LA BRIGADE PIRON
Orbais
Perwez sait se
souvenir de ceux
qui ont participé à
la libération de nos
villages. C’est ainsi
que ce parcours
champêtre de 8 km
rend honneur aux
combattants de la
Brigade Piron, dont un canon authentique
matérialise le début de la promenade. La balade
fait également découvrir au randonneur l’une des
perles de la Hesbaye Brabançonne, le charmant
village de Orbais, à travers son réseau de
charmants sentiers réhabilités et désormais
régulièrement entretenus.
Eglise d’Orbais
Erigée sur un petit éperon et bien inscrite au sein d’un
cimetière clos de murs, l’ancienne église du MoyenAge a été remplacée par l’église actuelle en 1762.
Elle a subi quelques moficifations au XIXème siècle,
recevant un nouveau portail de style néo-classique et
des annexes prolongeant les bas-côtés de part et
d’autre de la tour.
[00] Presbytère
Le presbytère, en avant-plan du parvis de l’église,
présente un style plutôt néo-classique de la seconde
moitié du XIXème siècle.
[00] Canon de la Brigade Piron
Devant l’église Saint-Lambert d’Orbais trône un
impressionnant canon. Offert à Perwez par le Musée
Royal de l’Armée en 2006, cette pièce historique
commémore la participation des militaires belges au
sein de l’armée britannique en 1944-1945, sous le
[00]

commandement du major Jean-Baptiste Piron, et qui
prirent part à la campagne du Normandie puis à celle
de Hollande durant la Seconde Guerre Mondiale.
[00] Sentier n°38a de la Cure
Ce fut l’un des tout premiers sentiers réhabilités par
le Groupe Sentiers de Perwez en 2004. Ce surprenant
sentier en pavés contourne l’église et son cimetière.
[01] Le Kibboutz
La Maison de Jeunes du village d’Orbais porte un
nom particulier : le « Kibboutz ».
[21] Place Roi Baudouin
Elégamment réaménagée vers 2005, la place
principale de Orbais porte le nom du cinquième Roi
des Belges. Par ailleurs, Perwez a eu l’honneur
d’accueillir les Souverains actuels, le roi Albert II et
la reine Paola, le 06 avril 2006.
[21] Ferme Vranckx
Au coin de la place Roi Baudouin se dresse une
ancienne ferme brabançonne en quadrilatère, datant
de la seconde moitié du XVIIIème siècle. Ce
bâtiment classé est composé de robuste volumes
dominés par la remarquable tour-porche, datée de
1754 au-dessus du portail.
[20] Rue Trémouroux
Hippolyte Trémouroux (père) fut sénateur et membre
de la Chambre des Représentants. Son fils, lui aussi
prénommé Hippolyte, fut fondateur de l’hospice
(maison de repos) et de l’hôpital d’Odenge. La rue
principale d’Orbais et dédiée à cette famille
bienfaitrice.
[04] Chemin n°7 Laide Ruelle
Un nom bien mal choisi pour ce remarquable chemin
qui longe la crête sur la frontière nord d’Orbais,
traverse la Chaussée de Wavre, longe la propriété
« Grande Odenge » puis l’arrière de la Rue Paul
Coppin avant de se transformer en superbe chemin
creux. Il fut réhabilité en 2006 par les juniors du
Conseil Communal des Enfants de Perwez.
[05/06] Rue Paul Coppin
Paul Coppin fut bourgmestre de Orbais à partir de
1958 et jusqu’à la fusion des communes en 1977. Il

fut également le créateur de l’entreprise de
construction qui porta son nom et qui employa
jusqu’à 130 personnes, constituant de la sorte l’un
des plus gros employeurs de l’entité de Perwez. Cette
entreprise a fait faillite en
[05/06] Hôpital d’Odenge
Au croisement de la Rue Paul Coppin et de la Rue
d’Odenge se situe l’Hôpital d’Odenge, fruit de la
donation d’Hippolyte Trémouroux. Cet hôpital, dont
le nom est mentionné sur l’arcade, ne fut jamais
équipé médicalement. Il a été récemment entièrement
rafraîchi pour y accueillir plusieurs habitations.
[06] Hameau d’Odenge
Depuis la création de la Chaussée de Wavre en 1846,
Orbais est désormais séparé en deux parties. La partie
septentrionale constitue le hameau d’Odenge.
[10] Musée du Souvenir 1940-1945
Intéressant petit musée créé à l’initiative de jeunes
passionnés par l’histoire de la seconde guerre
mondiale, et qui retrace avec des pièces d’époque
comment cette période a été vécue dans notre région.
[11] Ferme d’Odenge
La « Grande Odenge » désigne la propriété qui jouxte
l’hôpital d’Odenge, près de la Chaussée de Wavre. La
« Petite Odenge » ou « Ferme d’Odenge », plus au
nord, a été récemment réhabilitée en espace pour
séminaires.
[11] Moulin d’Orbais
Le Moulin d’Orbais ou Moulin d’Odenge (Rue du
Meunier n°6) faisait jadis tourner deux paires de
meules. La retenue était de 134 mètres d’altitude. Le
Moulin d’Orbais est à présent intégré dans une
élégante bâtisse. C’est ici que fut recueilli le pilote
américain Gilbert Shawn qui s’écrasa à ThorembaisSaint-Trond en 1944 avec son bombardier B24.

