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9 septembre 1990 
Journée du Patrimoine

Le 9 septem bre est organisée la deuxième « Jo u rn é e  du P a tr im o in e» .  
Inscrite dans le cadre des fêtes anniversaires royales, elle revêtira une 
am pleur exceptionnelle.

Quelque 500 activités sont proposées et organisées en W allonie et à 
Bruxelles par des autorités  com m unales ou des associations, des musées 
ou des sociétés archéologiques, des entrepreneurs ou des propriétaires pri
vés. Cette publication en illustre l’éventail: ouverture au public de châ
teaux et ja rd ins  historiques, de chantiers de res tauration  ou de fouilles 
archéologiques, d ’ateliers s'pécialisés ou d ’expositions particulières; ou 
encore randonnées « p a t r im o in e » :  à pied, en voiture ou en autocar.

11 convient de relever la coopération constructive à la base de la « Journée 
du P a tr im o in e» .  Plusieurs autorités  publiques ont collaboré entre elles, 
et avec le secteur privé : associations professionnelles, organisations volon
taires et particuliers. Un même enthousiasm e a été partagé. E t p o u r  d o n 
ner à l ’événement plus de portée encore, une concerta tion  régulière a été 
assurée entre francophones et F lam ands, en particulier pour que se déve
loppe un program m e spécifique pour Bruxelles. Cette heureuse conjugai
son des efforts , dans l’au tonom ie  d ’organisation  des parties concernées, 
est assurément une réponse aux attentes des Fêtes du Roi.

Le «p a tr im o in e  cu ltu re l»  est l ’héritage d ’un peuple. 11 couvre divers 
dom aines : les arts ,  la l i ttérature, la musique, le folklore, l ’architecture. 
En particulier, il com porte les édifices prestigieux ou les constructions plus 
modestes qui constituent notre cadre de vie, les sites historiques, les œuvres 
d ’art conservées dans les musées et les collections publiques et privées.

Ce patr im oine est, en perm anence, m enacé : indifférence, négligence, 
m anque de respect ouvrent la porte à l’oubli et aux déprédations. Des bâti
ments sont abandonnés, des oeuvres d ’art exportées, des musées spoliés... 
Si tout ne mérite pas d ’être conservé, il importe néanmoins de nous pénétrer 
de la signification des tém oins du passé et d ’en assurer la sauvegarde.

La Journée du  P atr im oine  fait référence à l ’E urope .  La construction 
européenne représente notre  avenir, avec ses perpectives de paix et de p ro 
grès social. Mais aucune construc tion  ne peut s’élever sans fondations. 
Il en est de même de l’édification d ’une civilisation : celle-ci doit s’appuyer 
sur le passé, y trouver son fondement et y puiser la force d ’aborder le futur, 
dans l ’équilibre social et le respect de no tre  identité culturelle.

Jean-Louis LUXEN 
Président du Comité organisateur





Sous les auspices du Conseil de l’Europe

A l’initiative de la:
— C om m unauté française
— C om m unauté germ anophone
— Région de Bruxelles-Capitale
— Région wallonne
— Fondation Roi Baudouin
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— A .S .B .L . «Fêtes du R oi»
— A .B.B. Assurances

Et la collaboration de:
— l’A D EPS
— le Com m issariat au Tourism e
— la Délégation « Présent et Avenir des châteaux, parcs et jard ins de Belgique »
— la Régie des Bâtiments
— la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnem ent, 

Service C onservation de la N ature et Espaces verts
— les Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique
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— les Forces armées belges
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Com ité de patronage
Messieurs,
Michel Ansiaux, A dm inistrateur général de la Loterie N ationale.
Luc Aerts, Président de la C .G .E .R .
Jean Barthélémy, Professeur à la Faculté polytechnique de M ons, Président 
d ’Icom os-W allonie.
Jos Daniels, Président des A .B .B . Assurances.
Jos Dupré, Secrétaire d ’E tat, chargé de la R estructuration du Ministère des T ra
vaux publics.
Jean-Pierre G rafé, M inistre de l’Enseignement et du Tourism e.
Edgard Flismans, M inistre, chargé de la C onservation de la N ature.
Victor-G. M artiny, Architecte, Président de la Com m ission Royale des M onu
ments et des Sites de Bruxelles-Capitale.
René Pechère, Président de l’A .S .B .L . Espaces verts et art des jardins.
Com te Snoy et d ’O ppuers, Président de Présent et avenir des châteaux, parcs 
et jardins de Belgique.
René Spaenhoven, Président de la C onfédération nationale de la C onstruction. 
Robert Stéphane, A dm inistrateur général de la R .T .B .F .
Max W asterlain, Président de la Com m ission Royale des M onum ents, Sites et 
Fouilles de W allonie.
Yvan Ylieff, M inistre de l’Education.
Com ité organisateur
Président: M onsieur Jean-Louis Luxen
Mesdames Denise Barbason-Bihet, Françoise H ubert-M oyson, Brigitte Jousten, 
Françoise Jurion-de W aha, C hantai Lem al-M engeot, A nnie van M arcke de 
Lummen.
Messieurs Dom inique Allard, Louis Awoust, Dom inique Barthélémy, Christian 
Briade, Patrice Dartevelle, A ndré Fienneton, Francis Lorand, Norberft-Kreusch, 
Eric Ju rdan t, A lain N ayaert, Guy Préaux, Jacques Reybroeck, Christian Spa- 
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Cette brochure est conçue sur la base d ’un classement alphabétique des com 
munes.

Elle perm ettra à chaque participant de trouver un complément d ’inform ations 
sur les activités organisées dans le cadre de la Journée du Patrim oine en Région 
wallonne program m ées dans le Journal du Patrim oine, supplém ent exception
nel de l’hebdom adaire L a  Construction  disponible gratuitem ent dès le 20 août 
dans les agences de la C .G .E .R .

Les grands thèmes au tour desquels s’articulent les m anifestations organisées 
par la Région de Bruxelles-Capitale sont aussi évoqués.

Deux tables placées à la fin de la publication faciliteront le repérage. Un index 
alphabétique reprend les noms des anciennes com m unes, ham eaux et lieux-dits 
où se déroulent une ou plusieurs manifestations. Le second index répertorie pour 
chacun des thèmes repris dans le tableau ci-dessous le nom  de la com m une où 
a lieu l’activité.

Placé au début de chaque notice, un sigle désigne l’activité principale organisée.
Les grands circuits on t été regroupés à la fin de la brochure.

H Ensemble monumental, 
monuments (civils ou religieux), 
parcs, jardins ou fontaines.

Tout bâtiment classé est précédé du nouveau sigle apposé sur les monuments 
et sites protégés ^  .

Fouilles archéologiques 
ou structures ruinées

▲ Chantiers de restauration

r
Ateliers, démonstration de 
métiers disparus ou artisanats 
anciens

- Archéologie industrielle

s> Circuits Le titre du circuit est accompagné des sigles s  , e s ,  « o u k  suivant qu’il s’agit 
d ’un circuit réalisé en voiture, en car, en vélo ou à pied.

a Musées

□ Exposition, activités culturelles diverses Manifestations se déroulant ou non dans un monument ou un site important.

Réserves naturelles et ornithologiques, 
réserves domaniales et réserves gérées 
par a.s.b.l.

Pour les Réserves naturelles et domaniales, l’accès et les visites guidées sont 
gratuits. Bottes, jumelles et vêtements neutres sont conseillés.

k . Marches ADEPS Les départs se font aux lieux indiqués dans chaque notice au gré des marcheurs 
de 9 à 18 h.
L’accès est gratuit. Les marcheurs recevront les documents nécessaires au lieu 
de départ. Bottes ou chaussures de marche s’imposent.

Les 8 et 9 septem bre 1990, de 9 à 17 H :
permanence téléphonique: place R oyale, 7, 1000 Bruxelles. T él.: 02 /511 .58 .70



AISEAU (province de Hainaut)

• Aiseau
Oignies 

I l  A bbaye et parc j j

L’histoire de l’abbaye débute par celle 
des 4 frères Walcourt. Gilles, l’aîné, fonde 
la communauté en 1192 à Oignies où le 
cadet, Hughes, deviendra un des grands 
orfèvres mosans. Son travail constitue le 
«trésor d ’Oignies», un des fleurons de 
l’orfèvrerie mosane.

Des bâtiments conventuels construits du 
XIIe au XVIIIe siècle, seuls subsistent le 
corps central datant de 1700 et les deux 
ailes de 1740 et 1747. Déclarée bien natio
nal en 1796, l’abbaye fut démembrée et 
vendue.

Adresse: 6268 Aiseau-Presles. Organisa
teur: Abbaye d ’Oignies Asbl. Ouvert de 9 
à 18 H. Droit d ’entrée: 20 Frs par per
sonne; gratuit jusqu ’à 10 ans. Visites gui
dées. Anim ations: concert, expositions, 
je u x  pour enfants. Renseignements: tél. 
071/76.18.90.

• Presles
Il Parc du château | J

Le parc arrosé par la Biesme s’étend sur 
180 ha de terrain clôturé par un mur de 
11 km. Des arbres multiséculaires en sont 
l’attrait principal, ainsi que des grottes 
naturelles, une glacière, un moulin 
(XVIIIe s.) et de fausses ruines (XIXe s.). 
C ’est au X IX e siècle également que 
remonte le château, construit en style néo
classique par l’architecte A. Balaten 1850, 
à l’emplacement de l’ancien château 
(XVIIe s.).

Adresse: 6268 Prestes. Organisateur: 
Administration communale. Ouvert de 10 
à 17 H. Accès gratuit. Animation: concert 
à 17 H. Renseignements: tél. 071/76.18.90.

♦

AM AY (province de Liège)

• Amay
IL  M arche A D EPS

Organisateur : Cercle des Pensionnés «A  
mon nos A utes»
Départ: école Don Bosco, rue de la Clo
che, 41, 4140 A m ay  
Etape: ancienne abbaye de Flône.

La fondation du monastère de Flône 
remonte à la fin du XIe siècle et sa trans
formation en abbaye à 1339. Les bâtiments 
furent pillés et incendiés en 1568.

Ce bel ensemble architectural clôturé est 
ordonné autour de deux cours intérieures. 
Ombragée, la première cour est essentiel
lement bordée d ’une ancienne brasserie 
édifiée en briques, calcaire et tuffeau au 
milieu du XVIe siècle, de l’ancienne Mai
son de la Dîme (XVIIIe s.) et de la remar
quable église St-Mathieu jYj reconstruite de 
1658 à 1661. w

Visites guidées exceptionnelles à 11 H  30 
et 15 H  30.

Les marcheurs auront l’occasion de voir 
la tour romane ^  d ’Amay qui compte 
parmi les beaux ouvrages fortifiés de 
plaine du Moyen Age, la prestigieuse col
légiale St-Georges et son musée ainsi 
que les maisons canoniales d ’Amay dont 
celle du Chanoine Gossuart ffl . 
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

• Amay
k M a r c h e  A D EPS

Organisateur: A sb l Comité des Fêtes de 
Viamont
Départ : place A . Renard, 4140 Am ay  
Etape: ancienne abbaye de Flône.

Avant d ’admirer l’ensemble des bâtisses 
de l’abbaye de Flône, aujourd’hui école 
des Dames de l’Instruction Chrétienne 
(voir ci-avant), les marcheurs auront 
l’opportunité de voir ou de revoir le très 
beau château de Jehay ^  (voir ci-après) et 
son ancienne chapelle castrale, devenue 
aujourd’hui l’église paroissiale St-Lambert 

ainsi que l’ancienne abbaye cister
cienne de la Paix-Dieu (XVIIe-XVIIIe s.) 
IJe t les vestiges des anciens moulins de 
Bende.
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

• Bodegnée
Il C hâteau et parc jjj de Jehay

Entourée de douves, cette remarquable 
construction se singularise par sa maçon
nerie en damier composée de grosses bou- 
tisses en pierre blanche ponctuant un petit 
appareillage en grès brun.

Essentiellement des XVI et XVIIe siècles, 
les bâtiments ont été élevés sur des vesti
ges témoignant d ’une occupation ininter
rompue du site depuis le début de l’ère 
chrétienne.

Le portail d ’entrée et la basse-cour ont 
été reconstruits en 1859, année où le châ
teau fut lui-même transformé.

Les remarquables jardins à l’italienne 
sont reliés au château par un pont à 5 
arches.

La chapelle castrale, érigée en église 
paroissiale, est également ceinturée d ’un 
plan d ’eau. Ce bel édifice, bordé d ’un petit 
cimetière, a été élevé à partir d ’une cons
truction à nef unique du XVIe siècle, res
taurée en 1633-1635. Les transformations 
opérées aux XVIIIe et XIXe siècles n ’ont 
pas altéré son intérêt et son élégance.

Adresse: 4140 Jehay. Ouvert de 14 à 18 H. 
Droit d ’entrée: 150 Frs par personne; 120 
Frs pour groupes et 3e âge; 80 Frs jusqu ’à 
16 ans. Visites guidées (dernière visite à 17 
H  15). Renseignements: 085/31.17.16.

 ♦ -----------

A N D E N N E  
(province de Namur)

• Andenne
® D écouverte historique et 

m onum entale d ’A ndenne k .

Une promenade mènera les marcheurs 
sur les collines d ’Andenne à la découverte 
de points de vue et de panoramas particu
liers.

De retour à Andenne, après une visite du 
trésor de la collégiale ^  et du musée de la 
céramique, un tour des fontaines histori
ques de la cité complétera le circuit.

Départ : place du Perron, 1, 5220Andenne 
à 10 H, 12 H, 14 H  et 16 H. Organisateur : 
Syndicat d ’initiative. Accès gratuit aux 
prom enades. R ense ignem en ts : tél. 
085/84.10.77.

• Andenne
3  C ircuit des ferm es et châteaux a

Le circuit est à réaliser en voiture à l’aide 
d ’une brochure-guide conviant à la visite 
de lieux habituellement interdits au public.

Départ : place du Perron, 1, 5220Andenne 
de 10 à 18 H. Organisateur: Syndicat 
d ’initiative. Accès gratuit. Renseigne
ments: tél. 085/84.10.77.

• Andenne
H  Trésor et musée de la Collégiale 

Ste-Begge Ç

E xposition  d u  tréso r des chanoinesses et 
de  la section  lap id a ire  (XVle-XVIIIe s.) 
a in si q u ’o u v e rtu re  de  deux  nouvelles sa l
les consacrées à  l ’œ u v re  d u  célèbre  a rch i
tec te  L .B . D ew ez et à  la  vie q u o tid ien n e  à 
A n d en n e .

A dresse: place du Chapitre, 5220 
Andenne. Organisateur : Comité histori
que Ste-Begge. Ouvert de 10 H 15 à 12 H  
30 et de 13 H 30 à 18 H. Droit d ’entrée: 50 
Frs par personne; gratuit jusqu ’à 18 ans. 
Animation : exposition concernant la cons
truction de la collégiale. Renseignements: 
tél. 085/84.13.44.

• A ndenne
□  M usée com m unal de la Céram ique

Le musée présente les différentes facet
tes de la fabrication des pipes. L’exposition 
« Notre Dynastie à travers les pipes anden- 
naises » illustre la vie en Belgique sous nos 
différents rois.

Adresse: rue Charles Lapierre, 29, 5220 
Andenne. Organisateur: Musée commu
nal de la Céramique. Ouvert de 9 à 17 H. 
Droit d ’entrée: 30 Frs par personne; gra
tuit ju sq u ’à 18 ans. Visites guidées. A n i
mation : atelier de pipiers du X V IIIe siècle. 
Renseignements: tél. 085/84.21.86.
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• Seilles
±4 Réserve naturelle de Sclaigneaux

Des affleurements calcaires dominent la 
Meuse avec leur cortège de fleurs et 
d ’oiseaux. La végétation a été influencée 
par des activités industrielles. C ’est ainsi 
que certaines parties portent des landes à 
bruyères et une végétation adaptée aux sols 
riches.

Départ: église de Seilles à 10 H  30. Orga
nisateur: Réserves Naturelles et Ornitho
logiques de Belgique. Accès gratuit. 
Thème: Botanique et Avifaune. Recom
mandation : se munir de bottes. Renseigne
ments: tél. 071/33.12.62.

 ♦ -----------
A N H EE (province de Namur)

• Annevoie
H C hâteau ^  et jard ins

Sur les hauteurs de la Meuse, les Halloy 
avaient édifié en 1627 une modeste genti- 
hommière.

Lorsque Charles-Alexis de Montpellier 
hérita du domaine un siècle plus tard, il 
comprit immédiatement les avantages d ’un 
site que traversait le Rouillon, une rivière 
d ’eau vive au débit régulier.

D'innombrables conduits partent de la 
rivière et du grand canal qu ’elle forme en 
amont de la propriété, pour répandre l’eau 
par mille fontaines, cascades et bouches de 
statues qui emplissent de musique les par
terres et les charmilles.

Comme sur la scène d ’un théâtre, le châ
teau Louis XV, qui englobe la construction 
d ’origine, mire sa façade harmonieuse 
dans un étang calme; son grand salon de 
stucs, son vestibule et sa chapelle sont dûs 
aux célèbres stucateurs Moretti.

Adresse: 5181 Annevoie. Propriétaires 
privés. Château ouvert de 9 H  30 à 13 H  
et de 13 H 30 à 18 H. Parc ouvert de 9 à 19 
H. Droit d ’entrée: 110 Frs par personne et 
75 Frs par enfant. Visites guidées du châ
teau et du parc par groupe de 100 per
sonnes.

• Bioul
H Parc du château

Sur les hauteurs retirées de la vallée de 
la Meuse, un grand parc met en valeur le 
château qui se laisse entrevoir derrière les 
hauts murs qui bordent la place aux mai
sons de calcaire chaulé.

Remodelé à diverses époques, l’ensem
ble n ’en présente pas moins un dispositif 
ancestral qui juxtapose haute-cour et 
basse-cour.

Le parc de 30 ha, agrémenté de vastes 
étangs, fut aussi recomposé au début de 
notre siècle : on y découvre une fabrique 
à l’antique du XIXe siècle et un pavillon 
Louis XV de plan hexagonal.

Adresse: 5198 Bioul. Ouvert de 10à 13 H  
et de 14 à 17 H. Propriétaires privés. Droit 
d ’entrée: 50 Frs par personne (versés à une 
œuvre); gratuit pour les enfants. Visites 
guidées du parc.

• Sosoye-M aredret 
S  Musée du Bois

Animation au musée par le travail d ’un 
tourneur sur bois, d ’un ébéniste et d ’un 
sculpteur.
Exposition de machines et reconstitution 
d ’intérieurs anciens et métiers disparus.

Adresse: rue des Artisans, 5198 Maredret. 
Organisateur: Musée du Bois. Ouvert de 
9 H  30 à 17 H  30. Droit d ’entrée : 20 Frs 
par personne ; 15 Frs par personne faisant 
partie d ’un groupe; gratuit jusqu ’à 18 ans. 
Visites guidées. Renseignements: tél. 
082/69.92.53.

♦

ANTO ING  
(province de Hainaut)

• Antoing
fc. M arche A D EPS

Organisateur : Administration communale 
Départ: place Bara, 7640 Antoing  
Etape: château des Princes de Ligne 
(visites à 15 H. et 17H 30). Droit d ’entrée: 
80 Frs par personne.

On visitera cet impressionnant témoin 
de l’art militaire du bas Moyen Age pour 
poursuivre par les remparts de la ville, le 
tumulus de Billemont et le parc archéolo
gique où seront exposés les résultats des 
fouilles témoignant de l’occupation 
romaine. Parcours: remparts, château 
(XVe-XIXe s.) et tumulus (visites). 
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

♦

ARLON  
(province de Luxembourg)

• Arlon
□  Ecole d ’infanterie

Visites guidées de la caserne Callemeyn 
agrémentées de la projection d ’un diarama 
sur l’évolution de l’Ecole d ’infanterie et la 
présentation des nouveaux systèmes 
d ’armement.

Adresse: avenue du 10e de Ligne, 6700 
Arlon. Organisateur: Ministère de la 
Défense Nationale. Ouvert de 9 à 17 H. 
Accès gratuit. Visites guidées. Renseigne
ments: tél. 063/22.04.81.

ASSESSE (province de Namur)

• C ourrière 
A  C hâteau-ferm e ^

Le château-ferme de Courrière, flanqué 
de 2 tours et partiellement ceinturé de dou
ves, a été construit en 1622. Accessible par 
un pont-levis, l’imposant quadrilatère est 
agencé autour de deux cours séparées par 
une galerie d ’esprit Renaissance.

La Fédération des Scouts Catholiques, 
propriétaire depuis 1987, a entrepris la res
tauration du château-ferme pour en faire 
un Centre de formation, d ’animations et 
de rencontres. La première phase des tra
vaux de sauvegarde et de restauration est 
prévue pour septembre 1990.

Adresse: rue Bâtis de Corère, 6, 5336 
Courrière. Organisateur: Fédération des 
Scouts Catholiques de Belgique. Ouvert de 
10 à 12 H  et de 13 à 18 H  30. Accès gratuit. 
Visites guidées. Anim ations: exposition 
sur l ’histoire et les projets de rénovation du 
château; exposition sur le scoutisme. Ren
seignements: tél. 083/65.62.58.

• C rupet
H C hâteau ^  et ja rd in

Dans la vallée de l’Yerve se niche l’impo
sant donjon de Crupet, édifié par les Wel- 
lin en contrebas du village et de l’église 
Saint-Martin.

La grosse tour trapue en calcaire de 10 
m sur 13 m a subit de profondes modifi
cations au cours des siècles.

De la construction d ’origine subsistent 
trois niveaux: les caves, où était percé le 
puits, sont voûtées de trois lourds ber
ceaux ; deux niveaux résidentiels les sur
montent. L ’accès se fait toujours par le 
portail en arc légèrement brisé. Une pas
serelle mobile, remplacée par un pont fixe 
à trois arches aujourd’hui, se rabattait 
dans la feuillure rectangulaire encore con
servée. La lourde porte en chêne a gardé 
sa barre de sécurité coulissant dans l’épais
seur du mur.

En 1925, la tour de Crupet, négligée, rui
née, est rachetée par l’architecte bruxellois 
A. Blomme.

Celui-ci l’aménagera pour la rendre 
vivable. A ujourd’hui, ses successeurs 
occupent toujours le donjon qui bénéficie 
de leurs soins attentifs.

La ferme jadis en U qui fait face à la tour 
fut aussi sensiblement modifiée. Seuls le 
porche d ’entrée et l’aile nord sub
sistent .

Adresse: rue Basse, 18, 5332 Crupet. Pro
priétaires privés. Ouvert de 10 à 12 H  et de 
15 à 18 H. Droit d ’entrée: 40 Frs par per
sonne; gratuit pour les enfants. Visite du 
château et du jardin par groupe de 15 à 25 
personnes. Anim ation: ballade dans le 
village.

• Maillen
H C hâteau d ’Arche ^

Ceinturé de douves, ce vaste ensemble 
fortifié est disposé autour de deux cours.
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Ponctuée de tours d ’angle, la première 
cour est bordée du corps de logis de la 
ferme (fin du XVIIe s.) et des dépendances 
agricoles des X V IIIe et XIXe siècles.

Relié à la ferme (J par un pont-levis, le 
château se présente comme un vaste qua
drilatère dont le noyau remonte au X V IIe 
siècle. Du château primitif ne subsistent 
que deux tours d ’angle, le côté sud de 
l’enceinte et peut-être l’aile ouest.

Adresse : 533 7 Maillen. Propriétaires pri
vés. Visite extérieure. Ouvert de 10 à 16 H. 
Accès gratuit.

♦

ATH (province de Hainaut)

• Ath
H C hâteau Bourlu J

Déjà mentionné au XVe siècle, le châ
teau Bourlu a été construit vers 1767 par 
le Chevalier Luc-F. Carton, receveur des 
domaines.

11 s’agit d ’un bâtiment de style Louis 
XVI de deux niveaux avec entrée centrale 
et deux ailes saillantes.

Un événement a contribué à la renom
mée du bâtiment : c’est là que le 27 mars 
1793, dans la salle du 1er étage, le général 
Dumouriez vainqueur de Valmy et de 
Jemappes négocia le retrait des armées 
françaises du nord avec le général autri
chien Mack.

Menacé de démolition vers 1965-1970, 
le château fut racheté par l’Etat. Deux lots 
appartiennent à des particuliers tandis que 
l’aile nord est consacrée aux locaux de la 
Justice de Paix.

Adresse: rue Château Bourlu, 21, 7800 
A th. Organisateur : Régie des Bâtiments. 
Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 à 18 H. Accès 
gratuit. Accueil et renseignements. Tél. 
065/35.41.40.

Adresse: rue du Gouvernement, 7800Ath. 
Organisateur : Promotion du tourisme et 
des musées athois Asbl. Ouvert de 10 H. 
à 18 H. Droit d ’entrée: 30 Frs par per
sonne; gratuit jusqu ’à 18 ans. Visites gui
dées à 10 et 14 H. Renseignements: tél. 
068/28.01.40.

• Ath
y  Ancienne académ ie de Dessin

Construit en 1836, cet édifice néo
classique abritait le bureau du tourisme de 
la ville. 11 a été restauré pour devenir un 
musée archéologique contenant les bar
ques gallo-romaines découvertes à Pom- 
meroeul et le matériel archéologique mis 
au jour lors de ces fouilles. La reconstitu
tion des barques commencera en sep
tembre.

Adresse: rue de Nazareth, 2, 7800 Ath. 
Organisateur : Promotion du tourisme et 
des musées athois Asbl. Ouvert de 10 à 
18 H. Accès gratuit. Anim ation: orienta
tion des visiteurs vers les principales curio
sités de la région. Renseignements: tél. 
068/28.01.41.

• Ath
0  Musée d ’H istoire et d 'A rchéologie

Installé dans une maison de maître du 
XV IIIe siècle, le musée expose du matériel 
archéologique, des oeuvres d ’art médiéval, 
du mobilier (XVIe-X IX e s.) et des docu
ments relatifs aux jeux régionaux et aux 
métiers. Une salle consacrée à l’histoire de 
la ville présente maquettes et documents 
iconographiques.

Adresse: rue du Bouchain, 16, 7800 Ath. 
Organisateur : Promotion du tourisme et 
des musées athois Asbl. Ouvert de 10 à 18 
H. Droit d ’entrée: 30 Frs par personne; 
gratuit ju sq u ’à 18 ans. Visite guidée à 16 
H. Animation: exposition « Le patrimoine 
archéologique d ’A th  ». Renseignements : 
tél. 068/28.01.41.

