Le vicinal à Grez-Doiceau.

Distance : 9.5 km
Utilisateurs : Piétons
Départ (KM 0) : église de Grez-Doiceau. Parvis St-Georges (au centre de Grez)
lat: 50.73801°N / long:4.6962°E
Accès en voiture : via la N240 (Chaussée de Jodoigne), parking gratuit
le long de l’église ou dans les rues adjacentes
Parcours :
D = droite – G = gauche ou flèche
PI = points d’intérêts touristiques numérotés :
voir itinéraires éventuels pour les atteindre ci-dessous et descriptions en
annexe.
▲ ▲ Attention à la circulation
›› = forte montée
‹‹ = forte descente

Carte de l’itinéraire, fichier GPX, profil altimétrique et photos :
https://www.openrunner.com/r/14203687
Carnet de route :https://www.cheminsdurail.be/parcours-decouvertes/
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Description
Partir du parvis de l’église et, face à l’église, emprunter à D la
petite rue St-Georges, interdite dans ce sens aux voitures
Eglise St-Georges
Continuer tout droit dans la rue Henri Bruneau
Prendre à G la rue Fontaine
Prendre à D le quai St Michel
Vous longez la rivière le Train
Croisement avec la rue Leblicq, continuer tout droit
Carrefour en Y .Vous quittez le quai St-Michel en prenant à G le
chemin de Dave ,qui se prolonge par le sentier de la Bar à travers
un bois
Prendre à G la rue de Basse-Biez
Prendre à D la rue Felix Lacourt
Prendre à D le sentier du vicinal
Le pont du vicinal n’existe plus : ‹‹ et ››
Pour ceux qui souhaitent découvrir le village de Biez, prendre à G
le Champ du curé et rejoindre l’église St-Martin, puis faire un allerretour d’environ 800 m. Depuis l’église vous pouvez également
admirer une vue panoramique sur Grez centre, Bossut et, dans le
lointain, la forêt de Meerdael, Beausart et le Bercuit
Le pont du vicinal n’existe plus, accès avec escalier ‹‹ et ››
L’ancienne ligne se transforme en route carrossable. Prendre à D
la rue des sapins
Prendre à D la rue Félix Lacourt
Prendre à G la rue Jules Deville
La rue se transforme en chemin de terre
Traverser l’ancienne assiette du vicinal et s’engager dans le
chemin en terre
Prendre le chemin de terre à G : chavée de la Sarte
Prendre à G la rue de Bettinval qui tourne tout de suite à droite.
Village de Cocrou,faire un AR pour visiter la Chapelle - Saint Sebastien
Prendre sur la D un petit raccourci qui débouche sur la N 240.▲
▲ Attention à la circulation
Sur la G : les vignes du domaine de Lowas.
Prendre à G : rue des Lowas pour descendre sur Grez-Doiceau
Prendre à D le pré-RAVeL de l’assiette de l’ancienne ligne
Fin du tracé de la ligne. Continuer tout droit
Prendre à G la rue du Stampia
Prendre à D la rue du Lambais
Prendre à D la rue du Pont-au-Lin pour déboucher sur la place du
village
Traversée de la chaussée de la Libération
Retour au point de départ
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1. Eglise Saint-Georges
L’église Saint-Georges
fut reconstruite par l'abbaye de Valduc en 1782. Elle est dominée en
façade par une tour romane massive et trapue. L'intérieur, mérite
l'attention de par son maître-autel, ses stalles du XVIIe siècle, son
grand Christ du XIIIe et sa chaire de vérité du XVIIe. Vous pourrez
également y admirer une lignée de Sainte Anne gothique, des statues
de Saint-Roch et de Saint Nicolas (XVIIe) et des céramiques de Max
vander Linden (www.maxvanderlinden.be)
ainsi que de très belles boiseries et un banc de communion. Elle fut
jadis le centre de pèlerinage dédié à Saint Marcoul (tableau et statue).
.
2. Le ruisseau Le Train
Prenant sa source près de Corroy-le-Grand, le Train
traverse les villages de Gistoux , Bonlez, (ChaumontGistoux), Grez-Doiceau et Archennes où il se jette dans
la Dyle après un trajet de 13km.

3. Eglise Saint-Martin (Biez)
L’église paroissiale St. Martin fut bâtie en 1772 dans un style classique. Une tour fut
ajoutée en 1893. Elle contient des fonts baptismaux du XVème siècle.
Cette construction en brique et pierres blanches est un sanctuaire terminé par une
abside et constitué d'une nef à deux travées. A l'ouest se trouve une tour néoclassique construite sur un rez-de-chaussée roman. Au sud-est, nous pouvons voir la
sacristie.
Son mobilier est surtout de style Louis XVI sauf le maître-autel qui est de style Louis
XV.
L'intérieur est disposé en forme de basilique.
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4. Chapelle Saint-Sébastien ( Cocrou)
Cette chapelle comporte un bel encadrement de porte (vitrail de L.M. Londot et
céramique de Max vander Linden). La nef à chevet, simple et polygonale fut érigée
en briques. Son année de construction est reprise sur la façade Est :1730. Les
fondations peuvent éventuellement être plus anciennes. Nous retrouvons à l’intérieur
des céramiques de Max van der Linden.

5.Vignoble du domaine de Lowas
.

Ce vignoble produit un vin effervescent.
Renseignements :
www.grez-doiceau.be/annuaire/domaine-des-lowas

.

4

