prochaine destination.
Aujourd’hui, dans ce bâtiment remarquablement rénové, ce sont les poissons qui
racontent des histoires aux enfants tandis
que la rivière, elle, est tenue par contrat de
ne plus nous en faire !

Cet ensemble est un bel exemple de patrimoine industriel des transports. Les
abords de la place pavée du centre de
Burdinne comprennent des constructions
anciennes groupées autour de l’église :
le château, l’ancienne maison pastorale
et l’école communale aujourd’hui maison communale. L’église Notre-Dame de
la Nativité (18e siècle) possède un chœur
gothique classé (15e et 16e siècle) qui
présente de belles baies ogivales.
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