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Parcours didactique
Départ du parking Torine : Drève des Chasseurs

Parcours didactique:
Le Bois de la Houssière, principale forêt de Moyenne Belgique, classé depuis 1940 afin d’en éviter son exploitation abusive, est l’une
des principales attractions de la région.

Il s’étend à l’Est du noyau urbain sur une superficie de 650 hectares, de Henripont à Virginal-Samme.

De nombreux petits vallons et ravins entaillent les pentes raides en bordure de bois ; le versant Est est plus abrupt que le versant
Ouest.
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Dans cette forêt, le hêtre est dominant. Par endroits, il laisse place au chêne, au châtaignier mais, dans les petites clairières, c’est
le houx qui est roi (ce dernier a d’ailleurs donné son nom au bois).

Par ailleurs, on trouve des saules, des joncs, des bouleaux, des sorbiers, des bruyères et des genêts dans les sablières abandonnées.

Le promeneur attentif pourra observer les traces ou empreintes de mammifères vivant dans le bois (mulots, campagnols, taupes,
hérissons, écureuils, chevreuils).

De nombreux oiseaux sédentaires et migrateurs y trouvent refuge (pinsons, bouvreuils, mésanges, pouillots et quelques rapaces).

Allez donc à la découverte de toutes ses richesses …

Durant ce parcours, vous découvrirez des panneaux didactiques :
> Panneau 1
- Plan – Le bois de la Houssière
- La Houssière et la guerre
> Panneau 2:
Sais-tu comment un arbre fonctionne ?

Pour rejoindre le point de départ, suivez les indications fléchées (Bois de la Houssière)
Coordonnées GPS : longitude 50.6158096N - latitude 4.1785337E

Rue du Pire7090 BRAINE-LE-COMTE
1

Lieux historiques

Arrêt Rond Bonnet
Une ferme portant un millésime 1766 et une ancienne maison de garde forestier constituent
l'essentiel du hameau.
Dans le bois, on remarque des traces d'anciennes exploitations sablières.

Ville de Braine-le-ComteVille de Braine-le-Comte
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Allée de la Dinzelle7090 BRAINE-LE-COMTE
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Lieux historiques

Arrêt Mon Plaisir
Le "Domaine Mon Plaisir" porte le nom de cet arrêt placé en face de l'ancienne maison BAUDET
(nom de famille) déja mentionnée sur la carte de Ferraris de la fin du 18ème siècle.
Les aménagements récents destinés à l'accueil des enfants se sont ajoutés à une construction de
1927 succédant, elle, selon les mêmes plans à une fermette en bauge et chaume.
Aujourd'hui presqu'entièrement disparu, un embranchement du chemin vert qui traversait jadis le
bois au départ de la ferme de la Houssière vers Mon Idée (Ronquières) suggère une activité
mi-agricole, mi-forestière.
l'arrêt se trouve donc à la rencontre du chemin et du vicinal.
D'après la tradition, le nom de l'arrêt est à attribuer à René LEPERS, échevin et bourgmestre à
l'époque.
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Drève des Chasseurs7090 BRAINE-LE-COMTE
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Lieux historiques

Drève des chasseurs - Piste vita
Le site du Marouset a été réaménagé, faisant disparaître les traces des voies ferrées.
Le vicinal suit le bas de la butte sableuse.
L'objectif était en effet d'exploiter cette ressource naturelle mais non renouvelable.
Vous trouverez de plus amples informations dans le "Circuit vert" édité et en vente à l'Office du
Tourisme de Braine-le-Comte

Ville de Braine-le-Comte
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Avenue du Marouset7090 BRAINE-LE-COMTE
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Lieux historiques

Arrêt Marouset
Ce hameau doit son nom à une taverne "Le Marouset" fréquentée par les bourgeois.
Marousé est aussi un nom de famille local.
Carrefour de la route vers Nivelles-Namur et de voies longitudinales par rapport à la butte sableuse,
ce hameau doit son développement à l'exploitation forestière et sablière qui occupait une main
d'oeuvre humaine importante.
Au début de l'exploitation, la traction était assurée par des chevaux. La sablière du Marouset,
située à droite de la route est en effet attestée dès 1885. Une voie ferrée de type Decauville
(écartement de 70cm) reliait la sablière à un quai de déchargement situé au début de l'avenue de
la Houssière. Là, les wagonnets étaient basculés et leur contenu versé dans les wagons du grand
chemin de fer. Il s'agissait de sable de construction ou de fonderie.
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