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Une balade champêtre
qui vous emmène à la découverte,
hors agglomération, de l’évolution
du paysage de la campagne Hesbignonne. 
Elle vous conduit à l’ancien moulin 
de Jauche-la-Marne et revient à Orp- 
le-Petit, en empruntant le Ravel arboré.

Une promenade rurale
qui vous emmène par routes et chemins, 
à travers le hameau d’Orp-le-Petit et le 
village d’Orp-le-Grand, dont l’église romane 
fait la réputation. Cette balade rurale vous 
fera découvrir l’implantation des différentes 
activités humaines, le long de la Petite Gette. 
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Deux boucles, d’environ 4 km chacune,
balisées par des panneaux informatifs,  
vous invitent à parcourir le paysage de la vallée de la Petite Gette et à 
découvrir les différents facteurs naturels et humains qui ont contribué à 
son façonnement. Point de départ : Parking de la Réserve naturelle éduca-
tive du Paradis,Rue du Paradis à 1350 Orp-le-Petit (entité d’Orp-Jauche). 
Coordonnées GPS : latitude : 50°41’38.36’’N - longitude : 4°59’5.77’’E

Les sentiers d’éco-
interprétation d’orp-Jauche 

 

Cette boucle de 4 km traverse Orp-le-Petit et Orp-le-Grand…

 

01 tournons le dos au parking de la réserve naturelle éducative du paradis. traversons la 
route afin de longer la haie, vers la gauche. empruntons le sentier sur notre droite qui nous 

conduit à la place d’orp-le-petit. traversons la chaussée, poursuivons sur la droite en direction 
du pont et empruntons la rue de Biamont (première à droite avant le pont). nous nous trou-
vons ici au cœur du hameau implanté à la confluence de la petite Gette, aujourd’hui couverte et 
canalisée, et du ri henri Fontaine. P1

02traversons le petit pont piétonnier et longeons la rivière vers la droite, en direction de la 
Grande Ferme, remarquable exploitation agricole, en carré, typique de la hesbaye. P2  

03remontons le fil de l’eau jusqu’au troisième pont (pont des oies). Bifurquons vers la 
gauche. à notre droite, nous apercevons un four à chaux et une ancienne carrière de craie 

qui abrite, en hiver, une population de chauves-souris. P3  

04poursuivons jusqu’au carrefour arboré et empruntons la rue de droite, longeant le château 
rose. Gravissons la pente (côté gauche), longeons un mur en brique et juste après la cha-

pelle notre-dame des affligés, empruntons le sentier qui longe le mur et descend vers la rivière. 
poursuivons au fil de l’eau, sur notre droite. nous sommes au lieu-dit « pa d’zô l’éwe », un lieu 
agréable en bord de rivière d’où nous pouvons observer (à travers les frondaisons) comment 
l’homme s’ est installé au creux de la vallée. P4

05ne passons pas sous le pont, poursuivons le chemin en contrebas du raVeL. à votre 
droite, une zone boisée contiguë à la réserve naturelle de la Jaucière. en cheminant, nous 

débouchons sur une vaste prairie, ancien pré de fauche. P5  

06poursuivons en ligne droite, en direction de la ferme. enjambons le petit ruisseau et tour-
nons à droite. Longeons le ri caty, aux eaux limpides. il présente un petit élargissement, ves-

tige d’un ancien lavoir. Jadis, il abreuvait le bétail et servait à l’alimentation en eau de la ferme. P6

07au bout du sentier, empruntons la route vers la gauche. au carrefour, à hauteur de la cha-
pelle tournons à gauche et marchons vers le centre du village d’orp-le-Grand. au pont, 

nous pouvons observer le Moulin Bernar, ancienne meunerie reconvertie en centrale hydroé-
lectrique bien avant l’émergence des énergies alternatives. P7

08cheminons jusqu’à la place d’orp le-Grand où nous pourrons découvrir l’un des plus 
beaux édifices roman de la région. P8  nous vous invitons à visiter la nef et la crypte (visite 

libre en dehors des offices et visite guidée sur réservation en contactant l’office du tourisme 
d’orp-Jauche). 

