
LA BALADE DES 
TROIS CLOCHERS 

 

Malèves-Sainte Marie-Wastines  
 

Malèves - Sainte Marie - 
Wastines est un charmant 
et paisible village de 
l’entité de Perwez. Il 
s’étale le long de la 
rivière Orbais (affluent de 
la Grande Gette). Il 
présente la particularité 
de posséder 3 charmantes 
églises. En 2004, le 
Comité du 15 Août 

(comité de fêtes local) prit l’heureuse initiative 
de créer cette superbe promenade balisée, en 
collaboration avec le Groupe Sentiers de Perwez 
et les Services Techniques Communaux. 
Plusieurs sentiers-clés de cet itinéraire hors du 
commun furent réhabilités par des jeunes de 
l’entité en 2005 dans le cadre de l’opération 
« Eté Solidaire », et font désormais l’objet d’un 
entretien régulier.  
 
[00] Place Communale de Malèves 
Peupleraie ceinturée par l’entrée du Château de 
Malèves, un étang, la ferme du château et quelques 
maisons.  
[00]  La ferme du château 
L’habitation date de la 2e moitié du 18e siècle. La 
grange est du 19e siècle.  
[01]  Le parc du château 
Ce parc de 60 hectares fut planté en 1832. Il est le 
« poumon vert » de Malèves-Saintes-Marie-Wastines. 
 

[05]  Eglise ND de l’Assomption à Sainte-Marie 
Sa tour romane des 11e 12e siècles, sa sacristie du 13e 
siècle (probablement chapelle initiale), son escalier 
d’accès, sont les éléments remarquables de cet édifice 
admirablement bien situé sur son promontoire. 
[05]  Le Parvis (face à l’église dans le prolongement 
du Prieuré). Construit en 1845 à l’initiative du Curé 
Constant Debroux, fut initialement une école. Il servit 
également d’entrepôt et de salle paroissiale.  
[05]  Le Prieuré 
Ancienne cure en style classique du dernier tiers du 
18e siècle. Ce bâtiment est actuellement occupé par 
l’A.S.B.L. « Le Prieuré » qui y organise des activités 
autour des thèmes : art, culture et spiritualité. 
 [07]  Rue des Jardins 
Après la jonction avec la rue de la Stroulette et la 1ère 
maison, vue sur la ferme De Brabant, ensuite sur les 
maisons de la rue du Manoir et enfin sur l’arrière des 
maisons de la rue du Faubourg à Wastines. 
[10]  Ancienne école communale de Wastines (vers 
1845) - Au n° 8  de la rue de Thorembais. 
[11]  Ferme Thyrion (rue du Faubourg n° 1) 
Ensemble harmonieux du début du 18e siècle. 
L’habitation a été rehaussée dans les années ’50. 
[12]  Eglise Saint-Jean-Baptiste à Wastines 
Sa tour du 13e siècle est le seul monument classé de 
Malèves Sainte-Marie-Wastines. Le maître-autel, les 
lambris, le banc de communion, la chaire de vérité du 
18e siècle ont été préservés et confèrent à cette 
modeste église de village une beauté surprenante. 
[12]  L’ancienne cure 
Ce bâtiment construit en 1790 est situé dans un parc.  
[14]  Le Manoir de Wastines 
Superbe demeure rurale de la 2e moitié du 17e siècle, 
contiguë à une ferme de la fin du 18e siècle et 
entourée d’un beau parc. Elle  fut un couvent au 
début du 20e siècle puis une exploitation agricole.  
[15]  Ferme De Brabant (55, rue du Manoir) 
Ancien porche ouvrant sur une ferme de la fin de la 
1ère moitié du 18e siècle. 
 

[16]  Al Broquette 
Cette fontaine existe depuis très longtemps. Les 
habitants venaient régulièrement y chercher de l’eau. 
A l’instigation du bourgmestre de l’époque A. Istas, 
la commune a racheté le site en 1975 et l’a aménagé. 
[18]  Chapelle Sainte-Wivine  
Chapelle construite en 1979 en remplacement d’une 
ancienne tombée en ruine. 
[18]  Ecole communale (rue d’Opprebais) 
Les parties les plus anciennes de l’école datent de 
1867. En 1936 elle fut agrandie et on profita de ces 
travaux pour y installer la maison communale, qui 
servit jusqu’à la fusion avec Perwez en 1977. 
[23]  Ma petite école (rue de l’église) 
Construit en 1890 à l’initiative du Baron et de la 
Baronne de Vrints, ce bâtiment fut d’abord un 
couvent occupé par les sœurs de Saint-Joseph. En 
1911, ces dernières y créèrent une école maternelle 
qui existe toujours. 
[24]  L’église Saint-Ulric à Malèves 
Eglise néo-gothique construite en 1865 à l’initiative 
du Baron et de la Baronne de Vrints. 
[24]  Le presbythère (rue de la Cure n° 1) 
Cure enclose du dernier tiers du 18e siècle. 
[24]  Musée de la vie rurale (rue de la Cure n°2) 
L’habitation de 1796 ainsi que celle du n° 3 confèrent 
beaucoup de charme à cette petite rue du village. 
[25]  Chapelle Sainte-Rita (angle de la rue de la 
Garenne et Sainte-Wivine) 
Elle a été construite en 1943. A cet endroit existait 
une ancienne potale dédiée à Saint-Donat qui a été 
détruite par l’explosion du carrefour en 1940. 
[28]  Chapelle Saint-Sauveur (coin rue d’Orbais et 
chemin des Dix Bonniers) 
A été érigée en 1941 
[28]  La ferme Laduron (10 rue d’Orbais) 
L’autre ferme ancienne de Malèves. Le logis a été 
construit en 1848 et la grange en 1872. 
 


