Quelques endroits remarquables de
Gastuche
Les châteaux de Laurensart
L'ancien château
Ce nom lui a été donné au début du 16ème siècle, alors que le propriétaire se nommait Laurent de
Bioul. L'ancien château de Laurensart faisait déjà partie de la seigneurie médiévale de Sart. La
dénomination actuelle remonterait au premier quart du XVIème siècle. Le château fort est cerclé de
douves, dans la plaine arrosée par le Thy, affluent de la Dyle. Le châtelet d'entrée à deux niveaux
est composé de deux tourelles crénelées qui précèdent un pont en pierre à l'endroit de l'ancien
pont-levis. L'état actuel résulte de transformations intervenues entre la fin du XVIIIème siècle et le
début du XXème siècle.
Le nouveau château
En 1907, les propriétaires, alors les Spoelberghs,
édifièrent sur la colline un nouveau château néorococo sous la direction de l'architecte Flanneau.
On doit à l'architecte Van der Swaelmen l'ordonnance
du parc et les remarquables grilles en fonte en bordure
de la terrasse, de l'escalier du jardin et des longs
chemins du parc lui-même. Aujourd’hui ce château est
un domaine privé et donc interdit au public.
Sur le versant gauche de la vallée, se trouve le bois de
Laurensart: un complexe caractéristique des chênaies
brabançonnes avec un sous-bois varié, notamment des stations d'Allium ursinum. Dans le
Crakelbosch, dépendant du domaine de Laurensart, se trouve la station néolithique d'Ottenbourg
et sa levée funéraire.

La drève de Laurentsart
N°5 Ferme qui date du XVIIeme et XIXeme siècle dont
le toit aigue peut faire penser à une époque plus
reculée.
Chaussée de Wavre: N°504 Anciennes papeterie de
Gastuche
Cette papeterie fut construite au 19ème siécle et plus
précisément en 1834. Il s'agit d'une longue enfilade de
bâtiments industriels. (Pierre Logistic)
N°360-362. Ancienne ouaterie Thermogène du XXeme
siècle.
La place J. Hallaux
N°3 se situe l'ancienne gare de Gastuche devenue aujourd'hui une habitation.Celle ci date de la
2eme moitié du XIXeme siécle.
La drève des Anglais.
N°6 Habitation commanditaire de l'Ouaterie Thermegène date du 1er tier du XXème siècle.

