
Promenade à Ermeton sur Biert. « Le chemin des Diligences » ( 4 ou 8 Km)

Parcours commun :

Laissons les voitures au parking du terrain de football face à l’entrée du Monas-

tère Notre-Dame.

Nous empruntons vers la gauche (A) la rue Germensau. 400 m plus loin celle-ci

se partage en deux. Nous prenons l’embranchement vers la gauche (B).  Après

environ 100 m, juste après une grosse villa, nous quittons cette rue en emprun-

tant le chemin à gauche (E) qui mène à la pisciculture.

Rassurez-vous, vous êtes bien sur un chemin public malgré l’impression con-

traire que peut procurer l’aspect des lieux.

Nous longeons les différents bassins d’élevage sur un peu plus d’un kilomètre

avant d’entrer dans le bois.

Environ 700 m après être entrés dans le bois, nous prenons le chemin à droite

(F) (avez-vous des bonnes chaussures car ce passage est généralement assez

boueux).

Ici il y a une petite côte pas bien longue ni méchante.

A la sortie du bois, un banc est prévu pour souffler un peu si nécessaire. (G)

C’est ici que les 2 parcours se séparent.

Parcours 4 Km : Parcours 8 Km :

Prenons à droite pour rejoindre le

sommet (M) de ce qui est appelé «le

chemin des Diligences ».

Maintenant prenons le chemin à gauche

qui se sépare en Y 300 m plus loin.

Nous empruntons la branche gauche de

la fourche afin de retrouver la route

appelée rue de Flavion que nous pre-

nons vers la droite. (J)

Soyons prudents, la circulation n’y est

pas intense mais on ne sait jamais !

Suivons cette route jusqu’au carrefour

avec la rue de Boufosse (K) que nous

empruntons vers la droite. Un peu

moins de 900 m plus loin nous em-

pruntons le 2
ème

 chemin à droite (L) qui

longe l’orée du bois de Boufosse et les

champs.

Encore 900 m plus loin nous nous

trouvons au sommet (M) de ce qui est

appelé «le chemin des Diligences ».

Prenons à gauche.



Parcours commun :

Nous descendons le chemin des Diligences, - la plus longue et certainement une

des plus belles drèves avec ses 196 hêtres - jusqu’à retouver le rue Germensau

(E) ; (B) que nous avons quittée tout à l’heure.

Imaginez le confort que procurait une diligence sur ce chemin il y a quelques

siècles !

Ne manquez pas d’admirer le paysage vers la droite ou vous reconnaîtrez les

abbayes de Maredsous (2 clochers) et de Maredret (1 clocher).

Parcours 4 Km : Parcours 8 Km :

Passons le point (A) pour nous retrou-

ver au point de départ.

Cependant, avant de retrouver le point

de départ nous vous proposons un petit

détour par la rue principale (rue

d’Anthée) que nous atteignons en pre-

nant le chemin à droite (N) après la

grosse villa puis un sentier qui remonte

au point (O) sur la rue d’Anthée.

Descendons maintenant cette rue vers

la gauche et bientôt nous retrouvons,

face à l’église, un escalier qui nous ra-

mène au point (A) d’où nous aperce-

vons le parking de départ.

Lorsque nous arrivons au parking nous

avons parcouru à peu près 7,5 Km.

Si vous n’êtes pas trop fourbus, jetez donc un coup d’œil au monastère qui est

toujours occupé par quelques religieuses bénédictines.

(http://www.ermeton.be/ )





Ermeton – Sur – Biert

Étymologie

Le nom d’Ermeton-sur-Biert trouve son origine dans le mot latin armentum signifiant prairie pour

gros bétail et le mot germanique berg signifiant montagne mais voulant vraisemblablement dire

colline dans ce cas-ci.

Biert n’est donc pas le nom d’une rivière mais celui d’une colline.  Le lieu-dit Biert est situé le

long de la nationale 951 en se dirigeant vers Anthée.  Un château d’eau y a été édifié.

Le Monastère Notre Dame est un ancien château féodal de plusieurs siècles (14e) restauré en

1632, 1754 et 1903 ensuite transformé en monastère en 1936 et racheté par les moniales en 1942.

Il est occupé actuellement par des religieuses Bénédictines.

Départ des promenades balisées : Point vert pour le Sud et l’Ouest

                                                      Point rouge pour le Nord et l’Est

Particularité : balise sur une plaquette en bois

Ruisseau de Behoude : affluent de la Molignée, alimente les bassins de la pisciculture.

Promenade du « Chemin des diligences ».

A voir en début de parcours :

A peine avons-nous fait 100 m que nous arrivons dans un site assez pittoresque. Une maison est

datée de 1836 par ancres de façade. En face, une petite ferme dénommée «l’huilerie » ou  «stor-

doir ». Jadis, à l’arrière du bâtiment, des meules actionnées par une roue à aubes broyaient les

graines oléagineuses pour obtenir l’huile si précieuse pour l’éclairage.

Jetons un coup d’œil sur la vieille forge qui, durant des siècles, a appartenu à la même famille.

Au pied de la côte, tournons à gauche puis 100 m plus loin de nouveau à gauche.

Nous contournons ainsi un ancien moulin à farine qui fut d’abord une forge sous le nom de Be-

hourdelle. En amont de l’étang de retenue, on a extrait du minerai de fer d’où la présence de ma-

rais.

Pisciculture : propriété qui devient une véritable réserve naturelle où sont entreprises des expé-

riences piscicoles sur l’élevage de truites, de vairons, d’écrevisses et de brochets. Les eaux du

ruisseau de Behoude, extrêmement pures  sont captées dans de nombreux étangs pour ces éleva-

ges. Ces étendues d’eau ont attiré  des canards et des oies sauvages, des cygnes et de nombreux

hérons.

Bois de feuillus : « Tienne des Auches ou Tienne des Aises » 

Bois de Boufosse : que nous longeons pour atteindre le chemin des diligences.

Le chemin des diligences est la plus longue et certainement l’une des plus belles drêves, avec ses

196 hètres, dont quelques beaux exemplaires de hètres pourpres. Elle offre un point de vue

somptueux sur la vallée de la Molignée.

Cette allée est classée comme site depuis 1983.

Des encoches dans les arbres permettent de penser à des aires de  repos pour les attelages et pour-

quoi des stations de croisement à des endroits particulièrement beaux. Sur la droite, au-delà de la

vallée encaissée du ruisseau de Behoude et dans le lointain on aperçoit les flèches des abbayes de

Maredret (1 clocher ) et de Maredsous (2 clochers ).