• Ath
I^M arch e  A D EPS

Organisateur : A m is de la Nature 
Départ: Tour Burbant, rue du Gouverne
ment, 7800 A th .
Etape : musée de la Pierre, à M affle et châ
teau Burbant.

Au départ de la Tour Burbant (voir ci- 
avant) le circuit passera par l’ancienne aca
démie de dessin (1836, voir ci-avant) et son 
musée d ’Histoire et d'Archéologie (voir ci- 
avant), le refuge de l’abbaye de Ghisleng- 
hien (XVIe s.), le refuge de l’abbaye de 
Liessies (X V IIIe s.), l’ancienne brasserie 
Rivière à Maffle et des maisons ouvriè
res du X IX e

Les promeneurs auront ainsi un pano
rama de l’histoire athoise et de sa région. 
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

• M affle
S  Musée de la Pierre et site des 

carrières

Le musée, installé dans la maison du 
maître-carrier Jean-Baptiste Durieux 
(1843), a été inauguré en 1989.11 présente 
l’ancienne industrie des carrières grâce à de 
nombreux documents et outils.

Le site des carrières, envahit par la végé
tation, est devenu une réserve naturelle et 
présente un intérêt archéologique certain.

Adresse: chaussée de Mons, 419, 7810 
Maffle. Organisateur : Promotion du tou
risme et des musées athois Asbl. Ouvert de 
10 à 18 H. Droit d ’entrée: 30 Frs par per
sonne; gratuit jusqu ’à 18 ans. Visite gui
dée à 14 H  30. A nim ation: tailleurs du 
chantier Gain-Bougard au travail 
Recommandation: se m unir de bottes. 
Renseignements : tél. 068/28.01.41.

• Meslin-l’Evêque 
H C hâteau de G rand C ham p

Les seigneurs de Grand Champ n ’ont 
pas terminé la construction de leur château 
lorsque la révolution française éclate.

• Ath
H T our et site B urbant [J

La Tour Burbant, située à proximité de 
la Grand-Place d ’Ath, a été construite en 
1166 par le comte de Hainaut Baudouin 
IV, pour servir de défense de la frontière 
nord du Hainaut face à la Flandre et à la 
surveillance d ’une noblesse encore turbu
lente.

Vers 1185 fut établie l’enceinte castrale 
progressivement augmentée de différents 
moyens de défense.

Il ne subsiste aujourd’hui que le donjon, 
une grosse partie du mur de la basse-cour, 
le départ et certains éléments de l’enceinte 
urbaine du XIVe siècle qui était venue s’y 
greffer.

Le rôle militaire du donjon Burbant se 
clôturera à l’époque hollandaise.

Endommagé par des infiltrations d ’eau 
et par la pollution, le donjon et l’enceinte 
castrale ont fait l’objet d ’une restauration 
et d ’une mise en valeur achevée en septem
bre 1988.

La M ise au T om beau  de M ainvault. M usée  d ’H isto ire  et d ’A rchéo log ie  à A th .
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L e chateau de G rand C ham p a M eslin -l’E vêque (A th). C liché A s b l A ssoc ia tion  G rand C ham p.

La G ra n d e  R osière  est citée dès le XIIe 
siècle com m e ferm e e t se igneurie.

Les b â tim en ts actuels en b riques, grès et 
c a lca ire  d a te n t en  m a je u re  p a rtie  du  
XVIIIe siècle. A  n o ter le po rche-co lom bier 
re m a rq u ab le  p a r  sa s tru c tu re .

Les deux circuits proposés, 5 et 10 km, 
sont essentiellement ruraux : la ferme des 
Goulouffs (1843), la Grande et la Petite 
Rosière (XVIIIe s.), la ferme de Bettissart 
(XVIIIe s.). Les promeneurs verront égale
ment les ruines du couvent des Pères 
Blancs, les serres d ’Ormeignies, les ruines 
et la glacière du château (1866). 
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

Malmenée par le destin, la famille de 
Ghislenghien s’éteint et la carcasse aban
donnée de ce qui aurait été une riche 
demeure de style Louis XVI est livrée à 
l’oubli.

Le chantier de la fin du X V IIIe siècle est 
demeuré tel quel, inachevé, et aujourd’hui 
la ruine menace ses structures. Cet édifice 
reste une étonnante leçon d ’architecture 
classique. Grâce aux études entreprises par 
l’Asbl de Grand Champ, l’espoir de per
cer les mystères du château et celui de le 
conserver deviennent réalité.

Adresse: 7820Meslin-l’Evêque (parcours 
fléché à partir de la chaussée de Bruxelles 
à hauteur de M eslin-l’Evêque). Organisa
teur: A sb l «Association de Grand 
Champ». Ouvert de 14 à 18 H. Accèsgra- 
tuit. Visites guidées. A nim ation: exposi
tion des études réalisées dans le cadre du 
Centre d ’études pour la conservation du 
patrimoine architectural et urbain. Rensei
gnements: tél. 010/45.33.25.

• M oulbaix
H M oulin de la M arquise [Ç

Etabli sur une butte à proximité du cen
tre du village, ce moulin en bois a été élevé 
vers 1747 à l’emplacement d ’un moulin à 
eau désaffecté.

Abandonné depuis 1937, il fut remis en 
activité en 1942 par Jozef Dhaenens, héri
tier d ’une longue lignée de meuniers origi
naires de Zwevegem, qui y installa un 
moteur électrique d ’appoint. Restauré en 
1960, puis en 1984, il a été officiellement 
remis en service le 18 mai 1985. Le moulin 
sur pivot en bois, dernier exemple en Wal
lonie en parfait état de marche, fait tou
jours partie de l’entreprise de Joseph 
Dhaenens-fils (photo p. 9).

Adresse: rue du Moulin, 20, 7933 M oul
baix. Organisateur: Joseph Dhaenens. 
Ouvert de 10 à 18 H. Droit d ’entrée: 30 Frs 
par personne ; gratuit jusqu ’à 18 ans. Visi
tes guidées. R ense ignem en ts : tél. 
068/28.27.91.

A th

•  M oulbaix 
k  M arche A D EPS

Organisateur : M oulbaix Renait 
Départ: école communale, 7933 Moulbaix 
Etape: moulin de la Marquise (voir ci- 
avant)

La visite se poursuivra par l’église St- 
Sulpice (1750), construite à l’emplacement 
de la chapelle du château, emmuraillée au 
sud par un cimetière qui possède une cha
pelle seigneuriale en pierre blanche de style 
néo-gothique et la chapelle Ste-Apauline 
construite en 1885 par Auguste Legrand. 
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

• Ormeignies 
L . M arche A D EPS

Organisateur : Musardeurs
Départ : café « le Rétro », rue St- Ursmer,
7800 A th.
Etape : ferm e de la Grande Rosière.

Tailleur de  p ierre au travail. Carrières de  M a f-  
f ! e  (A th )  - C liché F ondation  R o i Baudouin .

♦

ATTERT  
(province de Luxembourg)

• A ttert
□  L ’Ecomusée de la vallée d ’A ttert

Avec l’aide de la population, l’Eco- 
musée a axé son travail sur le besoin de sau
ver une mémoire commune basée sur la vie 
populaire des 17 villages qui composent 
l’entité communale d ’Attert.

La Journée du Patrimoine sera l’occa
sion de faire le point sur ce qui a été réa
lisé jusqu’à présent et de présenter les pers
pectives d ’avenir grâce à deux expositions 
relatives aux restaurations récentes, aux 
éléments intéressants du «petit»  patri
moine (chapelles, fontaines...) et à deux 
circuits de découverte.

Adresse: rue des Potiers, 2, 6702 Attert. 
Organisateurs: Université rurale de Wal
lonie et Ecomusée du Val d ’Attert. Ouvert 
de 10 à 12 H  et de 14 à 16 H. A  ccès gratuit. 
Visites guidées. Animation : informations 
concernant les circuits (en automobile, 
vélo ou pédestre). Renseignements: tél. 
063/21.98.70.

♦

AYW AILLE  
(province de Liège)

• H arzé 
▲ C hâteau Ç

Au cours des quelque dix siècles de son 
histoire et jusqu’à sa récente acquisition 
par la Province de Liège, le château de 
Harzé connut de nombreuses modifica
tions. Son aspect imposant est l ’œuvre 
d ’Ernest de Sunys (2e quart du XVIIe s.).

Des travaux ont souvent été exécutés en 
vue de l’utilisation des lieux pour le tou
risme.

La restauration se poursuit actuellement 
afin de remédier (extérieurement) aux 
outrages du temps.
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C ’est cependant l’intérieur de l’édifice 
qui présente des signes évidents de dégra
dation : attaques virulentes d ’insectes xylo- 
phages dans les combles ; infestation 
importante de champignons (Merulius 
Lacrimans) dans la salle des Comtes déco
rée de lambris sculptés et de cuirs de Cor- 
doue ! L ’existence de murs en colombage 
dans la cage d ’escalier a nécessité des ren
forts et des restructurations.

Un travail important se poursuit donc à 
Harzé. Il exige des interventions réparties 
sur plusieurs campagnes de restauration en 
vue de rendre à cet ensemble le prestige 
qu’il mérite et de permettre son utilisation 
en tant que pôle touristique.

Adresse: 4071 Harzé. Organisateurs: Pro
vince de Liège et Administration du Patri
moine.
Maître de l ’ouvrage: Province de Liège. 
A uteur de projet: Service provincial des 
Bâtiments de Liège.
Entreprise: N am otte à Alleur.
Accès gratuit. Visites guidées à 10 H  30, 
14 H 30 et 16 H 30. Renseignements: tél. 
041/52.71.20.

♦

BASSENGE  
(province de Liège)

• W onck
fc» M arche A D EPS

Organisateur : A sb l Cercle paroissial. 
Départ : rue des Martyrs, 19, 4493 Wonck. 
Etape: église paroissiale St-Lambert 

Entourée d ’un cimetière clos, cet édifice 
se compose d ’une belle tour en moellons 
de silex (XIIe s.) remaniée et d ’un vaisseau 
reconstruit en tuffeau en 1950 d ’après les 
plans de l’architecte N. Hacken.

Wonck conserve un patrimoine archi
tectural essentiellement rural que les mar
cheurs découvriront à travers la ferme du 
Pierreu (X V IIIe s.), la Grande Pommerie 
(XVIIe s.) et la Petite Pommerie (XVIIIe 
s.). La visite de l’étrange tour d ’Eben-Ezer 
(1963) clôturera cette marche. 
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

♦

BASTOGNE  
(province de Luxembourg)

• Bastogne
Ml La Porte  de Trêves ^  et la M aison 

M athelin

Convertie en prison vers 1725-1730, la 
Porte de Trêves (XIVe s.) est le dernier 
vestige des anciens remparts urbains de

Bastogne, tandis que la Maison Mathelin, 
demeure du X V IIIe siècle restaurée, abrite 
les collections du musée d ’Histoire et 
d ’Archéologie.

Départ: porte de Trêves, 6650 Bastogne. 
Organisateur : Cercle d ’Histoire de Basto
gne. Droit d ’entrée: 20 Frs par personne. 
Visites guidées à 11H  et 15 H. Renseigne
ments: tél. 061/21.10.33.

• Bastogne 
□  M usée en P iconrue

Abrité dans un ancien couvent du XVIIe 
siècle, le musée en Piconrue regroupe une 
collection d ’objets religieux et de témoins 
de croyances populaires. Il présente en 
1990 une exposition temporaire retraçant 
l’histoire de l’imagerie populaire religieuse 
et son évolution esthétique du XVe au X X e 
siècle à l’aide de collections internatio
nales.

Adresse: place St-Pierre, 24, 6650 Basto
gne. Organisateur : Asbl Musée en Picon
rue. Droit d ’entrée: 25 Frs par personne ; 
gratuit jusqu ’à 18 ans. Visites guidées à 
10 H  et 15 H. Renseignements: tél. 
061/21.29.28.
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BEAUM ONT  
(province de Hainaut)

• Beaum ont
□  M usée de la T our Salam andre

Exposition de 22 miniatures provenant 
des albums de Charles de Croÿ et représen
tant des vues de villes, villages, châteaux 
et abbayes delà régionentre 1560et 1612. 
Ces miniatures sont une source de connais
sance inestimable du paysage architectu
ral de nos contrées à cette époque.

Adresse: rue Sous-les-Cloches, 1, 6570 
Beaumont. Organisateur: Musée de la 
Tour Salamandre. Ouvert de 10 à 12 H  et 
de 14 à 19 H. Droit d ’entrée: 50 Frspar 
personne; 15 Frs par étudiant; prix de 
groupe; gratuit jusqu ’à 18 ans. Visites gui
dées. Renseignements: tél. 071/58.86.84 et 
58.81.91.

• Beaum ont 
fc. M arche A D EPS

Organisateur : A .S .P .A .R .B .
Départ: O ffice du Tourisme,
6570 Beaumont.
Etape: fortifications

A  la fin  du  XIIe siècle, B au d o u in  IV le 
B âtisseur e n to u re  d ’une ence in te  fo rtifiée  
I J le  « B e a u -M o n t»  qu i c o n d itio n n e ra  la 

s tru c tu re  de  la ville (XIIe-XVIe s.).
Ainsi, le tracé sinueux des rues évoque 

une physionomie médiévale.
Le promeneur aura tout loisir de décou

vrir la cité: moulin banal (XVIIe s . ) , por
che Renaissance du château Caraman- 
Chimay, chapelle St- Julien ^  (1713), tour 
Salamandre ^  (XIIe s.), poterne (XVIIe 
s.), maisons (XVI-XIXe s.), et église St- 
Servais (1774).
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

♦

BEAURAING  
(province de Namur)

• Beauraing 
H C hâteau (J

Détruit en 1793 lors des troubles révo
lutionnaires, le château retrouve un pres
tige éphémère à partir de 1855 grâce au 
Duc Mariano d ’Ossura. Jusqu’en 1889, le 
château reprendra son rôle dans la petite 
ville et rayonnera de ses fêtes.

Frappé une dernière fois par le malheur, 
le château ruiné ne résistera pas à la cupi
dité de ses démolisseurs.

A ujourd’hui, l’instabilité générale des 
tours risque de compromettre jusqu’au 
souvenir d ’une splendeur passée.

Adresse: 5570 Beauraing. Organisateur: 
Administration communale. Ouvert de 10 
à 19 F I . Accès gratuit. A nim ation: con
certs de carillon et de cors de chasse. Ren
seignements: tél. 082/71.15.26.

Beaumont

BEAUVECHAIN  
(province de Brabant)

• Beauvechain 
H  Musée agricole

Ouverture de la partie restaurée de la 
«maison des Meuniers» avec les nouvel
les collections d ’outils et de machines agri
coles.

Adresse: rue de Wavre, 8, 5998 Beauve
chain. Organisateurs: Syndicat d ’initia
tive, Foyer culturel et Musée agricole. 
Ouvert de 9 à 20 H. Accès gratuit. Rensei
gnements: tél. 010/86.63.14.

♦

BELCEIL 
(province de Hainaut)

• Aubechies 
E  L 'archéosite

L’archéosite présente dans un cadre ver
doyant des reconstitutions de maisons, de 
la préhistoire à la période gauloise, cons
truites selon les plans relevés lors de fouil
les effectuées dans la région, et avec des 
matériaux qui en proviennent.

Adresse: 7672 Aubechies. Organisateur: 
AsblArchéosite Aubechies-Belœil. Ouvert 
de 10 à 18 H. Droit d ’entrée: 60 Frs par 
personne; gratuit jusqu ’à 12 ans. Visites 
guidées. Anim ation: démonstration de 
travaux artisanaux. Renseignements : 
tél. 068/28.76.29.

• Q uevaueam ps
S  Musée de la Bonneterie et du

Négoce de la toile

Aménagé dans l’ancienne gare de Que- 
vaucamps, le musée présente des salles 
retraçant l’histoire de ce métier particulier. 
Des ouvriers bonnetiers présenteront leur 
travail sur des métiers du X IX e siècle.

Adresse: place P. Pastur, 7670 Quevau- 
camps. Organisateur : Association pour la 
sauvegarde du patrimoine de Belœil Asbl. 
Ouvert de lOà 18 H. Droit d ’entrée : 30 Frs 
par personne; gratuit jusqu ’à 18 ans. Visi
tes guidées à 10 H, 12 H, 14 H  et 16 H. 
Renseignements: tél. 069/57.55.71.

• Stam bruges 
±4 Réserve naturelle de la 
«M er de s a b le » jj

Comme en d ’autres régions du pays, les 
landes et bruyères de la région de Mons ont 
occupé jadis des surfaces importantes. La 
Mer de Sable à Stambruges est un des der
niers témoins de ces milieux engendrés par 
les anciennes pratiques agropastorales ; le 
site se compose de landes tourbeuses, de 
buttes sableuses et d ’anciennes carrières de 
grès.

Les landes tourbeuses sont nées du col
matage, par des dépôts sableux, d’un vaste 
étang (appelé « la Mer d ’Estambruges » au 
XVIe siècle).

Les sables et les grès sont colonisés par 
une lande à bruyère.

En fonction des microreliefs et de 
l’action de l’homme (piétinement notam 
ment) s’est développée une mosaïque de 
groupements herbeux ou chaméphytiques.

Une partie du site est également en voie 
de recolonisation par les ligneux.

Départ: zone d ’accueil du Carnoy à 10 H  
et 14 H. Organisateur : Réserves naturel
les domaniales. Accès gratuit. Groupes de 
maximum 20 personnes. Recommanda
tion: se munir de bottes.

♦



BERNISSART  
(province de Hainaut)

• Bernissarl
S  Musée de l’Iguanodon

Présentation d ’une des découvertes 
paléontologiques les plus sensationnelles 
du siècle dernier : des iguanodons âgés de 
125 millions d ’années.

Adresse : rue du Château, 4, 7690 Bernis- 
sart. Organisateur : A sb l Groupe prom o
tion. Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 à 17 H  
30. Accès gratuit. Visites guidées. Anim a
tion audiovisuelle. Renseignements: tél. 
069/57.66.15.

• Blaton
k .  M arche A D EPS

Organisateur : Syndicat d ’initiative 
Départ: ancienne maison communale, 
7680 Blaton.
Etape: église de Tous-les-Saints.

Au départ de l’ancienne maison com
munale datée de 1773, les promeneurs 
feront étape à l’église de Tous-les-Saints. 
Cette église est un exemple intéressant de 
type scaldien roman et gothique précoce. 
Sa haute nef, flanquée de bas-côtés, est 
dotée d ’un remarquable transept et d ’un 
long choeur avec bas-côtés et absides semi- 
circulaires.

Après cette étape, passages devant le 
presbytère ^  (1800), la ferme Deblicquy 
(1788), la chapelle Bonne-Mort (X IX e s.), 
les bornes de Croÿ (1755) et les anciens 
fours à  chaux ^  (X IX e s.). 
Renseignements : tél. 02/219.18.72.

♦

BERTRIX  
(province de Luxembourg)

• Bertrix 
S  Musée P ierlot

Musée de techniques, cette institution 
présente des collections regroupant plus de 
500 appareils photographiques.

Adresse: rue de la Gare, 29 A , 6800 Ber
trix. Organisateur : Musée Pierlot. Ouvert 
de 9 à 12 H  et de 14 à 15 H. Accès gratuit. 
Visites guidées sur rendez-vous préalable. 
Tél. 061/41.28.72.

♦

BIEVRES 
(province de Luxembourg)

• O rchim ont
Ü. Réserve naturelle d ’O rchim ont

Les bois d ’Orchimont, à Bièvres, occu
pent le versant abrupt du ruisseau de Bel- 
lefontaine et une partie du plateau. Les

Bernissart

sous-bois denses sont le refuge de nom
breux mammifères sauvages et d ’oiseaux 
des forêts.

Départ : église d ’Orchimont à 9 H  30. 
Organisateur : Réserves Naturelles et Orni
thologiques de Belgique. Accès gratuit. 
Recommendation: se munir de bottes. 
Renseignements: 071/33.12.62.

♦

BINCHE  
(province de Hainaut)

• Binche
S  Découverte de l’ilôt historique k .  

de la Ville et de l’ancien refuge de 
l’abbaye de B onne-EspérancejÇ

Si Binche a toujours son caractère rural 
au X IIIe siècle, elle s’illustrera au X IV e siè
cle par son industrie drapière. Le XVIe siè
cle marquera l’apogée culturelle de la cité. 
Les diverses menaces qui pèsent sur la ville 
tout au long des siècles freinent son déve
loppement jusqu’au X IX e siècle, qui con
naît l’extension de l’industrie de la con
fection.

En passant par les remparts ^  et les rui
nes du palais ^  de Marie de Hongrie 
( 1545), les promeneurs visiteront l’ancien 
refuge de l’Abbaye de Bonne-Espérance. 
Le site a été acquis en 1380 par les religieux 
de Bonne-Espérance pour y bâtir un refuge 
qui sera réédifié au début du XVIe siècle et 
fortement altéré au XIX e siècle. La restau
ration du Refuge est en cours depuis de 
nombreuses années. Une nouvelle affecta
tion est prévue : un complément des instal
lations du musée international du Carna
val et du Masque.

Départ: Musée international du Carnaval 
et du Masque, rue de l ’Eglise, 7130 Binche 
à 14 H 30 (exposéà 11 H). Organisateur: 
Commission du patrimoine historique et 
archéologique de la ville de Binche. Droit 
de participation : 50Frs par personne; gra
tuit ju sq u ’à 12 ans. Recommandation: 
maximum 50 personnes. Inscription: 
064/33.57.41.

• Binche
S  Musée in ternational du C arnaval 

et du M asque

Découverte des fêtes saisonnières et 
mascarades d ’Europe centrale et orientale, 
des coutumes masquées du Bassin Médi
terranéen et des traditions de nos régions.

Adresse: rue de l ’Eglise, 7130 Binche. 
Organisateur: Musée international du 
Carnaval et du Masque. Ouvert de 10 à 
13 H  et de 14 à 18 H. Droit d ’entrée: 100 
Ers par personne; gratuit jusqu ’à 12 ans. 
Visites guidées à 10 H  et 15 H. Recomman
dation: maximum 90participants. Inscrip
tions: 064/33.57.41.

• W audrez
.'.Site gallo-rom ain V odgoriaeum

Situé en bordure de l’ancienne chaussée 
romaine menant de Bavay à Cologne, 
Vodgoriaeum était alors un lieu d ’étape. 
Les fouilles entreprises depuis 1978 par le
C. A.L.S. ont permis de découvrir les ves
tiges d’un habitat et un important matériel 
archéologique.

Adresse: chaussée Brunehaut, 16, 7131 
Waudrez. Organisateur : Centre d ’archéo
logie et de loisirs scientifiques. Droit 
d ’entrée: 50 Frs par personne; gratuit 
jusqu ’à 18 ans. Visites guidées à 10 H  et 15 
H. Anim ations : chantier de fouilles et 
laboratoire de céramologie en activité; 
musée gallo-romain. Renseignements : tél. 
064/22.52.36.

♦

BOUILLON  
(province de Luxembourg)

• Bouillon 
□  C hâteau-fo rt Ç

Le groupe folklorique « Le Chermois » 
ainsi qu’un combat médiéval mettant aux 
prises les chevaliers de Godefroy anime
ront tout l’après-midi le site prestigieux de 
la forteresse de Bouillon (X e siècle).

Adresse: 6830 Bouillon. Organisateurs: 
Syndicat d ’initiative et de Tourisme, 
Comité des sites et promenades. Ouvert de 
14 à 18 H. Droit d ’entrée: 120 Frs par per
sonne; 100 Frs par groupe de 20 person
nes; 60 Frs par groupe de 20 étudiants de 
13 à 18 ans; 60 Frs par enfant de 6 à 12 ans. 
Renseignements : tél. 061/46.62.89.

• Bouillon 
□  Musée Ducal

Au-delà des souvenirs et des témoins de 
la tumultueuse histoire de la ville depuis la 
première croisade, le musée Ducal, installé 
dans une maison bourgeoise du XVIIe siè
cle, présente cet été une exposition excep
tionnelle consacrée à l’oeuvre artistique 
quasi inédite de la comtesse Marie de Flan
dre, mère du Roi Albert Ier.

Adresse: rue du Petit, 1-3, 6830 Bouillon. 
Organisateur : Musée Ducal. Ouvert de 10 
à 18 H. Droit d ’entrée: 80 Frs par per
sonne; gratuit jusqu ’à 18 ans. Renseigne
ments: tél. 061/46.68.39.

♦
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BOUSSU  
(province de Hainaut)

• Boussu
I l  Chapelle funéraire des Seigneurs 

de Boussu

La richesse principale de la chapelle, 
bâtie au XIIe siècle et remaniée au XVIe 
siècle, consiste en de remarquables monu
ments funéraires de la famille de Hénin- 
Liétard, oeuvres de sculpteurs locaux de 
l’entourage de Jacques Du Broeucq datant 
des XVIe et XVIIe siècles.

Les galeries à l’étage abritent un musée 
d ’art religieux conservant des objets de 
culte et des bois polychromes du XVe au 
XIXe siècle.

Adresse: église St-Géry, 7360 Boussu. 
Organisateur: Administration commu
nale. Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 H  30 à 
18 H  30. Accès gratuit. Visites guidées à 10 
H 30, 14 H  45 et 17 H. Anim ation: con
cert de musique de la Renaissance à 16 H  
(gratuit). R ense ignem en ts : tél.
065/77.02.57.

• H ornu
G rand-H ornu  

ad Site industriel du G rand-H ornu

Le vaste complexe industriel conçu en 
1822 par Henri de Gorge, propriétaire et 
Bruno Renard, architecte, est un ensemble 
exceptionnel en Europe par le souci 
d ’urbanisme, d ’hygiène et d ’ordre social 
qui y préside.

Outre la fosse et les terrils du charbon
nage, le complexe du Grand-Hornu com
porte une avant-cour et une cour d ’hon
neur ovale bordée d ’arcades où se 
répartissent les magasins, écuries, ateliers 
de construction, fonderies, fourneaux et 
bureaux d ’ingénieurs. La cité comprenait 
des habitations, des lieux de délassement, 
une école et un dispensaire.

Abandonné en 1954, il est racheté en 
1971 par l’architecte H. Guchez qui en 
entreprend la restauration. La province de 
Hainaut se rend propriétaire du site indus
triel en 1989 et manifeste sa volonté d ’y 
créer un pôle de développement économi
que et culturel.

Adresse: rue Ste-Louise, 82, 7320Hornu. 
Organisateur: A sbl « Grand-Hornu Ima
ges». Accès gratuit. Visites guidées à 10 
H., 11 H., 12 H., 14 H ., 15 H ., 16 H. et 
17 H. Animation : 1er jo u r d ’ouverture du 
musée du Grand-Hornu, inauguré le 
8-9-1990. R ense ignem en ts : tél.
065/77.07.12.

