
Dès le départ, vous allez rencontrer les petits 
monstres qui s’inspirent du folklore ellezellois. 
Et la balade ne se contente pas de ces êtres 
maléfiques. Les saules torsadés, les chapelles 
isolées imprègnent le paysage de tout un 
mystère. Peu après un sentier sillonnant un 
joli bosquet, à l’orée, la route vous ouvre les 
paysages du Pays des Collines. Tout n’est que 
courbes harmonieuses. Au fil des kilomètres, 
la balade aura réveillé en vous ces anciennes 
croyances de sorcières, de sabbat et de loups 
garous...

Ellezelles
Le Sentier 
de l’Étrange

À Ellezelles, cette balade réveille en vous 
l’imaginaire de l’enfance, avec ses sculptures 
fantasmagoriques.
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Mystère et épouvante...
Ce sentier didactique valorise les 
légendes qui ne cessent de revivre… 
Il est né de l’inspiration de Jacques 
Vandewattyne (1932-1999) qui a 
ressuscité toutes ces croyances et 
mythes, transmis oralement depuis 
la nuit des temps. Ce patrimoine 
immatériel ne peut être perdu : ce 
Sentier de l’Ėtrange est un peu le 
gardien de cette mémoire. Pour 
cette balade, nous vous conseillons  
d’emporter le chouette petit 
fascicule gratuit disponible à la 
Maison du Pays des Collines.

Ruelle des Écoles 
7890 Ellezelles 
www.maisondupaysdescollines.be

Ellezelles
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Sculptures et autres petits êtres s’égrennent tout au long de cette belle balade.

Parcours-spectacle  
Le Pays des Collines est une terre de lé-
gendes et de contes. Pour les découvrir, 
rien de tel que le parcours-spectacle et 
son Tunnel des émotions : effets spé-
ciaux, images 3D et ambiances mys-
térieuses sont garantis, pour le plaisir 
des enfants ! Ce parcours de l’étrange 
est installé dans la Maison du Pays des 
Collines.

Maison du Pays des Collines
Ruelle des Écoles  
7890 Ellezelles
www.maisondupaysdescollines.be
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Sentier de l'Etrange
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Parcours-spectacle

Départ : Maison du Tourisme

1   La balade débute à hauteur de la Maison du 
Tourisme. Contournez-la et rejoignez la rue 
d’Audenaerde.

2   Tournez à droite, rue des Grands Prés.  
Au bout de cette dernière, poursuivez tout 
droit: le sentier traverse les champs.

3   Peu après une sculpture de dragon, 
traversez le ruisseau sur un pont. En face, 
forte côte.

4   Au sommet, tournez à droite et suivez la 
crête des Bruyères.

5   Suivez la rue de Bruyère, vers la droite.

6   À hauteur d’une maison, tournez à droite : le 
sentier descend fortement dans un bosquet.

7   Peu après avoir longé une ferme,  
traversez la nationale.

8   À hauteur de la chapelle, suivez le sentier.

9   Tournez à droite (rue Padraye) et rejoignez 
le hameau.

10   Tournez à droite, route de Frasnes.

11   Traversez à nouveau la nationale et 
rejoignez Ellezelles en empruntant la rue  
du Pont puis la ruelle des Écoles.

375 m
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