
Balade
en vélo ...

... à la découverte
des arbres remarquables





Cette brochure a pour objectif  de vous faire mieux connaître quelques – uns de nos plus
beaux arbres remarquables namurois par le biais d’une agréable balade à pratiquer
entre amis.

Le circuit d’une longueur de 24 kilomètres démarre de la drève du château de Beez. Il
vous fera longer la Meuse, en passant par la caserne de Marche–les–Dames, pour re-
monter ensuite de la vallée de la Gelbressée vers la drève de Frizet, et la chapelle Sainte-
Rita.

Mettre en valeur ce patrimoine arboré en faisant connaître sa diversité, sa beauté, sa ra-
reté et l’ensemble de ses caractères exceptionnels est une garantie supplémentaire d’ame-
ner les propriétaires, publics ou privés, mais aussi tout un chacun, à préserver ce
patrimoine vivant si précieux.

Si les arbres remarquables font parfois renaître l’histoire locale, ils nous racontent égale-
ment leur propre histoire : grands gels, maladies, coups de foudre, agressions et cicatri-
sations…  Ce sont ces histoires que je vous invite à découvrir.

Bonne balade !

Alain Detry
Echevin de l’Environnement
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Introduction
A la découverte des arbres remarquables !
Qu’entend-on par arbres et haies remarquables ?  Il s’agit d’arbres ou de haies reconnus
pour leur valeur esthétique, paysagère ou patrimoniale, pour leur rareté ou leurs dimen-
sions exceptionnelles et bénéficiant d’une protection légale définie dans le Code wallon
de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP). 

Il s’agit notamment :
- Des arbres isolés de plus de trente ans dans des espaces ouverts ;
- Des arbres remarquables en raison de leur valeur esthétique ou paysagère ;
- Des arbres corniers et de limite ;
- De haies anciennes plantées sur des domaines publics ;
- De haies dont la photographie ou la représentation graphique (en raison de l’intérêt
esthétique, paysager ou botanique) est reproduite à des fins scientifiques, didactiques
ou touristiques et dont mention est faite par avis au Moniteur ;
- D’arbres et de haies répertoriés dans d’anciens ouvrages :
• CHALON J. [1902]. « 1.134 arbres remarquables de la Belgique », Namur.
• Administration des Eaux et Forêts  [1978]. Arbres remarquables de la Belgique, Bruxelles.
- D’arbres et de haies faisant l’objet d’une mesure de classement ;
- D’arbres et de haies figurant dans des listes établies par les communes.

Tout abattage ou modification de l’aspect d’un arbre ou d’une haie remarquable doit
faire l’objet d’une demande de Permis d’Urbanisme.
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Le départ du circuit se fait au niveau de la drève du château de Beez
où les possibilités de parking sont nombreuses (le long de la drève, de-
vant le presbytère, …).
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Drève du château de Beez
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Vous pouvez y découvrir un alignement de hêtres communs planté en 1936 en remplace-
ment d’un alignement d’ormes qui était cité par Jean Chalon (1846-1921). Botaniste,
romancier, voyageur et photographe, Jean Chalon établit au début du XXe siècle un in-
ventaire de plus de 1.100 arbres remarquables. Son ouvrage constitue un témoin histo-
rique naturel important.

Le hêtre commun est un des arbres les plus fréquemment rencontrés dans nos régions.
Toutefois, placé ici en un alignement de 33 arbres en milieu urbain, il représente un intérêt
esthétique indéniable. 

Issue du grec phegos, l’appellation de l’espèce provient de fagein, manger. Les fruits du
hêtre, les faînes, sont en effet comestibles.

Plusieurs hêtres de la drève présentent un tronc où le bois
monte en spirale. Les raisons de ce phénomène de « fibre
torse » sont toujours aujourd’hui inconnues. Il s’agit d’une
particularité très fréquente mais qui passe régulièrement ina-
perçue sous l’écorce des autres bois. L’écorce très mince du
hêtre ne peut ici la dissimuler ! 

Cherchez aussi la « gélivure » !
Lors de périodes de grand gel,
le cœur de l’arbre et les
couches périphériques du tronc
(l’aubier) se gonflent à des vi-
tesses différentes. Sous la pres-
sion, l’écorce éclate. Dès le

printemps, la cicatrisation fait son œuvre, mais d’année en
année, le même phénomène se reproduit créant ainsi une ci-
catrice ogivale sur le tronc. 
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Empruntez le sentier «chemin du cornouiller» qui se trouve à droite des
grilles du château. Traversez l’avenue Reine Elisabeth et rejoignez le
sentier juste en face. A votre gauche, vous pouvez  observer dans la
prairie un platane.
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Tournez à gauche et prenez le long du chemin de halage. 
A 100 m, arrêtez-vous pour admirer trois magnifiques hêtres pourpres. 
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Le long du halage
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Même si certains sujets atteignent des dimensions
encore plus impressionnantes (Beloeil, 767 cm –
Orcq, 700 cm – Mons, 680 cm), les 3 hêtres pour-
pres situés en bord de Meuse ont des dimensions
hors normes : 588, 534 et 502 cm de circonférence
pour 25 m de haut.
Les feuilles, rouge vif chez les jeunes sujets, présen-
tent une teinte pourprée fort appréciée dans la ver-
dure des parcs.

Sur le hêtre bordant directement le halage, vous pou-
vez observer de magnifiques cicatrisations. Suite à la
chute d’une branche morte, la blessure laissée à l’ar-
bre se cicatrise lentement et se referme progressive-
ment. La cicatrisation complète peut prendre plusieurs
dizaines d’années et est donc plus facilement obser-
vable sur de vieux sujets. 
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Au Port Autonome de Beez, rejoignez l’avenue Reine Elisabeth. Passez
devant les casernes de Marche-les-Dames et appréciez le hêtre pourpre
et le tilleul remarquables situés au pied de la falaise calcaire.
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De Marche-les-Dames 
à Gelbressée

Au niveau de la gare de Marche-les-Dames, prenez la rue qui monte
sur votre gauche, en direction de Gelbressée. Sur votre gauche, vous
apercevrez le château d’Arenberg construit en 1803 et situé dans le
camp de para-commando.
Au « Y » prenez à droite. Au-dessus de la côte, à hauteur des bulles à
verre, sur votre gauche, faites une halte. 

Un château-ferme est situé à l'entrée du lieu-dit "Bayet". Il comprend la ferme, la chapelle
Sainte-Apolline érigée fin du 16ème siècle – début du 17ème siècle et l'ancien cimetière.
Devant le site, trône un chêne pédonculé séculaire remarquable, que l’on appelle dans
le coin « L’Arbre aux pendus ». 
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Après avoir remonté la vallée de la Gelbressée, une pause sera la bien-
venue au niveau du banc situé sous le hêtre pourpre de la rue Ernest
Moëns. 

Il s’agit d’un arbre commémoratif comme le signale la plaque apposée en mémoire des
morts pour la patrie. 
Beau sujet isolé en milieu urbain, il présente la particularité d’avoir 3 troncs reliés à la
base. Un dispositif a été mis en place sur l’arbre afin de solidariser ces 3 troncs en cas
de grand vent. 
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Les tilleuls qui agrémentent le site
auraient été plantés en 1770. Le
plus imposant dépasse les 4 mètres
de circonférence.

En général, les arbres possèdent
des bourgeons sur leur tronc dont
le développement est normalement
bloqué par une hormone produite
à la cime de l’arbre (l’auxine). Ce
sont des bourgeons dormants. 
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A 300 m, la rue de Ferraire (petite rue pavée) vous mène sur le site
classé de l’église de Gelbressée. 
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Lorsque la production d’auxines est perturbée, les bourgeons dormants débourrent, don-
nant ainsi naissance à de petites branches, les gourmands, nombreux sur les tilleuls autour
de l’église. 

La loupe est également un phénomène fréquemment observé sur les arbres. Il s’agit d’une
prolifération locale de cellules, sans danger pour l’arbre, aboutissant à la création d’ex-
croissances parfois très impressionnantes. 

