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Placed by: Indiana Jack Placed Date: 05/21/2006

N 50° 39.298 E 004° 46.771 UTM: 31U E 625787 N 5612967

Difficulty:   
Terrain:  

Size:  (Small) Favorites: 21

 Balade des 3 Clochers dans la vallée de l'Orbais

Log Counts:  177 Found it  2 Didn't find it  7 Write note  3 Temporarily Disable Listing  3 Enable Listing  1 Publish Listing 
 8 Owner Maintenance 

Short Description
Multi facile sur une balade champêtre (8 km) - Easy multi during a picturesque walk (5 miles).

Long Description

Malèves - Sainte Marie - Wastines est un charmant village de l’entité de Perwez qui présente la particularité de posséder 3 églises et un
ruisseau qui le traverse de part et d’autre : l'Orbais. En 2004, le Comité du 15 Août (comité de fêtes local) prit l’heureuse initiative de
créer une magnifique promenade balisée (vidéo 1), la plus belle de Perwez, en collaboration avec le Groupe Sentiers de Perwez. Dans
ce cadre enchanteur et champêtre, plusieurs sentiers furent réhabilités par des jeunes de l’entité en 2005 (vidéo 2). Le parcours proposé
par cette multi-cache emprunte une variante de l'itinéraire de la "Balade des 3 Clochers".

Depuis 2021, cette balade a été agrémentée d’informations sur les atouts et les faiblesses de la rivière en collaboration avec Contrat de
rivière Dyle-Gette, une asbl qui a pour objectif de préserver et de restaurer la qualité des cours d'eau avec plusieurs partenaires.
Explications en images, sur son site Internet ou sa page Facebook.

Quant au nom « Orbais », décortiquons-le : l’élément "OR-" doit remonter à un terme préhistorique signifiant “auroch” et l’élément "-
BAIS", très courant dans les régions proches de la frontière linguistique, vient de l’ancien francique baki, qui signifiait “ruisseau”. L’Orbais
devait être le “ruisseau de l’auroch” qui l’eût cru :-) (source Jean-Marie Pierret, étymologue).

Les notices & hyperliens ci-dessous vous permettront d'approfondir certains des thèmes évoqués tout au long de votre parcours.

(WP5) Liste des atteintes sur les rivières à Perwez 
(WP5) Les rejets observés sur l'Orbais s’expliquent par le fait qu'il faut encore relier des logements au système d'égouttage et qu'une
station d'épuration doit encore être construite le long de l'Orbais - Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique (zoom sur
Inbw/Perwez). Le ruisseau d’Orbais est à votre droite.
(WP5) A la fin du sentier, à votre droite, le ruisseau présente d’un côté des seuils artificiels qui peuvent représenter un obstacle à la
circulation du poisson. Hé oui, il y a encore du poisson dans la rivière (entre autres : épinoche, gardon, loche...). Alors que de l’autre côté
du pont, vous observez deux techniques de consolidation de berges : le gabionnage (panier rempli de cailloux) et du clayonnage (pieu
avec planches en bois). La 1ère est efficace mais verticalise la berge et ne permet plus à la végétation de s’installer alors que la 2ème si
elle est faite en branche de saule permet de reverduriser la berge.
(entre WP5 et WP6) Tout le long de la rue du Manoir à votre droite, vous avez une magnifique vue sur une zone humide (et un étang) très
intéressante avec sa végétation spécifique comme les aulnes, les roseaux phragmites, saules, massettes ... et son ballet  incessant

http://www.youtube.com/watch?v=gZSGOUdbVkU
http://www.youtube.com/watch?v=bvv8TaZBAKg
https://www.tvcom.be/994_engagements_pour_le_contrat_de_riviere_dyle_gette_2017_2019-19820-999-89.html
http://crdg.eu/
https://www.facebook.com/contrat.dylegette
http://www.crdg.eu/component/jdownloads/send/59-points-noirs/817-inventaire-pn-perwez-2016
https://sig.spge.be/carto/apps/webappviewer/index.html?id=788e92576bc341c0890da28761ab53bf
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d'hirondelles en été !…Présentation du lieu (voir 2ème fiche).
(WP9) Nos proches reposent en paix dans une Nature renaissante. Voir fiche-cimetière et Politique vers "zéro pesticides" de Perwez.

