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Balade des chapelles et potales : partie 1
Pour ce mois de juillet, le groupe sentiers de Malonne Transitionne vous fait découvrir la balade « chapelles et
potales circuit n°1 » car oui une seconde balade vous sera proposée ultérieurement. Cette première balade de
8,7 km est liée au passé religieux de notre village et aura comme point de chute le lieu-dit « Bauce ».
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Retrouvez les informations pratiques de la balade et l’intégralité des 24 parcours sur notre site internet :

https://malonnetransitionne.be/SM/
Il faut d’abord se rappeler que Malonne possède une très vieille histoire religieuse avec
la venue d’un moine BERTHUIN en Marlagne au 7ème siècle. Voilà pourquoi ce parcours est jalonné de vestiges religieux qui
témoignent de la dévotion des habitants de
ce village !
Votre découverte commence donc devant
une mini chapelle au croisement de la rue de
Bauce et rue de la Vieille Croix qui renfermait
autrefois un « christ en lien » recueilli dans
la Sambre. Cette petite chapelle remplace
l’ancien chapelle de Bauce déplacée lors
d’un aménagement routier. Continuez la rue
de Bauce vers le manège et descendez rue
des Sarpettes pour emprunter le halage vers
la gauche sur 1,5 km. Sortez de ce Ravel par
la rue de la Majolique, traversez la Chaussée
de Charleroi au passage protégé, passez
devant le « Déli frites ». Empruntez la rue de
l’Ancien Rivage devant vous qui vous fera
passer devant une stèle dédiée à St Berthuin
(côté Landoir). Prochaine rue à gauche (rue
du Landoir) puis vous montez les escaliers à
votre droite qui vous font accéder à l’ancienne
voie du tram. Un petit sentier à 20 m sur votre
droite vous fera parvenir au monastère des
Clarisses (1906) transformé à l’heure actuelle
en immeuble-appartements.
Continuez la rue des Monastères et montez
à droite vers le cimetière de Malonne au lieu
dit Le tombois . Entrez dans l’ancien cimetière du haut au croisement de la rue Tienne
Calbalasse et rue des Champs de Malonne.

1

Prenez la première allée à droite. Continuez
jusqu’au bout de cette allée pour trouver un
tableau en 3D du vendredi Saint : la mise en
croix du Christ qui se trouvait adossée à la
tour de l’église paroissiale avant l’ exhumation
du frère Mutien-Marie vers le centre de pèlerinage actuel.
Retournez sur vos pas, sortez du cimetière
et redescendez 50 m pour trouver, sur votre
droite, l’entrée principale du cimetière (double
barrière). Redescendez le chemin central
pour rejoindre la rue du Tombois qui vous
emmènera jusqu’à l’entrée principale de la
cour d’honneur St Berthuin. N’hésitez pas
à franchir le porche en pierre bleue. Vous
y découvrirez un superbe
ensemble architectural donc
l’imposant fronton de l’église
St Berthuin (juillet 1854)
utilisée fréquemment pour
des concerts classiques. Au
milieu de cette cour trône la
statue de St Jean-Baptiste
de La Salle (fondateur des
Ecoles des Frères). Une
fois le tour d’horizon terminé,
ressortez et continuez à descendre la rue du Fond. Montez les quelques marches
pour découvrir l’église paroissiale sur votre
droite construite en 1653 (ancienne église
abbatiale), ses pierres tumulaires scellées
dans le mur de l’ancien cimetière du village
ainsi que sa grotte dédiée à la Vierge Marie.
L’église renferme le Christ
du Tombois (polychromie
de la moitié du 13e s), une
chaire de vérité (1605) et
bien sûr la châsse de St
Berthuin (1601). Vous conti-

nuerez alors votre chemin et passerez devant
la fontaine St Berthuin. Le centre de pèlerinage Mutien-Marie (canonisé en 1977) se
situe quelques mètres en aval (grande croix
blanche en acier 1980). Reprenez votre chemin pour empruntez un chemin vicinal Coin
du Mur directement à droite à la sortie du
sanctuaire. Vous rejoignez la rue Les Trîs
que vous remontez avant de continuer votre
ascension par la rue du Clinchamp sur votre
droite.
Soyez attentif en montant la rue Les Trîs car
vous pourrez observer une mini sculpture
encrée dans le mur au n°55 représentant St
Berthuin portant l’église aux 5 tours à l’instar
du bas-relief d’un pignon de
la châsse de ce saint. Continuez votre ascension en prenant la première rue sur votre
droite pour empruntez la
ruelle Messieurs un peu plus
haut sur votre gauche. Remontez ce chemin boisé pour
rejoindre la rue du Clinchamp
que vous emprunterez par la
gauche. Au bout de cette rue,
vous découvrirez l’imposante
Chapelle Lambert Lessire :
nom du boucher fortuné de
Malonne qui fit construire cet édifice. Tournez
à droite dans la rue Chapelle Lessire pour
continuer à droite la rue Trieux des Scieurs
afin de rejoindre la Navinne. Continuez cette
route en passant devant un ilot directionnel
et vous pourrez vous arrêter devant une des
trois chapelles votives du village. Elle est dédiée à St Thibaut. Dirigez-vous ensuite vers
le bois de la Vecquée et le fort de Malonne
avant de redescendre vers Bauce.
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Texte et photos : Philippe Ansiaux

N’oubliez pas, avant de faire la balade, d’en imprimer le « roadbook » ou
d’en télécharger le parcours !
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