
CHEMIN DU DIABLE HÉLÉCINE
La vallée de la Petite Gette

C’est  au passage de la Petite Gette que l’on doit cette morphologie particulière du nord-est 
du canton de Jodoigne. Le tracé du cours d’eau a donné naissance à de basses vallées, im-
portantes par leurs largeurs et leurs étendues. Les plateaux sont principalement occupés par 
des cultures mais les pentes de leurs versants sont particulièrement adoucies et quelques 
fois occupées par des vergers basses tiges (troncs inférieurs à 1m10).
On remarque sur la droite du panorama le village d’Ardevoor occupant le versant oriental 
creusé par la Petite Gette. La rivière a laissé sur son passage un fond de vallée relativement 
large, occupé par des prairies humides plantées de peupliers et de quelques saules têtards. 
Dans certains cas, l’humidité est telle que l’activité agricole a été abandonnée. Se développe 
alors une végétation spontanée qui participe à la diversité du paysage et à l’accueil de la bio-
diversité, comme dans la partie amont du cours de la Petite Gette. Cette situation vaut à cette 
partie de la vallée d’être inscrite comme périmètre d’intérêt paysager au plan de secteur.
Les boisements marquent également le paysage. Leur présence se manifeste le plus souvent 
sous forme de peupleraies; les sols sableux et humides des fonds de vallées se prêtant en 
effet à l’exploitation économique de cette espèce.
Des jardins prolongés par des prairies parfois agrémentées de vergers marquent la transi-
tion entre l’espace bâti villageois et les plateaux agricoles.

Au loin sur la droite, dépassant la ligne d’horizon, nous apercevons le clocher de l’église de 
Laar, commune fl amande limitrophe de l’entité. Dans son prolongement un bel arbre de 
position (certainement un ancien arbre à clou, ou arbre à prières) borde un chemin à travers 
champs.

111     Les différents types 
de culture

Les terres des plateaux agricoles de la 
Hesbaye brabançonne sont parmi les meil-
leures de Belgique (et d’Europe!). La plus 
grande proportion de cette surface agricole 
est donc consacrée au développement de 
cultures « industrielles » comme le maïs, la 
betterave sucrière ou les pommes de terre 
qui sont considérées comme des cultures à 
hauts rendements. Néanmoins, et en par-
ticulier dans cette vallée de la Petite Gette, 
une certaine proportion de ces plateaux 
ou de ces pentes douces des vallées est 
occupée par des activités agricoles secon-
daires. Vergers basses-tiges ou prairies 
herbagères destinées au bétail peuvent en 
effet constituer de bonnes alternatives pour 
des sols trop humides ou impropres aux 
cultures traditionnelles.

222     La vallée de 
la Petite Gette

Le profi l de la vallée de la Petite Gette 
(fond de vallée large et pentes légères) a
engendré une occupation du sol relative-
ment diversifi ée en comparaison aux autres 
aires paysagères du canton. Le développe-
ment de sols humides a favorisé la présence 
d’herbages et dans certains cas, l’humidité 
est telle que l’activité agricole a été aban-
donnée. S’est développée alors une végé-
tation spontanée qui participe à la diversité 
du paysage et offre une capacité d’accueil  
très intéressante pour la diversité biolo-
gique. Cette situation vaut à cette partie de 
la vallée d’être inscrite comme périmètre 
d’intérêt paysager au plan de secteur.

333   Le Domaine provincial

De loin le patrimoine le plus marquant de 
l’entité, le Domaine provincial d’Hélécine 
se situe sur le site de l’ancienne abbaye des 
prémontrés d’Heylissem fondée en 1129.

Le palais abbatial fut reconstruit au 18ème 
siècle et, après la révolution française, les 
bâtiments furent sécularisés, comme bon 
nombre de biens religieux. Ils abritèrent 
alors diverses industries comme une fa-
brique de tissus, d’eau de vie de pomme de 
terre ou encore une sucrerie. 

Classé en 1955, le lieu devient Domaine 
provincial en 1962. Il est aujourd’hui un pôle 
à la fois culturel et touristique.
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Altitude : 69 m / GPS : 50°45’01,53’’ N // 4°59’51,66’’ E

LES AIRES PAYSAGÈRES EN HESBAYE BRABANÇONNE

  LES PRÉVALLONNEMENTS BRABANÇONS : 
Le relief y est composé de petites collines boisées où les villages sont nichés dans un 
environnement verdoyant avec une présence plus ou moins marquée d’habitat résidentiel.

  LA PETITE HESBAYE BRABANÇONNE :
Les plateaux de culture ouverts y sont légèrement ondulants et clairement cernés par 
des vallons aux versants arborés. L’habitat rural y est structuré en villages groupés.

  LA GRANDE HESBAYE BRABANÇONNE :
Les plateaux de culture ouverts y sont très vastes, plats et très peu cernés par des
éléments arborés. L’habitat rural y est relativement dense, avec une transition marquée 
entre les villages. Les gabarits traditionnels sont encore plus importants que dans la 
petite Hesbaye brabançonne.

  LES BASSES VALLÉES :
De larges vallées sont entourées de plateaux aux versants adoucis. On y retrouve des sols 
très humides où les herbages et les plantations de peupliers sont dominants.

  LA HESBAYE SÈCHE :
Ce très vaste plateau agricole est quasiment dépourvu de cours d’eau et de végétation. 
L’habitat y est quasi absent, à l’exception de quelques censes en bordure de plateau.
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Laar  3 km

Vous êtes sur la promenade 
de la Colombe et sur la promenade des Chavées
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