Un tilleul présente une large blessure partant du sommet de l’arbre et descendant jusqu’à
son pied. Il fut autrefois foudroyé. Le bois étant très mauvais conducteur d’électricité, la
foudre investit les vaisseaux remplis de sève liquide. Sous l’effet de la chaleur, celle-ci se
met à bouillir dans les vaisseaux devenus trop petits. Sous la pression, les tissus du bois
se rompent laissant des blessures parfois très profondes. 
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Vedrin

Redescendez la rue de Ferraire et prenez à droite rue E. Moens puis la
3ème à droite « rue Moulin Somal ».  Continuez tout droit pour rejoindre
la rue Chenisse. A l’embranchement, tournez à gauche dans la rue
Pierre Come, qui se transforme en rue de Fernelmont. En face du bois,
sur votre droite, empruntez la rue Léon Lefèvre. Au feu, traversez la
chaussée de Louvain, passez sous la E411 et rejoignez le lotissement
de Montpellier sis avenue de Celles.  

Vous passez devant 3 arbres remarqua-
bles : un platane de 22 mètres à feuilles
d’érable, un hêtre de +/- 25 mètres et un
châtaignier de 14 mètres au port
tortueux.
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La drève de Frizet

Dirigez-vous vers la drève de Frizet.

Les érables et le platane ont des feuilles qui, à première vue, se ressemblent fortement.
Quelques caractéristiques permettent toutefois de distinguer aisément les platanes des
érables.
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Erables (Acer) Platanes (Platanus)

Feuilles Opposées Alternes

Fruits Fruits secs ailés Akènes à longs poils
(samares) regroupés par réunis en boules

2 symétriquement globuleuses

Même en l’absence de feuilles, il est possible de distinguer l’érable plane, l’érable syco-
more et le platane à feuilles d’érable, tous trois présents dans la drève. 

L’érable plane présente une écorce relativement lisse, devenant finement gerçurée avec
l’âge. L’écorce de l’érable sycomore présente une écorce se fendillant en petites plaques.
Celle du platane à feuilles d’érable se détache en larges plaques minces. 

Certains érables de la drève montrent des
traces de vieillissement et de dépérissement. Les
cimes clairsemées (feuillage trop peu abondant)
ne permettent plus à l’arbre d’assurer sa photo-
synthèse et de nombreux gourmands font leur
apparition sur les troncs.
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Sortez de la drève et prenez à droite rue des VII Voyes.  
Dans le champ, sur votre gauche, vous pourrez observer deux chênes
remarquables.

Depuis la drève de Frizet, la vue vers le sud est marquée par la présence d’arbres au
milieu des champs. Il s’agit d’un chêne et d’un frêne classés en raison de leur intérêt 
paysager et comme points de repère.
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Au coin de la rue du presbytère, se trouve un marronnier à fleurs rouges
de 295 cm de circonférence constituant un point de repère remarquable. 

Une ancienne blessure (branche tombée) laisse de l’eau s’infiltrer dans le tronc, créant
quelques soucis d’humidité, mais ne mettant pas, pour l’instant, la survie de l’arbre en 
question.

Bouge
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Rejoignez votre point de départ, en continuant la rue du Grand Feu
jusqu’à la route d’Hannut. Traversez les ronds-points pour emprunter la
rue de la Libération, puis la rue de la Forêt avant de tourner à droite
dans la rue de Beze-en-Bourgogne, prolongée par la rue d’Eparmar. Re-
prenez ensuite brièvement l’avenue Reine Elisabeth sur la gauche et 
tournez dans la première rue à gauche : l’avenue du Château de Beez.

Juste derrière le point de vue, vous découvrirez la drève d’accès à l’église Sainte-
Marguerite qui est ponctuée d’un alignement de tilleuls et de deux marronniers.

A proximité, la Chapelle Sainte-Rita présente un espace arboré intéressant. Dans le parc
vous découvrirez notamment un groupe de hêtres remarquables ainsi qu’un marronnier
d’Inde, lui aussi remarquable, et dont la forme particulière fait penser à celle d’un chan-
delier ! 

A 100 m, blotti à l’abri de 3 érables sycomores, le point de vue du grand feu de Bouge
vous offrira un très beau panorama sur la citadelle de Namur et sur Jambes.
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