
Circuit découverte

L’art sacré 
au pays de Walcourt, avec 
Chastrès, Thy-le-Château, 
Berzée, Rognée, Mertenne 

et Daussois

Occupé sans interruption depuis le néolithique, l’éperon rocheux dominé par la basilique Saint 
Materne se présente maintenant comme le centre d’une ville pittoresque encore fortement marquée 
par le Moyen-Age, ce qui ne l’empêche nullement d’être moderne et riante.
 
En 1228, un incendie détruisit l’Eglise de Walcourt consacrée à Notre-Dame. La statue de la Vierge 
fût retrouvée dans un arbre au lieu dit le Jardinet. Elle n’a pu en être délogée que par l’intervention 
du Seigneur du lieu, le Comte Thierry, qui promit de faire bâtir un monastère à cet endroit. Une 
reconstitution s’effectue chaque année au Jardinet. Cette statue de Notre-Dame est toujours 
montrée en procession le dimanche de la Trinité (qui suit la Pentecôte). Cette procession est enrichie 
par la présence d’une escorte militaire napoléonienne nombreuse et variée, ce qui fait de Walcourt 
un des hauts-lieux des Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Et de bien d’autres merveilles à 
découvrir sur place et dans les environs. 

ACCÈS

La voie d’accès la plus connue vers 
Walcourt est la nationale 5, Charleroi-
Couvin. La nationale 978, à hauteur de 
Somzée, coupe cette voie et via 
Chastrès  y mène directement.

Depuis ce haut lieu, un parcours de 
20km en boucle, reliant Thy-le-Château, 
Berzée, Rognée, Mertenne et Fontenelle 
est proposé.

La découverte de villages typiques , via 
la nationale 40, au départ de Walcourt, 
en direction de Philippeville éveillera les 
esprits curieux de traditions.

Quant à la détente, elle sera offerte à 
tous au bord des lacs de l’Eau d’Heure. 
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Clochers des villes
Clochers des champs



Le grand pèlerinage de 
l’année et la Marche 

de la Trinité
Le grand pèlerinage se vit chaque année du 
mercredi après  la Pentecôte jusqu’au mardi 
après la Trinité. Le dimanche où l’on fête la 
Trinité (une semaine après la Pentecôte) se 
déroule une expérience à vivre au moins une 
fois  : une grande  procession avec des 
escortes militaires  napoléoniennes, appelée 
Marche de la Trinité. 

L’existence de la Marche de Walcourt est 
attestée de manière ininterrompue depuis le 
15ème siècle. Elle est reconnue depuis 2004 
au patrimoine oral et immatériel de la 
communauté française de Belgique. Walcourt 
est un haut-lieu des marches folkloriques : 
pas moins de 12 marches ont lieu chaque 
année dans l’entité. 

La Basilique de Walcourt

Consacrée en 1026, la basilique Saint-
Materne a connu une évolut ion 
importante avec la reconstruction de 
l’avant-corps au 12e s. et celle du 
vaisseau qui s’étala du 13e au 14e s. 
Elle fut élevée au rang de basilique 
Notre-Dame en 1950.

Parmi le très riche mobilier, il faut 
surtout signaler :
- la vierge recouverte d’argent et habillée : 
Sedes sapientiae du 10e s., 

- le jubé daté de 1531 est attribué au 
mécénat de Charles-Quint, 

- les stalles gothiques (16e s.) et la mise 
au tombeau du narthex.

Le riche trésor conserve entre autres la 
grande croix reliquaire et le reliquaire-
tourelle de l’atelier d’Hugo d’Oignies 
(moitié du 13e s.) ainsi que la très belle 
Vierge de la Trésorerie (vers 1300).

Ouverture et visites : voyez en fin de fiche. 



Boucle principale Walcourt - Walcourt (environ 20 km)

Chastrès
Chastrès est l’exemple-type d’un village ancien, situé sur un promontoire et 
marqué par l’église et la ferme-château. L’église Saint-Martin apparaît 
massive avec sa tour romane et sa nef, datant du 16e s., plusieurs fois 
remaniée. Elle renferme un riche ensemble d’autels et de statues. Un sas vitré 
vous permet d’en apprécier la beauté. Ouverture et visites : voyez en fin de fiche. 
En contrebas de l’église, coule une fontaine avec abreuvoir. D’autres fontaines 
caractéristiques et bien restaurées animent la plupart des villages proches.

Thy-le-Château
Le château : Cette importante forteresse namuroise du 12e s. conserve 
principalement le logis roman appelé “Palas”, accolé à un gros donjon carré. 
La ferme du château contient encore un très beau logis gothique du 16e s. De 
l’église gothique, dédiée aux Saints Pierre et Paul  ne subsiste que la tour-
porche du 16e s. Le sanctuaire actuel a été reconstruit entre 1955 et 1959. La 
châsse de St Pierre de Henri Libert (1617) y est conservée. Ouverture et 
visites : voyez en fin de fiche. 