Additional Hints

Additional Waypoints

  Prefix Lookup Name Coordinate
00 WP00 Place Communale de Malèves (Parking Area) N 50° 39.334 E 004° 46.804 

 Note:English translation below 
[FR] Parquez ici votre géo-mobile et jetez un oeil au panneau d'information "La Balades des Trois Clochers". 
Remarquez le parking semi-filtrant, une mesure efficace pour diminuer les inondations en favorisant l’infiltration de l’eau dans le
sol. 
. 
[EN] Park here your geo-vehicle and look to the information board describing "La Balade des Trois Clochers". 
.
01 WP01 La balade des 3 Clochers (Virtual Stage) N 50° 39.297 E 004° 46.771 

 Note:[FR] Le symbole de la balade des 3 Clochers est un rectangle rouge (A=1), un rond vert (A=2) ou un triangle jaune (A=3). 
. 
[EN] The symbol of "La balade des 3 Clochers" is a red rectangle (A=1), a green circle (A=2) or yellow triangle (A=3). 
.
02 WP04 Chapelle Saints Rita et Donat (Virtual Stage) N 50° 39.401 E 004° 46.630 

 Note:[FR] La chapelle Saints Rita et Donat a été construite en 194(D). 
. 
[EN] The Saints Rita et Donat chapel was built in 194(D).
.
03 WP05 Chemin n°54 Sainte Reine (Virtual Stage) N 50° 39.609 E 004° 47.054 

 Note:[FR] A cet endroit, le chemin est en herbe (E=0), en macadam noir (E=1) ou en pavés rouges (E=2). 
Il représente une petite chavée toujours intéressante pour la faune et la flore qui y trouvent refuge. 
. 
[EN] At this place, the path is made of grass, (E=0), black macadam (E=1) or is a red paved way (E=2). 
.
04 WP06 Ecole de Malèves (Virtual Stage) N 50° 39.764 E 004° 47.387 

 Note:[FR] En face de l'école, la maison blanche porte le nom de Logis Gay (F=0), Gai Logis (F=1) ou Jolie Fée (F=2). 
[EN] In front of the school, the white house is called : Logis Gay (F=0), Gai Logis (F=1) or Jolie Fée (F=2). 
. 
Checksum 1 => A+D+E+F=6 
.
05 WP07 Sentier n°34 des Prairies (Virtual Stage) N 50° 39.786 E 004° 47.830 

 Note:[FR] La borne en béton, au sol, porte la lettre R (G=5), S (G=6) ou T (G=7). 
Au pont sur le ruisseau d’Orbais, vous remarquerez deux rejets d’eaux usées mal odorants qui polluent la rivière. Ses rejets
impactent la qualité de l’eau qui présente un indice de pollution organique moyen (3 sur une échelle de 5). Ils sont répertoriés
dans l’inventaire des atteintes du Contrat de rivière. 
. 
[EN] The concrete marker post, on the ground, has letter R (G=5), S (G=6) or T (G=7). 
.
06 WP08 Sentier n°52 du Presbytère (Virtual Stage) N 50° 40.174 E 004° 48.136 

 Note:[FR] Au-dessus de la "porte" que vous franchissez sur ce sentier pittoresque en direction de l'église, vous observez un aigle
(H=7), un poisson (H=8) ou une croix (H=9). 
. 
[EN] Above the "door" that you walk through towards the church on this picturesque footpath, you see an eagle (H=7), a fish
(H=8) or a cross (H=9). 
.
07 WP09 Le pont de l'Orbais (Virtual Stage) N 50° 40.171 E 004° 48.216 

 Note:[FR] Le pont qui franchit l'Orbais est en bois (J=0), en béton (J=1) ou en métal (J=2). 
En été, remarquez cette élégante fleur au ton « blanc crème » à l’allure d’un plumeau : c’est la Reine-des-prés, une plante
typique des milieux humides, qui se voit offrir le gîte et le couvert par le ruisseau. Mais, ici, elle n’est guère abondante, car
concurrencée par de nombreuses autres plantes sur la berge. 
. 
[EN] The bridge over Orbais river is made of wood (J=0), concrete (J=1) or metal (J=2). 
.
08 WP10 L'animal (Virtual Stage) N 50° 39.695 E 004° 48.099 

 Note:[FR] Sur le poteau en bois, vous apercevez la silouhette d'un chien (K=2), d'un cochon (K=3) ou d'un cheval (K=4). 
Après avoir traversé le plateau de la vallée de l’Orbais (qui est à votre droite), vous arrivez au carrefour avec la rue de la
Stroulette. 
. 
[EN] On the wooden pole, you see a dog (K=2), a pig (K=3) or a horse (K=4). 
.