♦

Boussu

BRAIN E-L’ALLEUD  
(province de Brabant)

• Braine-l’Alleud 
H Chapelle de l’Erm ite ^

L’ermitage initial du X IIe siècle fut rat
taché au couvent augustinien de Sept- 
Fontaine, créé en 1388 par le regroupement 
de béguines issues de Wauthier-Braine. 
L ’incendie de 1456 ruine l’ensemble du 
prieuré ; seule la ferme est relevée. La cha
pelle est restaurée à différents moments 
tout au long des XVIIe et X V IIIe siècles.

En 1935, une Asbl entreprend la sauve
garde de la chapelle utilisée alors comme 
remise. Classé depuis 1936, l’intérieur s’est 
enrichi de nombreux objets qui l’ont trans
formé en véritable musée d ’art religieux.

Adresse: chaussée d ’Alsemberg, 1015, 
1420 Braine-l’Alleud. Organisateur: /Isio- 
ciation du Musée de Braine-l’Alleud. 
Ouvert de 14 à 18 H. Accès gratuit. Visi
tes guidées. R enseignem ents : tél. 
02/384.67.05.

• Braine-l’Alleud 
H H ôtel de ville

Superbe édifice néo-gothique, daté 
1891, et dominé par une tour octogonale.

Adresse: Grand-Place, 1420 Braine- 
l ’Alleud. Organisateur : Administration  
communale. Ouvert de 9 à 12 H. Accès 
gratuit. Visites guidées. Renseignements: 
tél. 02/386.05.47.

♦

Chapelle de l ’E rm ite  à Braine-L ’A lleud. Cliché  
In s titu t belge d ’in fo rm a tio n  e t de D ocu m en 
tation.

• O phain
H Château ^  et p a r e ^  de Bois-Seigneur

Isaae - Chapelle du Saint-Sang

L’édifice s’organise autour d ’un impor
tant pavillon couvert d ’un toit brisé, com
portant un rez-de-chaussée, un étage prin
cipal développé en «piano nobile» et un 
attique couronné d ’un grand fronton percé 
d ’un oculus.

Très saillant du côté de l’entrée, cet 
avant-corps est encadré par des pilastres et 
par deux annexes d ’une travée dont l’une 
renferme l’escalier d ’honneur. Sur le parc, 
il sépare les deux ailes disposées suivant un 
angle très ouvert et qui présentent de lon
gues façades en briques enduites et en 
pierre bleue.

Lors de travaux menés de 1730 à 1739, 
l’ensemble fut partiellement reconstruit.

A l’arrière du château, s’étend un par
terre dessiné par le paysagiste français 
Achille Duchêne.

La chapelle du Saint-Sang est une lon
gue bâtisse austère, en grès, de style gothi
que tardif ; elle fut édifiée à l’emplacement 
de la chapelle où se déroula le miracle du 
Saint-Sang en 1405.

A l’intérieur, l ’on peut admirer un 
remarquable plafond en stuc, daté de 1703. 
La procession annuelle du Saint-Sang s’y 
tiendra cette année le 9 septembre 1990 à 
11 H.

Adresse: rue Arm and Demoor, 3, 1421 
Ophain. Propriétaires privés. Ouvert de 14 
à 19 H. Droit d ’entrée: 100 Frs par per
sonne; 50 Frs par enfant de moins de 12 
ans. Visites guidées du chtfteau et du parc 
par groupe de 25 à 30 personnes.

♦

BRAINE-LE-CH ATEAU  
(province de Brabant)

• B raine-le-Château 
H Chapelle Sainte-Croix

Située au lieu-dit « aux Monts » sous un 
tilleul multicentenaire, une première cha
pelle a été bâtie au XVIe siècle en l’hon
neur de la Sainte-Croix. En 1616, la pro
gression de cette dévotion populaire 
conduit à l’édification d ’une nouvelle cha
pelle de style ogival, plus spacieuse.

La confrérie Sainte-Croix, approuvée 
par le pape en 1654, y organisait une pro
cession dont la tradition s’est perdue, il y 
a quelques années seulement.

Adresse: 1440Braine-le-Château. Organi
sateur: Adm inistration communale. 
Ouvert de 9 à 16 H. Accès gratuit. Visites 
guidées à 11 H  et 15 H. Renseignements: 
tél. 02/366.90.93.

• Braine-le-Château 
3  C ircuits prom enades k .

Le comité de coordination des associa
tions socio-culturelles, le C .C .A .S.C ., a 
décidé il y a 10 ans de redonner vie aux tra-
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ditions anciennes de la musique, de la 
danse, de la poésie et du théâtre, en orga
nisant un festival annuel. L ’objectif de ce 
projet ambitieux est triple : valorisation du 
site, participation de la population, scène 
pour des artistes belges. Cette année, les 
Neuvièmes Rencontres Médiévales seront 
doublées par le premier Festival de l’Ima
gerie Historique. Conférences, récitals, 
jeux, ateliers, expositions, cortèges et spec
tacles en tout genre animeront le week-end.

Le 9 septembre, dans le cadre de la Jour
née du Patrimoine, des promenades gui
dées permettront à chacun de découvrir le 
site de Braine-le-Château dont la seigneu
rie remonte au XIIe siècle.

Départ: 1440Braine-le-Château. Organi
sateurs: 9e Rencontres Médiévales Asbl, 
Foyer culturel et CCASC. Droit de parti
cipation : 50 Frs par personne. Visites gui- 
d é e s à ll  H  et 15 H  et visites pour enfants. 
Renseignements: 02/366.90.93.

♦

BRAINE-LE-COM TE  
(province de Hainaut)

• Braine-le-Com te 
□  Expositions et visite de l’église 
H St-Géry i j

Braine-le-Comte sera le lieu de deux 
expositions.

La première, «Trésor d ’une ville», pré
sentera des tableaux, manuscrits et dra
peaux relatifs à l’histoire de la cité et se 
tiendra à l’hôtel d ’Arenberg, Grand-Place.

La seconde, «La Dynastie belge», ins
tallée dans la bibliothèque communale, 
exposera des illustrés, journaux, photos et 
objets divers sur ce thème. L ’église St- 
Géry, construite au XVIe siècle sur des 
bases du X IIIe siècle, renferme une sta
tuaire de qualité (XV-XVIIIC s.).

Adresse: 7490 Braine-le-Comte. Organi
sateur: Musée communal. Ouvert de 14 à 
18 H  pour les expositions. Accès gratuit. 
Visite guidée à 15 H. Animation : concert 
de carillon à 16 H. Renseignements: tél. 
067/55.23.30.

• Ronquières
i t  Réserve naturelle de R onquières

Propriété du Ministère des Travaux 
Publics, le site a été mis à la disposition de 
la Région wallonne pour y constituer une 
réserve naturelle.

Située le long de l’ancien canal 
Charleroi-Bruxelles, la réserve est formée 
de quatre bassins comprenant des plans 
d ’eau bordés de roselières. Ces milieux 
sont particulièrement attractifs pour l’avi- 
faune mais recèlent en outre une grande 
richesse en insectes et en amphibiens. La 
végétation est formé de marais, prairies, 
jonchaies, saulaies...

B raine-le-C hâteau

Départ : écluse de jonction à 9 H . Organi
sateur: Réserves naturelles domaniales. 
Accès gratuit. Thème: ornithologie. Maxi
mum 20personnes. Recommandation : se 
munir de bottes. Renseignements : tél. 
081/24.66.49.

♦

BRAIVES (province de Liège)

• Fallais
H C hâteau de Fallais |Ç

Ancien alleu de l’évêque de Liège, puis 
enclave brabançonne dans la principauté, 
Fallais offre le plan d ’une forteresse de 
plaine construite sur la rive droite de la 
Mehaigne.

Le donjon primitif a été englobé dans un 
quadrilatère flanqué de 4 tours.

En 1468, le château de Fallais fut le 
cadre de la rencontre entre Charles le 
Téméraire, Louis XI et le prince-évêque 
Louis de Bourbon. Le sac de la cité de 
Liège s’en suivit...

Restauré à partir de 1881 par l’architecte 
gantois Van Assche, l’ensemble a conservé 
une silhouette étonnante mais son carac
tère médiéval est altéré.

Adresse: 4260 Fallais. Organisateur: 
Comité culturel de Fallais. Ouvert de 10 à 
18 H. Droit d ’entrée: 100 Frs par per
sonne; 80 Frs pour les étudiants et les per
sonnes du 3e âge; gratuit jusqu  ’à 12 ans. 
Anim ations: concert au château par 
l ’ensemble instrumental « Les Compa
gnons de la Renaissance » à 14 H  et 16 FI ; 
promenade libre (parcours fléché) entre 
Fallais et F um ai Renseignements: tél. 
02/733.69.99.

• Fumai
^ .M arch e  A D EPS

Organisateur: Centre culturel et récréatif 
de Fumai.
Départ : salle « Li M oustî», place Limage, 
4267 Fumai
Etape: ferm e du château de Fumai.^1 

Jadis appelée Cense Al Fosse, la belle 
ferme du château est une des rares cons
tructions civiles du XVIe siècle subsistant 
en Hesbaye.

Le corps de logis, édifié en 1564 en style 
gothico-renaissance, demeure intact. Le 
logis fut agrandi vers l’arrière en 1866, et 
en 1927 une aile fut construite à l’empla
cement d ’anciennes dépendances. L ’inté
rieur est doté de remarquables cheminées 
en calcaire sculpté, dont une ornée des bla
sons de Fumai et Cortil et datée de 1565.

L’attrayant itinéraire conduira les mar
cheurs au château de Fumai (XVIIe-XIXc 
s.), aux ruines du Moustî (vestiges du châ
teau primitif de la première famille de 
Fumai), à l’église Saint-Martin (remontant 
au XVIe siècle mais profondément rema
niée en 1884). Deux chapelles (1816 et 
1946), plusieurs fermes et le hameau de 
Foncourt clôtureront la marche. 
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

BRUGELETTE  
(province de Hainaut)

• A ttre
H C hâteau ^  et parc Ç d 'A t tre

Le manoir fortifié d ’origine, dont sub
sistent les communs, a fait place à l’ensem
ble harmonieux du château. Construit en 
1752, cet édifice de style Louis XV épuré 
est bordé d ’un jardin à la française, créé 
au début du XXe siècle à l’emplacement de 
l’avant-cour et de la cour d ’honneur. Un 
parc romantique est resté célèbre pour son 
surprenant rocher construit entre 1782 et 
1788. L’Archiduchesse Marie-Christine 
d ’Autriche, gouvernante des Pays-Bas 
méridionaux sous le règne de Joseph II et 
son mari Albert de Saxe-Teschen, y firent 
de fréquents séjours.

A noter les remises ^  à carrosses Louis 
XVI attribuées à L.B. Dewez.

Les visiteurs pourront découvrir les 
salons du rez-de-chaussée ornés de chemi
nées, de stucs et d ’un mobilier homogène 
du XVIIIe siècle.

Adresse: avenue du château, 8, 7941 Bru- 
gelette. Propriétaires privés. Ouvert de 10 
à 12 H  et de 14 à 18 H. Droit d ’entrée: 75 
Frs par personne. Visite du château et du 
parc par groupe de 30 visiteurs.

♦

BRUN EH A UT  
(province de Hainaut)

• Bléharies
H Eglise St-A ybert et visite du parc 

W ibault

C ’est l’architecte Henri Lacoste qui est 
chargé dans les années 1920 de la construc
tion de l’église de Bléharies. Le matériau, 
le béton, revendique la modernité du 
modem style et du cubisme.

Adresse: 7620 Bléharies. Organisateur: 
Administration communale. Ouvert de 14 
à 18 H. Accès gratuit. Visites guidées. Ren
seignements: tél. 069/34.40.64.

• Lesdain
□  Visite des pépinières

Renommé pour ses pépinières et ses 
roses, le village de Lesdain propose diver
ses activités: expositions, démonstrations 
d ’art floral, visites commentées des pépi
nières en petit train.

Adresse : place de Lesdain, 7621 Lesdain. 
Organisateur : Groupement de promotion  
des pépinières de ta région de Lesdain 
Asbl. Ouvert de 10 à 17 H. Accès gratuit. 
Visites guidées. Renseignements: tél. 
069/34.40.60.
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• Lesdain
k .  M arche A D EPS

Organisateur : Administration communale 
Départ: école communale, 7621 Lesdain. 
Etape: église et parc communal de Blé- 
haries.

Après avoir visité les pépinières de Les
dain (voir ci-avant), le promeneur s’ache
minera vers Bléharies où il découvrira 
l’église St-Aybert (1920), son parc, le tem
ple protestant de Rongy (1888) et le men
hir de Brunehaut.
Renseignements : tél. 02/219.18.72.

• Rongy
H Visite du tem ple p ro testan t

Le sanctuaire protestant de Rongy a été 
inauguré en novembre 1888.

Adresse: rue du Temple, 7623 Rongy. 
Organisateur: Administration commu
nale. Ouvert de 14 à 18 H. Accès gratuit. 
Visites guidées. Renseignements: tél. 
069/34.40.64.

♦

BULLANG E  
(province de Liège)

• Bullange
Ü. Réserves naturelles des Vallées de l’Est: 

U lf et l’étang de T hom m en,
Ensebach et O ur

Dans l’est du pays s’allongent des val
lées aux noms évocateurs : l ’Ensebach, 
l’Our, la Holzwarche, l’Ulf et l’étang de 
Thommen.

Sises au coeur d ’immenses pâturages ou 
au contraire dans des versants boisés, on 
y retrouve tous les milieux qui composaient 
autrefois nos paysages : prés maigres, tour
bières, pelouses sauvages à Arnica, ruis
seaux libres et méandreux...

Un foisonnement de fleurs et d ’oiseaux 
dans des espaces infinis...

Départs: - U lf et étang de Thommen à 10 
H  - Ensebach et Our: Douane à Loshei- 
mergraben à 14 H  - Holzwarche ; église de 
Bullange à 9 H  30. Organisateur : Réserves 
naturelles et ornithologiques de Belgique. 
Accès gratuit. Visites guidées. Renseigne
ments: tél. 071/33.12.62.

H  Die Täler im Osten
Ulf und T hom m er W eiher,
Ensebach und O ur.

Im Osten des Landes erstrecken sich 
Täler mit klingenden Namen: Ensebach, 
Our, Holzwarche, Ulf und Thommer 
Weiher.

Im Herzen immens grösser Weiden oder 
noch an bewaldeten Hängen gelegen, ver
binden sie alle die Eigenschaften, welche 
damals unsere Landschaft ausmachten.

Magere Wiesen, Torfmoore, wilde Wei
den, wilde und gewundene Bachläufe usw.

Ein Tummelplatz für Blumen und Vögel 
von unendlicher Weite.

Abgang: U lf und Thommer Weiherum 10 
Uhr - Ensebach und Our: Zollübergang 
Losheimergraben um 14 Uhr - Holzwar
che: Kirche Büllingen um 9 Uhr 30. Ein
tritt fre i - Geführte Besichtigungen. Em p
fehlung: Stiefel. Tél. 071/33.12.62.

♦

BURG -REULAND  
(province de Liège)

•  Burg-Reuland
Le Burg R euland J

Menées depuis le 22 août 1988, les 
recherches archéologiques dans la cour du 
château de Burg Reuland interviennent 
dans le cadre de la restauration et de l’amé
nagement intérieur de l’ancienne forte
resse.

Deux secteurs ont été explorés:
A l’angle sud-ouest du château fort, 

quatre phases architecturales peuvent être 
distinguées. La première phase est datable 
du X e siècle (I) ,  la seconde du X IIIe siècle 
(II) ; la troisième est constituée d ’un mur 
parallèle à l’aile occidentale et, après un

retour vers l’est, à l’aile méridionale du 
château. Associée aux murailles extérieu
res, cette structure a pu former deux ailes 
d ’habitation vraisemblablement du XIVe 
siècle (III). De plan plus ou moins analo
gue à la précédente, l’ultime phase archi
tecturale discernée dans ces sondages 
résulte sans doute des importants aména
gements opérés par les Pallandts au début 
du XVIIe siècle (IV).

A l’angle nord-ouest, quelques sonda
ges entrepris dans la partie septentrionale 
du château, de part et d ’autre de la 
muraille actuelle, ont permis de découvrir 
un mur profondément implanté, orienté 
est-ouest (V) et sur lequel vinrent s’appuyer 
la tour nord-ouest (VI) et de façon discon
tinue, le mur septentrional actuel (VII). 
Une riche couche d ’incendie datant du 
début du XIIIe siècle était appuyée sur ce 
mur.

Organisateurs: Communauté germano
phone, Régie des Bâtiments et Service 
S.O.S. Fouilles (Cellule orientale). Ouvert 
de 10 a 18 H. Accès gratuit. Visites guidées. 
Animation musicale. Renseignements: tél. 
041/52.71.20.

Die Burg in Reuland ^

Die archäologischen Ausgrabungen, die 
seit dem 22. August 1988 im H of der Burg 
Reuland durchgeführt werden, sind Teil 
der Restaurierung und Instandsetzung der 
alten Festung.

Zwei Stellen sind untersucht worden. In 
der Südwestecke der Burg können vier 
architektonische Phasen unterschieden 
werden. Die erste Phase gehört dem fo. Jh. 
an (I), die zweite dem 13. (II), die dritte 
wird durch eine demWestflügel parallele

C h â te a u  d e  B u rg -  
R euland . P lan réalisé 
p a r le S .O .S . Fouilles 
(cellule orientale).

(14)
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Mauer gebildet und nach einer Rückkehr 
nach Osten, zu der östlichen.

Mit den Aussenmauern zusammen kann 
diese Struktur zwei Wohnflügel des 14. 
Jh ’s gebildet haben (III). Ähnlichen Grun
drisses wie vorher genannter zeugt die 
letzte dezelierbare architektonische Phase 
wahrscheinlich von den grundlegenden 
Veränderungen der Pallandts zu Beginn 
des 17.Jh ’s (IV).

In der Nordwestecke haben einige 
Untersuchungen in der Südseite der Burg 
beidseitig der jetzigen Wand es erlaubt, 
eine tief eingepflanzte Mauer zu finden, in 
ost-west Richtung orientiert (V), worauf 
sich der Nordwestturm (VI) stützt und in 
unterbrochener Form, die jetzige Süd
mauer. Eine reiche Feuerschicht des 13. 
Jh ’s lag gegen diese Mauer.

Veranstalter: Deutschsprachige Gemeins
chaft und Gebäuderegie und S.O.S.Fouil- 
les. Ö ffnungszeiten: von 10 bis 18 Uhr. 
Eintritt frei, geführte Besichtigungen, 
A usstellung zur Restaurierung, musikalis
che Darbietung. Tel. 041/52.71.20.

♦

CERFONTAINE  
(Province de Namur)

• Villers-Deux-Eglises 
M arche A D EPS

Organisateur: Comité des Fêtes 
Départ : salle des Fêtes, 6355 Villers-Deux- 
Eglises.
Etape: ferm e du Traigneaux.

Le promeneur découvrira le village étiré 
le long de la rue principale et se dirigera 
vers les carrières de marbre rouge. A proxi
mité, l’ensemble de qualité de la ferme de 
Traigneaux (XVIIIe-X IX e s.) permettra au 
visiteur de mieux apprécier l’architecture 
rurale.
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

♦

CHARLEROI 
(province de Hainaut)

Les différents organismes culturels de 
Charleroi se sont associés et ont organisé 
des circuits permettant la découverte du 
patrimoine artistique, archéologique, 
industriel, architectural et naturel de la 
ville.

Une grille horaire sera d ’application 
pour l’organisation des navettes et la coor
dination des visites.

Pour tout renseignement, Hôtel de ville : 
tél. 071/23.02.11.

B urg-Reuland

• Charleroi
0  D écouverte du centre-ville

Au XVIIe siècle, Charnoy comptait cin
quante à soixante charbonniers et cloutiers 
habitant dans quelques maisons basses 
regroupées autour d ’une église.

Elle prit le nom de Charleroi en 1666 
lorsque le roi d ’Espagne en fit une place- 
forte, fortifiée plus tard par Vauban.

Le règne de Marie-Thérèse fut heureux 
pour Charleroi et son industrie : verreries, 
cristalleries, forges, fonderies, clouteries 
et houillères. Au début du X X e siècle, 
Charleroi est devenue capitale du Pays- 
Noir. C ’est à la découverte de ce patri
moine industriel que sera invité le pro
meneur.

Départ: rue de Montigny, 29, 6000 Char
leroi de 10 à 17 H. Organisateur : Espace 
Environnement extension Groupe Charle
roi Environnement. Accès gratuit. Visites 
guidées à 10 et 14 H  30. Renseignements : 
tél. 071/30.03.00.

•  C harleroi
□  Musée com m unal des Beaux A rts

La visite de l’hôtel de ville sera complé
tée par une exposition de plans, bas-reliefs 
et documents concernant la construction 
du bâtiment et ses projets d ’extension.

Adresse : place Charles II, 6000 Charleroi. 
Organisateur: Administration commu
nale. Ouvert de 9 à 17 H. Accès gratuit. 
Visites guidées à 10 H  30 et 16 H. Rensei
gnements: tél. 071/23.02.94.

« L e  P uddleur assis» . B ronze  de  C. M eunier  
(Charleroi, m usée Ju les D estrée). C opyright 
C rédit C om m unal.

• Charleroi
□  M usée Jules Destrée

La Journée du Patrimoine sera l’occa
sion de mettre en évidence une partie des 
collections du musée évoquant l’amitié et 
le parcours culturel de Jules Destrée et 
Pierre Paulus (1911-1936).

Adresse : place Charles II, 6000 Charleroi. 
Organisateur: Administration commu
nale. Ouvert de 9 à 17 H. Accès gratuit. 
Visites guidées à 10 H  30 et 16 H. Rensei
gnements: tél. 071/23.02.94.

• C harleroi 
□  Musée du Verre

Une exposition présentera les plus bel
les gravures sur verre des collections (XVI- 
X IX e s). Explications techniques et essais 
de chronologie.

Adresse : boulevard D éfont aine, 10, 6000 
Charleroi. Organisateur: Administration 
communale. Ouvert de 9 à 17 H. Accès 
gratuit. Visites guidées. Renseignements : 
tél. 071/31.08.38.

• Charleroi 
□  Exposition

«L e P atrim oine de C harlero i»

L’exposition illustrera les diverses facet
tes du patrimoine de la ville.

Adresse: rue de Montigny, 29, 6000 Char
leroi. Organisateur: Espace Environne
ment extension Groupe Charleroi Envi
ronnement. Ouvert de 10 à 17 H. Accès 
gratuit. Visites guidées à 10 H  30 et 14 H  
30. Renseignements: tél. 071/30.03.00.

• Couillet
il Eglise S t-Laurent

Restaurée il y a 40 ans par Simon Brigode, 
l’église de Couillet est un des derniers édi
fices parfaitement conservés dans la région 
de cette école gothique très prospère au 
XV Ie siècle. C’est un bel exemple d ’archi
tecture rurale qui a su adapter le souci 
esthétique aux contraintes des matériaux 
et aux traditions.

Adresse: 6090 Couillet. Organisateur : 
Société d ’archéologie de Couillet. Accès 
gratuit. Visites à 10 H 10 et 14 H  40. Ren
seignements: tél. 071/30.03.00.

• Gosselies
kl Parc du château  du Bois-Lom but ^

C ’est au milieu du siècle dernier que le 
Baron de Crawhez confia aux architectes 
Fuchs et Keilig le soin de dessiner et 
d ’ordonnancer un parc à l’anglaise. Par
tant de la nature des lieux, ils aménagèrent 
de vastes perspectives, des plantations 
d ’essences diverses et des rideaux d ’arbres 
sur les pourtours des étangs qui se succè
dent en cascade.

Dans le courant de l’année 1869, fut 
construit un château en briques placé au
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centre des diverses perspectives, et ultérieu
rement un pavillon résidentiel.

Adresse: 6200 Gosselies. Propriétaires pri
vés. Ouvert de 14 H  30 à 16 H  30. Droit 
d ’entrée: 100 Frs par personne ; 50Frspar 
enfant.

• M archienne-au-Pont
Providence 

3  Circuit «P atrim oine  industriel»  IL

De la forge à la verrerie de l’Etoile 
(1851), en passant par la brasserie des 
Alliés (1937) et la miroiterie Mirox (1873), 
le circuit permettra au promeneur de 
découvrir le coeur in d u strie l de 
Marchienne-au-Pont, patrimoine trop 
longtemps négligé.

Les sections forge et imprimerie du 
musée de l’Industrie, installé dans les bâti
ments des anciennes forges de la Provi
dence, animeront le circuit.

Départ: Musée de l ’Industrie, rue de la 
Providence, 134, 6030 Marchienne-au- 
Pont à 10 H. et 14 H. Organisateur : Asbl 
« Archéologie Industrielle de la Sambre - 
Musée de l ’Industrie ». Droit de participa
tion : 50 Frs par personne ; gratuit jusqu ’à 
18 ans. Recommandations : vêtements tout 
terrain et chaussures de marche. Rensei
gnements: tél. 071/33.26.39.

• M archienne-au-Pont 
E  Musée de l’Industrie

Présentation de machines, outils et 
documents concernant les techniques 
industrielles. Animation des sections forge 
et imprimerie.

Adresse: rue de la Providence, 134, 6030 
Marchienne-au-Pont. Organisateur : Aslb  
«Archéologie Industrielle de ta Sambre - 
Musée de l ’Industrie». Ouvert de 10 à 13 
H  et de 14 à 17 H. Droit d ’entrée: 25 Frs 
par personne. Visites guidées à 9 H  45 et 
14 H  15. R ense ignem en ts : tél.
071/33.26.39.

• Marcinelle
® C ircuit-découverte des Templiers 

et des Sarrasins k .

En remontant la vallée du Try d ’Hayes, 
les promeneurs partiront à la découverte 
de sites où histoire et légende se mêlent 
inextricablement. Ils exploreront le site dit 
«des Templiers», les grottes des Sarrasins, 
la carrière de Borgnery et son massif kars
tique.

Départ : Palais des Beaux-A rts de Charle- 
roi à 10 H  15 et 14 H  45. Organisateur : 
Echevinat du tourisme. Accès gratuit. 
Recommandation : se munir de bottes. 
Renseignements: tél. 071/43.49.55.

• M ont-sur-M archienne 
□  M usée de la Photographie

La nouvelle fonction appliquée à 
l’ancien Carmel préserve le caractère 
monastique du bâtiment. Une exposition

C harlero i

photographique consacrée au patrimoine 
de la région permettra aux visiteurs de le 
découvrir à travers d ’autres yeux.

