
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. 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. 
 
3. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

4. La Fontaine du Gendarme 
A la rue de Favarcq, est 
ainsi appelée en référence 
au sobriquet de l’habitante 
d’une maison toute proche. 

Fontaine-lavoir 
initialement composée de 
deux bacs ; primitivement, 

massif de briques cimentées avec rambarde de fer forgée, 
elle a été refaite en petit granit de Soignies en septembre 
1990. 
 

5. La Fontaine Bouillante 
Dans la forêt, à la limite de 
Beloeil, Sirault, 
Stambruges, offre un 
spectacle saisissant. L’eau 
limpide traverse une 
couche de sable blanc et 
monte à la surface dans un 

fin bouillonnement. Cette source donne naissance à un 
ruisseau – Le Rieu – qui alimentait quatre moulins, au siècle 
passé. Le pont a été refait et le site rendu accessible en 
septembre 1990. 
 

6.  Canal Ath-Blaton 
Est une des rares voies 
navigables wallonnes au 
gabarit de 300 tonnes. 
Elles sont de ce fait 
utilisées principalement 
par la navigation de 

plaisance. 
Le caractère très naturel de cette voie d'eau, leurs anciennes 
écluses manoeuvrées par des équipes mobiles, leurs ponts-
levis typiques contribuent à son charme ! 
 

 
Le canal, long de 22,6 km, relie Blaton, sur le canal Nimy-
Blaton-Péronnes, à Ath où il rejoint la Dendre après avoir 
franchi un bief de partage.                            .                                        
À son origine, la cote altimétrique est de 33 mètres. Le 
parcours s'élève ensuite jusqu'à la cote 60,39 en passant par 
10 écluses. On atteint ainsi le bief de partage qui s'étend de 
Stambruges à Belœil sur 10,9 km.  
 

7.  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. 
 

8. Le grand Bassin 
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 ». 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   

                                     

 

 

 

Circuit de l’eau

 

11 km 

Rue de la Hunelle, 12  

7970 Beloeil 
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Départ de l’Office de Tourisme de Beloeil, 
12 rue de la Hunelle à 7970 Beloeil 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le village de Beloeil compte un bon nombre de 
points d’eau : des fontaines, une pe te rivière, des 
bassins, tous ont une histoire bien par culière.  
Ce e promenade vous perme ra de découvrir ces 
endroits tout aussi singulier qu’intéressant. 


