LA BALADE DE LA
GROSSE BORNE
Thorembais-Saint-Trond
Thorembais-SaintTrond, paisible village
de l’entité de Perwez,
s’étale le long de la
rivière
Thorembais
(affluent de la Grande
Gette). Bien que proche
de Perwez, le village
maintient
résolument
son caractère rural grâce
aux nombreuses fermes sises sur son territoire et
aux activités agricoles très présentes ici au cœur
du plateau hesbignon. Fait remarquable, le centre
du village, structuré autour de deux rues
parallèles à la rivière Thorembais, est traversé
par un sentier réhabilité en 2003 dans sa partie
centrale sur un kilomètre. Cet « axe vert », le
Sentier n°29 de l’Eglise, est intégralement
emprunté par la présente balade, qui sillonne le
village et sa campagne environnante.
Eglise de Thorembais-Saint-Trond
L’Eglise paroissiale Saint-Trond, seul bâtiment classé
du village, a été édifiée en 1757 dans le style
classique, en brique et pierre de Gobertange.
[00] Le « Rond-Point des Vaches »
Ce rond-point original a permis sécuriser le carrefour
devant l’école du village, à l’initiative des conseillers
juniors du Conseil Communal des Enfants.
[00] Le Sentier n°29 de l’Eglise
C’est au 135 Chée de Wavre que débute le Sentier
n°29 de l’Eglise qui traverse 7 ruelles villageoises.
[00]

Ce sentier est utilisé en guise de chemin des écoliers
alternatifs, mais sert aussi de cheminement lent pour
les liaisons inter-quartiers du village.
[03] Plaine de jeux Baudouin Davister
Baudouin Davister, disparu en 2007, fut échevin
(2000-2006) puis bourgmestre de Perwez (20062007). C’est lui qu’on doit cette élégante plaine de
jeux dans « son » village, en bas de la rue du Buret.
[07] La vieille pompe à eau
Témoin des nombreuses sources réparties dans le
village, cette pompe à eau n’est plus en usage.
[09] La Rue de la Chapelle
Au croisement de la Rue de l’Intérieur et de la Rue de
la Chapelle se dressait jadis la chapelle Saint Donat,
aujourd’hui disparue.
[10] Le Chemin n°4 du Vivier
Ce chemin remarquable est l’un des derniers chemins
de terre subsistant à Perwez. Long de 3 km, il relie
l’extrémité sud de Thorembais au quartier du Mont à
Perwez, en longeant le parc d’éoliennes de Perwez.
[10-11] Le Thorembais
Affluent de la Grande Gette, le Thorembais prend sa
source dans un étang au croisement de l’E411 et du
RAVeL-147, traverse le Bois des Ducs puis irrigue
deux villages auxquels il a donné son nom:
Thorembais-St-Trond et Thorembais-les-Béguines.
[12] L’éolienne PBE
Bâtie bien avant ses 10 « sœurs » du parc d’éoliennes
de Perwez, l’éolienne exploitée depuis 2001 par la
Provinciale Brabançonne d’Energie fut la seconde
éolienne de Wallonie, après celle de Saint-Vith. Son
mât mesure 55 mètres et chacune de ses pales, 24
mètres. Elle a une puissance de 600 kW.
[13] Ferme du Ponceau
Le cœur du village de Thorembais-Saint-Trond
n’abrite plus d’exploitation agricole traditionnelle en
quadrilatère. Témoin d’une intense activité agricole,
cette ferme a fait l’objet de profondes rénovations.
[13] Le quartier du Ponceau
Deux hameaux se situent aux extrémités du village :
« Le Culot » au nord et « Le Ponceau » au sud. Les

maisons qui s’alignent le long de la rivière
Thorembais dans une rue en boucle et en cul-de-sac
constituent un quartier fort paisible.
[17] Rue Longue Vallée
C’est l’un des derniers chemins creux de l’entité de
Perwez. Ce remarquable cheminement qui relie le
cœur du village au plateau où se situe le zoning est
réservé aux usagers lents (piétons, cyclistes et
cavaliers) ainsi qu’aux véhicules agricoles.
[18] Ferme Mandelaire
Autre témoin de l’intense activité agricole exercée
sur le Plateau Hesbignon.
[20] La Grosse Borne
A l’exacte limite entre Perwez et les deux villages de
Thorembais, se dresse un gros bloc de grès, appelé
Grosse Borne ou Grosse Pierre. Elle porte sur sa face
supérieure l’inscription « 1463 - je faict le chesne
Guillaume », en référence au premier seigneur de
Perwez, Guillaume de Louvain. La légende raconte
qu’autour de ce chêne se déroulaient jadis, la nuit
tombante, d’étranges danses de sorcières …
[21] Monument Shawn
Ce monument exprime la reconnaissance des
Perwéziens à ceux qui ont contribué à la libération de
nos villages durant le Seconde Guerre Mondiale. Il
commémore la chute en 1944 d’un bombardier
américain B24, de retour de mission au-dessus de
l’Allemagne. Le pilote, Gilbert S. Shawn, participa à
l’inauguration du monument en 2004.
[22] Ferme Gobart
Ici se situe le quartier du « Culot », à l’extrême nord
du village de Thorembais-Saint-Trond.
[24] Moulin à eau de Thorembais-Saint-Trond
La Rue du Moulin tient son nom de l’ancien moulin à
eau en bout de rue, et aujourd’hui disparu.
[25] La Cure
Cet élégant bâtiment du XVIIIème siècle possède une
annexe flambant neuve en bordure du Sentier n°30 de
l’Eglise : l’ « Oasis », salle polyvalente du village.