Adresse: avenue P. Pastur, 11, 6100 
M ont-sur-M archienne. Organisateur : 
Musée de la photographie de la Commu
nauté française. Accès gratuit. Visites gui
dées à 10 H 30 et 15 H. Renseignements: 
tél. 071/43.58.10.

 ♦ ------------------

CHASTRE  
(province de Brabant)

• Chastre
□  Exposition des travaux 

de la C .C .A .T .

Dans la perspective de l’établissement 
du futur schéma de structure de la com
mune de Chastre, la Commission de Con
sultation de l’Aménagement du Territoire 
s’est attachée à la réalisation de l’inventaire 
des arbres et des haies remarquables de la 
commune, ainsi qu’à l’atlas des chemins et 
des sentiers.

Par ailleurs, un premier relevé des zones 
humides a été réalisé ainsi qu’une étude par 
un groupe de riverains de la traversée du 
village de Noirmont par la RN 273.

Ces différents documents seront expo
sés à la maison communale.

Adresse: avenue du CastUlon, 5860 Chas
tre. Organisateurs : C C A T  et Administra
tion communale. Ouvert de 10 à 12 H  et de 
14'a 17 H. Accès gratuit. Renseignements : 
tél. 071/87.89.50.

 ♦ ------------------

CHATELET  
(province de Hainaut)

• Bouffioulx
□  A telier de poterie Dubogrès

L’exposition illustre l’histoire de la pote
rie à Bouffioulx. Les organisateurs propo
sent la projection d ’un film sur l’art du 
potier. Un tourneur sera au travail dans 
l’atelier.

Adresse: rueE. Hermant, 20, 6260B ouf
fioulx. Organisateur: Dubogrès Sprl. 
Accès gratuit. Visites guidées à 10 H, 11 H, 
13 H, 14 H, 15 H, 16 H  et 17 H. Anim a
tion musicale dans les rues de Bouffioulx. 
Renseignements: tél. 071/38.17.61.

• B ouffioux
ià  Réserve naturelle de Sébastopol

A Bouffioulx, le site de Sébastopol 
s’étend sur d ’anciennes carrières de cal
caire et leurs abords : un étang, des forêts 
épaisses, des haies, des pelouses et des 
fourrés ensoleillés hébergent plus de 230

variétés de plantes sauvages et 45 espèces 
d ’oiseaux. Un sentier de 2,5 km spéciale
ment aménagé permet de le découvrir.

D’anciens fours à chaux, vestiges indus
triels, témoignent de l’usage ancien du site.

Départ: place communale à 9 H. Organi
sateur: Réserves Naturelles et Ornitholo
giques de Belgique. Accès gratuit. Recom
m andation  : se m un ir de bo ttes. 
Renseignements: tél. 071/33.12.62.

♦
C H A UD FO N TA IN E  
(province de Liège)

• Beaufays
A  Eglise S t-Jean-l’Evangéliste ^

Erigée en 1701, cette église mononef à 
chevet plat dédiée à st Jean-PEvangéliste 
se situe à l’est du Prieuré de Beaufays, dans 
un ensemble clôturé jadis précédé de dou
ves. Son origine remonte à 1123, date de 
la donation par l’évêque de Verdun aux 
chanoines réguliers de St-Augustin.

En 1986, la commune deChaudfontaine 
prit l’initiative d ’une restauration com
plète de l’église qui, vu l’importance des 
travaux, fut divisée en deux phases : stabi
lisation et restauration.

La première s’est achevée en 1989. Injec
tions, renforcements divers, consolidation 
et traitement des charpentes infestées par 
des champignons ont rendu à l’édifice une 
stabilité et une étanchéité menacées par 
l’écartement des voûtes.

A ujourd’hui, les travaux de restau
ration sont en bonne voie et leur achève
ment est prévu pour l’été 1991. Resteront 
alors à restaurer les orgues de J.B. Le 
Picard (1742) qui surplombent une tribune 
Louis XIV en chêne sculpté.

Adresse: rue de l ’Eglise, 4950 Beaufays. 
Maître de l ’ouvrage: commune de Chaud- 
fontaine. Auteurs de projet : Yves Jacques 
et A ndré Lejeune. Entreprises : Lot I: 
Franki à Liège. Lot II: Foulon à Liège. 
Accès gratuit. Visites guidées à 10 H 30, 14 
H  30 et 16 H  30. Renseignements: 
041/65.07.24.

 ♦ ------------------

CHAUM ONT-GISTO UX  
(province de Brabant)

• D ion-V alm ont 
■^M arche A D EPS

Organisateur : Club Junior, Section du 
Foyer culturel de Dion-Valmont. 
Départ: salle de l ’Amitié, 1302 Dion- 
Le-Mont.
Etape: église St-Martin (Dion-le-Val).

Le n o y au  d u  village de D ion-L e-V al ^  
ré u n it d an s un  bel ensem ble  l ’église St- 
M artin  (rem aniée  au  XIXe s.) , la fe rm e du 
c h â tea u  (XVIIIe s.) et p ro m e t un  p a rco u rs  
ag réab le  d ep u is  les ferm es de L ou v ran g e
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et de Villers-au-Mont (XVIIIe s.) en pas
sant par le hameau de Fontenelle, la cure 
(1773), le château de Quirini et sa ferme 
(XVIIIe s.), ainsi que les trois chapelles au 
Val.
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

♦

CHIEVRES 
(province de Hainaut)

• Huissignies 
□  M usée de la vie rurale

Dans le cadre d ’une ancienne ferme res
taurée, le musée reconstitue les différents 
aspects de la vie rurale. A cette occasion 
seront exécutés des travaux tels que le bat
tage des céréales et l’équarissage à l’hermi- 
nette.

Adresse: rue Joseph Lizon, 34, 7961 Huis
signies. Organisateur: Association pour la 
sauvegarde du patrimoine de Huissignies. 
Ouvert de 14 à 19 H. Droit d ’entrée: 50Frs 
par personne; gratuit jusqu ’à 18 ans. Visi
tes guidées sur demande. Recommanda
tion : se munir de chaussures tout terrain. 
Renseignements : tél. 069/68.94.00.

• Huissignies 
^ M a r c h e  A D EPS

Organisateur : Centre culturel «La Mar
co tte».
Départ: rue de l ’Eglise, 12, 7951 Huissi
gnies.

Etape: musée de la Vie rurale.
U ne visite a u  m usée de la vie ru ra le  p e r

m e ttra  au  p ro m en e u r  de d é co u v rir des 
face tte s ignorées de  la vie à  la cam p ag n e . 
Le circuit p asse ra  dev an t l ’ancien  ch âteau  
M alaise  (X IlIe-XVIIIe s.) et le p resb y tère  
(XVIIIe s.).
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

♦

CHIM AY  
(province de Hainaut)

• Chim ay 
H C hâteau

Remontant à la première moitié du XIe 
siècle, la seigneurie de Chimay fut érigée 
en comté par Charles le Téméraire, puis en 
principauté d ’Empire par son gendre 
Maximilien d ’Autriche (9 avril 1486) en 
faveur de Charles de Croÿ.

Celui-ci procéda à l’aménagement de la 
forteresse médiévale au début du XVIIe 
siècle. Imprégné d ’esprit Renaissance, il 
permit au château mis en valeur sur son 
éperon rocheux de trouver son élégance.

Encore assailli et incendié plusieurs fois 
au cours des siècles suivants, il fut modi
fié dans le style néo-gothique au milieu du 
XIXe siècle. Une partie des bâtiments 
furent ravagés par un incendie en 1935. 
L’architecte R. Pelgrims, chargé de la res
tauration, rétablit avec quelque audace 
l’aspect renaissant et emprunta le modèle 
de la couverture à bulbe de la tour au châ
teau d ’Havré.

Le théâtre in té rieu r^  construit en 1805 
exerce une influence grandissante dans le 
domaine musical.

L ’«European Chimay Foundation» 
fondé par le Prince Philippe en 1989 débu
tera ses activités musicales en 1991 pour 
succéder au Festival de Chimay organisé 
jusqu’en 1984.

Adresse: 6460 Chimay. Organisateur: 
G offinet Productions. Ouvert de 10 à 18 
H. Droit d ’entrée: 80 Frs par personne. 
Visites guidées. Anim ation: concert à 16 
H  et 19H .au théâtre du château par les élè
ves de José Van Dam. Droit d ’entrée: 920 
Frs par personne. Réservation obligatoire: 
02/640.05.13.

• Virelles
±4 Réserve naturelle de Virelles

Avec ses 90 ha d ’eau, le lac de Virelles 
est l’un des sites d ’Europe occidentale où 
peuvent encore nicher et transiter de nom
breuses espèces d ’oiseaux aquatiques.

Départ: domaine de l ’Etang de Virelles, 
6260 Bouffioulx à 9 H. (la migration des 
oiseaux), 10 H  45 (le milieu aquatique), 13 
H  30 (la gestion des roselières et prairies 
humides), 15 H  15 (les abeilles dans la 
nature). Organisateur: Réserves Naturel
les et Ornithologiques de Belgique. Accès 
gratuit. Recommandation : se munir de 
bottes.
Renseignements: tél. 071/38.17.61.

♦

CHINY  
(province de Luxembourg)

• Chiny
□  Centre d ’A nim ation Touristique

Inauguré à l’occasion de la Journée du 
Patrimoine, ce Centre d ’Animation Tou
ristique est abrité dans l’ancienne école 
communale restaurée, au lieu-dit « May du 
Vivier».

A l’affiche, des expositions consacrées 
au millénaire de Chiny, à l’œuvre du pein
tre Camille Barthélémy (1890-1961) et la 
participation possible à une promenade 
jusqu’au moulin Cambier, restauré en 
1980.

Adresse: rue du Millénaire, 6810 Chiny. 
Organisateurs: Administration commu
nale, Syndicat d ’initiative et groupements 
locaux. Ouvert de 11 à 22 H. Accès gratuit. 
Renseignements : 061/31.38.23.

CLAVIER  
(province de Liège)

• Oequier 
L . M arche A D EPS

Organisateur: Comité d ’initiative de 
Clavier.
Départ: école libre d ’Ochain, 5290 
Ochain.
Etape: château d ’Ochain.

Entouré d ’un parc accessible par une 
belle drève de tilleuls, ce vaste ensemble — 
principalement aménagé aux XVIIIe et 
XIXe siècles — englobe une tour d ’origine 
médiévale et est agrémenté au sud par une 
vaste pièce d ’eau récemment coupée par 
une digue.

Un chemin bordé de marronniers appelé 
«allée du puits», une belle fontaine en 
fonte et une glacière (voir ci-après) méri
tent le détour. La promenade se terminera 
par la visite du village d ’Ochain et notam 
ment la Maison Charlier (porte et partie du 
bâtiment datant de 1640). 
Renseignements : tél. 02/219.18.72.

P o m p e en fo n te  à O chain (Clavier). D essin G. 
M ichel, architecte, p o u r  l ’A d m in is tra tio n  du  
P atrim oine.

A
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DURBUY  
(province de Luxembourg)

• Bornai
/•S ite  du M ont-Saint-R ahy

Situé entre Bornai et Izier, le plateau du 
Mont-Saint-Rahy aurait abrité selon la tra
dition orale un village disparu suite à une 
épidémie de peste.

Les fouilles qui s’y sont succédé depuis 
1984 ont permis de mettre à jour les vesti
ges d ’une église ceinturée de son cimetière, 
ceux d ’un prieuré, ainsi qu’une zone arti
sanale comprenant un four à chaux et les 
restes liés à une activité métallurgique.

Les traces les plus anciennes remontent 
au Xe siècle.

A dresse : parcours fléché à partir de l ’église 
de Bornai Organisateur : Cercle historique 
« Terre de Durbuy ». Droit d ’entrée : 30 Frs 
par personne; gratuit jusqu ’à 18 ans. Visi
tes guidées à 11 H, 14 H  et 16 H. Recom
mandations: vêtement tout terrain. Ren
seignements: 086/21.18.18.

• Heyd
II . M arche A D EPS

Organisateur: « Ferme des Crêtes». 
Départ: rue Coulée, 43, 5494 Heyd. 
Etape: église romane Ste-Walburge.'ty 

Composé d ’une tour carrée du XIIe siè
cle, de trois nefs du XIe siècle, d ’un choeur 
semi-circulaire du XIIe siècle et d ’une cha
pelle seigneuriale gothique, cet édifice con
nut encore d ’importantes transformations 
aux XVIe et XVIIIe siècles et deux campa
gnes de restaurations au XXe siècle. Il est 
doté d ’un intéressant mobilier et de pier
res tombales datant des XV l-X Vlle et 
XVIIIe siècles.

Au départ de Heyd, passage devant des 
fermes et maisons en grès, calcaire ou 
colombage du XIXe siècle et l’église néo
gothique dédiée à st Martin. A Wéris, il 
sera possible de visiter le musée (voir ci- 
après).
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

• Jeiieret
M arche A D EPS

Organisateur: A sb l Cercle St-Pierre. 
Départ: cercle St-Pierre, 5491 Jeneret. 
Etape: château-ferme de Jeneret.

Situé au sud de l’église néo-romane St- 
Martin, et élevé en moellons de calcaire, ce 
remarquable ensemble traditionnel date du 
XVIIIe siècle. Une terrasse sépare le châ
teau des bâtiments d ’exploitation répartis 
sur les trois côtés d ’une cour pavée, tandis 
qu’une grange de la fin du XIXe siècle se 
dresse à l’extérieur du quadrilatère. Un 
édicule sépare les dépendances des jardins, 
situés en contrebas. Deux pavillons enca
drent la dernière terrasse.

Outre l’église St-Martin reconstruite en 
1873, les marcheurs découvriront un 
ancien moulin transformé (XVIIIe s.), la 
ferme de la Fosse (XVIII-XIXe s.), un petit 
pont métallique (XIXe s.) et une jolie 
pompe en fonte.
Renseignements : tél. 02/219.18.72.

• Wéris
□  M usée de W éris (C entre d 'E tude  et 

de Recherche O urthe-Lem brée 
-C .E . R .O .L .)

Grâce à un matériel archéologique pro
venant de nombreux musées belges et fran
çais ainsi que de collections privées, le Cen
tre présente en 1990 une exposition 
exceptionnelle sur « La Guerre avant l’an 
mil». Typologie de l’armement, rôle et 
composition des diverses armées et tacti
ques militaires sont abordés du néolithique 
à la période carolingienne.

Adresse: place du Marché, 5471 Wéris. 
Organisateur : Cercle historique « Terre de 
Durbuy ». Ou vert de 10 à 16 H. A  ccès gra
tuit. Visites guidées. Renseignements: tél. 
086/21.33.14.

♦

ECAUSSINNES  
(province de Hainaut)

• Ecaussinnes-d’Enghien 
I l C hâteau et parc |J | de la Follie

Le château était autrefois entouré de 
douves et accessible par un pont-levis pro
tégé d ’un châtelet d ’entrée ruiné au XVIe 
siècle.

A cette époque, Isabeau de Withem fit 
construire une chapelle en style gothique 
flamboyant. Quatre pans furent ornés de 
vitraux réalisés d ’après les cartons de Ber
nard van Orley. C ’est aussi du XVIe siècle 
que datent les ouvertures donnant sur le 
parc et la cour intérieure ainsi que l’édifi
cation d ’écuries et de garages. Les aména
gements effectués au XVIIIe siècle ont 
donné au château son aspect classique.

O u tre  la chapelle , les v isiteu rs a u ro n t 
accès au x  sa lo n s, à la salle à m an g er, aux 
an ciennes cuisines et à la  b ib lio th èq u e . Ils 
p o u rro n t  ad m ire r des tap isseries de F la n 
d res du  XVIIe siècle, des g rav u res du XVIe 
siècle, des livres d a ta n t  des d éb u ts  de 
l ’im p rim erie  e t d iverses co llections.

Le parc à l’anglaise est traversé par « la 
Sennette» formant un plan d ’eau retenu 
par les vannes du moulin voisin.

Adresse: 7190 Ecaussinnes. Propriétaires 
privés. Ouvert de 10 à 12 H  et cle 14 à 18
H. Droit d ’entrée: 100 Frs par personne. 
A ccès gratuit au parc. Visite libre, fléchée 
et surveillée du château et du parc.

• Ecaussinnes-Lalaing 
Il C hâteau-fort et potager ( j

A 40 km au sud de Bruxelles, ce château, 
construit sur un roc et défendu par des 
tours, est sans doute le mieux conservé des 
châteaux-forts de Belgique. Au Moyen 
Age, la forteresse constituait un des prin
cipaux éléments d ’un système militaire de 
surveillance de la frontière des évêchés de 
Liège et de Cambrai. Il contient de nom
breux souvenirs de ses différents proprié
taires : armes, armures, collection de ver

res, porcelaines, tableaux, meubles, sceaux 
et médailles.

Le potager a été classé comme monu
ment en 1983 (projet de restauration en 
cours d ’étude) ; c’est le premier classement 
de ce type en région francophone.

Situé à l’extérieur de l’enceinte du châ
teau selon la tradition du Moyen Age, ce 
potager couvre une superficie de 8.800 
m2, close de murs sur deux côtés et sur
plombant une ancienne carrière et les toits 
du village. Il convient également de remar
quer deux pavillons d ’une architecture 
intéressante, qui datent des environs de 
1720.

Adresse: rue de Seneffe, 1, 7191 
Ecaussinnes-Lalaing. Organisateurs: Fon
dation Van der Burch. Ouvert de 10 à 12 
H  et de 14 à 18 H. Droit d ’entrée: 50 Frs 
par personne; 30 Frs jusqu ’à 18 ans. Visite 
du château par groupe de 50 personnes. 
Visite exceptionnelle du potager à 15 H., 
16 H  et 17 H. Renseignements: tél. 
067/44.24.90.

♦

EGHEZEE  
(province de Namur)

• Bolinne 
H arlue 

I l  C hâteau (extérieur)

Ancien siège d ’une seigneurie hautaine, 
le château actuel remonte à la première 
moitié du XVIIe siècle. De plan en L et 
cantonné de deux tours, vestiges sans 
doute du quadrilatère d ’origine,le manoir 
s’est vu adjoindre au XVIIIe siècle les 
dépendances qui encadrent la cour.

Construit en briques et pierre bleue, il est 
accessible par une haute tour-porche.

Un corps de bâtiment en arcade ferme 
la cour du château et le sépare ainsi des 
dépendances agricoles.

L ’ensem ble [XI est com plété par 
l’ancienne chapelle castrale, aujourd’hui 
église dédiée à St-Martin, où le visiteur 
pourra admirer de nombreuses pierres 
tombales et un beau gisant. Un moulin du 
XVIIe siècle fut démoli en 1936.

Adresse: 5051 Eghezée. Propriétaires pri
vés. Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.

• Bolinne
H arlue 

3  Rallye IL
Les parcours fléchés de 5 ou 10 km et un 

questionnaire faisant appel à l’observa
tion, à la réflexion et au savoir permettront 
aux participants de découvrir ce hameau 
remarquable qui s’est développé autour de 
son château pour former un ensemble 
d ’une grande qualité: la vieille demeure 
seigneuriale (XVIIe s.) (voir ci-avant), la 
ferme en quadrilatère (XVIIIe s.) recons
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tru ite  au  XIXe siècle, l’église S t-M artin  , 
an c ien n e  ch ap e lle  cas tra le  avec son  m o b i
lier XVIIIe siècle et ses g isan ts d u  XVIe siè
c le ; en fin  son  p resb y tère  (XVIIIe s.).

Départ: rue d ’Harlue, 5051 Eghezée. 
Organisateur : A sb l «Les amis du site 
d ’Harlue ». Ouvert de 13 à 18 H. Droit de 
participation : 50 Frs par personne. Ren
seignements: 081/81.18.20.

•  Bolinne 
H arlue 

fc. M arche A D EPS

Organisateur : A sb l «Les A m is du site 
d ’Harlue».
Départ: rue d ’Harlue, 5051 Eghezée. 
Etape: le hameau.

Découverte du patrimoine local à tra
vers bois et campagne jusqu’à l’ensemble 
du site d ’Harlue (voir ci-avant) qui témoi
gne avec les maisons typiques de la vie 
commune depuis le XVIe siècle et consti
tue un site naturel et monumental excep
tionnellement préservé.
Renseignements : tél. 02/219.18.72.

♦

ELLEZELLES 
(province de Hainaut)

• Laham aide 
S  Musée de l’A griculture

traditionnelle et de l'a rtisana t 
de nos cam pagnes.

Installé dans l’ancienne cure du XVIIIe 
siècle, ce musée a une vocation plus large 
que celle d ’un musée classique. Son ambi
tion est de faire revivre les traditions 
oubliées : les granges du village sont amé
nagées, des fêtes sont reconstituées, des 
lieux typiques sont recréés.

Une salle sera inaugurée. Elle est consa
crée aux fouilles du château du comte 
d ’Egmont.

Adresse: Plada, 3, 7890Lahamaide. Orga
nisateur: Lahamaide- Village vivant Asbl. 
Ouvert de 14 à 17 H. Accès gratuit. Visi
tes guidées. R ense ignem en ts : tél. 
068/64.51.55.

♦

ENGHIEN  
(province de Hainaut)

• Enghien
H Le parc ^  et ses m onum ents j j

Le parc contient une mosaïque d ’édifi
ces remarquables du XIIIe au XXe siècle. 
La tour de la chapelle est le seul vestige du

château primitif compris alors dans 
l’enceinte de la ville. On y accédait par le 
porche , situé rue du château reconstruit 
en 1543 et rare exemple d ’architecture de 
la Renaissance primaire. Acquis en 1606 
par le duc Charles d ’Arenberg, le domaine 
a été l’objet alors d ’une oeuvre gigantes
que d ’embellissement.

La haute cour du château s’ouvrait sur 
les bois et terres incultes. Le XVIIe siècle 
voit apparaître les jardins à la mode de la 
Renaissance italienne. Ce sont cinq quadri
latères richement ordonnancés par les che
mins, les fontaines, les pavillons et fabri
ques, strictement délimités par les berceaux 
et palissades de charmes. Ces jardins ont 
suscité l’admiration des cours de l’Europe 
entière.

A ujourd’hui, trois des cinq quadrilatè
res sont encore identifiables; deux pavil
lons IJ) subsistent dont un, unique, décoré 
de panneaux de stucs incrustés de chinoi
series.

Ce premier aménagement fut poursuivi 
vers 1660 dans un esprit très différent, 
comme en témoigne par exemple le pavil
lon des Sept Etoiles ^  érigé au point le plus 
élevé du domaine et présidant une distri
bution de drèves en étoile exceptionnelle.

L ’évolution du domaine fit disparaître 
les ouvrages militaires du château médié
val. Enveloppé dans une élégante façade 
Louis XIV en 1720, le château de plaisance 
démoli en 1806 était précédé de la cour 
d ’honneur où a été déplacé le portique des 
Slaves.

Les importants travaux de restauration 
entrepris par la Ville visent à permettre la 
visite des monuments mais aussi à retrou
ver la trame d ’un site étonnant.

Adresse: parc d ’Enghien, 1390 Enghien. 
Organisateur : Administration commu
nale. Ouvert de 8 à 20 H. Accès gratuit. 
Visites guidées. Renseignements: tél. 
02/395.44.79.

• Enghien
S) P rom enade-N ature 

au parc d ’Enghien

Les promeneurs pourront découvrir le 
parc communal d ’Enghien j j  avec les yeux 
de l’amateur en botanique. Acquis par la 
ville en 1986, ce parc contient d ’intéressan
tes variétés d ’arbres qui ont créé un écrin 
naturel monumental.

Départ : parc d ’Enghien, 1390 Enghien de 
8 à 20 H. Organisateur: Administration  
communale. Accès gratuit. Visites guidées. 
Renseignements: tél. 02/395.44.79.

• Enghien
0  Prom enades-découvertes:

Enghien et son patrim oine

Aux confins du Hainaut, de la Flandre 
et du Brabant, Enghien a toujours occupé 
une position stratégique. Apanage d ’illus
tres familles, cette seigneurie a successive
ment appartenu aux Enghien, aux Luxem
bourg, aux Bourbon Vendôme et par 
succession au Roi de France, Henri IV. 
Vendue en 1606 à Charles d ’Arenberg, elle 
deviendra le domaine des Empain jusqu’en 
1986, année de son acquisition par la 
commune.

Les circuits proposés permettront à cha
cun de découvrir cette ville avec un nou
veau regard. Quatre circuits sont pro
posés :
1. la promenade Anne de Croÿ,
2. le patrimoine naturel du parc
3. le village de Marcq
4. le village de Petit Enghien

Départ: parc d ’Enghien de 8 à 20 H. 
Organisateur : Administration commu
nale. Accès gratuit. Visites guidées. Ren
seignements: tél. 02/395.44.79.
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un promontoire, appelé refuge en éperon 
barré par les archéologues.

Montauban fut occupé pendant plus de 
1500 ans. Dès l’âge du fer, l’homme amé
nage le promontoire en s’y retranchant 
derrière un rempart de 160 mètres. 
L ’emplacement est à nouveau fortifié pour 
faire face aux invasions barbares (IIIe s.). 
Au Haut Moyen Age, il est protégé au sud 
par la construction d ’une tour massive pré
cédée d ’un fossé et défendue par des 
retranchements en forme de demi-lune 
(château des 4 fils Aymon).

Un musée moderne abrite les sculptures 
romaines découvertes en 1958, dont le célè
bre relief de la Moissonneuse des Trévires. 
Le fond du vallon dissimule les ruines des 
premières usines sidérurgiques en action, 
du XVIe au XIXe siècle, et la Maison forte 
du Maître des Forges édifiée en 1662.

Enfin, les sources pétrifiantes dites de la 
«cranière» disent à suffisance la nature 
calcareuse de l’eau dans cette région.

Départ : rue des Ecoles, 104, 7640 Etalle à 
14 H. et 15 H  30. Organisateur: Syndicat 
d ’initiative Grand Etalle. Accès gratuit. 
Visites guidées. Renseignements: tél. 
063/45.51.74.

♦

EUPEN (province de Liège)

• Eupen
H Eglise de l’ancien couvent des 

Pères C apucins qp

Cet édifice classique fut rebâti de 1773 
à 1776 après un incendie, sur les plans de 
l’architecte aixois J. Moretti. Il est doté 
d ’un beau mobilier des XVIe au XVIIIe 
siècles.

