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Au départ de la fermechâteau (1), prenez à droite. Sur votre passage, admirez l’église SaintsValère et Ruffin,
reconstruite en 1 872, avec sa tour richement ouvragée.

Empruntez la première rue à votre droite, la rue TrouMaillard et descendez-la. Admirez, en toi le de fond, la coupe

calcaire de l’ancienne carrière, avant d’arriver au pont. Au pied de celui-ci, sur la rive gauche du ruisseau Fonds du Ry,
se trouve une ancienne dalle en pierre bleue qui a servi autrefois à laver le l inge. Un panneau didactique vous éclairera

à ce sujet.

Au bout de la rue, prenez à droite le sentier longeant les habitations en pierre du pays (nos 1 2-1 3) et traversez le « bois
du Seigneur » peuplé de feuil lus divers : bouleaux, hêtres, chênes, aulnes, frênes, … (2).
A l ’orée du bois, vous arrivez dans les « pelouses calcicoles », un des sites naturels majeurs de Wallonie (3). Pour les
plus sportifs, « escaladez » la prairie jusqu’au château d’eau et admirez le panorama sur la val lée. L’égl ise y constitue

un signal central et monumental dans un cadre pittoresque et naturel.

Descendez ensuite le chemin et tournez à droite pour arriver rue du Gay. Remontez-la afin d’y admirer les fours à
chaux du XIXe s. restaurés en 2011 (4). Descendez ensuite toute la rue du Gay. Au croisement, continuez tout droit et

empruntez la ruelle Madame. Son entrée est marquée d’une chapelle (1 887) dédiée à Saint-Jean, invoqué contre la

maladie des pieds de moutons (piétin des moutons).

Remontez ensuite la rue du Ternia sur votre droite, et longez un ancien moulin du XVI Ie s. au volume cubique

particul ier, aujourd’hui reconverti en gîte. Tournez à gauche, rue BasseauxRaines ("raine" signifiant grenouil le en

ancien français) pour y admirer un vieux pont du XVI I Ie s. classé avec ses berges longeant le Viroin.

Remontez ensuite la ruelle de Vitry sur votre gauche, voie en circulation locale, bordée pour partie de murs en pierres

sèches. Au carrefour, empruntez à votre gauche la rue Bruyère. Observez au n°1 3 une des plus viei l les maisons de

Treignes. La porte de l’habitation y est surmontée d’une accolade et d’un écu avec la mention « 1 7IPS45 /DDB ». Arrivé

au carrefour en Y, vous apercevrez la chapelle SaintRoch (5).
Revenez sur vos pas pour emprunter la rue Courte menant à l ’égl ise. Au passage, admirez la bâtisse du n°4 dont les

portes présentent un arc surbaissé mil lésimé « 1 787 ».
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1 – La fermechâteau de Treignes est classée comme monument et ses

alentours comme site. Une tour carrée de la fin du XVe ou du début XVIe siècle

constitue le noyau le plus ancien du quadri latère. Un logis plus conséquent s’y

adosse aux XVI Ie et XVI I Ie s. De même que des dépendances, étables et

grange. Enfin, le côté ouest, en contre-haut, est occupé par une bâtisse du XIXe

siècle qui abritait les domestiques et le four à pain. L’ incendie qui ravage la

grange en 1 979 et la non-équation entre le bâti et les exigences de l’agriculture

moderne mettent un terme à l’exploitation de la ferme. Elle est alors achetée en

1 983 par l ’Université Libre de Bruxelles qui la réhabil ite en musée en présentant

les métiers traditionnels de l’Entre-Sambre-et-Meuse (forestiers, tonneliers,

tanneurs, …).

2- Lors de votre passage dans le "Bois du Seigneur", vous pourrez apercevoir la

porte d’entrée d’une ancienne mine de galène (sulfure de plomb), un minerai

uti l isé pour les anciens postes-radios. Devenue un abri pour l ’hivernage des

chauves-souris, l ’accès à la mine est aujourd’hui fermé par un claustra.

3 – Les pelouses calcicoles sont des terrains couverts d’herbes rases

dominées par des graminées, traditionnellement pâturées par des

moutons. Ces pelouses sont d’une grande richesse biologique. Parmi

les joyaux à y observer, les orchidées se placent au premier plan. La

sécheresse, la chaleur et la présence de calcium dans le sol permettent

à des espèces méridionales de s’implanter. Ainsi, la cigale des

montagnes (Cicadetta montana) se trouve ici à sa l imite extrême de sa
distribution nord.

4- Les fours à chaux transforment le calcaire en chaux sous l’action du feu. Les

chaufourniers alternaient des l its de pierres préalablement broyés et des l its de

charbon dans les cheminées maçonnées des fours. Du bois était placé dans des

niches au pied de l’ouvrage pour assurer la mise à feu. La température des fours

devait atteindre de 800 à 1 000 °. Une fois la cuisson terminée, la « chaux vive »

était récupérée par une ouverture, refroidie puis conditionnée pour servir de

jointure en maçonnerie.

5- La chapelle SaintRoch se love sous l’ombrage de deux ti l leuls de

Hollande (Tilia x europaea) aux silhouettes ovales très pures, deux

arbres repris dans l ’ inventaire des arbres remarquables de Wallonie. Le

ti l leul, arbre de vie et arbre guérisseur, est le plus fidèle compagnon de

nos croix, potales, chapelles et égl ises. Mais le ti l leul a ses préférences.

Au hit-parade des saints invoqués sous les ti l leuls revient très

régulièrement saint Roch, spécial iste des maladies épidémiques comme

la peste et le choléra. Sacré ti l leul !
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