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Ittre – Le Roman Païs par Collines et Canaux 
Si vous souhaitez traverser Ittre , ses 3 villages, ses collines, ses canaux autrement que par la route, 
 le Syndicat d‘Initiative d’Ittre vous propose un choix de randonnées pédestres bucoliques. 
Pour un jour ou plus  en pleine campagne ittroise, en itinéraire fixe ou à la carte,  
venez découvrir le Roman Païs, ses paysages préservés, son patrimoine rural, ses produits du terroir. 
Que vous soyez simples marcheurs ou randonneurs confirmés, nous adaptons nos itinéraires et  
les dénivelés en fonction du public du moment.   
Notre guide, de formation Cfar, habitant le village depuis 30 ans, vous fera bénéficier de sa  
connaissance de la région et de ses curiosités hors des sentiers battus.  
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter  
Christian Bocket au +32 496 25 32 72 ou par e-mail à chrboc@skynet.be 

-------------------------------------------------------------------------- 

Randonnée en boucle au départ d’Ittre 1 jour – le 5 mai 2019 
L’ESPRIT DU JOUR 
Vous pourrez découvrir un aspect du Roman Païs au travers des villages de l’entité de Ittre avec 
une architecture et un environnement naturel qui lui est propre. Un parcours qui vous fera 
découvrir les chantres du Brabant Wallon, à savoir les peintres Anto Carte, Frans Depooter, 
Andrée Bosquet et Marthe Donas, qui, entre Ittre et Wauthier-Braine ont peint paysages, 
censes et églises que nous découvrirons. Une ballade découverte sans stress.  
PROGRAMME 10,42 kms - Ittre, Haut-Ittre A/R 
Accueil par votre accompagnateur le dimanche à 11h00 sur le parking du Pré de l’Aite à Ittre. 
Nous quittons Ittre par les champs de Baudémont, en passant par la ferme de Gaesbecq, les 
panoramas du plateau de Nivelles et le village de Haut-Ittre avec la visite de son église romane.  
Ensuite, nous longeons la vallée d  u Ry-Ternel pour découvrir la ferme de Schoot et nous 
terminons par la visite du musée Marthe Donas dans le parc d’Ittre.  
Dénivelés : + 80 m, - 80 m Temps de marche avec commentaires et visites : 5h30 
NIVEAU Ballade commentée 
En dehors de la capacité de pouvoir marcher 10 kms sur la journée, aucune expérience de 
l’activité n’est nécessaire pour participer à ce séjour.  
Vous marchez avec un sac léger contenant votre pique-nique et vos affaires nécessaires à la 
journée (vêtement chaud et/ou de pluie suivant la météo, gourde…). La randonnée se fait sur 
chemins et sentiers bien tracés avec un minimum de tronçons asphaltés. A l’église de Haut-Ittre, 
vous aurez la possibilité de compléter votre pique-nique avec la dégustation (payante) de la tarte 
au Crastofé et sa bière Crastofète, produits du terroir. L’esprit découverte  des peintres du 
Brabant Wallon est mis en avant au travers des commentaires sur les tableaux aux différentes 
haltes qui jalonnent le parcours. Les chemins abordés restent à la portée de tous et votre 
accompagnateur est là pour vous faire découvrir en douceur les plaisirs de la randonnée.  
DATES ET PRIX 
Départ le dimanche 5 mai 2019 à 11h00, participation  gratuite (hors Crastofé),  
Inscription obligatoire avant le 30 avril 2019 
CONTACT 
Syndicat d’Initiative et du Tourisme d’Ittre   -   Christian Bocket 
siti.ittre@skynet.be        chrboc@skynet.be 
https://ittretourisme.wordpress.com/     +32-496-25 32 72   
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