Adresse: Rathausplatz, 4700 Eupen. 
Organisateur : Communauté germano
phone. Ouvert de 14 à 20 H. Accès gratuit. 
A cc u e il et renseignem ents. Tél. 
087/74.45.39

H Besichtigung der Kirche des alten 
K apuzinerklosters ç

Dieses klassische Gebäude wurde zwis
chen 1773 und 1776 nach einem Brand wie
dererrichtet und zwar nach Plänen des 
Aachener Architekten J. Moretti.
Es enthält schönes Mobiliar des 16. - 18. 
Jh. s.

Adresse: Rathausplatz, 4700 Eupen 
Veranstalter: Deutschsprachige Gemeins
chaft. Öffnungszeiten: von 14 b is20 Uhr. 
Entritt frei. Empfang und Erläuterungen. 
Tél. 087/74.45.39.

• Eupen
U Eglise St-Nicolas

L’église St-Nicolas à Eupen fut cons
truite en 1721-1729 par l’architecte Lau
renz Mefferdatis. Elle remplace une église

gothique. Ses deux flèches baroques si 
typiques furent ajoutées vers la fin du siè
cle dernier par L. de Fisenne. A l’intérieur, 
l’autel dessiné par Jean Joseph Couven, les 
deux belles grilles en fer forgé du choeur, 
la chaire de vérité, les quatre confessionaux 
et le jubé avec son orgue de Robestel retien
nent particulièrement l’attention.

Adresse: M arktplatz, 4700Eupen. Orga
nisateur : Communauté germanophone. 
Ouvert de 14 à 20 H. Accès gratuit. Accueil 
et renseignements. A nim ation: concert 
d ’orgues. R ense ignem en ts : tél.
087/74.45.39.

I l  S t-N ikolaus Kirche j j

Die St-Nikolaus Kirche in Eupen wurde 
in den Jahren 1721-1729 durch den Archi
tekten Laurenz Mefferdatis errichtet. Sie 
folgt einer gotischen Kirche. In den letzten 
Jahren des 19. Jh ’s wurden ihr durch L. 
von Fisenne die so typischen zwei baroc
ken Turmhelme aufgesetzt. Im Innern fin
det sich der durch Johann Joseph Couven 
entworfene H ochaltar, zwei schöne 
schmiedeeiserne Chorgitter, die Kanzel, 
die vier Beichstühle, die Empore mit der 
Robestel Orgel.

A dresse: M arktplatz, 4700 Eupen. 
Veranstalter: Deutschsprachige Gemeins
chaft. Öffnungszeiten: von 14bis20 Uhr. 
Eintritt frei. Empfang und Erläuterungen. 
Orgelkonzert. Tél. 087/74.45.39.

• Eupen
H M aison G ospert

L’atmosphère de la manufacture abri
tée depuis la fin du XVIIIe siècle subsiste 
toujours dans la maison Gospert.

A l’avant, la demeure patricienne pré
sente une façade Louis XVI et à l ’arrière, 
entourant la cour, les bâtiments textiles 
sont situés en contrebas du jardin accessi
ble par un bel escalier.

Adresse: Gospertstrafie, 40-42, 4700 
Eupen. Organisateur: Communauté ger
manophone. Ouvert de 11 à 20 H. Accès 
gratuit. Animations: expositions «M onu
ments protégés de la Communauté germa
nophone (entitéd’Eupen et de Kettenis) et 
des projets des concurrents du concours 
«A  la recherche d ’un monument en péril». 
Animation musicale. Renseignements : tél. 
087/74.45.39.

H Hausse G ospert

Im Hausse Gospert ist noch die Atmos
phäre der Tuchmanufaktur des ausgehen
den 18. Jh ’s zu spüren, mit zum einen dem 
Patrizierhaus hinter seiner Louis XVI Fas
sade und zum anderen den Schererwinkeln 
im H of unterhalb des durch schönen 
geschwungenen Treppenaufgang erreich
baren Gartens.

Adresse: Gospertstraße, 40-42, 4700 
Eupen. Veranstalter: Deutschsprachige 
Gemeinschaft. Öffnungszeiten: von 11 bis 
20 Uhr. Eintritt frei. Empfang und Erläu

terungen. Ausstellung « Geschützte Denk
mäler der Deutschsprachigen Gemeins
chaft » (Eupen, Kettenis) und Projekte der 
Teilnehmer des Wettbewerbes « A u f  der 
Suche nach einem bedrohten Baudenk
m al». Musikalische Darbietung. Tél. 
087/74.45.39.

• Eupen
ià  Réserve naturelle P lattes Venn

Consulter la notice générale consacrée 
aux Hautes Fagnes, p. 35

Départ : parking Nantsief, rue de Montjoie 
(frontière allemande). Organisateurs: 
Réserves naturelles domaniales. Accès gra
tuit. Visites guidées: un groupe de 10per
sonnes à 14 H. et à 16 H. Recommanda
tions: se munir de bottes et de vêtements 
tou t-terra in . R enseignem ents : tél. 
087/74.26.25.

Ö N a tu rre se rv a t P lattes Venn

Siehe die allgemeine Notiz zum Hohen 
Venn, Seite 35.

Abgang: Parkplatz Nantsief', Monschauer 
Straße (Deutsche Grenze).
Organisatoren: Naturreservate 
Zugang frei.
Geführte Besichtigungen: Je eine Gruppe 
von 10 Personen um 14.00 und 16.00 Uhr. 
Em pfehlung: Stiefel und feste  Kleidung 
A uskünfte: tel. 087/74.26.25.

• Eupen
44 Réserve naturelle des H autes Fagnes, 

Hoscheit

Consulter la notice générale consacrée 
aux Hautes Fagnes, p. 35

Départ: maison forestière de Conzen, 
route Roetgen-Monschau (frontière alle
mande). Organisateur: Réserves naturel
les domaniales. Accès gratuit. Visite gui
dée d ’un groupe de trente personnes à 14 
H. Recommandations : se munir de bottes, 
n ’emmener ni chiens ni transistors. Ren
seignements: tél. 080/44.57.66.

Ö N a tu rre se rv a t H ohes Venn, H oscheit

Siehe die allgemeine Notiz zum Hohen 
Venn, Seite 35.

Abgang: Forst haus Conzen, Straße 
Roetgen-Monschau (Deutsche Grenze). 
Organisatoren: Naturreservate.
Zugang frei.
Geführte Besichtigung einer Gruppe von 
30 Personen um 14.00 Uhr. 
Empfehlung: Stiefel, keine Hunde, keine 
Transistorradios.
A uskünfte: tel. 080/44.57.66.

• Eupen
±4 Réserve naturelle des H autes Fagnes, 

Steinley

Consulter la notice générale consacrée 
au Hautes Fagnes, p. 35
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Départ: Maison forestière de Conzen, 
route Roetgen-Monschau (frontière alle
mande). Organisateurs: Réserves naturel
les domaniales. Accès gratuit. Visite gui
dée d ’un groupe de 3 0 personnes à 14 H. 
Recommandations : se munir de bottes, 
n ’emmener ni chiens ni transistors. Ren
seignements: tél. 080/44.57.66.

Ü N atu u rre se rv a t H ohes Venn, Steinley

Siehe die allgemeine Notiz zum Hohen 
Venn, Seite 35.

Abgang: Fortshaus Conzen, Straße 
Roetgen-Monschau (Deutsche Grenze). 
Veranstalter: Naturreservate.
Zugang frei.
Geführte Besichtigung einer Gruppe von 
30 Personen um 14.00 Uhr. 
Empfehlung: Stiefel, keine Hunde, keine 
Transistorradios.
A uskünfte: tel. 080/44.57.66.

• Eupen
A  K aperberg, 2-4

La demeure sise Kaperberg, 2-4 à Eupen 
fut construite en 1724 par Martin Rehr- 
mann, divisée en deux habitations et déco
rée vers le milieu du siècle. Elle est dotée 
de deux belles cages d ’escalier richement 
décorées de stucs.

Organisateur: Communauté germano
phone. Ouvert de 14 à 20 H. Accès gratuit. 
A ccu e il et renseignem ents. Tél. 
087/74.45.39.

A  K aperberg, 2-4

Das Haus Kaperberg 2-4 in Eupen 
wurde 1724 durch Martin Rehrmann 
erbaut und um die Mitte des Jahrhunderts 
zweigeteilt und innerlich verschiedenartig 
ausgestattet. Es erhielt da die beiden schö
nen Treppenhäuser mit ihrer reichen 
Stuckdekoration.

Besichtigung der Restaurierungschantiers 
Kaperberg 2-4 und Rotenberg 35. Verans
talter: Deutschsprachige Gemeinschaft. 
Öffnungszeiten : von 14 bis 20 Uhr. Ein
tritt frei. Empfang und Erläuterungen. 
Tél. 087/74.45.39.

Kaperberg, 2-4 à Eupen. Cliché A dm inistration  
du  P atrim oine.

• Kettenis 
Nispert

I l  Chapelle privée de la Décollation 
de S t- J e a n ^

La chapelle de la Décollation de St-Jean- 
Bapstiste à Nispert fut dessinée en 1747 par 
l’architecte Jean Joseph Couven en tant 
que chapelle privée de la maison Gôrtz, éri
gée quelques années plus tô t au centre de 
ce hameau.

Adresse: 4701 Kettenis. Organisateur: 
Communauté germanophone. Ouvert 
toute la journée. Accès gratuit. Renseigne
ments: tél. 087/74.45.39.

H Freie Besichtigung der Privatkappele 
der E nthaup tung  des H l.
Johannes B aptist (1747) ^

Die Kapelle Nispert wurde im Jahre 
1747 durch Johann Joseph Couven ent
worfen, als Hauskapelle der Familie 
Görtz, die seit kurzem das Wohnhaus im 
Zentrum des Weilers hatten errichten 
lassen.

Adresse: 4701 Kettenis. Veranstalter: 
Deutschsprachige Gemeinschaft. Ö ff
nungzeiten: den ganzen Tag. Entritt frei. 
Tél. 087/74.45.39.

• Kettenis
A  Porche du château de Liberm é ^

Ce superbe portail donnant accès à la 
ferme du château est flanqué de deux tou
relles circulaires. L ’entrée en plein cintre 
est aménagée dans l’encadrement rectan
gulaire du pont-levis. Deux claveaux laté
raux du cintre portent les armes finement 
sculptées des constructeurs, Battenburg et 
Strael. Deux grandes arcades ogivales sur
montent l’embrasure. Le linteau d ’une 
baie de l’étage est daté 1534.

Adresse: Aachener Straße, 302, 4701 Ket- 
tenis. Organisateur : Communauté germa
nophone. Ouvert de 10 à 13 H. Accès gra
tuit. Accueil et renseignements. Tél. 
087/74.45.39.

A  Besichtigung des R estaurierungschan- 
J  tiers der V orburg von Schloss Libermé.

Diese herrliche Vorburg als Zugang zu den 
Wirschaftsgebäuden der Burg wird von 
zwei runden Türmchen gerahmt. Der 
rundbogige Durchgang liegt im rechtecki
gen Rahmen der Zugbrücke. Zwei seitliche 
Wölbsteine tragen die fein eingemeisselten 
Wappen der Erbauer, Battenburg und 
Straet. Zwei grosse spitzbogige Arkaden 
Überragen die Öffnung. Der Sturz einer 
Öffnung der Etage trägt die Jahreszahl 
1534.

Adresse: Aachener Straße, 302, 4701 Ket
tenis. Veranstalter: Deutschsprachige 
Gemeinschaft. Öffnungszeiten: von 10bis 
13 Uhr. Eintritt frei. Empfang und Erläu
terungen. Tél. 087/74.45.39.

FAIM ES (province de Liège)

• Les W aleffes
U C hâteau et parc de W aleffe

Intimement liée à l’histoire de la princi
pauté de Liège, l’histoire de Waleffe est 
aussi celle de la célèbre famille de Jean 
Curtius. Le château actuel fut bâti par son 
petit-fils, Henri de Corte, de 1706 à 1713, 
à côté d ’une belle ferme fortifiée du XVIIe 
siècle. Il comprend un corps de logis rec
tangulaire flanqué de deux annexes et 
d ’écuries.

La riche décoration intérieure (XVIIIe 
s.) a été réalisée d ’après les dessins de 
Daniel Marot, architecte du roi Guillaume 
III d ’Angleterre.

Un musée folklorique de la vie ancienne 
en Hesbaye a été aménagé dans les caves.

Agrémenté d ’une drève de tilleuls, le 
parc planté d ’essences rares s’étend sur 
plusieurs hectares. Un intéressant pavillon 
chinois et une ancienne glacière complètent 
la visite.

Adresse: rue de Borlez, 38, 4375 Les 
Waleffes. Propriétaires privés. Ouvert de 
10 à 12 H  pour te parc et de 13 à 18 H  pour 
le parc et le château. Droit d ’entrée: 150 
Frs par personne; gratuit jusqu ’à 15 ans. 
Visites combinées du château et du parc 

par groupe de 25 personnes. Animation : 
danses folkloriques. Renseignements: tél. 
019/56.60.34.

• Saives
H Parc du château de Saives

Elevé probablement au début du XVIIIe 
siècle, le château de Saives présente encore 
toutes les caractéristiques de l’architecture 
mosane traditionnelle du XVIIe siècle : jeu 
de briques et de calcaire blanc, baies à croi
sées. .. mais il a adopté la symétrie parfaite 
du X V IIIe siècle.

La chapelle castrale dédiée à st Lambert 
est un joyau d ’architecture rocaille dont 
l’intérieur, orné de stucs et de peintures, 
tient d ’avantage du salon que du sanc
tuaire .

Le jardin, aménagé à l’avant de la 
façade principale, conserve un joli banc 
sculpté d ’époque Empire ; l’allée principale 
conduit à un pavillon du X V IIIe siècle.

Adresse: rue A l  Cadorette, 2, 4375 Fai- 
mes. Propriétaires pri vés. Visites annulées.

♦

FERNELM ONT  
(province de Namur)

• Fernelm ont 
A  C hâteau-ferm e

A proximité de Noville-les-Bois, le châ
teau de Fernelmont se présente sous la 
forme d ’un quadrilatère entouré d ’un
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étang. Deux époques de construction s’y 
distinguent nettement : le donjon-porche 
du XIIIe siècle et le bâtiment résidentiel du 
XVIe siècle, aménagé dans l’esprit Renais
sance, avec séparation nette entre partie 
d ’habitat et zone réservée à l ’exploitation 
agricole.

Au XVIIe siècle, la cour de ferme prit 
l’allure d ’une avant-cour d ’honneur. 
Depuis 1805, le château est inhabité. 
Classé depuis 1934, tandis que les terrains 
environnants le furent en 1982, le château 
a vu ses charpente et toiture restaurées 
dans les années 50.

L’Asbl «As ’Ferne» qui s’est attachée 
au sauvetage du bâtiment a réuni des fonds 
pour aménager des locaux et a procédé à 
des mesures de sauvegarde minimales. Une 
fois restauré, le château sera destiné à des 
activités culturelles en liaison avec la 
localité.

Le dossier est achevé depuis plusieurs 
mois et les travaux doivent débuter.

Maître de l ’ouvrage: Asbl A s ’Ferne. 
Financement : Région wallonne avec la 
participation de la Fondation Roi Bau
douin. A uteur de projet : Groupe NAOS. 
Adresse: rue des Combattants 44, 5068 
Fernelmont. Organisateur : Syndicat d ’in i
tiative « A s ’Ferne». Ouvert de 10 à 17 H. 
Accès gratuit. Visites guidées. Renseigne
ments: tél. 081/83.38.25.

• Fernelmont-Noville-les-Bois 
□  «A m énagem ent du territoire

à Fernelm ont»

Journée « Porte ouverte » au château de 
Fernelmont avec la participation des mou
vem ents patrio tiques. L ’exposition 
regroupe les plans et les cartes concernant 
la commune pour montrer les actions et les 
développements de ce domaine.

Adresse: château de Fernelmont, 5068 
Fernelmont. Organisateur : Administra
tion communale. Ouvert de 10 à 17 H. 
Accès gratuit. Visites guidées. Renseigne
ments: tél. 081/83.39.50.

• Franc-W arêt 
H C hâteau ^

La visite du château sera axée sur les 
tapisseries qui ornent les pièces de cette 
demeure classique de style Louis XV. De 
décor en décor, et grâce aux explications 
et à la présentation de documents concer

nant la fabrication des tapisseries, le visi
teur pourra saisir l’évolution artistique 
générale et comprendre la dimension tech
nique qu ’elle recouvre.

L ’évocation vivante d ’un style de vie 
luxueux et de bon goût permettra de par
tager quelques instants le charme de cette 
demeure.

Adresse: 5068Franc- Warêt. Propriétaires 
privés. Ouvert de 13 à 18 H. Droit 
d ’entrée: 40 Frs par personne; gratuit 
jusqu ’à 18 ans. Visites guidées.

• Ferrières
±4 Réserve naturelle de 

La P icherotte

Un petit ruisseau est bordé par une vaste 
prairie sauvage et fleurie. Des berges humi
des du ruisseau aux lieux les plus secs, c’est 
un résumé de la flore de nos contrées qui 
est mis en évidence.

Départ: zone d ’accueil de la Picherotte à 
14 FI 30. Organisateur: Réserves Naturel
les et Ornithologiques de Belgique. Accès 
gratuit. Recommandation : se munir de 
bottes. Renseignements: tél. 071/33.12.62.

♦

FERRIERES 
(province de Liège)

• Ferrières 
S  Musée du Joue t - 

D om aine de l ’Enfant

Ce musée propose une exposition tem
poraire sur le thème « L ’enfant et son ami 
l’animal».

L ’animal, facteur d ’épanouissement de 
l’enfant à travers la littérature, la bande 
dessinée, le cinéma et... le jouet.

Adresse: route de Lognôule, 7, 4084 Fer
rières. Organisateur: Musée du Jouet. 
Ouvert de 14 H  30 à 17 H  30. Accès gra
tuit. Renseignements : tél. 086/40.01.98.

• Ferrières
±4 Réserve naturelle de G rim onster

La réserve de Grimonster est synonyme 
de rivières particulièrement limpides se 
faufilant aux pieds des versants boisés de 
forêts majestueuses.

Départ: au carrefour de W erbomont à 9 
H  30 et 13 H  30. Organisateur: Réserves 
Naturelles et Ornithologiques de Belgique. 
Accès gratuit. Recommandation : se munir 
de bo ttes. R ense ignem en ts : tél.
071/33.12.62.

• Vieuxville
Puits des ruines du château-fort 
de Logne

Les visiteurs pourront surplomber le 
puits, profond aujourd’hui de dix mètres, 
grâce à une infrastructure autorisant 
l’accès au-dessus du vide.

Le décomblement devrait atteindre 45 
mètres de profondeur d ’ici quelques 
années.

Adresse: 4084 Vieuxville. Organisateur: 
Association de Recherches Appliquées à la 
Spéléologie Asbl. Ouvert toute la journée. 
Accès gratuit. Visites guidées. Renseigne
ments: tél. 071/85.22.47.

• Vieuxville
.'. Ruines du château-fort de Logne

Sises sur un éperon rocheux dominant 
la vallée de l’Ourthe et de son affluent, la 
Lembrée, ces ruines sont les témoins de 
l’existence tumultueuse du château-fort de 
Logne.

Propriété de l’abbaye de Stavelot 
jusqu’en 1427, Logne fut cédé en engagère 
à Evrard II de la Marck, seigneur 
d ’Arenberg.

Assiégée à neuf reprises aux XVe et XVIe 
siècles, la place forte fut bombardée en 
1521 par les troupes de Charles-Quint. 
Démantelée, elle fut rendue au monastère 
de Stavelot et tomba dans l’oubli.

Les visites permettront la découverte des 
vestiges de la tour-donjon (±1138), du 
château supérieur organisé autour de la 
haute-cour, et des dispositifs inférieurs et 
extérieurs.

Présentes le 9 septembre, les Jeunesses 
du Patrimoine Architectural poursuivront 
les déblais de fossés entrepris en' 1989.

Adresse : 4084 Vieuxville. Organisateurs: 
Domaines Touristiques du vallon de la 
Lembrée et Jeunesses du Patrimoine 
Architectural Asbl. Ouvert de 10 à 18 H. 
Accès gratuit. Visites guidées de 13 à 16 H  
45. Renseignements : tél. 071/85.22.47.

L e château  
de Franc- Warêt 
(Fernelm ont).
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FLEM ALLE  
(province de Liège)

• Flém alle-H aute 
H C hâteau et parc 

de la Petite Flémalle

R em anié  à de n o m b reu ses reprises au 
cours des siècles, le château  actuel fut cons
tru it  au  d é b u t du  XVIIIe siècle.

Jad is  en q u a d rila tè re  et e n to u ré  d ’une 
ence in te , e t a u jo u r d ’hui e n co re  de fossés 
d ’eau  lo n g ean t la façad e  su d  à ru e , le c h â 
teau  fu t acqu is en 1938 p a r  la  c o m m u n e  et 
a b r ite  les services de  l ’A d m in is tra tio n  
co m m u n a le  de  F lém alle .

Adresse: chaussée des Alliés, 4110 
Flémalle-Haute. Organisateur : Asbl Foyer 
culturel. Visite extérieure du château de 10 
à 17 FI. Accès gratuit. Accueil et renseigne
ments. Tél. 041/33.79.15.

• Les Awirs
H C hâteau Çlet parc Ç d ’A igrem ont

C ’est à mi-chemin entre Liège et Huy, 
dans une échancrure vers le plateau de 
Flesbaye, que se profile au loin le château 
d ’Aigremont. Ce site fut le siège d ’une for
teresse redoutable, nid d ’aigle, centre de 
résistance de Guillaume de la Marck au 
prince-évêque de Liège.

Aigremont fut acquis en 1715 par le cha
noine tréfoncier Mathias Clercx; celui-ci 
y éleva une demeure de 1716 à 1727, dans 
le plus pur style de l’architecture liégeoise 
du début du XVIIIe siècle.

Entre la cour d ’honneur et les jardins se 
dresse une admirable petite chapelle de 
style baroque.

A l’est de la cour d ’honneur s’étendent 
des jardins rectangulaires dessinés à la 
française et clos par un mur.

L ’intérieur somptueux du château con
traste avec la sobriété extérieure. Le hall 
d ’entrée est décoré de peintures en trompe 
l’œil selon la mode italienne. Chaque 
espace est rempli de motifs divers : coquil

les, guirlandes de fleurs, feuilles et fruits, 
courbes et contre-courbes végétales...

Depuis 1971, le château est la propriété 
de l’Association Royale des Demeures His
toriques de Belgique.

Adresse: 4131 Les Amrs-Flémalle. Ouvert 
de 14 à 18 H. Droit d ’entrée: 60 Frs par 
personne. Visites guidées à 14 H  30 et 16 
H  30. Animation: démonstration de gra
vures sur métaux, conférence sur le thème 
« Le décor mural au XVIIIe siècle au pays

de Liège» à 18 H 30suivie d ’un dîner aux 
chandelles. Prix: 850 Frs par personne. 
Réservation obligatoire: 041/ 36.16.87.

•  Ivoz-Ram et
.'. G rotte de Ramioul

Découverte en 1911 à la suite de la 
fouille d ’une grotte sépulcrale renfermant 
les restes de 7 enfants préhistoriques, la 
grotte comporte trois étages dont deux 
accessibles au public.

L ’étage supérieur renferme un des plus 
beaux ensembles belges de cristallisation.

« Le monde souterrain : animaux et fos
siles», exposition d ’un jour, traitera des 
fossiles du carbonifère et des animaux 
cavernicoles. Un montage de diapositives 
complétera la visite de la grotte.

Adresse: rue de la Grotte, 128, 4120 
Ramioul. Organisateur : Asbl «Les Cher
cheurs de la Wallonie». Ouvert de 10 à 18 
H. Droit d ’entrée: 25 Frs par personne; 
gratuit ju sq u ’à 18 ans. Visites guidées. Re
commandation : se munir de chaussures de 
marche. Renseignements:tél. 041/75.49.75.

• Ivoz-Ram et
Ramioul

□  M usée de la Préhistoire en W allonie

Ce musée propose de suivre l’évolution 
de l’Homme, des outils, de l’environne
ment, structurée naturellement par les 
grands faits de la Préhistoire. Trois acti
vités seront proposées aux visiteurs : 
«Remonter le temps avec la taille du 
silex », où le public sera invité à essayer de 
tailler en présence de plusieurs spécialistes ;
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«Chasser au propulseur préhistorique», 
où les amateurs pourront tenter le tir avec 
les conseils d ’un animateur, et enfin 
« Jalonner la Préhistoire », jeu à travers le 
musée pour les jeunes de 6 à 12 ans.

Adresse: rue de la Grotte, 128, 4120 
Ramioul. Organisateur : A sb l « Les Cher
cheurs de la Wallonie ». Ouvert de 10 à 18 
H. Droit d ’entrée: 25 Frs par personne; 
gratuit ju sq u ’à 18 ans. Visites guidées. 
Renseignements : tél. 041/75.49.75.

• Ivoz-Ram et
□  Centre w allon d ’A rt contem porain 

de Flémalle

Une exposition rassemble les œuvres 
d ’une quarantaine d ’artistes liégeois acqui
ses entre 1979 et 1988 par le Ministère de 
la Communauté française.

Adresse: La Chataîgneraie, chaussée de 
Ramioul, 19, 4120 Yvoz-Ramet - Flémalle. 
Organisateur : Centre wallon d ’A rt con
temporain de Flémalle. Ouvert de 14 à 
19 H. Accès gratuit. Renseignements: tél. 
041/33.79.15.

♦

FLORENNES  
(province de Namur)

• Florennes
mdGare Florennes-central

Le site de Florennes-central est un 
témoin particulier du développement du 
réseau de chemin de fer dans l’Entre- 
Sambre-et-Meuse.

L ’homogénéité et la cohérence de 
l’ensemble des ouvrages datant de la pre
mière moitié du X IX e siècle ont motivé la 
reconstitution des dispositions d ’origine. 
L ’intention des responsables est de rendre 
les installations opérationnelles et de déve
lopper une exploitation ferroviaire alliant 
tourisme et histoire, pour valoriser le patri
moine industriel.

Adresse: rue du Richa, 6388 Florennes. 
Organisateurs : TTM M  et Administration 
communale. Ouvert de 9 H  30 à 12 H. 
Accès gratuit. Visites guidées. Renseigne
ments: 071/68.94.06.

• Florennes
® Découverte a rch itec tu ra le!^

Florennes a été le siège d ’une importante 
seigneurie liégeoise, les Rumigny- 
Florenne. La ville leur doit l’origine de ses 
principaux monuments. Le château men
tionné au X IIe siècle, les remparts dont il 
reste de nombreux vestiges, la collégiale St- 
Gangulphe Œ (édifice roman remanié en 
17540 et l’abbaye St-Jean fondée au XIe 
siècle, constituent les points marquants de 
ce parcours.

