
Légende

- Tracé Balad’ Eau

- Point d’intérêt

- Cours d’eau

- Route

Départ : Syndicat d’initiative de 
Braine-le-Château, Grand-Place, 20 

Entre rivière et ruisseau

Contrat de Rivière Senne ASBL
Place Josse Gof�n, 1

1480 Clabecq

Tel/Fax: 02 355 02 15
E-mail: info@crsenne.be
Site: www.crsenne.be

RPM Nivelles
N°entreprise : 0872.191.039

Bel� us : BE10 7785 9678 7404 
Éditeur responsable : Contrat de Rivière Senne ASBL

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. PARUTION 2020.

Avec le soutien du 
Commissariat général au Tourisme

Avec le soutien des communes partenaires du Contrat de Rivière Senne

Copyright © IGN 2020 - www.ign.be0  100m       200m

Distance : 5 km
Diffi culté : facile
Accès PMR : non
Accès poussette : non

Braine-le-Château

Entre rivière et 
ruisseau 2



1. LE MOULIN BANAL
A Braine-le-Château, le Hain accuse un dénivelé 
de 13,50 mètres sur une distance de 4,9 
kilomètres. C’est donc une commune idéale 
pour l’implantation de moulins. Au 19e siècle, 
pas moins de 4 moulins étaient en activité, 
dont 1 banal, ce qui signi� e qu’il appartenait à 
un seigneur qui percevait une taxe, appelée « 
banalité » . Celui-ci fut érigé au 13e siècle. Les 
batiments furent remaniés et agrandis au 18e. 
Restauré en 1972, ce témoin du passé est 
toujours en bon état et l’on voit encore la roue 
à aubes et le portique avec vannes (en bois), 
le bief et l’ancienne demeure du meunier. Le 
dernier grain a été moulu en 1947. Aujourd’hui, 
un musée de la meunerie y a été aménagé et 
permet de découvrir le fonctionnement de ce 
lieu qui fut en son temps indispensable à la vie 
quotidienne.

2. LE HAIN
Le Hain, qui prend sa source à Lillois-Witterzée, 
se jetait dans la Senne. C’est une des 
nombreuses rivières dont le cours fut dévié. Il se 
jette à présent dans le canal Charleroi-Bruxelles 
à Clabecq.  Avant la con� uence se situe la 
station d’épuration l’Orchis, qui épure les eaux 
de 92 000 équivalents-habitants. Le Hain n’a 
pas toujours porté ce nom… D’abord appelé 
Braine, il devint ensuite le Ri d’Ophain. On crut 
longtemps qu’Ophain, qui vient d’ «Op-Heim », 
signi� ait Haut Hain en Néerlandais, mais cette 
interprétation est erronée. C’est cependant pour 
cette raison que le nom de la rivière fut une 
nouvelle fois modi� é !

   Prenez la rue des Comtes de Robiano jusqu’au moulin banal. 

Traversez le Hain et prenez le premier sentier à droite. Lorsque vous apercevez 
une trouée dans la ripisylve (végétation bordant les milieux aquatiques), jetez 
un œil sur la rivière !
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 Continuez tout droit jusqu’à un carrefour de sentiers. Prenez à gauche et 
descendez jusqu’au ruisseau Buryère Mathias.

4. LE BOIS DU BAILLI
Ce bois fait partie d’une zone plus large classée Natura 2000 et appelée les 
affl uents brabançons de la Senne. Il s’agit d’un ensemble de forêts indigènes de 
grand intérêt biologique. Leur situation idéale à proximité du Bois de Hal et de la forêt 
de Soignes remplit à merveille un des objectifs des zones Natura 2000 : créer un 
maillage écologique. Prenez une minute pour écouter les oiseaux… Vous entendrez 
peut-être le Pic noir, le Pic mar ou la Bondrée apivore.

Prenez la rue Mathias à droite puis le sentier des Meurisses à gauche. 
Traversez le ruisseau Bruyère Mathias, remontez le chemin et tournez à 
gauche lorsque vous le pouvez. Attention à ne pas entrer chez les 

particuliers ! Prenez ensuite le sentier à gauche dans le bois.
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3. LE CHEMIN CREUX
Les chemins creux sont typiques des sols sableux du Plateau brabançon sur lequel 
nous nous trouvons. Ceux-ci ont été créés par l’érosion humaine combinée à celle 
de la pluie. Ce chemin est donc utilisé depuis fort longtemps, comme l’attestent les 
cartes anciennes. En passant régulièrement au même endroit, l’homme a tassé le 
sable et le chemin s’est petit à petit enfoncé dans le relief. Avec le concours des 
fortes pluies, le phénomène s’est intensi� é jusqu’à réaliser ce charmant passage. 
Suite à l’augmentation de la taille des parcelles agricoles, les chemins creux sont 
de plus en plus rares. Les talus qui le bordent sont pourtant des réserves de 
biodiversité.

Continuez de longer le Hain et prenez à gauche juste avant la route nationale. 
Vous êtes sur le Vieux Chemin de Hal. Prenez le premier sentier sur votre 
gauche. Traversez la rue de la Vallée et continuez jusqu’à la ferme. Prenez 

la rue Saint-Roch à gauche.
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Nom scientifi que : Dryocopus martius

Taille : jusqu’à 55 cm

Milieu de vie : tous les espaces arborés

Régime alimentaire : insectivore, avec quelques 
fruits et baies, quelquefois des oisillons ou des 
oeufs

Tous les pics sont en voie de disparition car de 
vieux arbres sont nécessaires à la construction 
de leurs nids et pour leur nourriture. Or ceux-ci 
sont généralement exploités par l’homme...

Aperçevez-vous … le Pic noir ? 

Prenez à gauche pendant 5 mètres, puis prenez le sentier à droite. Continuez 
tout droit à travers le bois. A la sortie de celui-ci, prenez à gauche devant la 

ferme dans le sentier des Communs Prés, puis prenez le premier sentier à 
droite. Prenez à droite dans la rue Saint-Roch, puis encore à droite. Vous êtes 
de retour dans la rue des Comtes de Robiano.

5. LE RUISSEAU BRUYÈRE MATHIAS
Pas facile en toutes saisons 
d’apercevoir ce ruisseau qui 
se fau� le sous ce pont ! Mais, 
grâce au petit dénivelé se 
trouvant juste sous vos pieds, 
il est toujours possible de 
l’entendre ruisseler. Ce petit 
ruisseau, aussi appelé Derrière 
les Monts, prend sa source à 
moins de 2 kilomètres, dans la 
Bruyère Mathias. Cette zone 
de grand intérêt biologique 
a été restaurée il y a peu et 
les eaux du ruisseau sont par 
conséquent de bonne qualité !
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