
PANORAMA DU RAMILLIES
TUMULUS D’HOTTOMONT
La Hesbaye sèche

Cette aire se caractérise par de vastes plateaux non entamés par des cours d’eau. 
On y observe peu d’échappées visuelles mais des horizons très étendus.

 Ici, la ligne d’horizon porte bien son nom : c’est quasiment une ligne droite !

Cette zone de plateaux est considérée comme formant la plus grande ligne de crête sépa-
rant la vallée de la Meuse et celle de l’Escaut. L’infl uence de la région mosane est d’ailleurs 
perçue de manière plus forte dans les villages environnants, notamment grâce à la fréquente 
utilisation de la pierre bleue dans les constructions. Cette ligne constituait autrefois la fron-
tière septentrionale fortifi ée de l’empire romain. L’existence de cet axe de communication, 
véritable couloir économique, a certainement encouragé le défrichement et le développement 
agricole des terres alentours.
Au loin, « le buisson Hottia », ancien arbre à clou (ou arbre à prière), borde un chemin creusé 
au milieu des cultures et nous rappelle d’anciennes coutumes populaires.
L’infl uence des saisons est peut-être plus perceptible ici qu’ailleurs dans le canton au vu de la 
proportion de l’espace agricole occupé par les cultures.

111    La chaussée romaine

970 m
L’origine de la chaussée romaine Bavay-
Tongres-Cologne remonte au temps de 
l’empereur Auguste (63 av. JC - 14 ap. JC) 
et correspond avec l’intensifi cation des 
conquêtes romaines. Si cette chaussée 
avait une vocation initialement militaire, 
elle contribua largement à la réorganisation 
du territoire, en incitant aux voyages, aux 
regroupements de populations et au com-
merce. Cette chaussée de l’ancien réseau 
de voies romaines, s’étalait d’Est en Ouest 
et constituait à l’époque l’un des plus grand 
axe routier du Nord de l’empire romain entre 
le 1er et le 4ème siècle de notre ère.

222   Le tumulus d’Hottomont

930 m
Erigés au cours du Haut-Empire (-50 à 200 
après JC), ces monticules de terre furent 
érigés pour  couvrir une sépulture, le plus 
souvent enfouie sous le niveau du sol. Les 
tumuli se retrouvent dans toutes les pro-
vinces du Nord de l’empire romain et furent 
fréquemment implantés le long des axes 
routiers (ici la chaussée romaine), sur des 
promontoires naturels, afi n d’être vus de 
loin. Symboliquement, leur masse corres-
pond au rang élevé et au pouvoir du défunt. 
La tombe d’Hottomont que l’on aperçoit ici 
s’élève à 13 mètres pour un diamètre d’en-
virons 50m. Elle aurait accueilli la dépouille 
du général Otto qui lui aurait donné son 
nom.

333    le RAVeL

La construction de nombreuses voies de 
chemins de fer vers la fi n du 19ème siècle 
modifi a largement le profi l de la Hesbaye 
brabançonne. La fermeture en 1960 des 
services de voyageurs laissa les lignes fer-
rées à l’abandon. 

Le réseau de voies fut alors rapidement co-
lonisé par la végétation et un rideau d’arbre 
remplaça le train. Vers la fi n des années 90, 
la SNCB et le MET signent un accord permet-
tant la location pour 99 ans de 1000 km de 
voies désaffectées afi n d’en faire des «voies 
lentes ; le RAVeL.
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Ruisseau : La Visoule  1,3 km Grand-Rosière-Hottomont   2,2 kmTaviers  2,8 km

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 - Juin 2012.
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Altitude : 149 m / GPS : 50°37’48,73’’ N // 4°53’51,80’’ E
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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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