
LA BALADE DES 
FERMES 

 

Thorembais-les-Béguines  
 

Thorembais-les-
Béguines est l’un 
des villages les 
plus pittoresques 
de l’entité de 
Perwez. Témoins 
d’une intense 

activité agricole, sept majestueuses fermes 
brabançonnes en quadrilatère,  remarquablement 
rénovées et entretenues, caractérisent le paysage 
rural. La présente balade, assez courte (4 km),  
sillonne les paisibles voiries du village en 
rendant hommage aux principaux édifices 
agricoles. Comme son voisin de Thorembais-
Saint-Trond, Thorembais-les-Béguines tient son 
nom de la rivière Thorembais. Les « Béguines » 
font référence à l’existence d’un ancien 
béguinage fondé par Sainte Ode au XIIIème 
siècle. Jadis, le village se dénommait 
Thorembais-Saint-Martin. 
 
[MM] Ferme de Mellemont 
De par son éloignement du centre du village, tout 
comme les fermes isolées du Moulin et de 
Coquiamont, cette ferme ne fait pas partie du présent 
circuit pédestre, mais elle mérite certainement le 
détour lors de votre approche, que ce soit en voiture 
ou à vélo. La ferme de Mellemont est sans nul doute 
la ferme la plus spectaculaire de Perwez. Citée dès le 
XIIème siècle, elle fut l’une des toutes premières 
exploitations agricoles de l’abbaye cistercienne de 
Villers-la-Villers, fondée en 1146. Parmi son 

architecture remarquable on soulignera le puissant 
porche-colombier et la très vaste grange. Fait 
remarquable, le mur d’enceinte abrite les quatorze 
stations d’un chemin de croix du XIXème siècle. 
[00-16]  Place de Thorembais-les-Béguines 
A l’intersection des rues Masset, du Presbytère, du 
Béguinage et Longpré se situe la place principale du 
village qui a été entièrement rénovée en 2010, au 
profit de l’esthétique, de la convivialité et de la 
sécurité des lieux. C’est ici que débute notre balade. 
[00]  Eglise Saint-Martin 
L’ église paroissiale Saint-Martin, de tradition néo-
classique, a été reconstruite en 1851. Elle abrite un 
remarquable jubé de style Louis XV du milieu du 
XVIIIème siècle et un buffet d’orgue Louis XIV du 
début du XVIIIème siècle, tous deux classés. 
[00-01-03]  Sentier n°24 « Louette » 
Thorembais-les-Béguines est le seul village de 
l’entité de Perwez où ne subsiste plus aucun sentier ni 
chemin de terre. Les anciens chemins ont été 
bétonnés dans le cadre du remembrement rural et les 
sentiers de jadis ont tous disparu. A ce titre, le sentier 
n°24 fait figure d’exception. Bétonné et donc 
aisément praticable, il relie très opportunément la 
place communale, à partir de la Salle des Jeunes / 
Salle des Fêtes à la Ferme du Mont [03], en 
traversant le Thorembais à la rue des Marais [01]. 
[01]  Rue des Marais 
Cette rue qui longe la rivière Thorembais a été sujette 
à d’importantes inondantions en août 2008. Des 
travaux de voirie ont entretemps été réalisés pour 
mieux canaliser la rivière et protéger les riverains, 
autant que possible, de nouveaux débordements. 
[03]  Ferme du Mont 
Située à l’intersection de la rue du Presbytère et de la 
rue Mayeur Severin, la Ferme du Mont , classée, est 
un remarquable quadrilatère en brique blanchie 
construit au XVIIIème siècle. On y accède depuis la 
N29 / Chaussée de Charleroi par une belle drève de 
peupliers aboutissant à un petit carrefour où se dresse 
la chapelle Saint-Donat de 1870. 

[06]  Ferme du Moulin 
Située à l’extrême nord du village, près du carrefour 
de Glimes cette ferme n’est pas située sur l’itinéraire 
pédestre, mais est visible de loin au croisement de la 
rue Saint Michel et de la rue du Chêne. Bâtie au 
XVIIIème siècle, elle abritait jusqu’au XIXème un 
moulin à eau (d’où son nom), dit « Moulin de 
Thorembais », aujourd’hui disparu. Cette ferme abrite 
actuellement un manège. 
[09]  Ferme de la Porte 
Tout comme trois autres fermes environnantes (Mont, 
Petite Cense et Coquiamont), la reconstruction de 
cette ferme date du XVIII ème siècle et appartenait 
jadis à l’abbaye de Villers-la-Ville. Toujours en 
activité, la ferme de la Porte exploite des terres et du 
bétail. 
[10]  Les Baladins du Miroir 
C’est dans un champ situé Chemin du Bois des 
Dames que l’on peut apercevoir les roulottes 
bariolées de la célèbre troupe théâtrale des Baladins 
du Miroir, dirigée par Nele Paxinou. Théâtre de 
l'étonnement, de l'émotion, de la tendresse et de 
l'humour, les Baladins exploitent un style unique où 
sont intégrés l'acrobatie, le jeu du masque et la 
musique, toujours au service d'un grand auteur, à la 
recherche d'un langage théâtral accessible à tous.  
[14]  La Ferme de la Petite Cense 
Superbe édifice en briques rouges situé à l’extrémité 
sud du village, au bord de la vaste zone agricole entre 
Thorembais-les-Béguines et Perwez, la ferme de la 
Petite Cense a été reconstruite par l’abbaye de Villers 
au XVIIIème, comme l’attestent les datations sur la 
grange, le logis et les écuries. La ferme n’est plus en 
activité. Elle forme un grand quadrilatère classé 
accessible par un porche-colombier. La grange 
admirablement rénovée sert occasionnellement 
d’espace de réception, comme le 06 avril 2006 à 
l’occasion de la visite officielle à Perwez du Roi 
Albert II et de la Reine Paola. 
 
 


