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vallon présente une longueur approximative de 600 m 

pour une largeur variable autour de 100 m. Le passage 

entre la crête du vallon et le plateau environnant se situe 

entre 130 m et 140 m tandis que le plateau culmine 

à 150 m. Dans la vallée, la Th yle coule à une altitude de 

96 m au-dessus du niveau de la mer. La dénivellation 

entre le pied aval du barrage et la Th yle est de 5,30 m 

pour une distance de 220 m. La cote d’altitude de la 

crête du barrage peut être placée à 108,50 m, celle du 

plan d’eau disparu à 107,50 m et celle du ruisseau dans 

sa traversée du barrage à quelque 101,50 m. La source 

du Goddiarch, quant à elle, se trouve à 109,50 m. 

Sur ses côtés nord, ouest et sud, le bois de Bachet 

est entouré de terres de culture ou de prairies. Du 

côté est, vers la vallée, il est directement délimité par 

la rive gauche de la rivière Th yle ; sur la rive droite de 

celle-ci donnent les jardins des habitations 

construites le long de l’avenue Speeckaert 

qui relie le village de Villers-la-Ville au 

sud et les ruines de l’abbaye au nord. Le 

côté nord du bois de Bachet est bordé par 

un tronçon long de 600 m de la drève des 

Quatre Chênes. À l’est, ce tronçon vient 

buter contre l’enceinte abbatiale puis se 

redresse plein nord pour longer la muraille 

sur près de 650 m et atteindre le carrefour 

de la porte de Bruxelles, porterie historique 

de l’abbaye. La drève des Quatre Chênes, 

actuellement une route à  praticabilité 

médiocre, relie au sud-ouest le village de 

Sart-Dames-Avelines distant d’environ 

4 km à l’important carrefour devant la porte 

de Bruxelles au nord-est, où elle rencontre 

trois autres routes, celle vers Baisy-Th y et 

Genappe, celle vers Court-Saint-Étienne et 

Ottignies, enfi n celle conduisant à Mellery 

ou à Villers-la-Ville. 

Comme le bois de Bachet, le vallon du 

Goddiarch est orienté sud-ouest/nord-est. 

Vers l’amont il se termine par deux pointes, 

la principale au sud-ouest dans l’axe du 

thalweg, la seconde au nord-ouest, plus 

courte, venant buter contre la drève des 

Quatre Chênes. Le barrage se situe au tiers 

de la longueur du vallon depuis son débou-

ché dans la vallée. Encaissé vers l’aval, le 

thalweg se transforme rapidement, à partir 

du barrage et vers l’amont, en une zone peu 

pentue, s’étalant assez largement. Du côté 

ouest, à la pointe principale du vallon, une 

prairie en forme de rectangle très allongé 

et aux contours bien nets, enclavée dans 

le bois sur toute la longueur (env. 200 m) 

de la pointe, se trouve exactement dans 

l’axe du thalweg et du ruisseau Goddiarch. Cette prai-

rie résulte d’un essartage qui avait pour but de mettre 

en communication le plateau au sud-ouest avec le val-

lon du Goddiarch et, vers le nord-est, avec la drève des 

Quatre Chênes et la ferme de l’abbaye ; un chemin, en 

eff et, prend naissance à l’extrémité orientale de la prairie 

dans le bois, s’élève en parcourant le versant nord du 

vallon du Goddiarch et rejoint la drève à environ 70 m 

de l’enceinte abbatiale. 

Pour accéder au barrage depuis la vallée, en venant du 

village de Villers, on emprunte le chemin qui longe la 

Th yle sur sa rive gauche et, peu avant la confl uence de 

la rivière avec le ruisseau Goddiarch, on s’engage dans 

le bois en prenant à gauche un sentier en pente régulière 

aménagé dans le versant sud du vallon. Assez largement 

ouvert à son débouché sur la rivière, le fond du vallon 
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Carte orohydrographique de la vallée de la rivière Thyle avec l’abbaye de Villers 
ainsi que quatre étangs disparus. 1. Enceinte ; 2. Ferme abbatiale ; 3. Porte de 
Nivelles ; 4. Porte de Bruxelles ou porterie ; 5. Porte de Namur ; 6. Porte de 
la ferme ; A. Thyle ; B. Ruisseau Goddiarch ; C. Étang disparu du Goddiarch ; 
D. Grand étang amont comblé ; E. Viviers comblés près du moulin ; F. Ruisseau des 
Affl  igés ; G. Ruisseau Saint-Bernard ; H. Étang disparu du Saint-Bernard ; I. Étang 
aval de Chevelipont ; J. Étang disparu de Chevelipont (infographie A. Van Driessche, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Brabant wallon).
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