Balade à la découverte de Boignée
Boucle Ligny – Tongrinne – Boignée – Tongrinne - Ligny
Distance : 10 km

Départ : Ligny1815 Museum

Accessibilité : Marche, Course

Terrain : rues, chemins et sentiers

En collaboration avec le groupe Sentiers Sombreffois – www.sentiers5140.be - Réf GSS014

Détail de la balade
(1) A gauche, rue de la Coyaute
(2) A droite, chemin du Baty des Hachettes
(3) Légèrement à gauche, chemin 25
(4) Traverser la chaussée et tout droit dans le chemin
(5) A droite, impasse Pichelin
(6) A droite, rue Pichelin
(7) A gauche, rue Nicolas Plennevaux
(8) A droite, rue des Chapeliers
(9) Légèrement à gauche dans le chemin qui prolonge la rue
(10) A droite, rue Piconnette
(11) A droite, rue du Moulin Libouton
(12) Tout droit, traverser la Ligne
(13) A gauche, vers la place
(14) A droite, vers la rue de la Montagne
(15) Tout droit, rue de la Montagne
(16) Légèrement à droite
(17) Légèrement à gauche, rue Fanchon
(18) A gauche, rue de la Ferme
(19) Tout droit, rue de l’Ecole
(20) A gauche, pour découvrir la rue de l’école et revenir en
(20) pour prendre le sentier qui descend enre la cabine
électrique et la maison en pierre.
(21) A droite, rue Fustroy
(22) A gauche, vers le pont de la Ligne
(23) A gauche, rue des Dottias
(24) A gauche, rue Piconnette
(25) Légèrement à droite, rue Piconnette
(26) Tout droit, rue Piconnette
(27) A droite, chemin montant
(28) A gauche en épingle à cheveux, sentier descendant
(29) A gauche, vers la rue du moulin, la prendre en face en
traversant le pont sur la Ligne
(30) Tout droit, ruelle entre les numéros 16 et 18
(31) A gauche
(32) A droite et tout droit en (5)
(33) A droite quelques mètres le long de la chaussée, traverser
et prendre la rue de Ligny.
(34) Vers le pont du Ravel, la rue de la Coyaute et le musée

Point A : Ligny1815 Museum
Ancienne ferme restaurée dont les parties les plus
anciennes datent du 17ème siècle, les bâtiments
abritent aujourd’hui un musée consacré aux
événements du 16 juin 1815. La grange, transformée
en restaurant, a servi d’infirmerie après la bataille.
Point B : Les Carrières de Boignée
Ancienne carrière de pierres calcaires, utilisées à la
fois pour la construction, mais aussi pour la
fabrication de chaux, dans les nombreux fours à
chaux présents dans cette partie de la vallée de la
Ligne
Point C : L’Eglise de Boignée
L'église paroissiale Saint Lambert est un gros édifice
néo-roman en brique et pierre bleue bâti en 1877.
Elle se dresse sur la butte de l'ancien cimetière, à
l'emplacement d'une église antérieure,
probablement construite au 18ème siècle comme
l'indique une pierre portant le millésime 1753. En
1976, la tour supportant le clocher est démolie car
elle menace de s’effondrer à la suite d’un
affaissement de terrain.
Point D : La Ferme du Chapitre
Son nom rappelle qu'elle était jadis propriété
foncière du chapitre de chanoines de Saint-Feuillen
de Fosses-la-Ville, présent dans le village depuis le
11ème siècle. Ses bâtiments remontent pour la
plupart au 19ème siècle, mais une partie des granges
du 17ème siècle subsiste. Cette ferme utilisait
autrefois une quarantaine de chevaux, signe de son
importance et de l'étendue de ses cultures.
Le bassin d'eau présent à gauche de la route qui
longe les bâtiments de la ferme est un wez. Ce

terme désigne en wallon ancien une mare ou un
abreuvoir issu d'une source ou d’un passage d'eau.
Point E :
- Une ancienne ferme du 18ème S
Au n°75 de la rue des Ecoles, très bel exemple
d’ancienne ferme en L transformée en maison
d’habitation. Le logis en moellons de calcaire du
18ème siècle a été rehaussé d’un étage en brique au
19ème siècle.
- Le Presbytère de Boignée
Au n° 73 de la rue des Ecoles, au coin d'un jardin
entouré de murs, se dresse l’ancien presbytère. Ce
bâtiment, construit en moellons de calcaire dans la
seconde moitié du 18ème siècle, a subi quelques
modifications vers 1800, comme en témoigne le
rehaussement en brique.
La cabine à haute tension installée devant la cure a
été construite vers 1916 afin d’alimenter le village en
électricité.
Point F : Le Château-ferme de Tongrenelle
Construit sur le site d'une forteresse de plaine, citée
pour la première fois en 1209, le château de
Tongrenelle se composait de deux corps de logis
reliés entre eux par deux ailes et était entouré de
douves, encore visibles de nos jours.
Au cours de 19ème siècle, le château, abandonné par
ses propriétaires, se dégrade, tombe en ruines et
finit par être démoli en 1860. Aujourd’hui, il ne
subsiste de ce bel ensemble que la ferme
seigneuriale du 17ème siècle, composée du corps de
logis, des étables, des écuries et des dépendances,
ainsi que le pavillon d'entrée du 18ème.
Sur la tour-porche, on peut encore apercevoir des
traces de glissières de l'ancien pont-levis.