09passons devant le clocher et empruntons le sentier sur notre droite (entre les murs). il 
nous conduit au bord de la rivière que nous traversons au premier pont. poursuivons le 

sentier vers la droite, passons sous le pont de chemin de fer, tournons à gauche et grimpons sur 
le raVeL, en direction d’orp-le-petit (gauche). cette voie lente nous ramène à la route que nous 
traversons en face de la friterie. nous sommes au cœur d’une ancienne zone industrielle, vestige 
d’un passé florissant. Les industries qui se sont développées à proximité de l’ancienne gare occu-
paient encore près de 2000 travailleurs en 1950. P9

 
 
Poursuivons le Ravel jusqu’au petit pont, tournons à gauche
(direction Orp-le-Petit) et repassons sous le pont pour rejoindre
notre point de départ 
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Maison du Tourisme
Hesbaye brabançonne

hesbaye.brab@skynet.be
+32 (0) 10 22 91 15

Grand’Place 1 
 Jodoigne 1370

www.hesbayebrabanconne.be

Gal Culturalité
en Hesbaye brabançonne

info@culturalite.be
+32 (0) 10 24 17 19
Grand’Place 1 
 Jodoigne 1370

www.culturalite.be

Pour d’avantage d’informations sur nos outils :

  

Cette boucle de 3,5 km nous conduit de Orp-le-Petit à Jauche–la-Marne…
 
 

01tournons le dos au parking et partons vers la gauche. La réserve naturelle éducative du pa-
radis est une ancienne carrière de craie qui, abandonnée, a évolué en une zone naturelle. P1

02Longeons le mur de pierre et tournons directement sur notre gauche, en longeant la ré-
serve naturelle. elle est constituée d’une mosaïque de milieux que nous vous invitons à 

découvrir. P2  il est possible de la visiter. un sentier escarpé vous permet d’en faire le tour (visite 
guidée, sur réservation, en contactant le conservatoire naturel au +32 (0) 478 45 73 23).

03continuons notre route jusqu’au premier champ. nous nous trouvons sur le plateau agri-
cole hesbignon qui résulte des défrichements entamés, dès le néolithique (il y a envi-

ron  8000 ans), au détriment de la forêt. P3

04poursuivons la découverte de ce paysage champêtre qui, sous l’influence des progrès agri-
coles, de l’araire à la mécanisation, n’a cessé de s’ouvrir. P4

05prolongeons notre route jusqu’au second croisement, au pied du grand chêne. en zone 
agricole, les chemins creux abritent une biodiversité intéressante en offrant à la faune et à 

la flore un mélange de milieux ouverts et boisés, ombragés et ensoleillés, frais et secs. P5  descen-
dons vers la vallée, par ce chemin creux. Le sol mis à nu par le passage du charroi agricole s’est 
érodé et a fait apparaître, au fil des ans, un profond ravin. P5b

06traversons la chaussée en oblique et descendons vers la rivière. Le gué sur la petite Gette 
constituait l’unique passage pour les habitants de Jandrain qui devaient faire moudre leurs 

grains, à l’ancien moulin de Jauche-la-Marne. P6

07poursuivons notre parcours jusqu’au pont du chemin de fer. Juste après celui-ci, bifurquons 
sur la gauche et gagnons le raVeL. La construction de la voie ferrée a largement contribué 

à l’essor des villages traversés et a profondément modifié le profil de la vallée. d’importants talus 
ont été érigés afin de permettre la circulation ferroviaire avec un minimum de déclivité. ils nous 
offrent, aujourd’hui, un rideau d’arbres quasiment ininterrompu sur plusieurs kilomètres. P7

08empruntons le raVeL, en direction d’orp-le-petit. profitons de la vue sur le plateau agri-
cole. Le panneau P8  présente la faune et la flore des champs que nous pouvions y rencon-

trer avant l’intensification de l’agriculture.

09prolongeons notre balade jusqu’au boqueteau qui abrite des espèces inféodées aux arbres, 
habituellement absentes des zones de culture. P9

 
 
afin de regagner votre point de départ, poursuivez sur le Ravel
jusqu’au pont. à sa hauteur, empruntez l’escalier sur votre gauche,
traversez la chaussée et prenez, face à vous, la Rue du Paradis 
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ouVrez L’œiL ! vous pourrez
également observer sur votre parcours…
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