
Office du Tourisme

d’Orp-Jauche

Balades familiales 
à Orp-Jauche

Promenade
n°1

ORP-Le-gRAnD

rappelant son souvenir a été apposée 
sur la façade de l’ancienne maison 
communale, aujourd’hui maison de l’emploi.
sur cette place se dresse l’église ou 
chapelle d’Orp-le-Petit, dédiée à notre-
Dame. si sa nef et sa tour sont récentes
(XiXe siècle), le chœur gothique d’une rare
beauté, en pierre de gobertange, a été
érigé au Xiie siècle. Le chœur et la sacristie,
également très ancienne, qui lui est 
adjacente, figurent parmi les monuments
classés de la commune.

(5) La statuette 
des mougneus d’Vète Trêpe
réalisée par Monsieur Germain Mawet
(mangeurs de Boudin Vert) représente un
membre, en tenue de cérémonie, de la
confrérie gastronomique des mangeurs de
Boudin Vert. Cette confrérie, basée à 
Orp-le-Petit, s’est donné pour but d’assurer
la promotion et de pérenniser le boudin
vert, une spécialité gastronomique locale
fabriquée selon une recette ancestrale
avec, entre autres, du choux frisé cultivé sur
les bords de la Petite gette. Chaque
année, cette confrérie organise un chapitre
très coloré.

(6) La grande Ferme était jadis, et 
ce dès le Xiie siècle, la résidence des 
seigneurs d’Orp-le-Petit. elle se présente
aujourd’hui sous la forme d’un majestueux
quadrilatère, typique des fermes de 
Hesbaye, dont les bâtiments ceinturent la
cour carrée. Au fond de celle-ci, face à la
porte cochère monumentale, se dresse le
corps de logis. sa façade avant, qui a
conservé à l’étage de jolies fenêtres à 
meneaux croisés, présente des angles de
pignon chaînés et une splendide porte 
baroque surmontée d’un œil de bœuf 
ouvragé portant la date 1712. De part et
d’autre du portail en anse de panier, des
dépendances sont flanquées de deux tours
carrées qui donnent à l’ensemble une allure
vraiment seigneuriale.

(7) Le Château Rose et le Pilori d’Orp-le-Petit
Le Château Rose, une imposante villa
construite en briques et pierre de 
gobertange ayant l’allure d’une riche 
demeure de style hollandais, a été bâti vers
1782 par Albert-Pierre stier pour y installer
le siège de sa seigneurie. Albert-Pierre stier
qui avait quelques années auparavant

acheté la terre d’Orp réunissant Orp-le-
grand et Orp-le-Petit, fut fait baron par 
Joseph ii en 1788. Au début du XXe siècle,
on flanqua la demeure d’une tour.
Le Pilori qui se dresse dans la prairie 
en contrebas du Château, symbole et 
instrument de justice sous l’Ancien Régime,
rappelle le pouvoir de haute justice dont
était investi le seigneur des deux Orp.

(8) La Chapelle notre-Dame 
des Affligés
Aujourd’hui débarrassée de la couronne
de verdure qui la coiffait, cette chapelle
en briques et pierre de gobertange a été
érigée en 1817. elle est actuellement en
attente d’une restauration dont elle a
grand besoin.

(9) La meunerie Bernar 
L’origine du moulin Bernar remonte à l’an
1278 lorsqu’il est cité dans un document
officiel comme moulin banal des ducs 
de Brabant. Au début du XXe siècle, il fut
transformé en une centrale électrique qui
permit à la commune d’Orp-le-grand 
d’assurer pendant près de vingt ans 
l’éclairage électrique des principales rues
du village. Le moulin retrouva son activité
première en 1924. en 1976, les autorités
provinciales décidèrent de supprimer la 
retenue d’eau du moulin, à l’origine de 
l’envasement local du lit de la rivière, et de
fermer le bief. Cette décision condamnait
le moulin dont le mécanisme aujourd’hui 
silencieux est toujours intact.

RenseignemenTs : 019/63 02 19
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RUELLE DES CHATS
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Vous passez devant l’entrée de l’Eglise 
romane (1) et empruntez le petit sentier en
face de vous. Celui-ci sinue agréablement

dans un décor arboré le long du Ry Henri 
Fontaine, affluent de la Petite gette, que 
vous traversez sur le second petit pont. Vous
continuez à suivre le ruisseau, passez sous le
pont du RAVeL. montez directement à gauche
et suivez ce RAVeL (2) vers la gauche jusqu’au
premier carrefour.

Tournez brièvement à droite dans la rue 
Hagnoul et ensuite montez à gauche vers la

maison Communale et le Hall Communal (autre
parking possible).

