
 Descendre la rue de la Montagne jusqu‘à la 
place du Try. Tourner à gauche et traverser la 
place du Try pour emprunter la rue du Try.

 Rue du Try 
 Anciennement « chemin de la charogne » 

(cimetière, paradis des chevaux).

 Descendre la rue du Try. Après environ 250m, 
prendre le sentier à droite dans le tournant 
de la rue. Ce sentier mène vers la rue Major 

Housiau. Magnifique vue sur le centre du 
village. Traverser la rue major Housiau et 
reprendre le sentier de l’autre côté de la rue 
(escaliers). On arrive à la rue de Bomerée, au 
Warchais.

 Le Warchais= ancien terrain banal. A droite 
en arrivant à la rue de Bomerée, écoles 
libres, ancien couvent des Soeurs Francis-
caines.

 Partir vers la gauche pour retourner au Foyer 
culturel, fin du parcours.

Thème : Le passé rural et 
charbonnier de Montigny-le-Tilleul, 
l’extension résidentielle.

Difficulté : rues et sentiers. Certains 
sentiers sont assez difficiles d’accès 
aux poussettes et aux moins valides

Distance : environ 5 km

Départ : Foyer culturel
1, rue Wilmet. Facilités de parking, 
arrêt de bus (lignes 70-71-173)

1 Ancienne Maison communale
 Anciennes écoles, le Casino, Foyer culturel, 

Ecoles Dr. Cornet : le Foyer culturel (1982) 
est établi à l’emplacement de la ferme de la 
Goëte (= puits) et du café du Théâtre. Une 
ferme située en plein centre du village (et il 
y en avait d’autres) démontre le passé rural 
de la commune. En 1845, on dénombre 
200 exploitations de moins de 1 ha,  
71 de 1 à 10 ha et 13 de plus de 10 ha. 
En face du Foyer culturel, l’ancienne 
Maison communale (1865), ancien CPAS 
et ancienne école des garçons, abrite 
aujourd’hui des cours de promotion sociale 
et la Maison de l’Enfance). A droite, le 
Casino (théâtre, salle de fêtes), fermé dans 
les années 70, est devenu l’école artisanale.

 Partir par le parking situé entre le Foyer 
culturel et les nouvelles écoles Dr. Cornet. Au 
bout du bâtiment du Foyer culturel, prendre 

à droite un sentier qui monte à l’arrière de 
ce bâtiment,  puis prendre tout de suite à 
gauche. On se trouve dans un sentier qui 
passe derrière les écoles et monte vers la 
vallée des pommiers parallèlement à la rue 
de Landelies (Tienne à biloques, côte des 
prunes...).

 La vallée des pommiers (vallée du Ry 
del ville). En aval, se trouvait la ferme de 

Montigny-le-Tilleul Vallée des pommiers Promenade 3

Initiatives communales à Montigny-
Landelies, ASBL ICML : informations 
au Bureau d’accueil à l’Administration 
communale, rue de Marchienne 1 - 
6110 Montigny-le-Tilleul 
(Tél. : 071/60 92 23 ou 071/51 88 10).
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la Goëte et en amont, la ferme Martin. Les 
terres agricoles et les pâtures étaient par-
courues par de multiples sentiers qui, pour 
la plupart, subsistent de nos jours, malgré 
la disparition des activités rurales qui ont 
fait place au développement résidentiel.

 Le sentier débouche dans la rue des pommiers

 Le Mécanique
 Emplacement d’un ancien puits de 

charbonnage au carrefour avec la rue de 
Landelies (à droite) . C’était un puits vertical 
muni d’une machine à vapeur. A côté, il y 
avait un petit coron (aujourd’hui, maisons 
du CPAS pour personnes âgées).

 En arrivant à la rue des pommiers, prendre à 
gauche et entamer la descente. Au carrefour 
au fond de celle-ci continuer tout droit et 
entamer une montée. Après une centaine 
de mètres, prendre un sentier à droite, puis 
tout de suite à gauche. On monte un sentier 
à travers prairies et vergers. Un moment 
donné, on passe dans la cour d’une maison. 
Prendre à droite après celle-ci. Arrivé à un « T», 
prendre à droite. On débouche dans la rue de 
la briqueterie et le lotissement Chêne Bonnet.

 
 La briqueterie
 L’argile exploité servait à la confection de 

briques destinées à l’usage local. Au-dessus 
du vallon à droite du sentier se situait la 
Couronne, bassin de natation en plein 
air, alimenté par des eaux de source, qui 
était un lieu très fréquenté par les gens de 
Charleroi jusque dans les années 50.

 On traverse le lotissement Chêne Bonnet,  
emplacement de I‘ancienne ferme Martin,  
pour emprunter la rue  L. Dubray et déboucher 
dans la rue de Marbaix.

 Rue de Marbaix : ancien « Grand Chemin » 
(route Charleroi - Marchienne - Beaumont 
via Gozée, Thuillies, Donstiennes, Strée).

 Emprunter la rue Chêne Bonnet

 Le Château d’eau : le premier château d’eau 
datait de 1869, c’était un réservoir captant 
les sources du Corby et qui en assurait 
la distribution vers le centre par simple 
gravitation. Les bornes fontaines dans le 
centre ont été  installées à partir de 1870. 
L’actuel date de 1930, ainsi que l’adhésion 

à la SNDE (actuellement adhésion à 
Aquasambre).  Son altitude de 200 m en 
fait le point culminant de la commune. Face 
au château d’eau se trouve le vieux chêne 
Bonnet déjà mentionné au XVIIIème siècle.

 Poursuivre dans la rue Chêne Bonnet jusqu‘au 
carrefour avec les rues du Grand Bry et des 
Fauvettes. On est dans le Bois du Prince. à 
droite, sur la grand route, se trouve l’Eden 
Park.

 Le Bois du Prince: sous l’ancien régime, 
Montigny et Landelies faisaient partie de la 
Principauté de Liège. La zone où nous nous 
trouvons était entièrement forestière. Elle a 
fait place à un quartier résidentiel que l’on 
a essayé de maintenir verdoyant.

 L’Eden Park: au carrefour avec la grand 
route, ce grand café-guinguette situé dans 
un parc de 2 ha eut un énorme succès dans 
l’avant-guerre grâce au tram qui amenait la 
clientèle de Charleroi.

 Emprunter la rue des Fauvettes. Arrivé à la 
place de France, tourner à gauche par la rue 

des Argentines. Au bas de la rue, on arrive à la 
rue de Marbaix. Prendre à gauche.

 
 Les Argentines
 Quartier résidentiel à droite de la rue de 

Marbaix. C’était le domaine d’un château 
entouré d’un grand parc réalisé en 1889 par 
M. Brou, industriel. Le domaine a été rasé 
et le parc loti après la 2ème guerre. Le nom  
«  Argentine  » viendrait de l’appellation 
d’une variété de potentille : la potentille 
argentée.

 Suivre la rue de Marbaix jusqu ‘au n° 145. 
Prendre à droite le sentier qui part entre les 
jardins . Descendre jusqu’au moment où un 
sentier franchi l’écoulement d’eau à gauche. 
Prendre ce sentier à gauche et se diriger vers 
la rue de la Montagne (Haie à l’Agasse) Au 
moment de rejoindre la rue de la montagne, 
on est au « Mau stichi »

 Le Mau Stichi
 Ancienne houillère mal située dont sub-

siste un ancien petit terril près de la rue de 
la Montagne (schistes houillers).
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