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(3) Dans la rue de la Féculerie, se trouve
la ferme du même nom, un splendide 
quadrilatère du début du XVIIIe siècle. Les
propriétaires actuels y ont installé une
micro-brasserie dont  les bières  comme la
IV saison, la V Cense,  la  VI  Weath ou 
encore « C’énn’é », bière spécialement
conçue pour accompagner le boudin vert
et commercialisée par la SAB La Corbeille
à Orp. Des visites  guidées de la brasserie
sont possibles, sur rendez-vous, pour 
des groupes de minimum dix personnes.

(4) Le Musée 
du Corps de Cavalerie Français 1940
Voué au culte du souvenir des combats 
livrés en mai 1940 par le Corps de 
Cavalerie Français sur la « position de
couverture » de la 1ère Armée Française,
ce musée présente au visiteur des 
documents, cartes, photos, pièces 
d’équipement, armements,  munitions… de
tous les régiments français qui ont pris 
part aux combats  qui, au début de 
la Deuxième Guerre Mondiale, se sont 
déroulés dans notre région.
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(1) L’Eglise Saint-Pierre de Jandrain
Construite essentiellement en quartzite et
en briques, l’église Saint-Pierre de Jandrain
comprend une puissante tour romane du
XIIe siècle, percée d’un portail classique et
surmontée d’une flèche octogonale, un
chœur gothique, auquel sont adossées des
sacristies des XVIIe et XVIIIe siècles et qui
se termine par un chevet à trois pans 
renforcés par des contreforts, ainsi qu’une
nef de style classique reconstruite en 1766.
Le sanctuaire est éclairé par de grandes
baies romanes. Le chœur et la nef sont 
décorés de stuc et de boiseries et le 
centre du plafond de la nef porte les 
armoiries et le devise «INFLUENT BENIGNE»
d’un abbé  de l’abbaye d’Heylissem qui
avait jadis la collation de l’église et la 
faisait desservir par un de ses religieux. 
L’édifice contient un imposant ensemble 
de boiseries et de mobilier (autels, 
confessionnaux, chaire de vérité…) 
illustrant le style Louis XV. Un des autels 
latéraux porte une élégante statue de
vierge à l’enfant du XVe siècle qui a
conservé quelques  traces de polychromie
ancienne. On y  trouve encore un bénitier
gothique et des fonts baptismaux en pierre
bleue des XVIe  et XVIIIe siècles.

(2) La Ferme de la Dîme
Sise à proximité immédiate de l’église, 
la ferme ou Cense de la Dîme est une 
ancienne dépendance de l’abbaye des
Prémontrés d’Heylissem. Après la révolution
française, elle fut acquise par Jean-Nicolas
de Diest, ce qui explique qu’on la nomme
parfois « ferme de Diest ».
Ce quadrilatère forme un ensemble bien
équilibré de constructions blanchies à 
la chaux autour d’une cour carrée que
commande un superbe porche-colombier.
Le corps de logis est daté de 1619. Dans
la cour, une curieuse dalle en pierre bleue
est ornée d’un blason d’abbé  et porte la
devise « SI NON PROFICIS DEFICIS » (Qui
ne progresse pas régresse).
L’ensemble formé par l’église et la ferme est
typique des vieux sites ruraux du Moyen
Âge.
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DÉPART
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DÉPART

RUELLE DES CHATS

DÉPART

DÉPART

DÉPART

DÉPART

A) Boucle Jandrain
Au départ, jetez un coup d’œil sur l’Eglise du village de 
Jandrain (1) ainsi que sur la Ferme de la Dîme (2), ferme 
brabançonne en carré.

La première partie du trajet est commune aux deux boucles.

Suivez peu de temps la chaussée Hannut-Jodoigne (RN240)
vers la droite et tournez rapidement à droite dans la rue de la
Féculerie. 

Une autre ferme en carré, appelée ferme de la Féculerie, sur
votre droite abrite depuis quelques années une brasserie (3).

Poursuivez la rue de la Féculerie jusqu’à son terme et prenez à
gauche la fin de la rue de Genville qui est la route menant à 
Orp-le-Grand (trafic assez dense : prudence).

Rapidement, vous descendez un chemin vers la droite, 
traversez le ruisseau du Pissaumont et montez le chemin de

terre encaissé à votre droite pour rejoindre la rue du Chêneau
à laquelle vous préfèrerez plus loin vers la gauche la rue de
Kerkate que vous suivrez vers la droite jusqu’à la Grand-route
N240.

Vous descendez la Grand-route N240 et longez le Musée
du Corps de Cavalerie Français 1940 (4) installé dans la 

maison jouxtant l’école du village.

Face à la Station Service, prenez à gauche la rue du 
Pissaumont et suivez-la jusqu’au croisement avec la rue du

Pont Ferré que vous suivez vers la droite.

Après une belle ferme à gauche, la rue devient un chemin de terre.
Bifurcation de la boucle vers Jandrenouille.

Pour poursuivre la boucle de Jandrain, continuez ce chemin
de terre qui vous amène à traverser la route reliant Jandrain

et son hameau Jandrenouille.

Poursuivez le chemin de campagne et obliquez à droite 
sur une route bi-bande de remembrement. La boucle de 

Jandrenouille arrive de votre gauche.

Vous prendrez deux fois à droite jusqu’à rejoindre la Grand-
route Hannut-Jodoigne non loin de votre point de départ que

vous regagnerez en vous dirigeant à droite vers l’église.

B) Boucle Jandrain – Jandrenouille
La première partie de la promenade est commune jusqu’à la
rue du Pont Ferré.

Après la belle ferme à votre gauche, prenez un autre chemin 
de terre vers la gauche. Celui-ci traverse la campagne pour 
atteindre le hameau de Jandrenouille près d’une grande 

chapelle à N.D. de Lourdes (assez récente).

A votre droite, admirez une autre belle ferme hesbignonne en
carré, la Ferme Hiquet. Continuez la rue de Branchon en 

passant devant l’église du hameau.

Un peu plus loin, suivez un petit sentier vers la gauche jusqu’à
la petite place de Jandrenouille (place de Restigné) et 

continuez un autre sentier juste en face, la Ruelle Basse. 
Serpentant entre les jardins, vous débouchez à la Rue de Paris
que vous prenez vers la gauche.

Redescendez ensuite la rue du Poteau à gauche qui devient
un moment sentier ; vous arrivez dans la rue du Vert Galant que

vous suivez pour vous retrouver face à l’église.

Reprenez l’itinéraire de l’aller vers la droite, mais laissez la 
chapelle à votre droite et continuez cette route jusqu’au 

château d’eau et au cimetière que vous longerez à gauche en
suivant un chemin de remembrement bi-bande.

Au carrefour suivant, le parcours de la boucle A arrive de votre
droite de Jandrain.

Terminez la promenade par le parcours commun.

Départ : Parking à proximité de l’église, de la ferme
Spirlet et de la route Hannut - Jodoigne (RN240).
GPS : 50°40’27,48"N - 4°58’44,05"E
Distance : 
a) Jandrain uniquement : environ 5 km. 
b) Avec prolongement boucle Jandrenouille : 9 km.
Restauration et commerces : néant � voir à Jauche
et Orp-le-Grand.

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=picwjsfbcjdjucox
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=fhwracvlifgeetso


