
 
A découvrir : « Retour à la nature »  
 

         
Fromiée : Il est le plus petit village de l'entité. C'est 
un hameau paisible de 70 maisons, retiré des grands 
axes de circulation et entouré de bois superbes. 
Essentiellement d'origine agricole, vous pourrez y 
flâner en toute quiétude et y découvrir ses fermes 
implantées dans son habitat dispersé. 

Hymiée : Le village, constitué en majorité de maisons 
en pierre calcaire, se regroupe autour d'une immense 
place verdoyante, fait rarissime dans la région. 
Village de coutumes, les écoliers y fêtent encore la 
saint-Grégoire en parcourant les rues et les maisons 
tout en chantant leur souhait de se voir offrir des 
œufs. 

       
 

Dans les environs 
 

Gerpinnes :  
Le Jardin naturel 

pilote 
Il présente les 
différents biotopes 
de notre région que 
constituent les 
haies, les mares, 
les prairies fleuries, 
les  

 

vieilles souches, les vieux murs, les milieux rudéraux. 
Les différentes plantes de notre région sont identifiées 
et leur utilisation culinaire, médicinale, mellifère ou 
ornementale est spécifiée. 
Au centre de l’entité, un jardin agréable, composé 
uniquement d’essences locales, vous invite à la 
détente et à la découverte grâce aux judicieux 
conseils prodigués par les membres du cercle 
horticole.  
 

Info : « Le Magnolia » Rue du Parc St Adrien 
6280 Gerpinnes - Tél. : 071/50.22.28  

 
 
 
 
 

Cette promenade vous est proposée par 

 
Rue Edmond Schmidt, 1 
6280 Gerpinnes 
Tél : 071/50.14.85 - Fax : 071/50.69.66 
Mail : info@si-gerpinnes.be 
URL : www.si-gerpinnes.be 

 
 
 

Accès en transport en commun :  
Lignes TEC 137a (Châtelet-Florennes) 

 
Sources :  

Patrimoine monumental de la Belgique, tome 20 – 
édition DGATLP 

Photos :  
H. Coppée – SIG 
www.entre-sambre-et-meuse.be 

 

 
 

 
Le Tournibus 

 
« Entre nature et ruralité » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pédestre Vélo 

Moyen Moyen 

 
 

Au départ de l'église de Fromiée, ce 
circuit de près de 10 km emprunte 
presque exclusivement des chemins 
forestiers ou campagnards. 
Quittant rapidement Fromiée, il s'enfonce 
dans le bois du Tournibus, fait une 
incursion sur le territoire d'Hanzinne, et 
atteint les premières maison d'Hymiée, 
dont la place, la plus vaste de l'entité, 
vaut le détour. 
Retour vers Fromiée par le bois de 
Frescheux et la rue des Champs en 
empruntant le chemin de « liaison inter-
villages » 

 
 

L’avis du promeneur : 
Parcours aisé mais difficilement accessible aux 
voitures d’enfants et aux personnes à mobilité 
réduite. Emprunte beaucoup de chemins de 
campagne non asphaltés et des chemins 
forestiers. 

 

Fromiée 
Maison 
Village 

Incomplet  

3 H 
 

9 Km 



 

 
[4] Eglise paroisiale 
Sainte-Adèle pseudo-
classique de 1859. 

Parcours : Au départ de la maison de village de Gerpinnes-
Fromiée, au niveau d’une place herbeuse rue traversière, la 
promenade coupe la rue du bois d’Hymiée et se dirige, plein 
sud, vers le bois du tournibus.  
Entrer dans le massif forestier en grimpant un âpre raidillon. 
Le tracé s’embranche sur un petit sentier. En chemin, borne 
limite des communes et des provinces.  
Croiser deux allées forestières. Le tracé s’infléchit puis 
s’enfonce dans la vallée par un chemin encaissé et sinueux 
jusqu’au ruisseau d’Hanzinne au lieu-dit Baraque Perrin. 
Appuyer à droite et continuer en aval le long du ruisseau. Le 
chemin finit par aboutir à un carrefour. 
Obliquer à droite et grimper sèchement. [1] Négliger le 
chemin sur la gauche. Au coin du bois, brusque changement 
de direction et quart de tour à gauche dans un bon sentier 
de lisière. Au carrefour en forme de « Y » à la limite ouest du 
massif forestier, poursuivre par le chemin creux et sinueux à 
la limite des provinces. Le tracé s’infléchit ensuite et 
s’oriente au nord-ouest puis traverse le site d’anciennes 
carrières remblayées et sommairement reboisées. 
 

Les premières maisons d’Hymiée s’atteignent enfin au lieu-
dit « Là dzous ». Continuer tout droit la rue principale, rue 
d’Hanzinne, qui remonte en zig-zag jusqu’à la place 
d’Hymiée. [2] Contourner l’église par la gauche et continuer 
droit devant via la rue de l’Astia.  
Prendre à gauche au niveau de la chapelle des combattants 
et monter vers la pompe de l’Astia. [3] Appuyer à gauche et 
continuer la longue ascension, dos au village d’Hymiée, 
jusqu’au prochain carrefour. Virer carrément à droite et 
monter vers la corne du bois (GR 129). Bifurquer pour suivre 
la lisière nord du bois de Frécheux.  
La promenade se poursuit sous la futaie dans un bois privé, 
silentieux et humide. Parvenu à l’orée du bois, le randonneur 
se faufile au creux du vallon, entre broussailles et clôtures, 
pour atteindre le hameau de Fromiée par la rue des Champs. 
Prendre à gauche, puis à droite, au coin d’une potale, la rue 
de Biesme. Au niveau de l’église de Fromiée, [4] brusque 
virage à droite, puis à gauche, et rejoindre la maison de 
village en prenant vers la droite juste après le monument 
dédié aux marcheurs. [5] 

 
[1] Le paysage s’ouvre sur des cultures. Une campagne 
essartée qui a été eventrée par les carrières. Par delà, 
les grands arbres de la vallée du ruisseau d’Hanzinne, 
les tiges de Gerpinnes, de Bertransart et de Tarcienne. 
A l’horizon, des bois couronnent le haut plateau de 
Nalinnes. 

 
 

Interprétation : 
 

 

[2] Eglise paroissiale 
Saint-Etienne 
d’Hymiée, 
néoclassique de 1861. 
Face à une vaste 
plaine herbeuse qui 
occupe l’emplacement 
d’une ancienne 
carrière. 

 

[3] La pompe de l’Astia, 
installée il y a plusieurs 
dizaines d’années par un 
habitant du hameau, 
surplombe une source réputée 
intarissable appelée « fontène 
dès goyètes » par l’auteur 
gerpinnois Joseph Roland. 

 

[5] Monument dédié 
aux marcheurs 
(1999) « Fromiée, 
fermes sont tes 
racines, riches ton 
folklore, tes 
traditions, où que la 
vie te mène, sois 
fière d’en être. » 

 

 
 

La maison de village de 
Fromiée (ancienne école 

communale) 

 


