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(3) L’eglise saint-martin
Cet édifice, construit à l’emplacement de
l’ancienne église paroissiale du village qui
était la propriété des seigneurs de Jauche,
fut consacré en 1766. A l’est de l’église, un
couloir relie la nef à la sacristie de plan
carré de la même époque, sous laquelle on
a découvert, il y a peu, un caveau où 
reposent, entre autres, le dernier baron de
Jauche et son épouse.
Le mobilier de cette église mérite le détour.
On y trouve un maître-autel en bois doré
de style baroque, surmonté d’un retable 
représentant l’Assomption de la Vierge
marie, dont la table de l’autel est décorée
d’un antependium provenant de l’abbaye
d’Heylissem ainsi que des témoins de 
l’ancien sanctuaire comme des fonts 
baptismaux sculptés en pierre bleue qui
datent de 1571.

(4) Le Château de Jauche
Du splendide château et des vastes 
dépendances érigés au XViie siècle par 
les de Cottereau, seigneurs de Jauche, il ne
subsiste plus de nos jours que le pavillon
d’entrée qui se trouve à droite de l’église.
imposante construction en briques, celui-ci
est encadré de deux tours carrées à 
clochetons bulbeux de style baroque et
percé d’un portail monumental en pierre
bleue fermant à front de rue le porche qui
donnait accès à la cour du château.
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RUELLE DES CHATS

DÉPART

DÉPART

DÉPART

DÉPART

suivez la rue de la gare jusqu’à la R.n. 240 Hannut-
Jodoigne que vous prenez vers la droite. 

ne tournez pas vers Orp-le-grand mais suivez en face
et puis en oblique à droite le rue du moulin qui passe 

effectivement devant un ancien moulin (1).

Au lieu de partir à gauche vers la Route Hannut-
Jodoigne, montez en face un chemin de terre, une 

chavée (c’est ainsi que nous appelons nos beaux chemins
creux que le charroi agricole a créé au cours des siècles;
ils sont appréciés pour leur ombre en été et abritent du
vent en hiver). A la fourche en Y, prenez la branche de
gauche.

Au carrefour suivant, choisissez la rue de la Tombale 
directement à gauche. Cette fois vous traversez - prudemment

- la Chaussée et descendez un peu la rue Tiège de Perwez; très
vite vous lui préférerez la rue des Corrées à gauche. Dans la 
descente, avant d’atteindre la rue d’en bas, remontez plutôt le
beau sentier des Corrées à gauche.

Avant son terme, descendez à droite. Voici la rue de la Vallée
(route menant à Autre-eglise) que vous suivez brièvement vers

la gauche. Très vite, un sentier à droite vous amène au RAVeL (2).

Vous suivez celui-ci peu de temps vers la droite. Un sentier 
à gauche vous amène ensuite à la rue du mont que vous 

suivez vers la gauche; à l’intersection de celle-ci avec la rue de
la Poste, jetez un coup d’œil au porche colombier de l’ancienne
cure et en face au corps de logis de la ferme siroux, un témoin
du passé agricole de Jauche datant de 1757 (il y avait 195 
exploitations recensées en 1856). Continuez tout droit la rue 
de la Cure au bas de laquelle n’hésitez pas à pousser la grille
pour pénétrer dans le Parc de la mémoire qui entoure l’eglise
saint-martin (3) et débouche sur la grand Place (divers 
commerces dans le centre de Jauche). ne manquez pas 
d’observer le Pavillon d’entrée du Château de Jauche (4).

Restez sur le haut de la place : tout droit et ensuite tournez à
droite dans la rue sergent L. Charlier. Continuez tout droit dans

un petit sentier. Tournez ensuite à gauche dans la rue des ecoles.
Vous longez l’ecole Communale. A gauche assez brièvement dans
la rue de Folx-les-Caves puis à droite dans la rue de l’Hulpeau
passant devant l’ecole saint-martin.

Avant d’arriver à la Chaussée, descendez à droite vers 
l’agréable petit parc de Jauche. nous vous engageons à en

faire le tour en suivant un petit sentier dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre. 

Retraversez la route Hannut-Jodoigne et passez devant le 
bureau de poste; continuez tout droit, en longeant le terrain

de football. La Ruelle du Cuvé vous amène au RAVeL que vous
suivez vers la gauche pour retrouver votre point de départ. 

Départ : 
Parking de la maison de l’entité, rue de la gare.
gPs : 50°40’56,92"n - 4°57’29,13"e 
Parking possible ainsi qu’à la grand‘Place à 500 m.
Distance : environ 5 km.
Restauration et commerces divers dans un rayon
de 500 m.

(1) L’ancien moulin
Le moulin de Jauche est l’ancien moulin 
seigneurial. selon un document daté de
1406, le seigneur l’avait à l’époque loué 
à un certain gillet monar. Le dernier 
seigneur de Jauche, le Comte Charles Aimé
emmanuel Van der meer de Cruyshautem 
le vendit en 1824. Vers 1925, la roue 
à aubes fut remplacée par une turbine. 
Ce moulin n’est, de nos jours, plus en 
activité. il présente à côté de la retenue
d’eau un bâtiment à front de rue. Cette
construction massive en briques peintes 
et pierre de gobertange date du XViiie
siècle et repose sur des fondations 
anciennes.

(2) Le RAVel
Le RAVel, pour Réseau Autonome de Voies
lentes, a été aménagé pour les piétons, les
cyclistes et les cavaliers sur l’assiette de
l’ancienne ligne de Chemin de fer n° 147
Landen-gembloux. Le RAVel traverse 
Orp-Jauche selon un axe nord-sud. il est
prévu que tous les villages et hameaux de
l’entité y seront raccordés. L’installation 
de panneaux de signalisation en facilite
l’utilisation.

Lexique

http://www.gpsies.com/map.do?fileid=zbccvfyrkbakwgwz