http://crdg.eu/component/jdownloads/send/151-zones-humides-non-protegees/357-zh-perwez
https://www.adalia.be/sites/default/files/media/resources/Fiche-Cimetieres.pdf
https://www.perwez.be/commune/services-communaux/environnement/vers-zero-pesticide
https://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=f75dfbe9-acf3-4292-b667-b089858aba85&RefID=3ab111b0-be04-42ac-bdc9-4dcc3a46d9e1&RefDS=1
https://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=5a852aea-2a85-489f-9b16-99b8244a8530&RefID=3ab111b0-be04-42ac-bdc9-4dcc3a46d9e1&RefDS=1
https://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=62989646-d4c5-44e4-9ad9-1096d53072f2&RefID=3ab111b0-be04-42ac-bdc9-4dcc3a46d9e1&RefDS=1
https://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=8b641a7e-d6f8-4103-9d45-612c9b49b9a2&RefID=3ab111b0-be04-42ac-bdc9-4dcc3a46d9e1&RefDS=1
https://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=d3c4c4d7-8bd9-4242-b8b4-86a77e2be4b5&RefID=3ab111b0-be04-42ac-bdc9-4dcc3a46d9e1&RefDS=1
https://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=93d3a03d-fa37-4ec7-818b-fa0cf0b32172&RefID=3ab111b0-be04-42ac-bdc9-4dcc3a46d9e1&RefDS=1
https://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=4c4514b8-c1dd-49ee-954e-f8c5a25d407e&RefID=3ab111b0-be04-42ac-bdc9-4dcc3a46d9e1&RefDS=1
https://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=48a3a7a8-f5c1-4640-b33b-f2fb426ce967&RefID=3ab111b0-be04-42ac-bdc9-4dcc3a46d9e1&RefDS=1
https://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=18f3afe0-3aad-47ec-9b7e-004740f45a70&RefID=3ab111b0-be04-42ac-bdc9-4dcc3a46d9e1&RefDS=1


  Prefix Lookup Name Coordinate
09 WP11 Eglise Notre-Dame (Virtual Stage) N 50° 39.538 E 004° 47.521 

 Note:[FR] La salle paroissiale en face de l'église porte le nom de Paris (L=5), Paradis (L=6) ou Parvis (L=7). 
Observez le cimetière enherbé, une mesure de protection des sols et des nappes d’eaux souterraines puisqu’il n’y a plus
d’emploi d’herbicides. Nos proches reposent en paix dans une Nature renaissante.  
. 
[EN] The catholic meeting room in front of the church is called Paris (L=5), Paradis (L=6) or Parvis (L=7). 
.
10 WP12 Chemin Sainte Barbe (Virtual Stage) N 50° 39.310 E 004° 47.705 

 Note:Chemin n°(M) Sainte Barbe. 
Checksum 2 => G+H+J+K+L+M=31 
Tout le long de ce chemin s’étire une zone boisée où vous pourrez écouter au printemps : le tambourinage des pics épeiches ou
le « tuiit tuiit » particulier de la sitelle torchepot. Quelques arbres morts çà et là, sont une aubaine pour les insectes xylophages
(qui mangent du bois). En automne, admirez aussi d’immenses chênes et hêtres aux feuillages marcescents (feuilles fanées qui
restent sur l’arbre). 
.
11 WP13 Cache "La Balade des Trois Clochers" (Final Location) ??? 

 Note:North 50°39.(5-K)(G-E)(8-D-M) East 4°47.(A-J)(L-F)(H-F-J) 
. 
De retour vers le parking, vous remarquerez sur le pont à gauche à nouveau un petit panneau « ruisseau d’Orbais », il s’agit
d’une action de sensibilisation mise en œuvre par le CR Dyle-Gette en collaboration avec la commune pour rappeler la présence
des cours d’eau un peu partout dans le bassin Dyle-Gette.
.

Cache Attributes

           

What are Attributes?

No motorcycles allowed, No off-road vehicles allowed, No quads allowed, Bicycles allowed, Parking nearby, Recommended for kids, 1
km–10 km hike, Dogs allowed, Scenic view nearby

Logs

Overview Map
[ 640x480 | 320x240 ]

https://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=b60d5e00-86c3-457a-8976-e140f7c8d8e2&RefID=3ab111b0-be04-42ac-bdc9-4dcc3a46d9e1&RefDS=1
https://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=2849a569-c95e-4c92-9b8a-689db52a3b95&RefID=3ab111b0-be04-42ac-bdc9-4dcc3a46d9e1&RefDS=1
https://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=66a23718-8cf4-4e7d-b8df-907124d65c1c&RefID=3ab111b0-be04-42ac-bdc9-4dcc3a46d9e1&RefDS=1
https://www.geocaching.com/about/icons.aspx
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