La Vieille Ville
Départ Grand-Place
La collégiale
La Fontaine dite du Perron (classée)
De style gothique, à hauteur de la tour de Jean de Nivelles, elle fut érigée en
1523.
Longez l'église et admirez le Pignon St-Pierre, du 13ème siècle. Tournez à
droite, rue de Saintes. Passez sous l'arcade. Vous arrivez à l'Esplanade du
Souvenir, ancienne place de l'Abreuvoir.
Prenez à gauche la rue de Charleroi.
À droite, vous avez l'ancien couvent des Récollets de Nivelles. L'église
des Récollets, actuellement église Sts Jean et Nicolas, est de style
gothique et d'une grande simplicité. Elle est constituée d'une nef
unique. Le bel ensemble des bâtiments du couvent s'organise autour
d'un cloître fermé. Construit à partir de 1586, ses galeries fermées, non
voûtées, sont éclairées par des baies gothiques.
Dans l'aile orientale : la salle capitulaire (chapelle) est également de la
fin du 16ème siècle.
En sortant de l'église, reprenez votre route vers la droite, puis
directement sur votre gauche, vous avez au n° 18, la maison du grand
bailli ou Hôtel Dept, maison du dernier bailli de l'abbesse datant du 17ème siècle. Son porche
est de style Louis XVI. Face au porche de la maison du grand Bailli, de l'autre côté de la rue,
à l'angle de la rue de Charleroi et des Récollets, le portail de l'ancien séminaire érigé en 1605,
portail Louis XV.
Reprenez votre route à gauche et descendez la rue de Charleroi. Sur votre gauche une série
de petites maisons du 17ème siècle.
Prenez à droite la rue Saint-Georges : n° 6-8-10 : Constructions du 17ème siècle.
n° 15 : construction du 14 et 15ème siècles.
n° 18 : construction du 17ème siècle, réaménagée en style Louis XV.
Prenez à gauche, une petite rue, la rue Neuve et ensuite la rue
des Conceptionnistes, qui montrent un bel ensemble de vieilles
maisons.
Tournez à droite, rue de l'Évêché, traversez la rue de Namur et continuez tout droit, rue du
Messager d'Anvers. Vous entrez dans la rue du Pont Gotissart, anciennement rue des 9 Boulets.
En effet, 9 boulets de canon sont encastrés dans les façades de quatre maisons.
Prenez cette rue à gauche, vous entrez dans la rue de Bruxelles. Prenez à droite. Au
carrefour, de l'autre côté de la rue vous avez le Musée d'Archéologie, d'Art et d'Histoire.
Prenez ensuite la rue St-André (Maison à colombage au n° 7). Vous arrivez au square
Gabrielle Petit. Sur votre gauche le Palais de Justice. Vous êtes de retour à la Grand'Place.
Une description complète de la promenade est à votre disposition au Bureau d'Accueil.
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