Promenade du Centre Sportif Jean Moisse
au cimetière de Mont-Saint-Guibert,
via Court-Saint-Etienne et Hévillers

•

•
•
•
•
•

Départ et arrivée: Centre Sportif Jean Moisse
(ou parking du cimetière)
Rue des Hayeffes
Distance: 9 km
Difficulté: moyenne
Accessibilité: pas pour les poussettes et les PMR
Environnement: campagne, routes
Fléchage:

Itinéraire
1
En quittant le parking du Centre Sportif prendre à droite
jusqu’au rondpoint.
A gauche, prendre la ‘petite chaussée’ qui passe le long du
cimetière et du terrain de cross pour vélos.

2

Au prochain ‘T’, à droite, le sentier de la grande
Chaussée = chemin de Compostelle (chemin en
pavés et régulièrement boueux)

3
Au prochain ‘T’ à droite sur le Chemin
de Nivelles jusqu’au croisement avec la
rue Vital Casse
Sur la droite, la ferme ‘La Vache à
Table’

4
Traverser la rue Vital Casse et poursuivre tout
droit, toujours sur le chemin de Nivelles.
A gauche sur le chemin 12, puis 21, jusqu’au
prochain ‘T’ :
sur la gauche la ‘Ferme-Château du Chenoy’
sur la droite un bâtiment ‘Pâturage’.
Poursuivre tout droit jusqu’au prochain ‘T’.
A gauche prendre le petit sentier qui longe la
‘Ferme-Château du Chenoy’

LA FERME-CHÂTEAU DU CHENOY
La ferme-Château insérée dans le Bois du Chenoy fut initialement
construite, en 1200, par l’Abbaye de Villers-la-Ville pour y abriter le
maître de ferme et sa famille ainsi que dans une autre aile, les valets
et les travailleurs; on y trouvait également à l’époque une brasserie
et un pressoir.
En 1798, la ferme, ses terres et ses cultures (soit 135 ha) furent
rachetées par le sénateur François-Dominique MOSSELMAN.
En 1833, la ferme devient la demeure familiale de Gustave BOËL,
industriel qui fit fortune dans l’industrie de l’acier.
Il étendit le domaine qui, en 1977, comptait 220 ha couvrant
plusieurs communes du Brabant Wallon dont une partie de MontSaint-Guibert.
Le bâtiment est actuellement toujours occupé par un descendant de
la famille Boël et si il fut régulièrement restauré, on y retrouve
toujours des vestiges de l’époque médiévale.

5

Au prochain ‘T’, prendre à gauche sur la rue Vital
Casse : sur la gauche se trouve l’entrée de la
‘Ferme-Château du Chenoy’

6

A droite, prendre la rue du Chenoy.
A gauche, prendre la rue du Perriqui.

Poursuivre à droite dans la rue du Perriqui.
Celle-ci devient un sentier piétons qui donne
sur la Tour d’Olga.

7
Au prochain ‘T’ poursuivre dans la Tour
d’Olga’ en épingle à cheveux.
Au prochain ‘T’ à gauche dans la rue du
Culot.

8
Au prochain ‘T’ à gauche dans la rue de
Bierbais, puis rue de Nivelles.

A droite dans la rue de l’Ornoy (4e à
droite).
A droite poursuivre dans la rue de l’Ornoy.

A gauche dans la rue des Hayeffes. Et
retour au parking

LA BRASSERIE GRADE
•

C’est en 1858 que Pierre-Joseph Grade fonde sa brasserie à Mont-SaintGuibert.

•

Son fils, Joseph Grade reprend les affaires et construit une malterie dotant
son entreprise d’un cycle complet de fabrication, depuis l’orge jusqu’à la
bière.

•

Jules Grade, obtient son diplôme d’ingénieur-brasseur en 1923. À cette
époque, la brasserie Grade s’attache à la production de bières spéciales de
fermentation haute.

•

En 1930, c’est le tournant décisif de la brasserie Grade avec la mise au point d’une
bière spéciale filtrée. Pour montrer qu’elle conserve néanmoins le riche goût des bières
anciennes, elle est baptisée Vieux-Temps.

•

Jo Grade, obtient son diplôme d’Ingénieur chimiste et des industries agricoles (section
Brasserie) en 1950. Avec son équipe, il se consacre à la problématique de la
production, voulant disposer d’un outil moderne pour affronter un marché de plus en
plus concurrentiel, c’est lui qui créa la Leffe blonde.

•

En 1983, la brasserie Grade prend le nom de brasserie Saint-Guibert.
L’arrivée chez Interbrew d’un spécialiste des restructurations, qui a pour objectif
de hisser le groupe parmi les premières entreprises brassicoles au monde, a pour
conséquence la fermeture de nombreux centres de production dont celui de la
brasserie familiale de Mont-Saint-Guibert en 1996.
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