
Cher(e)s membre(s), Cher(e)s non membre(s),

De Wavre vers le lac de Genval

Le dimanche 11/10/2020, nous vous convions à une superbe balade cycliste de 46 
kilomètres au départ de l’hôtel de ville de Wavre.

Nous vous ferons découvrir les voies vertes, la magnifique campagne environnante de 
Wavre ainsi que des sites et de nombreux beaux villages (Dion-le-Val, Dion-Valmont, Dion-
le-Mont).

                

Nous avons prévu une halte sur la place communale de Dion-le-Val où se trouve l’église 
Saint Martin (1837), le cimetière y attenant où l’on peut y voir plusieurs pierres tombales 
remarquables dont celles de la famille de Hennin-Liétard ainsi que celles du marquis de 
Dion, créateur de l’automobile de Dion-Bouton, le presbytère (1773) et ses dépendances, la 
ferme rose. 

Nous prenons ensuite la direction de Grez-Doiceau (golf du Bercuit), Archenne, Florival, 
Nethen,,etc...

Il est prévu un arrêt pique-nique vers 12h00 aux abords du village d’Ottenburg (en fonction 
de la météo).

Sur la route du retour, nous passons à Terlanen, Tombeek, Malaise, et nous prenons la 
direction de la commune de Rixensart en faisant le tour du Lac de Genval, trésor de nature 
et d’architecture.

Petit rappel historique de la création du lac de Genval :

         

L’eau a joué un rôle prépondérant dans le développement de la commune de Genval.



En 1898, l’exploitation des eaux minérales s’accompagnera de la création d’hôtels et de 
villas qui modifieront l’aspect du village.
A la fin du 19ème siècle, l’avocat et homme d’affaires Gustave Smets-Mondez (1861-1938) 
élabore le projet de création d’un lac artificiel sur des terrains qu’il vient d’acquérir. Il souhaite
transformer l’endroit en lieu de villégiature pour les riches familles bruxelloises. 
L’aménagement du lac de 18 hectares et du parc est confié à l’architecte paysagiste Adrien 
Hubaut.

Le lac est rempli en 1903-1904 grâce au cours d’eau de l’Argentine, dès lors, le site autour 
du lac qui est propriété privée fermée par des barrières est géré par la société anonyme 
Genval-les-Eaux, qui entreprend de le lotir.
Dans ce cadre arboré, on trace de nouvelles artères sinueuses le long desquelles sont 
construits des villas remarquables, des habitations cossues, des hôtels et des restaurants 
aux styles les plus divers, rivalisant de fantaisie.
Le lac de Genval constitue un ensemble immobilier éclectique, conçu au 19ème siècle mais 
incluant des bâtisses récentes. Des constructions Art nouveau voisinent avec villas 
normandes, cottages anglais ou encore chalet suisse !
Le point central du lac est l ’hôtel du château du Lac construit en 1905-1907, ancien site de 
captage et d’embouteillage des eaux minérales de Genval.

Le château du Lac était le symbole de Genval-les-Eaux. En contrebas accessible par un 
double escalier, se trouvait la buvette où coulaient dans des vasques deux sources sortant 
l’une d’un mur, l’autre du sol, les amateurs pouvaient tendre un gobelet.

Après la Première Guerre mondiale et la mise en concordat des sociétés gérant le site de 
Genval, le château devient la propriété d’une société anglaise avant d’entrer dans le 
patrimoine des princes de Merode, qui en louent les installations à Schweppes Belgium. La 
succursale belge est alors dirigée par John Martin, un brasseur anglais installé à Anvers, qui 
importe depuis 1909 des bières de Grande-Bretagne et d’Irlande sur le continent, dont la 
célèbre Guinness. Il obtient l’exclusivité de la production de la gamme Schweppes qu’il 
transfère en 1952 à Genval suite à la dégradation de la qualité de l’eau potable à Anvers, 
désormais pompée dans le canal Albert. Délesté de Schweppes en 1988, le groupe John 
Martin ne cesse depuis de diversifier son offre dans le domaine des bières spéciales 
(Timmermans, Gordon…), des limonades (Orangina) et des jus de fruit (Looza). Rénové 
après le transfert de l’usine Schweppes à la rue du Cerf, le château, qui appartient 
désormais à la famille Martin, a été converti en hôtel cinq étoiles de 121 chambres, il se 
nomme Martin’s Château du Lac.

Nous quittons le lac de Genval, en direction de Rixensart centre avec un arrêt devant le 
superbe château de Rixensart.

                                            

Le château de Rixensart de style baroque a été construit de 1631 à 1730, est un château 
habité par les Princes de Merode, il appartient depuis 1715 à la famille de Merode. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Merode
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Merode


Il comporte une cour intérieure et une avant-cour et compte une tour-porche, quatre tours 
d'angle, quatre portails armoriés, une ancienne chapelle  remplacée  aujourd'hui par l'église 
paroissiale Sainte-Croix, des jardins attribués à André Le Nôtre ainsi qu'un intérieur d'un 
grand intérêt.

La seigneurie de Rixensart, mentionnée dès 1217, a appartenu au lignage de Limal avant 
d'être vendue en 1536 à la famille de Croy.

Le domaine échoit par mariage en 1586 à Charles de Grave, c’est à cette époque que le 
château prit sa forme actuelle.

Après trois siècles d'occupation, le château a failli être vendu aux enchères en 2018, l’offre 
de rachat étant jugée insuffisante, le château est finalement retourné dans le giron familial. 
Une Fondation « Mérode-Rixensart» a  été créée en novembre 2018 en vue de rénover le 
site et lui rendre son lustre d’antan avec pour objectif d’ouvrir le site au public, d’autres 
vocations, à moyen terme, organisations d’un marché de Noël, d’événements culturels, de 
locations de salles, de mariages, etc…

Le château et ses dépendances font l'objet d'un classement au titre des monuments 
historiques depuis 1964 et également pour les terrains environnants depuis 1972.

En septembre 2019, lors des journées du Patrimoine, le site a accueilli de nombreux 
visiteurs.

Nous quittons le château par l’avenue Royale et la longue avenue de Merode pour rejoindre 
le centre de Wavre.

Au plaisir de vous rencontrer.

Le GRACQ Wavre

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Le_N%C3%B4tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Sainte-Croix_de_Rixensart
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Sainte-Croix_de_Rixensart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail

