A découvrir : « Les Flaches »
Etymologiquement, le nom proviendrait de l’ancien
français « Flaische » ou « Flasche » qui a le sens de
parcelle boisée où les manants ont le droit d’abattage.
Le hameau des Flaches, situé à proximité de la route
nationale 5, a acquis, depuis la dernière guerre, un
caractère de plus en plus résidentiel.
On peut toutefois y découvrir la vieille ferme de
Bertransart dont l’origine remonte aux environs de l’an
1200. Elle fut la première commanderie de la région,
établie par l’Ordre des Templiers.
En 1118, le champenois Hugues de Payns, Geoffroy de
Saint-Omer et sept compagnons d'arme proposaient au
roi Baudoin II de Jérusalem la mise en place d'une troupe
permanente qui, sous la forme d'un ordre à la fois
militaire et religieux garantirait la défense de la ville
sainte ; ils assureraient également la liberté des routes
aux pèlerins.
L'ordre, purement militaire, compte 15 000 membres,
tous revêtus du fameux manteau blanc frappé de la croix
rouge sang, chargés de la défense des places fortes.
Les Templiers se révélèrent rapidement en avance sur leur
temps, au plan financier notamment. Banquiers des
pèlerins, les Templiers amassèrent une véritable fortune
qui en firent une puissance aussi importante que celle de
la royauté.
Des légendes invérifiables assurent que le Temple, devenu
société secrète après sa dissolution officielle aurait été à
l'origine de la Franc-maçonnerie.

Autour des Flaches
« Sur les pas des Templiers »

6 Km

Cette promenade vous est proposée par :

Rue Edmond Schmidt, 1
6280 Gerpinnes
Tél : 071/50.14.85 - Fax : 071/50.69.66
Dans les environs : Gerpinnes-centre
Vestiges de la villa galloromaine occupée du 1er au
3ème siècle, détruite au cours
des invasions germaniques et
redécouverte en 1872.
Cette villa avait une façade
de plus de 90 mètres et était
composée de trois corps de bâtiments faisant face à
trois points cardinaux : à l'ouest, celui du personnel
subalterne, au midi, celui des maîtres et enfin, au
levant des hypocaustes, salle de bains et de jeux. Il y
avait aussi une pièce située en sous-sol (que l'on peut
encore visiter) et qui devait jouer le rôle de cave.
Infos : Syndicat d’Initiative de Gerpinnes
(071/50.14.85)

Mail : info@si-gerpinnes.be
URL : www.si-gerpinnes.be

Eglise
Des
Flaches

1 H 40

Pédestre
Facile

Vélo
Facile

Au départ de l'église de Gerpinnes-Flaches,
ce circuit pédestre de 6 km, traverse les
bois et le "quartier de Bertransart" jusqu'à la
ferme
du
même
nom,
ancienne
commanderie des Templiers. Le retour se
fait par un chemin de campagne encaissé
dans la vallée du ruisseau St Pierre, puis
remontée par la rue du Sondage.

Accès en transport en commun :
Ligne TEC E au départ de Charleroi. Arrêt à l’église des
Flaches.

Sources :
Glossaire toponymique – Joseph Roland (1935)
Patrimoine monumental de la Belgique, tome 20 –
édition DGATLP
Photos : H. Coppée – SIG
www.entre-sambre-et-meuse.be

L’avis du promeneur :
Parcours aisé accessible aux voitures d’enfants
et aux personnes à mobilité réduite, avec
cependant quelques réserves par temps humide,
notamment dans la vallée du Saint-Pierre.

Parcours : Dos au parvis de l’église des Flaches
[1], la promenade s’évade vers la droite par la rue
des
Saules.
Après
un
coude,
traverser
prudemment la rue du Bultia et continuer allée
des Bouleaux qui s’infléchit pour entrer dans le
bois de Bertransart [2].
A hauteur du n°19, quart de tour à gauche. Enfiler
toute l’allée Centrale, inégale, rectiligne et
parallèle à la N5. Au bout, « droite-gauche ».
L’itinéraire se prolonge rue de la Ferme de
Bertransart [3].
Après avoir contourné la ferme par la gauche et
frôlé le chevet de l’églisette, le tracé s’enfonce
dans une scavée que surplombent des éoliennes
gigantesques implantées près du village voisin de
Tarcienne. Franchir le ruisseau Saint-Pierre et la
rue de Tarcienne sans changer d’orientation (Est
Nord-Est). Bifurquer à gauche dans un chemin de
terre encaissé et ascendant qui caracole entre les
champs. Lieu-dit « Trania » [4].
A la deuxième croisée, virer sèchement à gauche
et
continuer
l’ascension.
Les
promeneurs
traversent avec prudence la route de Gerpinnes
près d’un abribus TEC, surmontent une croupe puis
s’enfoncent dans la rue du Sondage. Enjamber
la vallée de l’Ormaleau. En reprenant de la
hauteur sur le versant opposé, le clocher pointu de
l’église Saint-Ghislain se profile à l’horizon.
Attention ! après le n°37 quitter l’asphalte. Un
sentier herbeux et clôturé au gré des parcelles
aboutit près des installations sportives du FC
gerpinois.

Interprétation :

[1] Eglise Saint-Ghislain
Eglise paroissiale des Flaches, datant de
1863. A l’intérieur. « La Pentecôte »,
fresque de Marcel Delmotte. SaintGhislain, moine défricheur et fondateur
d’abbaye. Populaire dans tout le
Hainaut Belge, il est le protecteur des
enfants.
[2] Bertransart : vient de Bertrand, nom propre, et de sart, déboisé…
Sources du Charnoy, un charmant cours d’eau qui afflue dans la Biesme au
fond d’Acoz après avoir traversé le parc de Lausprelle.

[3] Ferme de Bertransart
Ancienne commanderie des Templiers. Chapelle « Notre-Dame
a Temple » autrefois dédiée à Saint Jean-Baptiste, patron des
Hospitaliers et actuellement vouée au culte de Sainte Rolende.
Eglisette en calcaire et grès avec chœur à trois pans, linteau
découpé en accolade, bénitier et crédence. Au plafond, des
croix sculptées dans le bois rappellent les origines. Grand œilde-bœuf et clocheton pyramidal. Cense datée par ancres de
1845.
[4] Point de vue : les clochers de Tarcienne, d’Hanzinne et d’Hymiée… ainsi que le champ
d’éoliennes de Tarcienne. Verte et douce campagne du pays de Gerpinnes…

