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Braine-l’Alleud

1Le Hain, le Ham à 
travers bois et sablières



1. NATURA 2000 ET LA SABLIÈRE D’ALCONVAL

Braine-l’Alleud accueille une partie d’une 
zone Natura 2000 appelée « Affl uents 
brabançons de la Senne (BE31001) ». Le 
réseau Natura 20000 vise à protéger un 
nombre de populations d’espèces et de 
biotopes considérés comme importants 
au niveau européen et pour lesquels il faut 
garantir un état de conservation favorable.

Cette zone couvre un peu plus de 700 
hectares, dispersés sur la rive Est de la 
Senne ainsi que sur les deux rives du 
Hain. Les milieux qui composent le site 
sont essentiellement forestiers, comme 
par exemple le Bois de Clabecq, le Bois 
d’Hautmont, le Triage des Sept-Fontaines  ou 
une partie du Bois de Hal, mais il comporte 

également quelques milieux ouverts d’un grand intérêt biologique, telles que les 
sablières du Bois du Foriest et d’Alconval.

La sablière d’Alconval est occupée par des zones humides temporaires et des zones 
sèches. On y retrouve des espèces rares ou peu abondantes ainsi que certaines 
protégées. 

 Engagez-vous sur le chemin de l’Ermite (rue sur votre droite quand vous 
regardez l’église). Après le cimetière, bifurquez vers la droite. Au prochain 
carrefour avec deux rues, prenez sur votre droite, rue du Dessus. Continuez 

tout droit sur 400 mètres environ, bifurquez ensuite sur votre gauche. Dans cette 
rue en pente, vous trouverez un petit sentier caché sur votre droite juste avant 
un tournant en angle mort. Arrivé à la route, continuez votre chemin sur la 
droite. Vous arrivez sur l’entrée de la Sablière d’Alconval.

Reprenez le chemin de terre dans les bois. Arrivé en haut de la côte, après la 
première habitation sur votre gauche, vous pouvez apercevoir, à travers les 
arbres, la vallée du Hain.
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3. AFFLUENT DU RUISSEAU LE HAM

Après avoir gravi quelques mètres, 
vous voilà redescendu dans le fond 
de la vallée. Vous avez pu apercevoir 
sur votre droite un étang d’où ressort 
un petit ruisseau sur lequel vous vous 
trouvez. Celui-ci est un af� uent du 
ruisseau Le Ham, dont on devine le 
tracé dessiné en fond de vallée.

Le Ham est un cours d’eau classé en 
zone Natura 2000, comme tous les 
af� uents du Hain. 

4. ALIGNEMENT DE CHARMES ‘TÊTARD’

Le long de ce sentier, vous pouvez observer plusieurs alignements de charmes 
‘têtard’ bien entretenus. Ce type de haie est plutôt rare. Un arbre têtard est taillé de 
manière à obtenir un tronc court surmonté d’une « tête » de branches. Le rôle premier 
de cette taille était l’apport de bois de chauffage. Il est également un habitat à lui 
seul. Il est notamment fréquenté par la chouette chevêche ou le troglodyte mignon.

Remontez le chemin et poursuivez votre route à droite sur le chemin 
Broctiaux. Après avoir longé les prairies, vous entrez à nouveau dans le 
bois.
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Continuez votre chemin et prenez la route de terre sur votre droite. Celle-ci 
vous mènera jusqu’à un affl uent du Ruisseau de Ham.
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2. ETYMOLOGIE DE BRAINE-L’ALLEUD – VALLÉE 
DU HAIN

Braine-l’Alleud, Eigenbrakel en 
néerlandais, est une cité dont le 
nom apparaît dans les documents 
écrits dès le 12e siècle. Son nom 
a pour origine, d’une part, le terme 
Brania, vocable d’origine romaine 
ou celtique et Brakel (brakena- 
bracna- bragonna en celtique 
signi� e rivière fangeuse) qui est 
l’ancienne appellation de la rivière 
le Hain, et d’autre part celui de 
Alleud, en néerlandais,  Eigen, 
faisant référence  au mot alleu, 
qui signi� e terre franche  - c’est-à-
dire en pleine propriété, affranchie 
de toute obligation ou redevance.  
« Alleud » fût certainement accolé au nom de Braine pour la distinguer des villes 
voisines (Wauthier-Braine, Braine-le-Château et Braine-le-Comte). 

Sur votre gauche à travers les arbres, vous 
pouvez observer la vallée du Hain, bordée par 
le zoning industriel. Le Hain est ici un cours 
classé en 1ère catégorie: c’est donc la Région 
wallonne qui est chargée de son entretien 
(élagage, remise en état des berges, etc.). 
En région wallonne, les cours d’eau sont 
classés en catégories, permettant d’attribuer 
différents gestionnaires (un par catégorie).

Le Hain prend sa source à Lillois, traverse 
Braine-l’Alleud puis Braine-le-Château pour 
ensuite se jeter dans le canal Charleroi-
Bruxelles à Tubize.© crsenne

Au prochain carrefour, prenez à gauche puis à droite et longez un chemin 
privé qui menait à la sablière du Tout-lui-Faut. Continuez tout droit et 

prenez à droite vers le château d’eau désaffecté.

Continuez votre chemin jusqu’à l’église « Sacré Cœur de l’Ermite »

5. LE CHÂTEAU D’EAU DE L’ERMITE –   CAP-
TAGES D’EAU

Ce château d’eau a été construit en 1904. 
Il a une hauteur de 25 mètres et n’est plus 
en service depuis de nombreuses années. 
Il a été classé le 26.02.1990 pour ses 
ornements de façade (de type art déco).

La commune de Braine-l’Alleud alimente 
la Ville de Bruxelles depuis 1854. De 
nombreuses sources du Hain alimentaient 
les conduites, ce qui a fortement réduit le 
débit de la rivière. L’aqueduc situé à la rue 
des Piles (frontière avec la commune de 
Waterloo) amenait cette eau. Il a été mis 
hors service en 1972 (la balad’eau n° 18 
sur Waterloo vous y emmène). Actuellement, 
c’est VIVAQUA qui est le gestionnaire de ces 
nombreux captages. Les Brainois ne sont pas 
alimentés par l’eau de Braine-l’Alleud mais 
bien par différents captages situé sur Ittre, 
Nivelles, Nimy, Ecaussinnes, etc…
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