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Un peu d’histoire le long de 4 
 sentiers moins connus à Corroy : 
les sentiers de Toune, du Facteur, de la Forge et du Pion

(livret n°2, promenade n°9 : le tram)

En sortant du parking de l’église de Corroy prendre à gauche 
dans la rue de l’église qui débouche sur la rue des Corbeaux. 
Prendre cette rue puis très rapidement s’engager dans le 
sentier de Toune entre les no 6a et 8b. Suivre ce sentier en 
ligne droite jusqu’à la rue des Corbeaux. Vous passerez par 
2 vieux tourniquets, devenus bien rares sur nos sentiers. En 
empruntant ces passages, je ne peux m’empêcher de penser 
à ces innombrables habitants qui sont passés là avant nous, 
pour aller au travail, à l’église, à l’école… Admirez en passant 
l’ancienne ferme du Gailli et, en vous retournant, la vue sur 
le clocher de l’église. Traverser la rue du Manypré et prendre 
en face le chemin du Mazy (devant vous une vue plongeante 
sur la ferme-château). Après la première maison, prendre 
à gauche  le sentier de la Forge  que vous suivez jusqu’au 
sentier du Facteur. Vous vous souvenez peut-être que des 
fouilles préventives se sont déroulées  à Corroy-le-Grand en 
2005. Le service de l’archéologie est intervenu suite à une 
demande de permis de lotir d’un terrain délimité par la rue 
du Manypré, le chemin du Mazy, les sentiers du Facteur et 
de la Forge. Ces fouilles ont mis en évidence des vestiges 

d’un habitat rural des Xe-XIIe siècles (habitat peu connu en 
région wallonne) comprenant trois parcelles d’habitat et une 
parcelle d’artisanat avec ateliers et foyers. Le bâtiment le 
plus important a comme dimensions 18mx5m. Ce site était 
protégé par des fossés et levées de terre et il semble que le 
sentier du Facteur repose sur l’ancienne levée de terre. Mais 
revenons à une époque plus récente : le facteur habitait rue du 
Manypré, juste avant le pont sur le Piou. Sa tournée terminée, 
il rentrait chez lui en empruntant ce sentier qui prit le nom de 
… sentier du Facteur. Tourner à droite sur ce sentier puis, 
un peu plus loin, tourner à gauche pour suivre le sentier du 
Pion jusqu’à la rue de Chastre en passant le ponceau sur le 
Pion. Prendre la rue à gauche pour remonter jusqu’à l’église.

A suivre : rendez-vous dans le prochain Amalgame pour une 
autre découverte au fil de nos promenades …

Pour le Groupe Sentiers, 
Jean-Claude KUBORN

 · DÉCOUVERTE AU FIL DE NOS PROMENADES …. (n°7)
Avec l’aide inestimable du Cercle d’Histoire de Chaumont-Gistoux, nous poursuivons 
la découverte d’un nouveau thème consacré au patrimoine de nos villages.
Dans le cadre des 40 ans de l’Amalgame, nous abordons cette fois un thème qui fête 
également ses 40 ans : la fusion des communes.

Patrick LAMBERT, Echevin de l’Information

n°1 : Banc de la chapelle d’Arnellen°2 : Banc le long du sentier du vicinal à Chaumontn°3 : Banc le long du sentier Taille aux Frênes à DLMn°4 : Arbre magnifique proche du sentier du Manyprén°5 : Station de captage d’Ocquière et le trou du Diablen°6 : Circuit des arbres remarquables