Berzée Notre-Dame
L’église Sainte-Marguerite, précédée d’un très beau 
presbytère, est surtout connue pour la dévotion à N.-D. de 
Grâce. Il s’agit d’une image de la Vierge retrouvée à Rome en 
1609 et apportée en Belgique par les pères carmes. La dévotion 
populaire lui a attribué de nombreux miracles à partir de 1919. 
Le pèlerinage a lieu le 2e dimanche de juillet. Le village est 
dominé par l’important château-ferme de Trazegnies remontant 
au 13e s. Ouverture et visites : voyez en fin de fiche. 

Rognée
Découverte au début du 20e s., une importante villa romaine au N.O. du 
village, au lieu dit Péruwez, fait la réputation de la localité. 

Mertenne
Dédiée à Saint Feuillen, une petite chapelle  romane  et chœur à chevet plat 
est située dans l’enclos du cimetière. Ouverte uniquement pour les offices 
des pèlerinages. Ouverture et visites : voyez en fin de fiche.

Retour à Walcourt  par Fontenelle. Si l’on dispose de plus de temps : retour par Vogenée et Daussois.

Vogenée
Village construit sur un promontoire occupé à la période romaine et appelé “le Cheslai”. L’église dédiée à Saint 
André est un petit édifice classique de 1783.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Ouvertures et visites : 

Basilique de Walcourt : Visites : Ouverture : de 9 à 18 h., tous les jours. Visites guidées et Trésor (groupes) : 
071/61.13.66,  Secrétariat du doyenné, 12 rue de la Basilique, 5650 Walcourt, 071/61.13.66 et 
«paroisse.stmaterne@skynet.be» ou jean-claude.pivetta@skynet.be». 

Eglise de Chastrès : Paroisse : 071/61.10.05. Visites : M. Frans Davister, président du conseil  de fabrique,  
071/61.36.75 ou Mme Annette Eylenbosch, 071/61.44.75 ; «pumont@skynet.be» . 

Eglise de Thy-le-Château : Paroisse : 071/61.10.05.  Visites sur rendez-vous : M. Roland Haumont 071/61.19.74  ou M. 
Christian Collard 071/61.41.46 ; «collard.ch.b@hotmail.com» . 

Eglise de Berzée : Visites : l’église est ouverte tous les jours de 9 à 18 h. 30. Paroisse : 071/68.51.55. Abbé Notele 
Frans, rue Bout de la Haut, 5, 5650 Berzée.  0475/85 16 85 ; Mail : franote@skynet.be.

Eglise de Mertenne : Renseignements au 071/61.13.66 ou «paroisse.stmaterne@skynet.be» . 

Eglise de Daussois : Renseignements à M. l’abbé G. Perez - Sanchez, 227 rue Houpière,  5630 Senzeille, 
071/30.10.79.

Renseignements touristiques généraux :

Office du tourisme de Walcourt, 071/61.25.26, http://www.walcourt.be/fr/decouvrir-walcourt/tourisme-et-patrimoine/ 
Maison du tourisme des Vallées des Eaux Vives, 5660 Couvin, 060/34.01.44. et info@valleesdeseauxvives.be.
Les Lacs de l’Eau d’Heure : Centre d’Accueil, 6440 Boussu-lez-Walcourt, 071/50.92.92 et : www.lacsdeleaudheure.be.

Crédits photo : Doyenné de Walcourt, Fédération des Marches de l’E.S.M. (www.museedesmarches.be), l’AGLEH, le 
site «www.entre-sambre-et-meuse.be»,  C. Adam. Dernière mise à jour : mai 2011.

Production : A.C.T. Namur - Luxembourg, M. Jean Gengler, rue de l’Evêché, 
1, 5000 Namur ; contacts pour renseignements supplémentaires  : 
adam.act@skynet.be . Edition : Animation Chrétienne et Tourisme (A.C.T.) 
ASBL ; contacts pour renseignements supplémentaires  :  act@reliures.org . 

Animation Chrétienne et Tourisme (A.C.T.) -  ASBL, 
M. Jacques Riga, Av. Reine Astrid, 38/01 - 4900 SPA. 

www.clochers.be

Les Lacs de l’Eau d’Heure 

Plus vaste ensemble de plans d’eau de Belgique (600 hectares). 
5 lacs, sports nautiques, promenades balisées, VTT, 
Aquacentre, Crocodile rouge, cuistax, mini-golf. Visites guidées 
du Barrage de la Plate Taille toute l’année au départ du Centre 
d’Accueil. Ouverture et visites : voyez ci-dessous.

Daussois
La très belle église dédiée à Saint Vaast, de style gothique tardif, édifiée en 
plusieurs phases au cours du 16e s. renferme un beau mobilier dont une cuve 
baptismale romane à têtes d’angle. L’autre versant de la vallée du Moulignia 
conserve des parties anciennes du château. Dans la rue des Trieux, le calvaire 
Saint-Pierre présente un certain intérêt. Ouverture et visites : voyez en fin de fiche.

Pour les amateurs de détente : retour par les Lacs de l’Eau d’Heure
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