
N°17: A gauche, la bordure du bois que suit le  
          Repjou est très belle. 

N°18: La Ferme du Coqueron est spécialisée dans 
la production de chicons et de fraises labellisées 
‘Fraises de Wépion’.  

N°19: Érable sycomore - Acer pseudoplatanus 

Certaines personnes le considèrent comme un arbre à 
clous car on peut y voir des clous plantés dans le 
tronc.  
Point culminant (178,5m), sol limoneux et fertile. 
La Chapelle Sainte-Anne se trouve à côté. Autre-
fois, au mois de mai, une procession s’y rendait pour 
bénir les enfants. Sainte Anne est la patronne de 
nombreux métiers, dont les couturières, lavandières, 
blanchisseurs, cardeurs, sculpteurs, orfèvres… 
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A.R. 54 

Cette brochure, initiée au sein de la Régionale NATAGORA Hes-
baye Ouest et réalisée grâce au concours du Plan Communal de 
Développement de la Nature. Le projet bénéficie également du 
soutien de « La Salamandre » (antenne locale des CNB) et de la 
Région Wallonne. D’autres balades de découverte du patrimoine 
arboré sont disponibles, notamment pour les villages de Grand-
Leez, Bossière, Ernage, Corroy-le-Château,… Ces balades sont 
également téléchargeables sur: www.gembloux.be 

Découverte Découverte   
des arbres et haiesdes arbres et haies  

remarquables remarquables   
dede  

BOSSIERE BOSSIERE   

-Longueur du  parcours : 7 Km 

-Durée :               : +/- 2h30 

            : +/- 30 min 

-Accessible  à  tous 

COLLECTION BALADES A GEMBLOUX              N°1 



ITINERAIRE PROPOSE: 
   

n°1 Départ place de Bossière.  (Église de Bossière ). départ 

n°2 Prendre la rue du Bon Diè (Bon Dieu) Cauwère. À droite A.M. Catalpa . 200m   

n°3 A hauteur du carrefour chapelle du Bon Diè (Bon Dieu) Cauwère à droite. 300m    

 
Continuer la rue du Bon Diè (Bon Dieu) Cauwère et au bout prendre à droite la 
rue de la Croix-Rouge. 700m 

n°4 Descendre la rue jusqu'à la Ferme du Coqueron . Pignon à gauche. A.M. Lierre .  1300m   

 Petit chemin à droite, rue de la drève (non indiqué). 1430m   

n°5 Avant la première rue à droite A.M. Robinier . 1600m  

n°6 
 Dans la première rue à droite A.R. Marronnier à 50m.    Rue Croix-Rouge N° 63. 1600m  

n°7+n°8 
 

Haie remarquable  à droite en bordure du chemin, au bout de la haie, en prairie, 
A.R. Tilleul. 1650m  

n°9 
 

Continuer la rue de la drève. A.M. Alignements de peupliers , au bout prendre à 
gauche la rue de la Fausse Cave. 2050m   

n°10 
 

Continuons la rue de la Fausse Cave et traversons le bois du Pequet où se trou-
ve la Fausse Cave,  à gauche. 2350m  

n°11 Continuons le chemin jusqu'à l'exploitation de marbre noir . 2850m 

n°12 
 

Au carrefour, prendre à gauche le chemin de terre. Vue sur le Château de Gol-
zinnes . 3200m 

n°13 Au pied du site de Golzinnes à droite dans le talus A.M. 2 aubépines . 3650m  

n°14 
Nous arrivons à l'Étoile ou Place St. Cornélis. A.R. Parc, A.M. Cerisiers du Ja-
pon et potale . 3800m  

n°15 Descendons 50m rue de l'Étoile, à droite A.R. Tilleul .  

n°16 
 

Remontons à l'Ètoile, ensuite, à gauche, nous suivons la rue de la Ramonerie. 
Joli sous-bois .  

 Pont sur le Repjou . 4320m 

n°17 
 

50m plus loin prendre le sentier à gauche. Belle lisière des bois en bordure du 
Repjou .  4370m 

 A 30m de la fin du sentier, prendre un autre sentier à droite. 4740m 

n°18 
 

Nous passons le long du foyer du Repjou, ensuite beau sentier qui longe le ter-
rain de la Ferme du Coqueron. 4900m  

 
Nous prenons à droite la rue Try d'Alaude. Ensuite nous traversons la route Bos-
sière - Beuzet. 5200m 

n°19 
 

Poursuivons sur le chemin Ste. Anne. Nous arrivons à la Chapelle Sainte Anne . 
A.R. Erables . 5500m  

 
Nous prenons à gauche en direction de Bossière. Après 1000m nous traversons 
la rue de Vichenet. 6500m 

 Rue de la ferme, prendre la première ruelle à gauche. 6900m 

 Nous arrivons sur la place de Bossière. 7000m 

A.R. = Arbre Remarquable (classé par la Région Wall onne)          A.M. = Arbre Magnifique  

N°13: Aubépine à un style  -  Crataegus monogyna 

Dans le talus à droite deux aubépines de belles dimen-
sions. Ce sont des aubépines à un style (une noyau par 
cenelle) par opposition à l'aubépine à deux styles. Petit 
arbre généralement épineux qui peut pousser jusqu'à 
15m de hauteur. 

N°14: Parc de la place Saint Cornélis. 
Nombreux arbres remarquables, hêtre pourpre, gink-
go biloba, tulipier de Virginie, tilleul argenté pleu-
reur, etc. 
 

Le parc est une propriété privée. 

Cerisiers du Japon  -  Prunus serrulata 
Superbes au printemps avec leurs fleurs roses. 