Départ: Collégiale St-Gangulphe, place de 
l ’Hôtel de ville à 14 H. Droit de participa
tion: 50 Frs par personne; 100 Frs par 
fam ille; gratuit jusqu ’à 18 ans. Renseigne
ments: tél. 071/68.87.59.

• Florennes
H anzinelle-Thy-le-Bauduin 

3  Prom enade découverte du patrim oinelh.

La promenade guidée de 15 km allie his
toire et nature. Hanzinelle, autrefois site 
important de l’industrie du fer, est le vil
lage natal de l’architecte JB. Chermanne 
( 1704-1770) qui a réalisé en 1763 le château 
du maître de forge Joseph Puissant. Ainsi, 
du moulin le long de la Thyria (XVIIIe s.) 
jusqu’au village de Thy-le-Bauduin qui 
garde le souvenir des habitats implantés 
près des mines de Bonne Reveau, la pro
menade garantit une découverte pittores
que d ’un passé révolu.

Départ : Grand ’Place d ’Hanzinelle de 9 H  
3 0 à 16 H. Organisateurs: Asbl Tourisme 
et Patrimoine de Florennes et Asbl Promo
tion du village d ’Hanzinelle. Droit de par
ticipation: 50 Frs par personne; 100 Frs 
par famille. Visite guidée à 9h30 . Rensei
gnements: tél. 071/68.87.59.

• Florennes 
□  Base m ilitaire

Parcours sur la base de Florennes com
prenant la visite de toutes les escadrilles, 
de la tour de contrôle et du musée. Le 
musée retrace l’histoire de Florennes et de 
sa base, depuis 1942 jusqu’à aujourd’hui. 
Sous réserve: musée du Speedfire.

Adresse: 6388 Florennes. Organisateur: 
Forces armées belges. Ouvert de 10 à 17H. 
Accès gratuit. Visites guidées. Anim a
tions: briefing historique; vidéo et diapo
sitives. Renseignements: tél. 071/68.80.01.

• Florennes 
□  Trésors Florennois

Exposition d ’objets et de documents 
photographiques inédits retraçant l’his
toire de la ville et provenant principale
ment du trésor de la Collégiale.

La fo rg e  R ousse l à Lacuisine (Florenville).

Adresse: rue de Mettet, 15, 6388 Floren
nes. Organisateurs: Cercle archéologique, 
Club photos et Bibliothèque. Ouvert de 9 
à 12 H  et de 14 à 18 H. Accès gratuit. Ren
seignements: tél. 071/68.84.62.

♦

FLORENVILLE  
(province de Luxembourg)

• Lacuisine
H La Forge Roussel J

Construite en 1656 par Jean Roussel, 
bailli de Chassepierre et maître de forges, 
au départ d ’une platinerie qui fonctionnait 
depuis 1604, la Forge Roussel, appelée 
aussi Epidex-Bas, connaîtra les vicissitu
des de l’industrie du fer en Luxembourg, 
tout en passant aux mains de différents 
propriétaires.

Assise sur d ’épais murs de schiste et 
flanquée de deux échauguettes, la maison 
est presque carrée, recouverte d ’ardoises 
et entourée de parcs, étangs et jardins.

Adresse: passage à niveau de Lacuisine, 
6821 Lacuisine. Organisateur: Royal 
Syndicat d ’initiative et de Tourisme Asbl. 
Droit d ’entrée: 150 Frs par personne, 75 
Frs par étudiant; gratuit ju sq u ’à 12 ans. 
Visites guidées à 10 H, 11 H, 14 H, 15 H, 
16 H  et 17 H  sur demande préalable et 
nominative au pavillon du Tourisme, place 
Albert Ier, 6820 Florenville avant le 8 sep
tembre à 17 H. Recommandation: se 
munir de chaussures de marche. Rensei
gnements: tél. 061/31.12.29.

♦
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FO N TA IN E-L’EVEQUE  
(province de Hainaut)

• F ontaine-l’Evêque 
S  Musée de la Mine

Reconstitution d ’une galerie de mine 
dans les souterrains du château Bivort. 

Visite du musée par d ’anciens mineurs.

Adresse: Château Bivort, 6140 Fontaine- 
l ’Evêque. Organisateur: Administration 
communale. Ouvert de 10 à 17 H. Droit 
d ’entrée: 50Frs par personne. Visites gui
dées. Renseignements: tél. 071/52.50.05.

• Leernes 
^ M a r c h e  A D EPS

Organisateur: Club « Les Renards» 
Départ: Institut St-Exupéry, rue de 
l ’Abbaye d ’Aulne, 2, 6120 Leernes. 
Etape : abbaye d ’Aulne (voir p. 63, Thuin- 
G ozée). R ense ignem en ts : tél.
02/219.18.72.

♦

remaniements se succéderont jusqu’aux 
restaurations de 1937 et 1979, mais n ’ont 
pas altéré son charme.

Adresse: rue Gossec, 6458 Vergnies. Orga
nisateur: A sb l Centre culturel de Froid- 
chapelle. Ouvert de 10 H 30 à 19 H . Accès 
gratuit. Visites guidées à 11 FI et 15 H. A ni
mations: sonorisation; concert à 20 H. 
Renseignements : tél. 060/45.52.61.

• Vergnies
I l  Parc et cour du ch â teau -fe rm e^

L ’im p o rtan t ch âteau -ferm e  de Vergnies 
a  été  co n s tru it d an s  la p rem ière  m oitié  du  
XVIIe siècle et partiellem ent reconstru it en 
1889-90, a p rès un  incendie.

Le quadrilatère en calcaire, briques et 
ardoises conserve des éléments défensifs 
tels que les arquebusières. Le corps de logis 
présente 2 façades de style totalement dif
férent. La principale, côté parc, a été 
reconstruite vers 1845 dans le style Louis 
XVI-Empire ; elle contraste avec la façade 
côté cour percée de fenêtres à croisées et 
d ’une porte en plein cintre.

Adresse: 6458 Vergnies. Organisateur: 
A sbl Centre culturel de Froidchapelle. 
Ouvert de 10 à 19 H. Accès gratuit. Ren
seignements: tél. 060/45.51.61.

FOSSES-LA-VILLE  
(province de Namur)

• Fosses-la-Ville 
S  Musée Le P etit C hapitre

En parcourant le musée, c’est tout le 
folklore belge qui s’offre à la découverte, 
grâce aux 800 poupées reproduisant avec 
raffinement les costumes folkloriques ou 
historiques du pays.

Adresse: place du Chapitre, 11, 5660 
Fosses-la-Ville. Organisateur: Lilette 
Arnould. Ouvert de 14 à 18 H. Droit 
d ’entrée: 25 Frs par personne; gratuit 
ju sq u ’à 18 ans. Renseignements: tél. 
071/71.12.02.

♦

FROIDCH APELLE  
(province de Hainaut)

•  Vergnies
H Eglise paroissiale St-M artin  J

L’église St-Martin entourée de son cime
tière est située dans le haut du village. Sa 
construction s’est échelonnée du X Ie au 
XIXe siècle.

Au X IIIe ou XIVe siècle, on construit 
une église à trois nefs dans le style gothi
que hennuyer dont subsistent les murs du 
chœur remanié, le mur-goutterot et les 4 
arcades du bas-côté sud. Les ajouts et M usée L e  P etit C hapitre de  Fosses-la- Vitte.

GEER (province de Liège)

• Lens-St-Servais 
S  Prom enade du Geer

La promenade commence à Lens-St- 
Servais à l’endroit où le Geer prend sa 
source. Le départ de la place communale 
permet de découvrir un château-ferme res
tauré ( 1663) ainsi qu ’une tour-porche sur
montée d ’un colombier (1777). Tracée le 
long du Geer, la ballade traverse des bos
quets et des peupleraies communales, à 
proximité d ’une maison préhistorique 
reconstituée, de la chapelle St-FIubert, et 
des vestiges de l’ancienne seigneurie de 
HoIlogne-sur-Geer (tour, moulin et bras
serie). Elle se poursuit le long des bassins 
de décantation de la sucrerie puis en bor
dure d ’importantes cressonnières.

Départ : rue de Lens-St-Remy, 4255 Lens- 
St-Servais toute la journée. Organisateur : 
Service culturel. Circuit fléché, guidé sur 
demande. Accès gratuit. Renseignements: 
tél. 019/58.81.25.

• Lens-Saint-Servais 
□  «N otre  fo lk lore»

Cette exposition aborde les thèmes des 
grandes fêtes traditionnelles relevant du 
cycle de la vie (du berceau à la tombe) et 
du cycle des saisons (du carnaval à Noël).

Adresse: ancienne maison communale de 
Lens-St-Servais, rue de Lens-St-Remy, 
4255 Lens-St-Servais. Ouvert de 10 à 12 H  
et de 14 à 20 H. Accès gratuit. Animation : 
inauguration d ’une fontaine restaurée 
située rue des Peupliers. Renseignements : 
tél. 019/58.81.25.

♦

GEM BLOUX  
(province de Namur)

• C orroy-le-C hâteau 
H C hâteau ^

Accroché à mi-côte dans la vallée de 
l’Orneau, la forteresse de Corroy fut cons
truite au XIIIe siècle par le comte de Vian- 
den à la demande du duc Jean Ier de Bra- 
bant qui souhaitait protéger le sud de ses 
états.

C ’est une remarquable forteresse dont 
le plan semble inspiré des châteaux de 
Philippe-Auguste. Quatre tours d ’angle, 
un puissant châtelet d ’entrée flanqué de 
deux tours et une chapelle aux voûtes ner- 
vurées caractérisent l’édifice. La cour fut 
transformée au XVIIIe siècle.

L’intérieur contraste avec l’aspect mili
taire extérieur. On y admirera une salle à 
manger inspirée de la Casa du Labrador à 
Aranjuez, un hall grandiose, récemment 
restauré, un salon aux très belles toiles 
peintes et de nombreuses pièces élégam
ment meublées.
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Adresse: 5833 Corroy-le-Château. Pro
priétaires privés. Droit d ’entrée: 100 Frs 
par personne, 80 Frs par groupe de plus de 
15 personnes, gratuit jusqu ’à 18 ans. Visi
tes du château : de 10 à 12 H  et 14 à 16 H  
30 par groupe de 50 personnes. Anim a
tion : « Concert à la Cour de Maximilien et 
de Marguerite d ’A  ut riche » par ! ’ensemble 
Cappüla Flamenca à 18 H  dans la chapelle. 
P rix : 800 Frs. R ense ignem en ts :
081/63.32.97et 081/63.32.32.

• G em bloux
H Ancienne abbaye bénédictine

Les bâtim ents néo-classiques de 
l’ancienne abbaye bénédictine de Gem
bloux abritent aujourd’hui la Faculté des 
Sciences Agronomiques.

Cet ensemble, qui date de la seconde 
moitié du XVIIIe siècle, a été réalisé sous la 
direction de Laurent-Benoit Dewez et 
comprend la conciergerie, la cour d ’hon
neur, le palais abbatial, le quartier monas
tique et le cloître. Les visiteurs pourront 
également voir la pièce souterraine 
romane, unique vestige des bâtiments 
médiévaux.

Adresse: passage des Déportés, 2, 5830 
Gembloux. Organisateur : A sb l Office du 
Tourisme. Accès gratuit. Visite à 14 H 30. 
Renseignements: tél. 081/61.51.71.

•  G em bloux
±4 Réserve naturelle de G em bloux

Un ancien bassin de décantation de la 
sucrerie est devenu un étang fréquenté par 
de nombreux oiseaux d ’eau. Des bois et 
des marais l’entourent et la végétation des 
rives reprend ses droits grâce à une gestion 
dynamique.

Départ : Carrefour N4, rue de la Posterie 
à 10 H. Organisateur : Réserves Naturel
les et Ornithologiques de Belgique. 
Thème: Reconversion écologique. Recom
mandation : se munir de bottes. Renseigne
ments: tél. 071/33.12.62.

G EN APPE  
(province de Brabant)

• Loupoigne
® Centre de Loupoigne k .

Autour de l’église ^ , le noyau du village 
a conservé le cachet homogène d ’un site 
agréablement planté et accidenté. Ce 
caractère justifie les démarches actuelles 
devant ab o u tir  au classem ent de 
l’ensemble.

La visite guidée comprendra la ferme de 
la Basse-Cour (XVIIe au X IX e s.), 
l’église St-Jean-Baptiste ÿ  (1833), toutes 
deux en cours de restauration et quelques 
belles fermes clôturées.

Départ : place M orimont (face à l ’église). 
Organisateur : Centre d ’H istoire et 
d ’Archéologie du Pays de Genappe Asbl. 
Ouvert de 9 à 19H. Accès gratuit. Anim a
tion : exposition de documents et objets liés 
aux restaurations des monuments visités. 
Renseignements: tél. 067/77.31.41.

• Loupoigne 
fc. M arche A D EPS

Organisateur: Comité de parents de l ’école 
libre du Centre.
Départ: école libre, 1471 Loupoigne. 
Etape: chapelle Notre-Dame de Foy.

Accolée à l’ancien ermitage, cette cha
pelle votive a été construite vers 1630 par 
le baron de Celles et embellie par le baron 
Roose vers 1750. Son plan central en fait 
la particularité. En briques et pierre blan
che, les chapelles sont couronnées de clo
chetons à forte pente, alors que le volume 
principal est chapeauté d ’une flèche 
baroque.

Les orgues construites en 1857 viennent 
d ’être restaurées.

Le village comprend entre autre l’église 
St-Jean-Baptiste ^  (1833), la ferme de la 
Basse-Cour (XVIIe s.), et la maison 
Panier Ç  (1757)
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

• V ieux-Genappe 
H  Musée provincial du Caillou IJ

Le 17 juin 1815, Napoléon s’installa à la 
Ferme du Caillou avec son état-major pour 
y établir le plan de la bataille de Waterloo. 
En souvenir de ce passage, la Société belge 
d’Etudes napoléoniennes aménage en 1951 
la ferme en musée napoléonien.

Le visiteur pourra exceptionnellement 
découvrir l’étonnante bibliothèque qui 
réunit depuis 1980 plus de 1500 ouvrages 
consacrés à la Révolution, aux premier et 
second Empires.

Adresse: chaussée de Bruxelles, 66, 1472 
Vieux-Genappe. Organisateur: Province 
de Brabant. Ouvert de 10 à 18H 30. Accès 
gratuit. Visites guidées. Animation: expo
sition 175e anniversaire de la bataille: 
«Les troupes hollando-belgespendant la 
campagne de Belgique de ju in  1815 ». 
Renseignements: tél. 02/384.24.24.

• Ways
Jk M arche A D EPS

Organisateur : Ways, Présence et Action  
culturelles.
Départ : grand-route, 43, 1474 Ways 
Etape: château de Thy.

Le château sur plan en L et de style clas
sique a été reconstruit au X V IIe siècle et 
aménagé vers 1769.

La chapelle N.-D. du Bon Secours 
(XVIIe s.), l’ancienne maladrerie (XVIIe s.) 
et la chapelle St-Roch, l’église St- 
Martin Ç  , l’ancien cimetière, le presbytère 
(1570) ainsi que quelques fermes d ’impor
tance jalonneront le parcours. 
Renseignements : tél. 02/219.18.72.

♦

GERPINNES  
(province de Hainaut)

• Acoz
±4 Réserve naturelle P etit F loreffe

Sur le versant de la vallée de l’Acoz, la 
forêt de 9 ha riche en fougères et en oiseaux 
contient des arbres remarquables.

Départ: église de Lansprelles à 10 et 14 H  
30. Organisateur: Réserves Naturelles et 
Ornithologiques de Belgique. Accès gra
tuit. Recommandation : se munir de bot
tes. Renseignements: tél. 071/33.12.62.

• Gerpines
Villa R om aine

C’est en 1872 que fut découverte la villa 
édifiée par un notable romain du nom 
d ’Agrippa. Elle était composée de trois 
corps de bâtiments, destinés au personnel 
et aux maîtres, précédés d ’un avant-corps.

<1 L a  rue du C entre à L o u p o ig n e  (G enappe). 
C liché A d m in is tra tio n  du P atrim oine.
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On y trouve hypocaustes, salles de bains 
et salles de jeux.

Adresse: 6280 Gerpinnes. Organisateur: 
Régie des Bâtiments. Ouvert de 10 à 12 H. 
et de 14 à 18 H. Accès gratuit. Accueil et 
renseignements : tél. 02/733.96.70.

• Gerpinnes 
k  M arche A D EPS

O rganisateurs : A sb l G erpinnes-
environnement
Départ: collège St-Augustin, 6280 Ger
pinnes.
Etape: villa romaine (voir ci-avant).

Le parcours: l’église St-Michel (1770) 
qui abrite le tombeau de sainte Rolende 
(VIIIe s.) et la ferme de Bertransart, 
ancienne ferme des templiers. 
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

♦

GESVES (province de Namur)

• M ozet
G rottes préhistoriques de Goyet

Vaste et riche habitat paléolithique au 
milieu de grottes profondes aux nombreu
ses concrétions.

Adresse: 5320Mozet-Gesves. Ouvert de 9 
à 18 H. Accès gratuit. Visites guidées. A ni
mations: reconstitutions et bruitage élec
tronique évoquant la vie quotidienne des 
hommes des cavernes, éclairage spécial des 
grottes. Renseignements : tél. 081/ 
58.85.45.

♦

GRACE-HOLLOGNE  
(province de Liège)

• Bierset
IL M arche A D EPS

Organisateur: A sb l Le Foyer.
Départ: église St-Jean-Baptiste, 4340 
Bierset.
Etape: église St-Jean-Baptiste.

Surélevé et entouré d’un cimetière, l’édi
fice de style classique est composé d ’une 
tour carrée et d ’une nef de 6 travées termi
née par un chœur à 5 pans (1747). Cette 
église paroissiale est dotée d ’un beau mobi
lier des X V IIe et XV IIIe siècles.

Le circuit mènera les marcheurs à une 
tour d ’angle circulaire du début du XV IIe 
siècle, seul vestige de l’ancien château de 
BiersetK . Deux fermes en quadrilatère 
des X V ü e-X IX e siècles complètent la pro
menade.
Renseignements: 02/219.18.72.

GREZ-DOICEAU  
(province de Brabant)

• Bossut-G ottechain
Beausart

H Parc, château et ferme de B eausart

Situés dans le site forestier du bois de 
Beausart bordant la chaussée de Grez- 
Doiceau à Jodoigne, le château, la ferme 
et l’ancienne chapelle forment un grand 
quadrilatère. Le château est une élégante 
construction néo-classique de la première 
moitié du X I X e siècle aménagée en 
1860-1873.

Accessibles par un porche colombier 
(1726), les bâtiments de la ferme sont en 
briques et pierre de Gobertange (1764). 
Une imposante grange est datée 1765. Des 
transformations furent apportées aux bâti
ments au X V IIIe siècle.

Dédiée à ste Gertrude, la chapelle est de 
facture X V IIe siècle mais d ’origine plus 
ancienne. Elle est dotée de statues gothi
ques et de panneaux peints sur bois du 
X V IIe siècle.

Adresse: Chaussée de Jodoigne, 7, 5989 
Grez-Doiceau. Propriétaires privés. 
Ouvert de 9 à 19 H. (château ferm é de 12 
H  30 à 13 H  30). Droit d ’entrée: 30 Frs par 
personne pour le château (gratuit jusqu ’à 
18 ans); accès gratuit pour le parc et pour  
te bois. Anim ations: exposition philatéli
que sur le thème de la famille royale; expo
sition de petit artisanat; concert de fanfare 
à 15 H.

• Nethen
II, M arche A D EPS

Organisateur: Croix-Rouge de Belgique. 
Départ: rue du Couvent, 5988 Nethen. 
Etape: églises de Bossut et de Nethen.

L’église St-Jean-Baptiste (XVIIIe s.) à 
Nethen, et l’église Notre-Dame IÇ (XVIIIe 
s.) à Bossut (orgues classés), sont les éta
pes de cette marche qui permettra aux pro
meneurs de découvrir les trésors de leur 
commune: le château Van Zeelandt 
(XVllIe-X IX e s.), la ferme du Grand Royal 
( X V I I I e s.), la fontaine S t-Jean et 
l’ancienne abbaye des carmes. 
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

♦

HABAY  
(province de Luxembourg)

• Habay-la-Vieille 
.'. Vestiges de la villa rom aine 

de M ageroy

Situé dans la vallée de la Rulles, le chan
tier de Mageroy offre aux visiteurs la pos
sibilité de comprendre ce que fut l’infras
tructure gallo-romaine en milieu rural.

La Journée du Patrimoine sera l’occa
sion d ’exposer les plus beaux objets décou
verts, dont l’ensemble des pièces en fer 
d ’un araire à roue unique.

Adresse: route de Habay-la- Vieille à Wan
timont, parking de la ferm e de Sizaine. 
Organisateur: Groupe d ’Archéologie de 
Habay (ARC-HAB). Ouvert de 10à 19H. 
Droit d ’entrée: 25 Frs par personne; gra
tuit ju sq u ’à 18 ans. Animation : organisa
tion de je u x  concours pour les enfants. 
Recommandation : se munir de chaussures 
de m arche. R ense ignem ents : tél. 
02/230.18.10.

♦

HAM OIR (province de Liège)

• C om blain-la-T our 
IL M arche A D EPS

Organisateur : Syndicat d ’initiative de 
Comblain-la-Tour et Fairon.
Départ: Château Biron, 4180 Comblain- 
la-Tour.
Etape: vestiges de la tour.

Vestiges d ’un ensemble de bâtiments 
jadis entourés de douves et constitués 
d ’une maison forte qui s’écroula en 1889, 
d ’une brasserie et de diverses dépendances, 
la petite tour de Comblain, de plan qua- 
drangulaire, fut élevée dans le 2e tiers du 
XVIe siècle sur un soubassement plus 
ancien.

Robert, bâtard de la Marck, et son 
épouse Catherine Lardinois y vécurent en 
1535 laissant leurs armoiries sur les murs 
de la bâtisse.

Le château Biron situé dans un beau 
parc et datant du début du X IX e siècle est 
le point de départ de cette marche qui con
duira notamment les promeneurs au site de 
l’ancien vicinal, à l’église de Comblain, 
réédifiée sur les bases d ’une ancienne cha
pelle en 1743 et au joli hameau de Com- 
blinay.
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

♦

HAMOIS (province de Namur)

• E m ptinne/C ham pion  
.". Villa rom aine

La découverte de cette villa gallo- 
romaine, intéressante par l’implantation 
de ses installations, a donné l’idée aux 
archéologues d ’en conserver une partie 
sous abri afin d ’en permettre l’accès au 
public.

Adresse: 5363 Emptinne. Organisateur: 
Archéolo-J. Ouvert de 10 à 18 H. Accès 
gratuit. Visites guidées. Animation : expo
sition sur la venue de l ’armée romaine sur 
le site. Renseignements: tél. 02/653.82.68.
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• H am ois
® D écouverte de la région a

Une brochure explicative donnera les 
informations nécessaires pour effectuer ce 
circuit de 50 km qui conduit de Sey à Emp- 
tinne en passant par Mohiville-Archet- 
Hamois-Schaltin et Natoye.

Découverte architecturale et visite des 
fouilles archéologiques de la villa romaine 
à Emptinne.

Départ: Sey. Salle St-Martin à 10 H. Orga
nisateurs: Administration communale et 
A sb l«  La spirale». Accès gratuit. Rensei
gnements: tél. 083/21.33.98.

♦

H AM -SUR-H EURE  
(province de Hainaut)

• C our-sur-H eure 
fc. M arche A D EPS

Organisateur: Association des parents 
d ’élèves des écoles communales.
Départ: rue St-Jean, 6429 Cour-sur-Heure. 
Etape: église St-Jean-Baptiste.

Bâti en 1905, cet édifice néo-roman, 
construit d ’après les plans de l’architecte 
Henri Leborgne, est composé d ’une nef 
unique, d ’un transept avec tour latérale 
nord et d ’un chœur de trois travées à che
vet plat.

Le parcours : le château-ferme (XIIe s.), 
l’ancienne carrière et de superbes pano
ramas.
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

♦

H A N N U T  (province de Liège)

• Moxhe
■».Marche A D EPS

Organisateur : A sb l l ’Entente Moxhoise. 
Départ: rue du Tombeu, 4280 Moxhe. 
Etape: église St-Gangulphe.

Jadis à la collation de l’abbaye de St- 
Laurent de Liège, ce sanctuaire fut recons
truit en 1859.

Fait assez rare en Belgique, l’église est 
dédiée à st Gangulphe, martyr. Valeureux 
chevalier et compagnon de Pépin le Bref, 
st Gangulphe évangélisa l’épée au poing, 
mais mourut victime d ’infortunes conju
gales...

Le circuit propose un itinéraire passant 
notamment par le château de Moxhe, bel 
ensemble du début du XIXe siècle, la tour 
de la ferme Hobé (XVIIe s.), la tombe 
romaine du IIe siècle dite «Tombe de 
l’Empereur » +  et la chapelle St-Sauveur 
au hameau de Moxheron. 
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

HASTIERE  
(province de Namur)

• W aulsort
H C hâteau j j  et ja rd ins ^  de Freÿr

L ’élégant château de style Renaissance 
mosane et les rochers dominant la Meuse 
se cotoyent en parfaite harmonie.

Les styles Louis XV et Louis XVI domi
nent dans la décoration intérieure du 
château.

Les jardins contiennent sept bassins avec 
jets d ’eau, mais ce sont les trente-trois 
orangers tricentenaires qui en sont l’attrac
tion. Il s’agit du plus pur exemple, en Bel
gique, d ’un jardin «à la française».

Adresse: 5552 Waulsort. Organisateur : 
Domaine de FreyrAsbl. Ouvert de 14 à 18 
H. Droit d ’entrée: 120 Frs par personne ; 
gratuit jusqu ’à 12 ans. Visites guidées par 
groupe de 45personnes. Animation : expo
sition de bustes bicéphales avec pour thème 
le jeu  de cartes (X V II Ie s.). Renseigne
ments: tél. 082/22.22.00.

♦

HAVELANGE  
(province de Namur)

• Havelange
□  Bibliothèque com m unale

Dans le très beau cadre de la Ferme des 
Tilleuls [J  , une exposition de livres concer
nant le patrimoine de la région inaugurera 
la nouvelle bibliothèque.

Adresse: rue de Hiétine, 2, 5370 Have
lange. Organisateurs: Administration  
communale et Loisirs et culture Asbl. 
Ouvert de 9 à 20 H. Accès gratuit. Rensei
gnements: tél. 086/32.25.58.

