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Un petit bout d’histoire... 

www.contratrivieredendre.be 

Brochure éditée dans le cadre des Journées 

Wallonnes de l’Eau 2020. 

Réalisée par le Contrat Rivière Dendre, en col-

laboration avec Jean-Marie Maquet, randon-

neur, et  avec  l’Office du tourisme de Lessines. 

 

Lessines 

À travers les vallées de 

la Dendre et du  

Ruisseau d’Ancre 

La Dendre et son développement économique 

La Dendre naît à Ath de la confluence de la Dendre orientale 

qui prend sa source à Erbaut (Jurbise) et de la Dendre occiden-

tale qui prend sa source à Barry (Tournai). De nombreux cours 

d’eau affluent vers la Dendre, tels que le Trimpont, la Sille, le 

Ruisseau d’Ancre ou encore la Marcq. 

Dès le 17e siècle, la Dendre est rendue navigable d’Ath à Ter-

monde. Ce qui contribuera à l’essor de la région, favorisant le 

transport et le commerce par voie d’eau. Au cours des siècles, 

la Dendre connaitra différents aménagements jusqu’à sa cana-

lisation entre 1866 et 1868, travaux entrepris dans la foulée du 

creusement du Canal Blaton-Ath.  

Cette canalisation permit la circulation des péniches de 300 

tonnes, favorisant ainsi le développement de l’industrie du 

porphyre à Lessines.  Les Carrières Unies créent alors un char-

geur mécanique à bateaux en bordure du chemin de halage. 

« El truc à batchos », comme appelé localement, fut construit 

en 1922 et demeura en fonction jusqu’en 1984. 

 

La vallée du Ruisseau d’Ancre, un écrin de biodiversité 

Le Ponchau, Site de Grand Intérêt Biologique, s’étend sur plus 

de 72 ha. Cette zone humide est constituée d'une belle aulnaie 

rivulaire, habitat en voie de disparition à l'échelle régionale, 

ceinturée de prairies humides et de friches. Inscrite dans une 

région fortement banalisée, ce site représente un important 

refuge pour une flore et une faune variées. L'espèce la plus 

remarquable est sans nul doute la Lathrée clandestine 

(Lathraea clandestina). Très rare et localisée en Wallonie, cette 

petite plante compose pourtant ici un vaste peuplement qui 

mériterait un statut de protection, de même que le reste du 

marais. (Plus d’info: www.biodiversite.wallonie.be) 

Lathrée clandestine  
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Pas à pas, à travers les vallées de la Dendre et du Ruisseau d’Ancre 
LESSINES - Balades pédestres 

 Dendre et Ruisseau d’Ancre 8,2 km 

 Ruisseaux d’Ancre et du Tordoir + 3,8 km 

 1 Départ au niveau de l’ancien barrage - rue des Moulins 
Lieu riche en patrimoine d’où l’on peut observer l’ancien bras de la 
Dendre qui traversait la cour de la Ferme (2) de l’Hôpital Notre 
Dame à la Rose (3). Les vestiges du barrage indiquent l’emplace-
ment de l’ancien moulin (en berge gauche) ayant cessé ses activités 
en 1952. 

 Suivre la ruelle de la Reinette située en berge droite. 

 Prendre à gauche et remonter la ruelle. 

 En haut, prendre à droite le sentier de la Providence jusqu’à la 
Chaussée de Grammont. 

 Prendre à gauche. Au feu, prendre à droite  

 Emprunter le Chemin du Pont d’Ancre sur +/- 460m. 

 Prendre à gauche, Chemin d’Esquimbreucq. Poursuivre le sen-
tier. 

4 Vue sur la vallée du Ruisseau d’Ancre. Long d’un peu plus de 
11km, il prend sa source sur les hauteurs de Flobecq. Ancienne-
ment, il contribuait à la vie économique en alimentant de nombreux 
moulins.   

 Prendre à droite jusqu’au Ruisseau d’Ancre 
5 Moulin dit de Ghoy ou de la Planche 

 Au RAVeL, attention 2 itinéraires possibles (cf encadré orange) 

 Poursuivre la route principale en direction de Ghoy 

 Après les habitations, prendre l’étroit sentier à gauche 

 Suivre la route asphaltée. 

 Au carrefour, prendre à droite (Rue d’Houtain). 
6 Ruisseau du Marais 

 Après 200m, prendre le chemin champêtre à gauche. 

 Chemin du pont d’Ancre, prendre à droite et ensuite à gauche 
vers le RAVeL L87. 

 Traverser la Chaussée de Grammont et poursuivre vers la 
Route industrielle (attention à la circulation!). 

 Après le pont au-dessus de la Dendre, prendre à droite à l’em-
branchement. 

 En bas du chemin, virer directement à droite pour rejoindre le 
sentier. 

 Au bout du sentier, prendre à gauche sur le RAVeL 4 et longer 
la Dendre canalisée sur +/-1,3 km à Lessines 

7 Vue sur la confluence du Ruisseau d’Ancre et de la Dendre 

 Passer successivement les ponts qui enjambent les différents 
bras de la Dendre pour rejoindre l’autre rive. 

 Prendre à gauche et suivre le chemin de hallage en direction du 
chargeur à bateaux (8). 
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 Prendre le RAVeL L87 à gauche, en direction d’Ogy (sur 2 km) 
9 Barrage du Ruisseau d’Ancre, construit en 2017 par le SPW. Profitant 
du dénivelé naturel du terrain, le barrage permet d’inonder les plaines 
agricoles sur 14,6 ha, créant une Zone d’Immersion Temporaire d’une 
capacité de 120.000 m³, épargnant ainsi Lessines des inondations. 
10 Le Ruisseau du Tordoir prend sa source à Ellezelles. Traversant la 
commune de part en part, ce ruisseau réceptionne les eaux de nom-
breux affluents avant de rejoindre le Ruisseau d’Ancre à Ogy. 

 Avant le pont, prendre à droite le petit sentier qui longe le ruisseau 
11 Moulin d’Ogy , situé à la confluence des ruisseaux d’Ancre et du 
Tordoir, il daterait du 13e siècle. Il était classé parmi les plus impor-
tants de la région. 

 Prendre à droite. Emprunter le chemin de campagne qui sur-
plombe la vallée. 
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