
PANORAMA DE LA JUSTICE INCOURT
Ce paysage marque la transition entre deux aires paysagères, la Grande et la Petite Hesbaye 
brabançonne.

Face à nous, la Grande Hesbaye brabançonne. Les paysages présentent ici un caractère très 
ouvert et des vues particulièrement longues. Plusieurs éléments contribuent à renforcer 
ces caractéristiques :
•  La morphologie du plateau: la vue est longue parce qu’aucune élévation ne fait obstacle 

au regard.
•  L’occupation du sol: les labours occupent la majeure partie du plateau et les parcelles ne 

sont pas encloses afi n de permettre aux machines agricoles de circuler aisément. 
•  Les espaces boisés sont rares et souvent implantés sur les versants des vallées, ne brisant 

que rarement la ligne d’horizon.

La Petite Hesbaye brabançonne (derrière nous) se caractérise par des espaces ouverts mais 
néanmoins plus compartimentés qu’au sud du canton. 
•  Le paysage se compose d’un enchainement de vues moyennes à longues, on y observe plus 

rarement des vues courtes en vallées. 
•  L’altitude des plateaux est ici en moyenne de 110 à 120m.  
•  Les vues panoramiques à très longue distance sont observées à proximité de zones plus 

encaissées.

111    La Grande Cense 
de Sart-Risbart

Sart-Risbart - 1,6 km
Derrière nous, isolés au sud du hameau de 
Sart-Risbart, les bâtiments de la Grande 
Cense occupent le creux d’un vallon. Dans 
un léger repli de terrain, les bâtiments 
autrefois blanchis datant des 17ème et 18ème 
siècles pour la plupart, s’étagent autour 
d’une grande cour allongée. 
Cette ferme constitue la première fondation 
de l’abbaye de Villers à Sart-Risbart aux 
environs du milieu du 12ème siècle. L’en-
semble est agrémenté d’une mare et d’un 
étang. Un projet récent tente d’ailleurs de 
renforcer le maillage écologique du plateau.

222    Le réseau de promenade 
en Hesbaye brabançonne

300 km d’itinéraires balisés
34 promenades sur les 6 communes du 
canton de Jodoigne forment ce réseau. 
Autant d’occasions de parcourir cette belle 
région, ses chemins creux, ses paysages 
vallonnés à perte de vue ou encore, au 
détour d’un sentier, d’admirer le patrimoine 
remarquable qui façonne le territoire de la 
Hesbaye brabançonne. 

Un guide gratuit « Promenades en Hesbaye 
Brabançonne » est à votre disposition à la 
Maison du Tourisme.

333    Éoliennes et paysages

 
Les nouveaux objectifs de réduction des 
émissions de CO2 incitent aux investisse-
ments dans des secteurs où l’énergie peut 
se produire de façon propre. 
Ainsi, les projets éoliens se sont multipliés 
en Wallonie ces dernières années et rares 
sont les paysages encore exempts de ces 
infrastructures modernes. 

Les antennes relais des téléphones por-
tables sont également autant d’éléments 
visuels dans nos paysages. 
Les évolutions technologiques génèrent 
aussi des évolutions du paysage.

EST 

Fond européen pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien des communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche et Ramillies 

et du Commissariat général au Tourisme - Mars 2012.
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Altitude : 139 m / GPS : 50°40’27,95’’ N // 4°46’32,51’’ E

Bois 
des Bèguines

Ruisseau 
« l’Orbais »

Malèves  1,3 KmOpprebais  1,6 Km Wastines  2,1 Km Sainte-Marie  1,6 KmGlimes   4,4 Km

111222 333Vous êtes sur la promenade 
de LA JUSTICE

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 élé-
ments 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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