Potale en calcaire dédiée à Saint Cornélis se-
conde moitié de XVIIIème siècle.  
Saint Cornélis fut un compagnon de Saint Pierre. 

N°15: Tilleul de Hollande  -  Tilia X europea 
Dans la descente de la rue de l'étoile à droite. 
Le tilleul de Hollande ou tilleul intermédiaire est le 
croisement du tilleul à petites feuilles et du tilleul à 
grandes feuilles, son nom vient du fait qu'il a été très 
cultivé par les pépiniéristes hollandais. 

N°16: Magnifique sous-bois, de nombreux beaux  
          arbres. 
 

A.M. B05 

A.R. 58 

A.M. B06 

A.R. 59 



N°7: Haie libre mélangée  -  Crataegus monogyna 

Une aubépine miraculeuse croissait à Weary-all Hill, 
juste au-dessus de Glastinbury. C'était le bâton de Jo-
seph D'Arimathie qu'il avait planté en terre et qui fleu-
rissait ponctuellement tous les ans, la veille du jour de 
la naissance du Christ. 

N°8: Tilleul à petites feuilles -  Tilia cordata. 
En prairie au bout de la haie. 

N°9:  Peuplier  -  Populus sp. 

Le long de la rue de la drève, nombreux peupliers.  
Il faut savoir que les peupliers se croisent naturelle-
ment, que les hommes créent des hybrides et des culti-
vars. On peut trouver deux sortes de feuilles sur le mê-
me arbre (sur le peuplier blanc notamment), il est dès 
lors difficile de s'y retrouver ! En général les peupliers 
plantés chez nous sont des hybrides à croissance rapi-
de. On trouve très souvent du gui sur les peupliers. 

Ferme du Moulin de Golzinnes. 
Pont sur le Repjou et ferme du Moulin de Golzinnes. 
Les deux versants de la vallée sont boisés. La rue de 
la drève débouche au coin du bois de Respaille. 
(Raspe signifie taillis). La ferme date de 1803. Le 
moulin qui était attenant a été démoli car suite au 
pompage de l'eau, la nappe phréatique a baissé et il 
n'y avait plus assez d'eau pour l'alimenter. 

N°10: La Fausse cave. 

En fin de la montée dans le bois de Pequet nous trou-
vons à gauche la Fausse Cave. Il s'agit d'un abri sou-
terrain. 

Puits d'extraction du marbre noir. Ce marbre  
convient pour la décoration d'intérieur; en extérieur il 
se dégrade et blanchit. La couche de marbre exploi-
table se situe entre 65 et 70m. Le marbre noir de 
Mazy est connu dans le monde entier, nous en re-
trouvons dans de nombreuses cathédrales. 

N°11: Marbre noir 

N°12: Château de Golzinnes 

En cours de route nous apercevons le site de l'an-
cienne forteresse du Comté de Namur à Golzinnes 
qui fut détruite en 1430 par les troupes du Prince-
Evêque de Liège. Les murs des soubassements sont 
ceux de l'ancien château. 

A.R. 62 
 

 
A.R. 61 
 

A.M. B04 

N°1:  Église classée dont la tour romane date du XIIème 
siècle. Nombreuses pierres tombales très anciennes incluses 
dans les murs extérieurs. A remarquer un nombre impres-
sionnant de nids d'hirondelles dans le haut de la tour. Il y 
avait un arbre remarquable sur la place, l'arbre du centenai-
re, mais il a été abattu suite à des amadouviers sur le tronc. 

Rue du Bon Diè Cauwère: Au N° 12 et au N° 31 deux de-
meures remarquables. 

N°2: 5 catalpas alternés avec des prunus 

"Catalpa" signifie "haricot", en langue Cherokee. Taille 
maximale : 15-20 m. Feuillage caduc : grandes feuilles (30 
cm de long). Les feuilles dégagent une odeur désagréable 
quand on les froisse. Le fruit, mûr en septembre, ressem-
ble à un long haricot. 

N°3: Chapelle du Bon Diè Cauwère  
 
Cette chapelle construite en 1824 et restaurée en 1981 est 
aujourd’hui lovée dans un écrin de végétation. 

Plante ligneuse, grimpante, s'accroche aux murs et arbres au 
moyen de crampons. 
Le lierre croît d'abord sur la terre, la Terre Mère, dont il sem-
ble l'émanation et qu'il couvre, même en hiver de ses feuilles 
coriaces, jusqu'à ce qu'il rencontre un mur ou le tronc d'un 
arbre sur lequel il s'élève. 

N°5: Robinier faux acacia doré 
        Robinia pseudoacacia 'Frisia' 

Arbre à feuillage luxuriant, jaune d'or au printemps, vert jau-
ne en été, jaune orangé en automne. Fleurs blanches parfu-
mées. Feuillage caduc. Port conique large. Intérêt printanier, 
automnal, mellifère. Stipules généralement transformées en 
épines. Inflorescence en grappes pendantes. Origine : Est des 
Etats-Unis. 

N°6: Marronnier d'Inde  -  Aesculum hippocastanum 
 Le sujet de Bossière a été planté en 1920.   
Originaire d'Asie Mineure. Feuilles composées. Peut pousser 
jusqu'à 30m et vivre jusqu'à 200 ans. Souvent planté en isolé, 
en ville est utilisé en arbre d'alignement. Fleurs tachées de 
jaune quand elles ont du nectar, se tachent de rouge quand il 
n'y a plus de nectar, à ce moment les insectes ne viennent 
plus. Est attaqué par la mineuse du marronnier (Cameraria 
ohridella). 

A.M B01. 

A.M B02. 

A.M. B03 

A.R. 60 

N°4: Lierre grimpant - Hedera helix            




