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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-Philippe Vercaigne, Guide 

nature des Collines et la Maison du Pays des 

Collines 

ELLEZELLES 

À travers la vallée 

du Tordoir 

Le Moulin du Mouflu 

Ce moulin à eau fut établi, à la fin du 18ème siècle. C’était un 

moulin à farine qui moulait aussi la drêche pour la brasserie 

Jouret (« brasserie chou pîr’ ») implantée à 400m en amont 

dans l’antique cense d’Hérimetz. Il arrêta ses activités dans les 

années 60. 

Anciennement, les moulins (à eau et à vent) étaient très im-

portants dans la vie sociale et économique des localités ru-

rales. Ils constituaient la première et, pendant longtemps, la 

seule utilisation de l’énergie naturelle mise au service de 

l‘homme. Ils étaient, après le château et l’église, les plus im-

portants édifices de la localité. C’étaient des lieux publics où 

les paysans se rencontraient et échangeaient les nouvelles de 

leur hameau, où se concrétisait et aboutissait leur travail desti-

né à assurer la subsistance.  

L’Enfer et le Paradis 

Plusieurs endroits du Pays des Collines et alentours ont été 

surnommés « Enfer » et « Paradis ». Ces lieux-dits désigne-

raient respectivement un endroit humide, peu agréable à vivre 

et à l’inverse un site sur les hauteurs, ensoleillé et sec où il fait 

bon vivre.   

 

 

Les Vallées de la Dendre et de la Marcq  

Ce site Natura 2000 de plus de 534 ha  est composé de plu-

sieurs zones d’intérêt écologique prioritaire (habitats et es-

pèces), réparties  sur 5 communes du sous-bassin de la 

Dendre. Les milieux forestiers, ouverts et aquatiques qui le 

composent, abritent de nombreuses espèces d’intérêt commu-

nautaire telles que le Triton crêté, le Chabot, la Pipistrelle 

commune, la Bondrée apivore, le Pic noir ou encore la Gorge-

bleue à miroir.  

Natura 2000, en quelques mots... 
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Pas à pas, à travers la vallée du Ruisseau du Tordoir 

ELLEZELLES- Balade pédestre  6,4 km 

  Départ au parking du terrain de foot de Wodecq (rue Ques-
noit) 

 Suivre le cours d’eau dans le sens  courant 

1 Le Ruisseau du Tordoir (dit le Mouflu à Wodecq) prend sa source  
à Ellezelles. Il sillonne la commune de part en part et réceptionne 
les eaux de plusieurs affluents tels que les ruisseaux de Ribaucourt, 
de Ronsart (2) ou encore du Balty avant de se jeter dans le Ruisseau 
d’Ancre à Ogy (Lessines).  

3 Le Moulin du Mouflu. L’ancien moulin à farine, datant du 18e 
siècle, fût restauré et reconverti en taverne-restaurant.  

 Suivre ce chemin bucolique. 

 Prendre la première route à gauche pour remonter  vers le lieu-
dit « L’enfer » (4). Lieu-dit désignant une zone peu exploitable, 
humide, marécageuse. 

 Continuer le long du petit bois sur le chemin empierré jusqu’au 
croisement. 

 Prendre à gauche le chemin sinueux dans les fonds humides. 

5 Site naturel faisant partie du réseau Natura 2000 des Vallées de 
la Dendre et de la Marcq, composé de forêts prioritaires alluviales 
et d’habitats d’espèces.   

 Poursuivre la route qui enjambe le Ruisseau du Tordoir. 

 Au croisement, prendre à gauche et remonter la rue Caluyère. 

 En haut de « La Caluyère », prendre à gauche. 

Sur cette ligne de crête, observer le village de Wodecq au fond et au 
loin derrière, à l’horizon, l’église de Lahamaide. 

 Au carrefour, à la grand-route, traverser tout droit vers le che-
min de terre jusqu’à la Chapelle des Fièvres (6). 

Dos à la chapelle, contempler la vue sur le village de Flobecq et plus 
loin, à droite, sur le Bois de La Louvière avec sa haute antenne ; à 
gauche, vers La Houppe avec ses 2 tours « radar », c’est le Pottel-
berg : point culminant des Collines avec ses 157 m. 

 Après la chapelle, tourner à gauche pour redescendre vers le 
« Trieu ».  

 À la grand-route, prendre à droite le long du Ruisseau du Tor-
doir vers Wodecq et ensuite prendre à gauche vers le parking. 

7 Ce Site de Grand Intérêt Biologique, morcelé en plusieurs zones 
dans la vallée du Tordoir, abrite une grande diversité faunistique et 
floristique. Le milieu est composé d’habitats prioritaires tels que 
des aulnaies marécageuses et des prairies humides.   
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