♦

HELECINE  
(province de Brabant)

•  Hélécine
□  D om aine provincial -

Ancienne A bbaye d ’Heylissem ^

Le domaine sera le lieu de nombreuses 
manifestations en cette occasion.

Cette ancienne abbaye de Prémontrés a 
été fondée au XIIe siècle. Restaurée au 
XVIe siècle, elle fut pillée lors des guerres 
de religion. L ’église et les lieux conventuels 
furent remis en état au milieu du XVIIe 
siècle.

Le monastère a été rebâti en 1760 - 1780 
par L. B. Dewez en style Louis XVI. Vendu 
en 1797 et détruit après 1800, subsistent 
encore la prélature, une partie de l’église 
et du quartier du proviseur.

Adresse: 5919 Hélécine. Organisateurs : 
Abbaye d ’Heylissem, A m is de l ’Unesco, 
Maison des Jeunes et de la Culture, Histoire 
et Civilisation en Brabant Asbl. Ouvert de 
11 à 18 H. Accès gratuit. Animations : 
expositions « Paysages-Bruxelles- Wallo
nie», « le Cheval - la Royauté», «Histoire 
de l ’abbaye d ’Heylissem», ainsi q u ’une 
exposition de boîtes à biscuits sur le thème 
de la royauté, la projection de film s sur la 
royauté, et l ’arrivée de la chevauchée des 
moines vers 16 H. Présentation d ’ensemble 
des projets du concours «A  la recherche 
d ’un monument en péril » tancé dans les 
écoles de Bruxelles et de Wallonie, sections 
primaires, secondaires et normales. Rensei
gnements: tél. 010/65.51.57.

•  Opheylissem 
□  Musée A rm and Pellegrin

Pour le 60e anniversaire de Sa Majesté 
le Roi et ses 40 ans de règne, le Musée orga
nise une exposition exceptionnelle: 
«Recherches historiques et Dynastie».

Adresse: rue du Moulin, 12, 5919 Ophey
lissem. Organisateurs: Musée Armand Pel
legrin et Club Recherches Historiques. 
Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 à 18 H. Accès 
gratuit. Renseignements: tél. 019/65.51.00.

• Opheylissem 
■te M arche A D EPS

Organisateur : Maison des jeunes et de la 
culture.
Départ: rue du Moulin, 12,5919 Opheylissem. 
Etape: domaine provincial d ’Heylissem.

La marche conduira le promeneur du 
musée Pellegrin au domaine provincial où 
il pourra visiter diverses expositions (voir 
ci-avant). L’église St-Sulpice àNeerhey- 
lissem, en majeure partie romane, la sta
tion de pompage et la chapelle Notre- 
Dame-de-la-Colombe ^  (1700) à Lins- 
meau compléteront le circuit. 
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

♦

HERBEUM ONT  
(province de Luxembourg)

• H erbeum ont
C hâteau de H erbeum ont ^

Sis sur un éperon rocheux dominant la 
Semois, le château de Herbeumont fait 
partie d ’un ensemble de fortifications 
médiévales caractéristiques de la Semois.

De 1973 à 1976, le Service national des 
Fouilles entreprit 4 campagnes qui devaient 
aboutir à la mise en valeur des ruines. Les 
textes et le matériel archéologique décou
vert permettent de situer la construction de 
la forteresse après 1268 (photo p. 33).

Adresse: site du château, 6803 Herbeumont. 
Organisateurs: Administration communale, 
Royal Syndicat d ’initiative et Les Am is du 
Château. Ouvert de 9 à 17 H. Visites gui
dées. Renseignements : tél. 061/41.14.10.
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♦

HERSTAL (province de Liège)

• H erstal
□  Musée com m unal d ’A rchéologie et 

de Folklore ^

Abrité dans un superbe bâtiment de style 
mosan, le musée communal propose sur le 
thème «Trésors méconnus de nos musées » 
la découverte d ’une vieille épicerie hersta- 
lienne de la fin du X IX e siècle et d ’une 
salle consacrée à de nombreux objets illus
trant la vie quotidienne au X IX e siècle.

Adresse: place de la Licourt, 25, 4400 
Herstal. Organisateur: «Les A m is du 
Musée herstalien». Accès gratuit. Visites 
guidéesàlO H , 11 H, 14H, 15 H  et 16 H. 
Renseignem ents : tél. 041/64.09.60.

♦

HOUFFALIZE  
(province de Luxembourg)

• H ouffalize
3  « Les vieilles pierres d ’A rdenne racon

tent... (de l’histoire à la légende, de cha
pelles en ch â te au x )» »

Sillonnant la région d ’Houffalize, le 
programme général prévoit les visites gui
dées de l’église S te-Catherine^ d ’Houffa
lize (concert d ’orgues), du musée Doc
teur Verheyggen et Segna, du château de 
Tavigny [J(tour refuge du IXe s. et cons
tructions au X V IIe s.), de la chapelle N.-
D. de la Forêt ff l(X V IIIe s.), de la piscicul
ture d ’Achoufft et de la vallée des Fées. 
Les participants auront également la pos
sibilité de voir la villa romaine de Nadrin 
(voir, p.) et le moulin de Velleureux.

Départs: 9 H 3 0 et 10 H 30 devant l ’église 
Ste-Catherine, 6690 Houffalize. Organisa
teurs: Syndicat d ’initiative, Cercle

Segna et Administration communale. 
Accès gratuit. Inscription obligatoire. Car
tographie complète remise aux partici
pants en circuits libres. Anim ations pré
vues dans des ateliers de peinture, de 
verrerie, de céramique et de travail du cuir. 
Renseignements: tél. 081/28.80.96.

•  N adrin
Villa rom aine

Fouillée de 1975 à 1978 par le cercle 
«Segna», la villa romaine date du IIe siè
cle. Le corps de logis et les dépendances 
s’étendent sur une superficie de 720 n r .  
Un remarquable hypocauste situé dans la 
cave ne manquera pas d ’attirer la curiosité 
des visiteurs.

Adresse: site de la villa romaine (entre 
H ouffalize et La Roche-en-Ardenne). 
Organisateur: Syndicat de VOurthesupé
rieure. Ouvert de 10 à 17 H. Accès gratuit. 
A ccu e il et renseignem ents. Tél. 
081/44.42.61.

♦

HOUYET (province de Namur)

• Celles
H Eglise Saint-H adelin

Implanté dans un site verdoyant, l’édi
fice est le type même de l’église mosane 
ottonienne.

Edifié en calcaire, il se compose d ’une 
robuste tour occidentale, de trois nefs de 
cinq travées, d ’un transept bas, d ’une 
abside et de deux absidioles.

Une chapelle funéraire et une sacristie 
furent ajoutées au XIXe siècle.

Adresse: 5561 Celles. Organisateur: 
Administration communale. Ouvert de 10 
à 12 H  et de 14 à 18 H. A  ccès gratuit. Visi
tes guidées. Animations: kermesse locale, 
concert d ’harmonies locales. Renseigne
ments: tél. 082/66.67.51.

• Celles
H C hâteau |Ç et p a r c ^  de Vêves

Rien ne permet d ’affirmer que Pépin de 
Herstal fit construire le premier château de 
Vêves mais il est certain qu’ une forteresse 
existait au XIIe siècle. Détruit en 1200 et 
reconstruit trente ans plus tard, le château 
fut à nouveau démoli par les Dinantais et 
rebâti au XVe siècle.

Vêves est construit sur la masse rocheuse 
qui domine les vallées du Ry de Vêves et de 
la Mirande. Flanquée d ’une tourelle, une 
grosse tour de huit mètres de diamètre 
domine l’entrée. Une courtine la relie aux 
quatre autres tours.

Dans la cour intérieure, une double gale
rie à colombage fait face à un élégant corps 
de logis datant de 1715 ; son mobilier, ses 
tableaux et ses gravures évoquent l’histoire 
des Liedekerke-Beaufort.

Adresse: 5561 Celles. Organisateurs : Asbl 
Ligue des A m is des châteaux de Vêves. 
Visite du château et du parc (remparts) par 
groupe de 30 visiteurs. Ouvert de 10 à 12 
H  et de 13 à 18 H. Accès gratuit.

•  H our
H Chapelle S t-Laurent

Ancienne église paroissiale du village de 
Havenne aujourd’hui intégré à Hour. Ce 
modeste édifice d ’allure classique du 
XVIIIe siècle conserve des portions de mur 
sans doute médiévales et un chœur du 
X V Ie ou XVIIe siècle.

H Chapelle du cimetière

Isolée sur un sommet au sud du village, 
au milieu du cimetière cerné de murs de 
calcaire, cette chapelle classique en briques

La chapelle du  cim etière à H o u r  (H ouyet).
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et pierre bleue du 2e tiers du XVIIIe siècle 
constitue le chœur de l’ancienne église pro
bablement romane démolie en 1857.

Adresse: 5563 Hour. Organisateur : Adm i
nistration communale. Ouvert de 10 à 12 
H  et de 14 à 18 H. Accès gratuit. Rensei
gnements: tél. 022/66.67.51.

• H ouyet
H Chapelle St-Roch $

Au pied du versant, dans un enclos 
ombragé par deux tilleuls, cette chapelle en 
briques peintes a été construite dans la 2e 
moitié du X IX e siècle.

Au-dessus de l’entrée, se trouve une 
niche abritant un saint Roch contempo
rain.

Adresse : rue St-Roch, 5560 Houyet. Orga
nisateur: Administration communale. 
Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 à 18 H. Accès 
gratuit. Renseignements: tél. 082/66.67.51.

♦

HUY (province de Liège)

• A hin-lez-Huy 
Iw M arche A D EPS

Organisateur: comité de quartier de Ahin. 
Départ : ancienne école, rueN. Jadot, 5202 
Ahin.
E tape: Collégiale N otre-D am e de 
H uy  ̂  (voir ci-après).

Le circuit conduira les promeneurs au 
récent et impressionnant pont haubané de 
Ben-Ahin, puis à Huy où ils pourront voir 
l’abbaye St-Victor (XVIIe-X V IIIe s.), la 
Maison Batta (XVIe-XVIIe s.), l’hôtel 
de la Cloche (XVIIe s.), les vestiges de 
l’ancien couvent de Neufmoustier (XVIe 
s.) et l’ancien hôtel d ’Oultremont 
(XVIe s.) IJ.
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

• Ben-Ahin
Solières
M arche A D EPS

Organisateur : comité scolaire de Solières.

Départ: rue de Chefaïd, 13, 5202 Solières 
- Ben-Ahin.
Etape: ancienne abbaye de Solières1^

Abritant depuis 1957 des handicapés 
moteurs-cérébraux, le château dit de 
1’« Abbaye» de Solières fut le siège d ’une 
confrérie mixte, l ’une de l’Ordre de St- 
Augustin de 1230 à 1261 et l’autre de St- 
Bernard de 1230 à la fin du X V IIIe siècle.

Le château actuel est une construction 
classique d ’une grande symétrie édifiée en 
briques, moëllons et calcaire à l’emplace
ment de l’aile est de l’ancien cloître.

Dans le vaste et beau parc[J , une tour 
circulaire (XVIIe s.) servait autrefois de 
pigeonnier et une intéressante borne fron
tière vient d ’être replacée.

A proximité du château, l’ancienne 
ferme de l’abbaye est une belle construc
tion, élevée essentiellement aux X VIIe et 
X V IIIe siècles comportant notamment un 
superbe corps de logis ( 1658) et un remar
quable volume de grange en long aménagé 
en 1735. Les promeneurs se rendront 
encore à la Cense de Solières, ^  habitation 
de style mosan (XVIIe s.), à la jolie ferme 
du Fond de Bousalle (XVIe-XVIIe s.) et à la 
chapelle St-Eutrope Ç  (X V lIIe-X IX e s.) 
implantée dans un site classé. 
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

• Huy
H Collégiale N otre-D am e ^

Seule la crypte aux colonnes géminées et 
voûtée d ’arêtes subsiste de la construction 
romane édifiée après l’incendie du sanc
tuaire en 1053.

De style gothique secondaire, l’édifice 
actuel fut bâti à partir de 1311 et restauré 
de 1851 jusqu’à nos jours.

Deux tours carrées encadrent le chœur, 
consacré en 1377, alors que la massive tour 
occidentale se dresse en façade abritant la 
rosace rayonnante.

Récemment rénové, le portail de Beth
léem (XIVe siècle) souligne l’entrée au sud 
du chœur.

L ’important trésor abrite notamment 
les châsses de saint Mengold, saint Domi- 
tien, saint Marc et de Notre-Dame.

Adresse: quai de Namur, 1, 5200 Huy. 
Organisateur: Office du Tourisme. Droit 
d ’entrée: 75 Frs par personne; gratuit 
jusqu ’à 14 ans. Visites guidées de la Col
légiale, de la crypte romane et de son tré
sor à 10 H, 11 H, 14H, 15 H  et 16 H. Ren
seignements: tél. 085/21.29.15.

•  Huy
Il  Fort de H uy

Elevé sur un promontoire rocheux à 
l’emplacement de l’ancien et célèbre 
« Tchestia » dont les origines remontaient 
au XIe siècle, mais démoli suite au Traité 
de la Barrière (1715), le fort actuel fut 
construit de 1818 à 1823.

C ’est un quadrilatère de grand appareil 
calcaire. Quatre bastions réunis par des 
courtines dominent l’ensemble.

Désaffecté en 1834, il servit de prison 
politique à de nombreuses reprises.

Un puits de 90 m de profondeur et 5 m 
de diamètre creusé sur les ordres d ’Erard 
de la M arck im pressionne encore 
aujourd’hui les visiteurs.

Départ: quai de Namur, 1, 5200 Huy. 
Organisateur : O ffice du Tourisme. Droit 
d ’entrée: 70 Frs par personne, gratuit 
jusqu ’à 14 ans. Visites guidées à 10 H, 
14 H  et 16 H. Renseignements: tél. 
085/21.29.15.

• Huy
3  Vieux H uy, musée com m unal et expo

sition consacrée aux fouilles archéolo
giques hutoises IL

Le circuit entraînera les visiteurs de la 
Collégiale Notre-Dame ^  (voir ci-avant) 
à la Grand Place (Hôtel de Ville, XVIIIe 
s.), à la place Verte où se dressent la remar
quable église gothique St-Mengold ^  et 
son presbytère Ç  . Le cloître du couvent 
des Frères-Mineurs Ç  , la Maison-Près-la- 
Tour (origine X IIIe s.) ^  et la célèbre Mai
son Batta (XVIe-XVIIc s.) ^  clôtureront la 
visite.

Départ: O ffice du Tourisme, Quai de 
Namur, 1, 5200 Huy. Organisateurs : 
Office du Tourisme et Asbl Archéologie 
hutoise. Droit de participation : 50 Frs par 
personne; gratuit ju sq u ’à 14 ans. Visites 
guidées archéologiques (trilingues) à 10 H, 
14 H  et 16 H. Renseignements: tél. 
085/21.78.21.

• Huy
H  Musée com m unal

L’ancien couvent des Frères Mineurs 
( +  - église du XIVe s. et cloître du XVIIIe 
s.) abrite notamment les riches collections 
de ce musée consacré aux aspects les plus 
divers de l’histoire de la ville de Huy et de 
sa région.

Adresse: rue Vankeerberghen, 20, 5200 
Huy. Organisateur : Administration com
munale. Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 à 18 
H. Accès gratuit. Visites guidées. Rensei
gnements: tél. 085/23.45.69.

O  C our de la fe r m e  de l ’ancienne abbaye de  
Solières à B en-A hin  (Huy). Cliché A dm in istra 
tion  du P atrim oine.
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• H uy
□  Bilan des fouilles archéologiques 

de 1980 à nos jo u rs

Organisées par l’Asbl Archéologie 
hutoise, ces fouilles ont porté essentielle
ment sur l’ancien hôpital ^  , la cave du 
bâtiment jouxtant la Maison Près la Tour 
^  , la place St-Séverin, l’abbaye St-Victor 
et le site proche du téléphérique.

Adresse: Maison des Artisans, place 
Verte, 5200 Huy. Organisateur : Office du 
tourisme, Ouvert de 14 à 18 H. Accès gra
tuit, visites guidées à 14 H  et 16 H. Ren
seignements: tél. 085/21.78.21.

♦

ITTRE (province de Brabant)

• Ittre
E  Musée du Folklore

Installé dans les bâtiments d ’une 
ancienne brasserie de 1575, le musée pro
pose de présenter différentes pièces de 
brasserie ainsi que d ’expliquer l’ancien 
fonctionnement du bâtiment.

Adresse: rue Basse, 14, 1460 Ittre. Orga
nisateur: musée du Folklore. Ouvert de 14 
à 18 H  30. Accès gratuit ju sq u ’à 18 ans. 
Visites guidées. Renseignements: tél. 
067/64.68.32.

• litre
E  Musée de la Forge

L’ancienne forge du X V IIIe siècle pré
sente une infrastructure et un outillage 
d ’origine.

Adresse: rue Basse, II , 1460 Ittre. Orga
nisateur: Syndicat d ’initiative et du Tou
risme. Ouvert de 14 à 18 H. Accès gratuit. 
Visites guidées. Animation : travail d ’arti
sans. Renseignements: tél. 067/64.60.63.

♦

JALH AY  (province de Liège)

• Baraque Michel 
H autes Fagnes 

±4 Réserve naturelle de la 
Fagne d idactique du Pôleur

Les réserves naturelles des Hautes 
Fagnes englobent la plupart des terrains 
non boisés du plateau de la Baraque 
Michel, au-dessus de 550 m d ’altitude. II 
s’agit d ’une vaste région déserte compre
nant des tourbières, des landes et des fan
ges ainsi que des îlots dispersés de forêt 
feuillue. Le caractère du paysage, ses vas
tes étendues, ses milieux et sa végétation, 
son histoire enfin en font un domaine 
naturel d ’une sauvage grandeur et d ’un 
intérêt exceptionnel.

L'originalité des Hautes Fagnes tient 
d ’abord à son climat, le plus humide et le 
plus froid du pays, qui lui a valu de con
server plus longtemps qu’ailleurs des reli
ques botaniques et faunistiques du climat 
tardiglaciaire qui régnait ici il y a quelque 
15.000 ans.

Les vastes tourbières du plateau consti
tuent un trésor exceptionnel de pollens fos
silisés depuis des milliers d ’années, grâce 
auxquels on peut reconstituer l’histoire du 
climat et de la végétation du haut plateau.

L ’exceptionnel intérêt des Hautes 
Fagnes comme paysage et milieu biologi
que a été consacré par la remise du diplôme

<] L e  clo ître d e  l ’ancien co uven t des Frères- 
M ineurs à H u y . C lichéFr. N i f f le p o u r  l ’A d m i
nistra tion  du  P atrim oine.

européen pour la conservation de la nature 
(Conseil de l’Europe).

Départ: Baraque Michel à 10 H  et 14 H  
(groupe de 100 personnes maximum). 
Organisateur : Réserves naturelles doma
niales. Accès gratuit. Recommandation : 
se munir de bottes. Renseignements: tél. 
081/24.66.49.

♦

JEM EPPE-SUR-SAM BRE  
(province de Namur)

• Jem eppe-sur-Sam bre 
3  Fermes et grotte de Spy k .

Le parcours proposé mène de la ferme 
de la Vallée à Moustier, petit village com
prenant le château des Dames (XVIIIe et 
X IX e s.), l’église du village en style roman 
(1869), la ferme de Froidmont, du X IX e 
siècle élevée sur l’emplacement d ’un châ
teau incendié en 1690 à la ferme de Buley, 
important ensemble clôturé des XVIIe et 
XVIIIe siècles.

De Moustier, on atteint le village de Spy, 
avec son église de style Renaissance (fin 
X IX e s.) et la ferme de la tour carrée flan
quée comme son nom l’indique d ’une 
énorme tour romane. Mais Spy est surtout 
connu pour sa grotte ^ , de notoriété mon
diale pour ses vestiges paléolithiques.

Départ: place communale à 14 H. Orga
nisateur: Administration communale. 
Accès gratuit. Renseignements: tél. 
071/78.60.41.

• Jem eppe-sur-Sam bre 
3  Rallye touristique lt»

Au départ de Jemeppe-sur-Sambre, 
connue entre autres par son musée de la 
Préhistoire, on s’arrête sur le parcours 
pour regarder la ferme Fayat à St-Martin 
(XVIIIe s.), déjà citée en 1218, puis l’église 
d ’Onoz, sanctuaire classique du 2e tiers du 
XVIIIe siècle entouré de son cimetière, le 
moulin ^  construit en 1575 et l’ensemble 
formé de la chapelle M ontserrat, du châ
teau et de la ferme de Mielmont (XVIe s.).

Ce magnifique château, siège d ’une sei
gneurie hautaine de Namur, déjà cité en 
1125, a été complètement restauré de 1870 
à 1875 après 80 ans d ’abandon.

La Ferme de Falnuée, ensemble de bâti
ments remontant au XVIe siècle inspiré du 
style de la Renaissance walloftne, la tour 
de VilleretlÇ à St-Martin, dont le donjon 
date du X IIIe siècle et qui servit à l ’incar
cération des bourgeois de Spy lors de la 
guerre de la Vache (1274-1277) et le châ
teau de Balâtre, construit au X IIe s., sur 
un promontoire dominant la vallée du 
Grand-Vaux mènent finalement jusqu’au 
menhir et au polissoir à Velaine.
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Départ : place communale à 14 H. Orga
nisateur: Administration communale. 
Accès gratuit. Renseignements: tél. 
071/78.60.41.

♦

JODOIGNE  
(province de Brabant)

•  Jodoigne
S  C ircuit « D écouverte de la Pierre

de G obertange »TO

La pierre blanche fut certes la plus 
employée dans les monuments médiévaux 
de la région bruxelloise et de bien d ’autres 
grandes villes. A ujourd’hui, on l’extrait 
encore à Gobertange et on la travaille à 
Jodoigne. L ’extraction des blocs, de peti
tes dimensions, se fait à la pelle mécanique 
dans de grandes excavations et à faible pro
fondeur. Ils sont débités et taillés tradition
nellement en moellons ou en pierres de 
taille de petit appareil mais se prêtent aussi 
à de nouveaux types de finition comme les 
dallages de sol en carreaux «adoucis».

Les visites d ’ateliers de taille, de carriè
res et de monuments mettent en évidence 
les qualités et les multiples utilisations de 
cette pierre caractéristique de nos régions.

Au départ de Jodoigne où les visiteurs 
découvriront l’hôtel de ville ^  , la chapelle 
du Marché ^  , le château Pastur ^  , 
l’église St-M édard +  et l’église St- 
Lambert, le circuit passera par Hussom- 
pont, (carrière d ’extraction), Melin, (ber
ceau de la pierre de Gobertange), ainsi que 
St-Remy-Geest et ses fermes avec pignons 
à colombages.

Départs: Grand-Place à 10 H. et 14 H. 
Organisateur: Administration commu
nale. Droit de participation: 50 Frs par 
personne; gratuit ju sq u ’à 18 ans. Rensei
gnements: tél. 010/81.29.89.

• Jodoigne
3  Visite du centre ville I t .

Les XIIIe et XIVe siècles sont ceux de la 
grande prospérité commerciale de Jodoi
gne. Le XVIe siècle est synonyme de déclin : 
incendies, destructions, épidémies, inva
sions. Le commerce refleurit au XVIIIe siè
cle, siècle qui marquera l’architecture assez 
homogène de la cité. Des façades classiques 
en pierre bleue ont souvent été dressées 
devant des maisons antérieures.

Entre autres, sur le circuit, les églises St- 
M édard (X V Ie-X V IIIe s.) ^  et Notre- 
Dame, le château Ghobert (1792), le châ
teau Pastur ^  (voir ci-après), le château de 
la Vicomté ainsi que l’hôtel de ville ^ .

Départ: Grand-Place, toutes les heures à 
partir de 10 H. Organisateur : Administra
tion communale. Droit de participation: 
25 Frs par personne; gratuit jusqu ’à 18 
ans. Renseignements : tél. 010/81.29.89.

• Jodoigne
□  Exposition de m inéraux, fossiles 

et pierres fines

Adresse: Hôtel de ville, 5900 Jodoigne. 
Organisateur: Administration commu
nale. Ouvert de 10 à 17H. Accès gratuit. 
Renseignements: tél. 010/81.29.89.

• Jodoigne 
■^M arche A D EPS

Organisateur : Amicale du CEPES. 
Départ: chaussée de Tirlemont, 85, 5900 
Jodoigne.

Etape: château Pastur
Construit en 1730 sur un éperon rocheux 

à l’emplacement où s’élevait jadis la for
teresse qui défendait la ville, le château de 
style classique est un édifice de plan en U 
entouré d ’un vaste parc.

La promenade passera par le château 
Ghobert (1792), la Grand-Place, l’église 
Saint-Médard J  (X V le- X V l l l e s.) et la 
chapelle N otre-D am e à l ’arb re  
(X II Ie-XIVe).
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

♦

KELMIS (province de Liège)

• La Calam ine 
N eu-M oresnet

□  M usée et vernissage de l’exposition 
«M onum ents protégés de la C om m u
nauté germ anophone » (Entités de Kel- 
mis, Lontzen et Raeren)

Adresse: rue Max, 11, 4721 Neu- 
Moresnet. Organisateur: Administration  
de ta Com m unauté germanophone. 
Ouvert de 10 à 18 H. Accès gratuit. Ren
seignements: tél. 080/22.73.71.

□  M useum  und  E röffnung  der A u f t e i 
lung «G eschützte  D enkm äler der 
D eutschsprach igen  G em einschaft»  
(Kelmis, L ontzen, R aeren)

Adresse: rue Max, 11, 4721 Neu- 
Moresnet. Veranstalter: Deutschprachige 
Gemeinschaft. Öffnungszeiten : von 10 bis 
18 Uhr. E intritt frei. Tél. 080/22.73.71.

Eglise Sa in t-M édard  
à Jodoigne.

La p lace Sa in t-L am berl à Jodoigne. C liché  
A d m in is tra tio n  du P atrim oine.
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LA BRUYERE  
(province de Namur)

• Villers-Iez-Heest
H C hâteau ^  et parc ^  de Villers-lez- 
Heest

Ancien siège d ’une seigneurie hautaine, 
l’ensemble classique de briques et pierre 
bleue construit en 1738 est situé dans un 
grand parc qui s’étend à l’ouest. La cour 
d ’honneur est bordée de deux longues 
dépendances.

Adresse: 5842 Villers-Iez-Heest. Proprié
taires privés. Ouvert de 10 à 12 H  et de 13 
à 17 H. A ccès gratuit. Visite du château et 
du parc par groupe de 10 personnes.

