Promenade du Bois de Samme δWBδ (± 10 km).
-

Commentaires généraux :
Durée du circuit : +/- 2h30 en rythme de marche soutenu, +/- 3h15 en
rythme « famille ».
Bon état général.
Environnement : varié, une importante partie ombragée (Bois de Samme)
Une partie du circuit emprunte l’Avenue des Boignées sur environ 1 km
où la circulation est assez rapide.

Au départ de la Grand-Place de Wauthier-Braine, dos à l’église, (Info touristique
n° 5) prenez devant vous, en oblique à gauche (), la rue Désiré Seutin qui, après un
carrefour, continue devant vous (), monte et longe le cimetière.
Après avoir franchi le pont au-dessus de l’autoroute, prenez à droite () le chemin
du Bois Moulin pendant près de 2 km. Vous passez devant la ferme du Rosoir et une
petite chapelle à son entrée.

La ferme du Rosoir, peinte par Frans Depooter

La « cense du Rosoir » est déjà mentionnée en 1392, Rousoit en 1408, Rousoy en
1483, Rosoir en 1772.
L’abbesse de Nivelles, Christine de Franquemberg, acquit la propriété en 1439 et
en dota le monastère qu’elle fonda à Nizelles.
Avec ses 50 hectares, le Rousoi, comme on le prononçait en wallon, figurait
parmi les entreprises agricoles les plus importantes du siècle passé.
Propriété du Comte Jacques André de Coghen (1791-1858), ministre des finances,
le bien était exploité à l’époque par Jean-Baptiste Verbyst.
C’est Alexandre Desmet qui succéda aux Verbyst entre 1904 et 1907.
Frans Depooter (1898-1987) a peint de nombreuses huiles sur toile ou sur
panneau, lumineuses, sereines, empreintes de paix et de douceur. Ses paysages en demiteintes, baignés d’une lumière nuancée, d’une discrète sensibilité, lui ont valu le surnom
de « chantre du Brabant wallon ».
L’artiste observe la nature changeante du paysage en fonction de l’atmosphère et du
moment de la journée ou de l’année.
La plupart de ses œuvres illustrent les paysages de la vallée du Hain : hameaux
et fermes isolées, collines boisées, la campagne autour de Wauthier- Braine qu’il
sillonne à vélo, en tram vicinal, en train, plus tard en voiture.
A l’extrémité du chemin du Moulin, à hauteur de la maison n°8, prenez le premier
chemin à droite () (angle aigu, chemin de terre), le chemin de Nizelles. Après 600 m,
ce chemin bifurque de 90° vers la droite () et devient un magnifique chemin creux bordé
d’arbres. Au bas, prenez à gauche () et passez devant l’ancienne abbaye de Nizelles et
la ferme de la Haute-Nizelles (Info touristique n°13).
Par ce chemin de Nizelles vous passez en-dessous de l’autoroute et de ses bretelles
et arrivez à l’avenue des Boignées (Attention  circulation rapide !). Vous la prenez
vers la droite () sur +/- 1 km en restant sur le côté droit de la route et empruntant sur +/600 m un large accotement herbeux. Vous prenez ensuite à gauche () la rue du Grand
Lombroux que vous remontez sur +/- 1 km pour aboutir, à la sortie du bois, à la rue du
Bois de Samme. Vous empruntez celle-ci sur 400 m et prenez à droite () la rue de la
Clairière, rue asphaltée et pavée.
Vous laissez sur votre droite le sentier de la Clairière, la rue du Tasson, le sentier du
Bosquet Petou et le sentier Mourlan. Ensuite, prenez à gauche la rue des Etangs Minon
qui serpente et, après un passage entre deux étangs, devient le sentier Minon. Il vous
conduit à la Ferme Deschamps avec sa tour carrée (Info touristique n° 12) et son porche
monumental.

Après avoir contourné la Ferme Deschamps, prenez à droite () la rue du Grand
Chemin d’où vous avez un autre point de vue du donjon de la Seigneurie Deschamps. Ce
chemin devient la rue Flachaux et vous conduit à la Grand-Place de Wauthier-Braine,
votre point de départ.
Nous vous conseillons de jeter un coup d’œil dans le square situé derrière l’église
sur le fronton de l’ancienne Abbaye de Cîteaux (Info touristique n°6).
Promenade n°5 du road-book édité par le Royal Syndicat d’Initiative.
La carte, accompagnée de son road book,
vous présente 14 circuits balisés (12 promenades et 2 circuits VTT).
Ces documents peuvent vous être envoyés par la poste au prix de 9 €, frais de port inclus.
(Contact : secretaire.rsi@skynet.be)

