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Circuit découverte
L’art sacré au pays de
Gembloux, avec Corroyle-Château, Tongrinne,
St-Martin, Onoz et
Bossière

La ville de Gembloux, développée autour d'un monastère, anime depuis plus de mille ans la
campagne environnante. Plusieurs constructions vénérables en témoignent : fiers donjons,
forteresses médiévales, touchants édifices religieux se dressent au détour des chemins, pour le
bonheur des amateurs de découvertes.
L’histoire de Gembloux se confond avec celle de son abbaye bénédictine, fondée vers 940 par saint
Guibert sur un éperon rocheux dominant la vallée de l’Orneau. Le bourg connut une période de
prospérité au 11e et 12e siècles et fut doté d’un rempart dès le milieu du 12e s. Son histoire nous a
été transmise par Sigebert de Gembloux, moine écrivain et sa «Chronique universelle».

ACCÈS
Gembloux est proche de deux autoroutes.
Venant de Bruxelles (ou d’Arlon), prenez la
E 411 et sortez à Thorembais-St-Trond. De
là, prenez la N 29 jusque Gembloux.
Si vous venez de Liège ou Mons, prenez la
E 42, sortez à Rhisnes et prenez la N 4
jusque Gembloux. Après votre visite de la
ville et de ses trésors, empruntez la N 29
direction Charleroi. Après 3 ou 4 km,
prenez à gauche vers Corroy-le-Château.
Bothey n’est pas loin et vous pouvez le
rejoindre directement par une petite route
pittoresque.
La nationale 93 Namur - Nivelles traverse la
petite localité de Bothey et en fait la
«plaque tournante» des quatre dernières
visites qui vous sont conseillées.
Enfin, en empruntant cette N93 vers
Namur, la première localité rencontrée sera
Mazy. De là vous pouvez rejoindre la N4
par Bossières et Beuzet, et de là la E411,
ou encore prendre la E42 à Spy.

Parcours de Gembloux à Corroy-le-Chateau

L’abbaye bénédictine de Gembloux
Elle fut reconstruite en
grande partie dans la
seconde moitié du 18e
siècle selon un plan
classique* proposé par
Laurent - Benoît Dewez.
Les bâtiments abbatiaux,
vendus comme biens noirs
à la Révolution française,
sont devenus aujourd’hui la
Faculté des sciences
agronomiques de l’État.
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C’est par là que nous vous proposons de commencer la visite, l’Office du Tourisme étant tout proche. Pour les
groupes, la visite (guidée) combinée de l’ancienne abbaye et de l’église Saint-Guibert serait à conseiller.

L’église Saint-Guibert
Les travaux de reconstruction de l’abbatiale, entrepris par l’abbé
Jacques Legrain pour remplacer l’ancien édifice ottonien* sur les
plans de L.-B. Dewez à partir de 1762, furent interrompus en
1779 avant que ne sortent de terre la nef et le déambulatoire du
choeur. Cela donne à l’édifice un plan assez central inhabituel.
En 1812, l’abbatiale abandonnée devint église paroissiale.

La Maison du Bailli
C’était sans doute l’ancienne résidence du “ maïeur ”, appelé autrefois
bailli, nommé par l’abbé de Gembloux. Construite au 16e siècle, elle
fut aménagée au 18e siècle. En arrière-plan, vous distinguez le Beffroi
de la ville.
Photo C. Genard, © ftpn.

L’église Saint-Lambert à Corroyle-Château
C’est un édifice assez complexe, remarquable et attachant,
relevant d’une histoire assez tourmentée. Les nefs* furent
édifiées au tout début du 13e siècle, suivies du chœur à la
fin du même siècle. Le plan se modifia avec l’adjonction au
16e siècle d’un transept* et une centaine d’années plus tard
d’une tourelle d’escaliers pour permettre l’accès au
clocheton ardoisé. Les nefs furent voûtées en 1752.
À voir : les très beaux gisants du comte et de la comtesse de
Nassau (16e siècle), anciens seigneurs du lieu.

Le château de Corroy
Probablement d’une des plus belles forteresses conservées
du moyen-âge, ce château du 13e siècle s’est doté dès
l’origine d’une chapelle avec un chœur éclairé de 5 fenêtres
gothiques*. Même si le château n’est pas accessible lors de
votre visite, il mérite un coup d’oeil de l’extérieur.
Photo C. Genard, © ftpn.

