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L 
es sorcières de Biévène laissent une       
impression 
Selon le livre de Dominique Delvin (1909), intitulé « Histoire de la commune de 

Biévène » deux femmes Biévènoises, les épouses de Liénard Delval et de Sébas-

tien Catier, ont été condamnées en 1595 pendant la période de l’Inquisition (sous 

Filip II d’Espagne), pour sorcellerie. 

Après une longue période de recherche, le Conseil des sports, le Conseil Culturel, la commune 

de Biévène et l’association Les Macralles ont percé l’histoire des sorcières. A vous de trouver 

cette nouvelle découverte. 

Équipements pour la découverte 
Vous pouvez vous munir de différents outils. Les plus faciles sont le gps pour l’extérieur ou une 

application Android c :geo que vous pouvez télécharger gratuitement. N’oubliez pas d’apporter 

un stylo et votre bon sens. Vous pouvez rechercher le trésor aussi bien le jour que la nuit (avec 

une lampe de poche). Le trésor et les coordonnées sont équipés de réflecteurs. 

Des bottines de marche ou des bottes sont conseillées, surtout en période de pluies. Pendant la 

promenade vous pouvez profiter et admirer la beauté de notre village. Les habitant sont au courant 

de cette promenade. Si vous survivez les sorcières et leur histoire, vous pouvez toujours passer 

chez un commerçant local pour une collation ou une boisson. 

Nous vous demandons de ne pas déranger les citoyens. A la dernière page, vous retrouvez les 

coordonnées. Plus d’infos sur www.geocaching.com/geocache/GC7FYT1 . 

Promenade de connaissance | Geocaching | Recherche | 5 km  - 1h30 min (recherche inclus) 2018 

En collaboration avec: 

L’administration communale de Biévène | Le Conseil des sports | Les Macralles             
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Propriétés 



Une des sorcières éternisé en statue 

C’est quoi, le Geocaching? 
Le Geocaching est une découverte de trésors mondialement. L’objectif est de recher-

cher le trésor (le geocache) à l’aide des instructions et des coordonnées du gps. Le 

Geocaching donne une dimension supplémentaire à la promenade et les enfants 

adorent. 

Une fois le trésor découvert, il est interdit de le communiquer à d’autres. Chacun doit 

pouvoir le trouver lui-même. Bien souvent vous retrouvez un indice sur le site (voir 

page d’accueil). Il faut faire un effort pour enfin être surpris ! 

Si vous utilisez l’application c :geo ou l’application standard iPhone, vous pouvez 

introduire facilement les coordonnées. Cette application vous donne l’opportunité de 

découvrir d’autres trésors à Biévène et aux alentours. 

Comment démarrer? 
Les premières instructions se trouvent autour de la maison communale. Intro-

duisez les coordonnées ci-dessous et dirigez-vous vers cet endroit et y recher-

chez l’instruction suivante. Attention, les coordonnées sont données en vol d’oi-

seau, à vous de rechercher la bonne direction. 

La promenade démarre avec les coordonnées suivantes:  

N 50 43.041 

E 003 56.509 

La suite 
La première instruction vous emmène vers un endroit qui à son tour vous dirige 

vers un prochain lieu. Il y a au total 6 endroits à découvrir avant de trouver le 

trésor. 

Après avoir trouvé le trésor que les deux sorcières Biévènoises vous ont laissé, 

merci de noter votre nom dans le carnet du trésor pour prouver que vous l’avez 

trouvé effectivement. Le but est d’échanger un petit jouet contre un autre avec la 

même ou une plus grande valeur. N’oubliez pas de remettre le trésor à l’endroit où vous l’avez trouvé. Ne déceler pas le trésor et 

laissez profiter les enfants ! 

Boissons de sorccières 

Patrimoine de Biévène 
Le destin malheureux de nos deux sorcières se terminait au bûcher. En 1596 a eu lieu la lapidation publique d’une femme à la fronti-

ère avec Bois-de-Lessines. Dans le passé, les femmes accusées de sorcellerie étaient jetées au bûcher, même sans preuve. 

 

La persécution religieuse de sorcières a débuté seulement dans le 14ème siècle. Dans l’Europe du 15ème siècle on avait des ima-

ges d’angoisse sur la sorcellerie : la sorcière était l’amie du diable. L’idée que les sorcières étaient membre d’une secte mystérieuse 

satanique résultait dans des persécutions à grande échelle. Procès, condamnations et exécutions étaient couramment pratiqués 

dans toute l’Europe et atteignaient leur point culminant dans le 16ème et 17ème siècle. 



Les Macralles 
Depuis tout temps, on parle les deux 

langues du Pays au village de Biévè-

ne. Une appellation qui est reconnais-

sable tant qu’en Néerlandais qu’en 

Français est évidente. L’association a 

choisi pour le nom « Makrallen - Ma-

cralles » , dérivé du mot Wallon « une 

macrâle » ce qui signifie « une sorciè-

re ».  

Biévène, ani-
mal ou com-
mune? 
La commune de Biévène est un villa-

ge au Pajottenland, à la Province du Brabant Flamand en Belgique. La commune compte envi-

ron 2.000 habitants. 

 

Le nom de la commune existe, selon une acte de l’Abbaye de Gembloux depuis 946. Les com-

tes du Hainaut, au sud du Haine, conquéraient au 11ème siècle une partie de la région du 

Brabant. De ce fait, Biévène appartenait jusqu‘au 18ème siècle au comté du Hainaut. 

 

A l’époque Française, Biévène était situé dans le département de Jemappes, par après au 

Province de Hainaut. En 1963 le village de Biévène a été transféré vers le Brabant. Le Brabant 

Flamand n’existait pas encore. 

Coup pubilicitaire 2016 
 

En décembre 2016 un coup publicitaire était visible au village. Un autocollant d’une sorcière a 

été collé sur certains panneaux de signalisation. Jusqu’à présent, la personne qui a monté 

cette action reste inconnue.  

Jetter des pat-

tes de poules 

Depuis 1992 les Ma-

cralles jettent des pattes 

de poules lors de la 

clôture des fêtes villa-

geoises. Le public essaye 

d’attraper les dizaines de 

pattes qui sont lancées. 

Certaines portent un 

beau prix, offert par les 

commerçants locaux.  

Possibilités de 

parking 

Il est conseillé de vous 

garer à la maison com-

munale, à côté du hall 

sportif. Le parking est 

gratuit. De plus, il y a 

également possibilité de 

se stationner à l’église.  

Manger, boire 

ou dormir 

Pendant la promenade 

vous passerez devant 

plusieurs restaurations. 

Vous désirez découvrir la 

région plusieurs jours ? 

Notre commune vous 

propose quelques adres-

ses pour dormir. 

Plus d’infos sur 

www.bever-bievene.be/

index/economie/les com-

merçants Biévènois 



Prendre contact 

Plus d’infos: 

Nancy Duyms 

054 58 89 25                                 

nancy.duyms@bever-bievene.be  

Pour plus d’infos sur le trésor: 

www.geocaching.com/geocache/

GC7FYT1 

Que vous ont laissé les             
sorcières? 
A découvrir par vous-même évidemment.  

N’oubliez pas…  
que si vous trouvez le trésor, vous pouvez échanger un petit jouet contre un autre 

avec la même ou une plus grande valeur. Bonne promenade !  

Le villade de Biévène est un oasis de folklore des sorcières et des 
mystères, mais surtout un lieu de détente  

En collaboration avec: 
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