
1. La Pompe du Château 
Erigée en 1824, à l’occasion de 
la naissance du prince Henri 
de Ligne, cette pompe 
monumentale, de style Louis 
XVI, fut offerte à la population 
beloeilloise qui venait s’y 
approvisionner en eau 

potable. Réalisée en granit, grès de Grandglise et pierre de France, 
elle est surmontée d’un pot à feu en zinc.  
 
2. Diane Chasseresse 

Don de Monsieur le Baron 
Edouard Descamps-David, 
alors qu’il était ministre des 
Sciences et des Arts, il voulut 
contribuer à l’embellissement 
de son village natal.  
Cette œuvre remarquable est 

due au ciseau du sculpteur Gheleyn et sort des ateliers de la 
Compagnie des bronzes. Elle fut érigée en 1909 en face du perron 
de l’ancienne maison communale (démolie en 1965). Le groupe 
symbolise une Diane Chasseresse sonnant l’hallali et maintenant 
d’une main, un cerf haletant et essoufflé de la course fournie. Ce 
groupe élégant repose sur un socle imposant de petit granit du 
pays. Actuellement, ce monument se trouve au carrefour de 3 rues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ancien « Hospice Mélanie » 
Jadis tenu par les Sœurs de 
St-Vincent de Paul, situé face 
à l’église, cet établissement 
de charité fut fondé en 1833 
par Marie-Mélanie de Ligne 
et restauré en 1934 par Marie 
de Ligne comme le rappelle 

une pierre gravée au-dessus du porche d’entrée.  L’ensemble est 
composé de l’ancien presbytère du XVIIIe et d’une partie plus 
contemporaine. Les filles de la charité de l’Hospice Mélanie se 
consacraient à la visite des pauvres malades et à l’instruction de la 
jeunesse. C’était une école de filles avant de devenir l’actuelle école 
Saint-Vincent. 
 
4. L’église Saint-Pierre 

De style néo-gothique en brique et grès de 
Grandglise, date du XIXè siècle (elle a 
bénéficié récemment de travaux de 
restauration). Le mobilier du sanctuaire 
compte, notamment une statue gothique de 
Saint-Pierre pape en pierre polychromée et 
une statuette gothique de Sainte-Anne 
Trinitaire en bois polychromé. La crypte de 
l’église renferme les sépultures des Princes 

de Ligne. 
 
5. La fontaine à Lattes 

Dans le square Gossart, la 
fontaine (de forme ovale) est 
une ancienne mare 
aménagée en abreuvoir, au 
XIX siècle. Elle est pourvue 
d’une rampe d’accès pour les 
chevaux. Elle tire son nom des 
lattes que les tonneliers y 

trempaient avant de cercler les tonneaux de bois destinés aux 
brasseries du village. 
 
 
 
 
 

6. La fontaine du Major 
Situé Chemin du Major, ce 
puits en brique et grès se 
trouve à l’angle des canaux 
sud et est du Parc de Beloeil, à 
proximité de la Hunelle. Sa 
maçonnerie a été rehaussée et 
les abords aménagés en 

septembre 1990. 
 
7. Le « grand bassin Neptune » 

C’est vers 1711 que Claude 
Lamoral de Ligne fit dessiner 
le parc grandiose (60 ha à 
l’époque) au sein duquel il 
creusa, un lac rectangulaire de 
6 ha où furent données de 
somptueuses fêtes nautiques.  

Le fond est orné d’un groupe colossal représentant Neptune, Eole 
et Aquilon sculpté par Henrion. Derrière le parc, coupant la forêt 
seigneuriale, se prolonge en perspective une avenue rectiligne 
d’une lieu (+/- 5 km) = « La Grand’Vue ». 
 
8. La Canarderie 

Toujours située dans l’ancien 
grand parc du Château de 
Beloeil, cette pièce d’eau était 
l’endroit où l’on tirait le 
canard. En effet, cette partie 
du bois était le domaine de 
chasse de la famille princière. 
 

9. Le « bois rond »  
Tire son nom de sa forme 
géométrique, le bois rond 
faisait jadis parti du jardin à la 
française.  Autrefois, la forêt 
de Beloeil, appelée « Le Grand 
Parc » constituait le 
prolongement du château. 

  



 

 

 En sortant du parking de l’Office de Tourisme de Beloeil, tourner à gauche (N°1). Au rond-point (N°2), prendre la première à droite. Sur le 
square Gossart se trouvent les N°3, 4 et 5. Se diriger vers la rue de Favarcq, première rue à droite tourner. Le N°6 est là. Continuer sur 
100M et tourner à gauche(N°7). Au croisement tourner à droite (face à vous le numéro 8). Près de la Maison du Garde tourner à droite et 
tout de suite à gauche vers le Bois rond (N°9).  Continuer toujours tout droit et prendre la deuxième rue à gauche. Tout de suite après à 
droite. Continuer tout droit. Au bout de la rue, tourner à gauche, Aller jusqu’au carrefour (appelé « quatre arbres »), tourner à droite et 
continuer tout droit 800 M.  
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Cette promenade de 6 km environ vous permettra 
de découvrir quelques attraits touristiques du cœur 
de village de Beloeil, situé à proximité immédiate du 
château des princes de Ligne, surnommé « Le petit 
Versailles belge ». 