Au bout du domaine communal, tournez à droite dans la rue
du Pirchat. Laissez une rue à droite et prenez le petit sentier 

à gauche. Presque au bout de celui-ci, un autre sentier 
perpendiculaire à droite vous amène près de la Chapelle sainte-
Adèle (3).
Demi-tour. Descendez prudemment la rue sainte-Adèle (trafic).
Tout droit au carrefour avec la rue du Pirchat. Arrivé face à une
friterie, reprenez le RAVeL vers la droite. Celui-ci  traverse un petit
parc communal (non loin, à gauche : divers commerces dans la
rue de la station).
Attention. Quand le RAVeL passe sur un premier petit pont, 
descendre immédiatement après ce pont, un étroit sentier à
gauche qui débouche sur la Place Albert Dupont (4), à côté de
l’ eglise notre-Dame. Vous êtes dans le hameau d’Orp-le-Petit. 
statuette à droite : Confrérie des mougneus d'Vète Trëpe (5)
(mangeurs de Boudin Vert). 
Traversez la Place avec prudence et après être passé au-
dessus du cours d’eau, prenez à droite la rue de la grande Ferme.
Vous arrivez devant l’imposante grande Ferme (6), typique ferme
hesbignonne en carré.
Beau petit parcours sinueux le long du Ri Henri-Fontaine. Au 2e
carrefour, au Pont des Oies, ne poursuivez pas vers le terrain de
football et de motocross un beau chemin boisé qui mène à Petit-
Hallet. Prenez la rue Joseph Jadot vers la gauche.

Au croisement suivant, Place des marronniers, jetez un coup
d’œil à droite au Pilori et au Château Rose (7).

Vous montez la rue du Château Rose qui devient la rue de 
Fontigny.

Près de la Chapelle notre Dame des Affligés (8), descendez un
sentier à gauche pour rejoindre à nouveau le cours d’eau que
vous suivez vers la droite.
Un peu plus loin, vous voici en contrebas d’un étang. montez le
second escalier à droite et suivez la rive de l’étang des Pêcheurs
gèthois (Chalet ouvert le week-end à la bonne saison). en face,
revoici la rue de Fontigny que vous descendez très brièvement
pour prendre un petit sentier à gauche. Celui-ci longe la Réserve
naturelle de la Jaucière (du nom de l’asbl locale La Petite Jauce
- Association de Défense de l’environnement).
Prenez ensuite un autre sentier à droite. A son terme, obliquez à
gauche ; vous repassez sous le RAVeL.
A droite, rue Capitaine Lefevre puis à gauche rue Virgile Ovart.
Celle-ci passe entre la meunerie Bernar (9) et la supérette locale
et vous ramène à votre point de départ, Place du Xie Dragons
Français.

Départ : 
Place du Xie Dragons Français. 
gPs : 50°42’13,06"n - 4°59’ 27,05"e
Parking possible. 
Distance : environ 6 km.
Restauration et commerces divers
dans un rayon de 500 m.

(1) L’eglise romane d’Orp-le-grand est
le joyau du patrimoine architectural de la
commune d’Orp-Jauche. erigée dans la 
seconde moitié du Xiie siècle, elle a 
été par trois fois incendiée. La dernière 
restauration en 1958 a rendu à sa nef 
sa pureté originelle accentuée par la 
luminosité de la pierre d’Orp. elle se 
distingue par les particularités suivantes qui
font son originalité et son intérêt : ses 
dimensions imposantes, son abside 
polygonale à trois côtés, les arcs géminés
de sa croisée, la décoration en arcatures
des fenêtres hautes de sa nef et les piliers
cruciformes de sa crypte. Réalisé par la
manufacture Thomas de Francorchamps,
un nouvel orgue remarquable a été installé
en 2009 dans son chœur.

(2) 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.

(3) La Chapelle sainte-Adèle est un
édifice néo-gothique en briques, bâti à la
fin du XiXe siècle près de la source du
même  nom.  sainte Adèle est une jeune fille
de la noblesse franque, née vers les années
620 à 650, qui avait pris le voile à nivelles
et fut envoyée à Orp-le-grand pour y 
fonder un monastère. elle y mena une vie
vertueuse et y décéda en odeur de 
sainteté entre 700 et 720. elle fut inhumée
dans l’église d’Orp-le-grand. sainte Adèle
est invoquée pour les maladies des yeux.
Chaque année, le premier dimanche 
d’octobre, une procession transporte 
solennellement le reliquaire contenant les
restes de la sainte de l’église jusqu’à la
source miraculeuse et la chapelle. 

(4) La Place Albert Dupont est la
grand’place d’Orp-le-Petit, hameau d’Orp-
le-grand. elle porte le nom d’un ancien
Bourgmestre d’Orp-le-grand, Albert Dupont,
qui géra la commune de janvier 1927
jusqu’à son décès en 1935. Une plaque

Lexique

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