De Corroy, dirigez-vous vers Bothey. Si vous traversez directement la N 93, vous allez directement
vers St Martin qui est proche. Si vous remontez la N 93 vers Nivelles sur 1 km, vous trouvez à
gauche le chemin vers Tongrinne. Si, au contraire, vous empruntez la N 93 vers Namur jusque Mazy,
vous trouverez à votre droite la petite route vers Onoz, où la chapelle vous attend tout de suite après
être passés au-dessus de la E 42.

Saint-Martin : le Donjon de Villeret
C’est une ancienne tour d’habitation, défense ultime du comté de
Namur à la limite du duché de Brabant. Édifié dans la première moitié
du 13e siècle, il a connu récemment une restauration qui l’a réhabilité
en habitation privée.
Visites : uniquement à l’occasion des Journées du patrimoine. Vaut
déjà le coup d’oeil de l’extérieur. Photo C. Genard, © ftpn.

L’église Notre-Dame à Tongrinne
La tour de l’église domine le village de sa masse en calcaire édifiée aux
16e et 17e siècles. À l’opposé, le choeur fut remonté au XIIIe siècle puis
agrandi de 3 pans coupés* au 18e siècle, à l’époque où l’on reconstruisit la
nef. Le mobilier en style Louis XV donne à l’espace intérieur une majesté
incontestable.

L’église Saint-Martin à Onoz
Cette modeste église fut reconstruite de 1761 à 1764 par le
chapitre noble de Moustier-sur-Sambre. On y remarque
surtout un Bon Dieu de Pitié, sculpture issue d’un atelier
namurois du début du 16e siècle, ainsi que trois pierres
tombales et un baptistère, ancien bénitier de la même
époque.

De Mazy, vous pouvez rentrer à Gembloux en passant par Bossière.

L’église Notre-Dame à Bossière
Le paysage est fortement marqué par la tour du 13e siècle, devançant
l’église reconstruite aux 17e et 19e siècles. Le mobilier mérite le détour, en
commençant par la Vierge romane, sedes sapientiae* contemporaine de
la construction de la tour. À signaler aussi le Christ en croix et le SaintGilles du 16e siècle.

Ouverture et visites :
Ancienne abbaye bénédictine, Faculté d’Agronomie : Visites pour groupes, sur rendez-vous, renseignements : Office
du Tourisme de Gembloux, 081/62.69.60.
Eglise Saint-Guibert à Gembloux : église ouverte pendant les offices. Renseignements : 081/61 32 61; paroisse.stguibert@skynet.be ; http://gembloux.namur.catho.be/ . Groupes : Office du Tourisme de Gembloux 081/62.69.60.
Eglise Saint-Lambert à Corroy-le-château : ouverte en principe tous les jours. Renseignements : M. l’abbé André
Férard, 081/63.32.35.
Eglise Notre-Dame à Tongrinne : église ouverte pendant les offices et sur demande. Renseignements : auprès des
Soeurs de la Providence, 071/88.08.47.

Eglise Saint-Martin à Onoz : église ouverte pendant les offices. Visites sur demande préalable auprès de M. et Mme De
Jaeger, rue de Fleurus, 6a, Onoz. Tél. : 081/63.35.80.
Eglise Notre-Dame à Bossière : église ouverte pendant les offices. Visites sur demande préalable auprès de M. Jean
Ramaekers, président du conseil de fabrique. Tél.: 081/63 35 78.

Renseignements touristiques :
Le château de Corroy : Ouverture et visites les week-ends de mai à septembre. Renseignements : Office du Tourisme
de Gembloux, 081/62.69.60
Office du tourisme de Gembloux : 081/62.69.60 http://www.gembloux.be/vie-locale/tourisme . Organise également les
visites de l’ancienne Abbaye de Gembloux et de la Maison du Bailli.
Maison du Tourisme Sambre - Orneau, rue Sigebert, 3, B-5030 GEMBLOUX Tél. : 081/ 62 69 66 http://www.sambreorneau.com/ . Renseigne également sur le château de Corroy.
Crédits photo : Doyenné de Gembloux, C. Genard, © ftpn, C. Adam. Dernière mise à jour : août 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 .
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