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De Bruxelles à Nivelles dans les pas des pèlerins avec un tout nouveau topo-

guide et en suivant un balisage revisité ! 

Arrivé à Bruxelles, nœud jacquaire important, le pèlerin devait quitter la ville 

pour rejoindre Nivelles et prolonger sa route par la Via Gallia Belgica en 

direction de Paris. 

Pour sortir de la ville, il avait le choix entre deux possibilités : soit suivre par un 

chemin plat la Senne qui, en fonction de la météorologie, pouvait par ses 

crues soudaines réserver aux Jacquets de bien désagréables surprises soit 

emprunter un chemin plus sûr qui passe par les collines dominant la Senne.  

C’est ce second Chemin que la Via Brabançonne suit. 

C’est le menhir de la Porte de Hal, offert par la Xunta de Galicia à la Ville de 

Bruxelles, qui sera la borne « kilomètre zéro » de la Via Brabançonne.  

Remontant les rues de Saint-Gilles, la Voie commence par un parcours bien 

urbain mais déjà, à moins de deux kilomètres du point de départ, le Chemin 

s’engage dans le Parc de Forest puis dans le Parc Duden pour offrir au pèlerin 

son premier bol d’air.  Traversant la chaussée d’Alsemberg pour la troisième 

fois, le pèlerin emprunte la rue Coghen pour découvrir peu après un havre de 

paix en pleine ville : le square Coghen. 

Empruntant le chemin du Crabbegat, le pèlerin découvre une vieille auberge 

de 1570, habilement restaurée, qui était, d’après le romancier Charles 

Decoster, fréquentée par Tyl Uylenspiegel et une voie pavée serpentant entre 

les arbres qui lui fait oublier qu’il n’est qu’à six kilomètres de la Petite Ceinture 

de Bruxelles. 

Passé Drogenbos, le chemin s’éloigne des habitations pour parfois, se muer 

en sentier et faire découvrir, presque par surprise, le château féodal de 

Beersel.  

Rassemblée autour de sa basilique consacrée au culte de la Vierge Noire, la 

ville de Hal attire immanquablement le pèlerin qui en emprunte les ruelles pour 

aller saluer Notre Dame puis pour rejoindre la canal Bruxelles-Charleroi qu’il 

quittera à la passerelle de Lembeek. 

Si le relief est un peu plus prononcé c’est peut-être pour offrir au pèlerin la 

plus belle partie du tracé, celle qui traverse le Bois de Lembeek, le Bois du 

Bailli, la petite cité de Braine-le-Château avec son célèbre pilori médiéval, le 

Bois du Chapitre et quelques pâtures par une servitude bien marquée pour 

rejoindre Ittre d’où il ne restera plus que six kilomètres d’un chemin varié pour 

atteindre Nivelles, la capitale du Roman Païs.  Arrivé à l’ombre de la 

Collégiale, le pèlerin aura parcouru 40,8km sur un Chemin qui aura su le 

séduire. 
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Le topo-guide s’attache, en 52 pages, à décrire précisément le Chemin 

proposé, à mentionner les ressources des points de passage, leur accès en 

bus, voire en train ; les différents centres d’intérêts répartis le long du trajet 

sont également illustrés et commentés. 

A la fin de l’ouvrage, un carnet de quatre extraits de cartes d’état-major à 

l’échelle 1:50.000e illustre le tracé. 

Que ce soit pour découvrir ou faire découvrir un nouveau Chemin, pour 

préparer votre pérégrination, pour vous entraîner, n’hésitez pas à vous 

procurer ce nouveau topo-guide auprès de notre libraire. 

Michel 