• Villers-Iez-Heest 
A  C hâteau d 'O stin  J

Situé en Hesbaye namuroise, à une 
dizaine de kilomètres de Namur, le château 
d ’Ostin se développe en quadrilatère, com
plété d ’une ferme maintenant indépen
dante.

On y accède par un porche millésimé 
1714 surmonté d ’une tour. C ’est la date de 
la construction de l’ensemble par Charles- 
Joseph de M arotte, seigneur du lieu.

Autour de la cour se répartissent, outre 
l’hôtel qui prend place dans l’angle ouest, 
des annexes, des dépendances, écuries ou 
remises. Le château lui-même adopte la 
forme d ’un L de deux niveaux principaux 
et de huit travées réparties de part et 
d ’autre de l’angle qui dessine une avancée 
hexagonale. Celle-ci ainsi que le «rhabil
lage » du château sur les volumes existants 
datent de 1827.

La façade vers la ferme a conservé son 
aspect général de la première moitié du 
X V II I e siècle. L ’ensemble comprend 
encore des serres, accolées au mur exté
rieur à gauche de l’entrée, un étang et une 
glacière dans le domaine.

Le château a été vendu en 1984. S’y est 
installée la «Fondation d ’Ostin» qui y 
organise des vacances musicales, des con
certs et activités en rapport avec la recher
che et la pédagogie musicales.

Adresse: 5842 La Bruyère. Organisateur : 
Fondation d ’Ostin. Ouvert de 10 à 12 H 30 
et de 14 à 16 H. Droit d ’entrée: 50 Frs par 
personne; gratuit ju sq u ’à 18 ans. Visites 
guidées. Anim ation: concert gratuit des 
jeunes solistes d ’Ostin à 16 H. Renseigne
ments: tél. 081/51.23.33.

♦

LA LOUVIERE  
(province de Hainaut)

• H oudeng-A im eries 
Bois-du-Lue 

ttd Site charbonnier de Bois-du-Lue

Bois-du-Luc comprend l’ensemble des 
réalisations de la société du Bois-du-Luc

entre 1835 et 1920. A côté des bâtiments 
industriels proprement dits (bureaux, ate
liers, grange, écuries, sono, station électri
que et ancienne fosse Saint-Emmanuel), 
les maisons ouvrières s’alignent en « batail
lons carrés», encadrées au nord par les 
écoles, l’hôpital, l’hospice et l’église; au 
sud par l’ancienne maison de direction et 
la ligne de chemin de fer Mons-La 
Louvière-Charleroi. Le tout est dominé 
par des terrils aujourd’hui boisés.

Propriété publique, Bois-du-Luc n ’est 
toutefois pas classé en tant que site.

Adresse: rue St-Patrice, 7071 LaLouvière. 
Organisateur: Ecomusée régional du Cen
tre. Ou vert de 9 à 17 H. A ccès gratuit. Visi
tes guidées à 10 H  30, 13 H  30 et 15 H  30. 
Animations: ateliers en activité: pouderie, 
céramique, mécanique, luthier; concert. 
Recommandation: vêtements tout terrain. 
Renseignements: tél. 064/28.20.00.

• H oudeng-A im eries 
Bois-du-Luc 

E  Musée de la Mine

Après la projection de films et la visite 
du musée, les plus curieux auront l’oppor
tunité de visiter la cité ouvrière en rénova
tion, les alentours de Bois-du-Luc, les ter
rils et les fosses de Le Quesnoy et Beaulieu.

Adresse: rue St-Patrice, 5 bis, 7071 
Houdeng-Aimeries. Organisateur: Asbl 
« Le gabos». Ouvert de 9 à 18 H. Accès 
gratuit. Visites guidées à 11 H. -14 H. -16  
H  et 17 H  de la cité de Bois-du-Luc. A n i
mations: randonnée en voiture vers les 
anciens sites charbonniers à 13 H ; escalade 
d ’un terril à 15 H. Recommandation : se 
munir de chaussures de marche. Rensei
gnements: tél. 064/22.54.48.

• H oudeng-Aim eries 
k .  M arche A D E PS

Organisateur: Ecomusée régional du 
Centre.
Départ : ancienne gare de Haine-St-Pierre, 
7071 Houdeng-Aimeries.

Etape : site de Bois-du-Luc (voir ci-avant). 
Sur le parcours, les fermes de Strépy et de 
Sart-Longchamps.
Renseignements : tél. 02/219.18.72.

• H oudeng-Goegnies 
S> Excursion en brise-glace halé 

à l’ancienne

Diverses méthodes furent utilisées par le 
passé pour faire se mouvoir les péniches : 
remorquage, touage, halage, etc... Le 
halage, humain ou chevalin, est la techni
que la plus pittoresque, mais aussi la plus 
pénible pour l’homme ou l’animal. II fut 
supplanter, entre deux-guerres, par le 
halage par tracteur électrique ou à moteur 
diesel.

Départ: cantine des Italiens, rue Tout-Y- 
Faut, 7070 Houdeng-Goegnies à 14 H. 
Organisateur: Compagnie du Canal du 
Centre, Asbl. Droit de participation : 130 
Frs par personne; gratuit jusqu ’à 18 ans. 
Visite guidée. Animation : exposition con
sacrée aux ascenseurs hydrauliques. Ren
seignements: tél. 064/21.14.06.

• H oudeng-Goegnies 
® Rallye le long du Canal du Centre k

La compagnie du Canal du Centre 
s’efforce depuis plus de 10 ans de protéger 
et valoriser un aspect encore peu connu de 
notre patrimoine : les canaux, leurs ouvra
ges d ’art et le monde de la batellerie. Le 
Canal du Centre, creusé de 1882 à 1917, est 
jalonné par quatre ascenseurs hydrauli
ques, chefs-d’œuvre technologiques de la 
fin du X IX e s., et dont le fonctionnement 
ne réclame d ’autre source d ’énergie que 
l’eau !

Ces ascenseurs compensent une dénivel
lation de 66 mètres et remplacent, à eux 
seuls, une trentaine d ’écluses.

Départ: cantine des Italiens, rue Tout- Y- 
Faut, 7070 Houdeng-Goegnies à partir de 
11 H. Organisateur: Compagnie du Canal 
du Centre, Asbl. Accès gratuit. Renseigne
ments: tél. 064/21.14.06.
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• H oudeng-G oegnies 
E  Bâteaux-musées

Plusieurs péniches anciennes sauvegar
dées et restaurées sont aménagées en musée 
de la batellerie.

Organisateur : Compagnie du Canal du 
Centre, Asbl. Ouvert de 9 à 16 H. Accès 
gratuit. Renseignements: tél. 064/21.14.06.

• La Louvière
3  C ircuit des musées et des sites 

d 'archéologie industrielle BSS

Après le musée Ianchelivici, les partici
pants visiteront successivement le Centre 
de la Gravure et de l’Image Imprimée, une 
ancienne péniche restaurée, le musée des 
ascenseurs, l’écomusée régional du Centre 
(voir ci-avant) et le bâtiment des archives 
communales situé dans l’ancien hospice.

Départ: musée lanchelevici, place commu
nale, 7100 La Louvière à 9 H. Organisa
teur : Maison de la Culture. Durée : 9 à 17
H. Droit de particpation : 600 Frs par per
sonne (déplacement en car et repas). Réser
vation: 064/21.51.21.

• La Louvière
□  E xposition Ripopée 3

Créateurs étrangers et de notre Commu
nauté française de Belgique se rencontrent 
à travers l’encre et le papier, multipliant et 
confrontant des techniques, des sujets et 
des styles.

Adresse: rue des Amours, 10, 7100 La 
Louvière. Organisateur : Centre de la Gra
vure et de l ’Image imprimée. Ouvert de 12 
à 18 H. Accès gratuit. Visites guidées. 
Réservation : 064/28.48.58.

• Strepy-Bracquegnies 
k .  M arche A D EPS

Organisateur : Amicale des Parents d ’élè
ves du Coron d ’en-haut.
Départ : rue des Duriau, 41, 7060 Strépy- 
Bracquegnies.
Etape: Ancien ascenseur de Thieu.

Marche de 5 à 10 km depuis le pavillon 
d ’accueil du nouvel ascenseur. Le belvé
dère,l’église St-Géry à Thieu, l’ancien 
ascenseur de Thieu, le pont mobile de 
Bracquegnies, l’ascenseur d ’Houdeng et le 
pont tournant jalonneront ce parcours 
particulier.
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

 ♦ -----------
LA ROCHE-EN-ARDENNE  
(province de Luxembourg)

• La R oche-en-A rdenne
Bérisménil 

.'. Le Cheslé

Ce site naturellement protégé par des 
pentes et des rochers abrupts, fut choisi par 
les Celtes pour y installer une vaste forte
resse, l’une des plus importantes connues 
de cette époque en Ardenne. Les vestiges

montrent un système de fortification com
plexe, composé d ’une double ligne de 
défense.

Départ: parcours fléché au départ de 
Bérisménil (à mi-chemin entre La Roche et 
Houffalize). Organisateur : Syndicat de 
l ’Ourthe supérieure. Ouvert de 10 à 17 H. 
Visites guidées. Renseignements: tél. 
084/41.42.61.

♦

LE ROEULX  
(province de Hainaut)

• Le Roeulx
Il  C ouvent S t-Jacques |Ç

En 1202, avant de prendre le chemin de 
l’orient lors de la 4ème croisade, un gen
tilhomme nommé Bauduin, bailly du 
Roeulx, remet à son seigneur Eustache 
toute sa maison et sa dépendance pour fon
der un hôpital destiné à recevoir les voya
geurs et pèlerins en partance pour St- 
Jacques de Compostelle.

En 1625, des infirmiers laïques sont rem
placés par les religieuses de St-Augustin.

Cet établissement s’élevait alors hors de 
l’enceinte fortifiée à proximité de la porte 
binchoise. La commission administrative 
des hospices de la ville l’a fait reconstruire 
en 1843.

Adresse: 7078 Le Roeulx. Organisateur: 
A sbl St-Jacques. Ouvert de 10 à 19 H. 
Droit d ’entrée: 50 Frs par personne; gra
tuit ju sq u ’à 18 ans. Visites guidées. A n i
mations: reconstitution historique de 
l ’arrivée des soeurs augustines à 16 H; 
ménestrels, bateleurs, trouvères, visite de 
la roseraie. R ense ignem en ts : tél. 
064/66.53.20.

• Le Roeulx 
k .M arch e  A D EPS

Organisateur : Institut St-Joseph. 
Départ: rue St-Jacques, 7078 Le Roeulx.

La promenade conduira les marcheurs 
à travers l’entité où ils pourront voir le 
Home St-Jacques, le jardin expérimental 
de la Rose Nouvelle exceptionnellement 
ouvert au public, et une exposition de pein
tures. Un circuit des chapelles et des 
anciennes maisons du Roeulx complétera 
le parcours.
Renseignements : tél. 02/219.18.72.

• Thieu
±4 Réserve naturelle de Thieu

Ancien lieu de stockage de déchets char
bonniers, ce site est devenu un bel étang de 
près de 10 ha bordé de prés, de bosquets 
et de vasières. Un lieu d ’importance pour 
les oiseaux d ’eau et les batraciens dans un 
environnement industriel.

Départ: gare de Ville-sur-Haine à 9 H  30 
et 14 H. Organisateur : Réserves Naturel

les et Ornithologiques de Belgique. Accès 
gratuit. Recommandation : se munir de 
bottes. Renseignements: tél. 071/33.12.62.

♦

LESSINES 
(province de Hainaut)

• Bois-de-Lessines 
H C hâteau de Lestriverie \

Le château entouré de douves fut cons
truit pour protéger la Terre des Débats, un 
territoire que se disputèrent les comtes de 
Flandres et de Hainaut du XIIIe siècle à la 
fin du XVIIIe siècle.

Sur un soubassement de moellons, le 
château comprend 2 ailes flanquées de part 
et d ’autre de tours. Il est relié à la jeune 
annexe par un pont fixe à 4 arches. On y 
découvrira des collections de meubles 
anciens, des peintures, et des documents 
d ’archives.

Adresse: rue des Gages, 5, 7851 Bois-de- 
Lessines. Organisateur : Administration  
communale. Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 
à 17H. Accès gratuit. Visites guidées. Ren
seignements: tél. 068/33.20.07 (ext. 45).

• Bois-de-Lessines
I l  Chapelle des gisants, église de Bois

de Lessines

L’ancienne église de Bois-de-Lessines 
compte de remarquables monuments funé
raires.

Dans le chœur à gauche, contre le mur, 
est taillé en pierre blanche la Trinité. 
L ’écuyer Guillaume de Prez, seigneur de 
l’Estriverie et Bois de Lessines (t 1491) et 
son épouse, Béatrice de Le Voorde y sont 
enterrés.

Un homme et sa femme sont représen
tés sur une haute tombe de marbre du côté 
gauche de la nef.

Deux verrières et d ’autres pierres tom 
bales de qualité décorent encore l’église.

Adresse:place communale, 7851 Bois-de- 
Lessines. Organisateur: Administration 
communale. Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 
à 17H. Accès gratuit. Visites guidées. Ren
seignements: tél. 068/33.20.07.

• Deux-Acren
±4 Réserve naturelle de Prés-Rosières

La vallée de la Marcq regroupe un 
ensemble de prés de fauche, de roselières 
et de bois de saules remarquables. Les pay
sages y sont champêtres et les oiseaux nom
breux.

Départ: église Deux-Acren à 14 H  30. 
Organisateur : Réserves Naturelles et Orni
thologiques de Belgique. Accès gratuit. 
Thème: La vallée de la Marcq. Recom
mandation : se munir de bottes. Renseigne
ments: tél. 071/33.12.62.
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• Deux-Acren 
Ik» M arche A D EPS

Organisateur: La pédale acrenoise. 
Départ : salle St-Pierre, rue Remincourt, 
98, 7870 Deux-Acren.
Etape: église St-Martin^

Depuis l’ancien moulin Drouot, les visi
teurs découvriront l’église St-Martin dont 
la construction remonte d ’après la légende 
aux templiers.

Centre d ’un important pélérinage à la 
Vierge, l’édifice assez complexe dont les 
composants anciens s’échelonnent entre le 
X IIIe et le XVIe siècle est presqu’entière- 
ment gothique.

Une importante campagne de restaura
tion a été menée en 1869-1871. Elle a com
plété et agrandi l’édifice.

En la salle St-Pierre sera organisée une 
exposition de plantes médicinales et 
d ’œuvres sur cuivre de M. Thonon. 
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

• Lessines
H H ôpital N otre-D am e à La Rose ^

Fondé en 1242 par Alix de Rosoit, veuve 
d ’Arnould IV d ’Audernaerde, l’hôpital 
Notre-Dame à la Rose a été reconstruit à 
partir de 1517. Les travaux ont été pour
suivis par les Dames Prieures jusqu’en 
1720. Le visiteur pourra choisir entre deux 
visites particulières.
1. Le visiteur découvrira les cloîtres gothi
ques, les jardins, la ferme et la chapelle 
baroque ainsi que le quartier d ’apparat 
composé d ’une vaste galerie d ’antiquités, 
où sont exposées des crédences (XVIe s.) et 
de la chambre de Monseigneur avec son 
passage secret.

2. La restauration entreprise en 1986 a 
débuté par les toitures, corniches, le rem
placement partiel des ardoises et le repi
quage ainsi que la restauration du clocher. 
Une seconde phase est prévue pour restau
rer les fondations de l’aile est où se répar
tissent à l’étage les cellules des religieuses. 
Les phases suivantes comprendront la res
tauration des façades, particulièrement 
l’aile nord, et de la ferme.

Adresse: place A lix  de Rosoit, 7860 Les
sines. Organisateur: Administration com
munale. Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 à 17 
H. Accès gratuit. Visites guidées. Rensei
gnements: tél. 068/33.20.07 (ext. 45).

• Lessines
H  Musée com m unal d ’H istoire locale 

et de Folklore

Les collections de ce musée concernent 
l’histoire et la vie économique, sociale et 
industrielle de la cité.

Adresse: place A lix  de Rosoit, 7860 Les
sines. Organisateur: Administration com
munale. Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 à 18 
H. Accès gratuit. Renseignements: tél. 
068/33.20.07 (ext. 45).

•  Lessines
□  « 100 ans de M aison de Ville et de 

M ayorat à Lessines »

L’exposition est consacrée à l’hôtel de 
ville (1889-1890) : anciennes peintures, gra
vures, photos et cartes postales en retrace
ront l’histoire.

Adresse: hôtel de ville, 7860 Lessines. 
Organisateur : Administration commu
nale. Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 à 17 H. 
Accès gratuit. Visites guidées. Renseigne
ments: tél. 068/33.20.07 (ext. 45).

♦

LEU ZE-EN -H AINA UT  
(province de Hainaut)

•  Blicquy
S  Musée de Blicquy

Les collections gallo-romaines provien
nent des fouilles du sanctuaire de Blicquy- 
Aubechies. Elles illustrent des découvertes 
effectuées en 1983-1985 concernant le 
sytème défensif du site.

Adresse: place de Blicquy, 7922 Blicquy. 
Organisateur: Administration commu
nale. Ouvert de 10 à 12 H  et de 15 à 18 H. 
Droit d ’entrée: 40 Frs par personne. Ren
seignements: tél. 069/66.31.31.

• Leuze
H B ibliothèque com m unale

Cette bibliothèque est installée dans une 
maison de maître datant du siècle dernier 
au décor d ’inspiration Louis XVI.

Adresse: 7900 Leuze. Organisateur: 
Administration communale. Ouvert de 10 
à 12 H  et de 14 à 16 H. Accès gratuit. Ren
seignements: tél. 069/66.31.31.

• Leuze
U Collégiale St-Pierre ^

Le X IIIe siècle est un tournant impor
tant pour la ville de Leuze. Centre rural 
organisé autour d ’un chapitre et d ’un châ
teau, elle s’est adaptée à la nouvelle acti
vité qui fera sa gloire: l’industrie de la 
laine.

C ’est à cette époque qu’un sanctuaire est 
élevé à l’emplacement de la collégiale St- 
Pierre qui sera détruite par un incendie en 
1741.

L’édifice actuel en briques et pierre a été 
construit entre 1741 et 1745 et comprend 
une haute tour de façade, une nef de 4 tra
vées avec bas-côtés, un transept saillant à 
croisillons polygonaux et un chœur à 
déambulatoire terminé par un chevet à 5 
pans.

Adresse: 7900 Leuze. Organisateur: 
Administration communale. Ouvert de 9 
à 18 H. Accès gratuit. Visites guidées. Ren
seignements: tél. 069/66.31.31.
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•  Leuze
H Parc du C oron

Le parc en voie de classement est un jar
din d ’agrément dans lequel l’amateur trou
vera une soixantaine d ’arbres exotiques 
dont certains ont plus de 150 ans : Cyprès 
chauve de Louisiane, Hêtre commun, 
Hêtre à Feuilles de Fougères, Charme 
commun, Ginkgo Biloba, Epine du Christ, 
Faux Vernis du Japon,...

Adresse: 7900 Leuze. Organisateur: 
Administration communale. Ouvert de 9 
à 18 H. Accès gratuit. Renseignements: 
tél. 069/66.31.31.

 ♦--------
LIBIN
(province de Luxembourg)

• Libin
wl M arsolle, village sidérurgique

du XVIe siècle .'..

Vers 1537, Robert Ier de la Marck et 
d ’Arenberg fit ériger à Marsolle une usine 
comprenant un haut fourneau et, distante 
de 3 km, une forge d ’affinage. Un village 
d ’ouvriers vint s’installer à proximité du 
fourneau.

Les activités cessèrent en 1568 en raison 
d ’une crise économique née du soulèvement 
des Pays-Bas contre le régime autoritaire de 
Philippe II. L’habitat fut alors abandonné.

De 1984 à 1989, le haut fourneau de 
Marsolle fut l’objet de recherches archéo
logiques organisées par la Province de 
Luxembourg, sous l’égide du Service des 
Fouilles de la Région wallonne, avec l’aide 
de la Fondation Roi Baudouin et de la 
Loterie Nationale. Huit chantiers de jeu
nes permirent d ’étudier le haut fourneau, 
la halle à charbon de bois et de localiser 
deux habitations. L ’une d ’elle sera fouil
lée en 1990.

Départ: pon t du chemin de fer, Vieux- 
Moulin, 6900 Mirwart. Une promenade 
agrémentée de commentaires guidera les 
visiteurs depuis la pisciculture de Mirwart 
ju sq u ’au Fourneau de Marsolle. Organi
sateurs : Centre de Découverte de la Nature 
et Province de Luxembourg. Accueil de 10 
à 17 FI. Accès gratuit. Recommandation : 
se munir de chaussures de marche. Rensei
gnements: tél. 084/38.93.71.

• Libin
±4 Réserve naturelle dom aniale des 

anciennes Troufferies de Libin

La réserve est située en plein cœur de l’Ar- 
denne, à l’altitude moyenne de 430 m (Pla
teau de Recogne). Elle est traversée d ’ouest 
en est par le ruisseau de Large Fontaine.

Le substrat de la réserve est essentielle
ment constitué de tourbe sur une épaisseur 
minimum de 40 cm. Le long du ruisseau 
subsiste une série de monticules témoins de 
la recherche d ’or bien avant l’exploitation 
de la tourbe (tertres d ’orpaillage). Ces but
tes de cailloux roulés et d ’alluvions sont 
colonisées par des landes à bruyère et

myrtille, tandis que les zones tourbeuses 
sont occupées, suivant leur profondeur, 
leur degré d ’humidité et les pratiques anth- 
ropiques anciennes, par des landes herbeu
ses, des prairies mouilleuses à molinie et 
joncs, des marais ou par les espèces typiques 
des tourbières encore en activité : sphaignes, 
comaret, linaigrette, canneberge.

Départ: route de Libin-Recogne, en face  
du château de Roum ont à 10 H. Organi
sateur: Réserves naturelles domaniales. 
Accès gratuit. Recommandation : se munir 
de bo ttes. R ense ignem ents : tél.
081/24.66.49.

♦

LIEGE (province de Liège)

•  Bressoux
H Cham p funéraire de R oberm ont

Outre leur intérêt historique et artisti
que, les monuments funéraires des géné
rations passées éclairent les rapports avec 
la mort.

Bustes réalistes et figurations symboli
ques expriment au gré de l’évolution des 
mentalités la douleur de la séparation, la 
permanence du souvenir, l ’espoir de la vie 
éternelle.

Adresse: avenue J. Merlot, 103, 4020Bres
soux. Organisateur: A sb l Champ fu n é 
raire - Musée Horta. Accès gratuit. Visi
tes guidées à 10 H  30, 11 H  30, 13 H  30 et 
15 H. Renseignements : tél. 02/537.16.92.

• Liège
ü  Académie royale des Beaux-A rts

Bientôt centenaire, cette académie fut 
construite par l’architecte Joseph Lous- 
berg (1857-1937) et inaugurée le 14 juillet 
1895 par le roi Léopod II.

A ujourd’hui isolé et amputé de la par
tie qui abritait un musée, ce vaste bâtiment 
s’articule autour d ’une grande cour inté
rieure garnie d ’un spectaculaire escalier 
monumental à double volée. Les façades 
de la cour sont aménagées dans le style 
Néo-Renaissance italienne.

Les visiteurs auront l’occasion de décou
vrir les couloirs du rez-de-chaussée garnis 
pour la circonstance de plâtres, répliques 
de statues antiques, et une exposition de 
photographies et plans anciens du 
bâtiment.

Adresse : rue des Anglais, 21, 4000 Liège. 
Organisateur : A  cadémie royale des Beaux- 
Arts Asbl. Ouvert de 10 à 19 H. Accès libre 
gratuit. Visites guidées payantes à 12 H. et 
15 H. Renseignements : tél. 041/22.26.63.

• Liège
H Ancienne abbaye bénédictine 

de Saint-L aurent

Depuis 1796 hôpital militaire et 
aujourd’hui siège d ’une polyclinique, 
l’abbaye reçut sa charte de fondation en 
1034 de l’évêque Réginard.

Les bâtiments s’articulent autour de 
cours jointives plantées d ’arbres.

La cour d ’honneur est bordée par l’hôtel 
abbatial (XVIIe et XVIIIe s.), le bâtiment 
du «Vivier» (XVIIe s.) et par une cons
truction néo-gothique à rue édifiée en 1904 
à la place des écuries du X V IIIe siècle.

Les trois côtés du cloître (XVIIIe s.) 
occupent la seconde cour jadis fermée par 
l’église abbatiale démolie en 1809.

Un bâtiment surmonté d ’une tour relie 
les façades du logis abbatial et du bâtiment 
conventuel. Les vignes et jardins étaient 
autrefois enclos par des murs en grès houil- 
ler en partie conservés.

Adresse: rue St-Laurent, 79, 4000 Liège. 
Organisateur: Forces Arm ées Belges. 
Ouvert de 10 à 18 H. Accès gratuit. Visi
tes guidées. R enseignem ents : tél. 
041/23.18.40.
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• Liège
kl Basilique Saint-M artin J

Fondé vers 963 par l’évêque Eracle, 
Saint-Martin de Liège, berceau de la Fête- 
Dieu (1246) et ancienne collégiale fut 
reconstruite en style gothique archaïsant 
tout au long du XIVe siècle. Le vaisseau, 
d ’amples dimensions, est précédé à l’ouest 
d ’une tour carrée, élevée après le tragique 
Mal Saint-Martin (1312).

La basilique St-Martin va faire l’objet 
d ’importantes restaurations. Visites gui
dées, montage audio-visuel, photogra
phies et matériaux permettront de com
prendre l’évolution des techniques de 
restauration du XIXe siècle à nos jours.

St-Martin possède de remarquables ver
rières de la l re partie du XVIe siècle. Sous 
la conduite du maître verrier J.M . Pirotte, 
le public pourra découvrir la première 
fenêtre restaurée et replacée dans l’axe du 
chœur. Outils et panneaux de verrières non 
restaurés ainsi qu’un film vidéo exposeront 
les nouvelles techniques utilisées.

Adresse: M ont St-Martin 4000 Liège. 
Organisateur : A sb l Basilique St-Martin. 
Ouvert de 10 à 18 H. Accès gratuit. Visi
tes guidées à 10 H  30 et 15 H  30. Rensei
gnements: tél. 041/53.25.95.

• Liège
H Fort de la Chartreuse et parc des Oblats

Histoire et découverte de la faune et de 
la flore seront au rendez-vous des visiteurs 
du domaine de la Chartreuse.

Proche du centre de la ville, en rive 
droite de la Meuse sur le plateau de Péville 
s’étend un domaine de 42 ha. Occupé par 
les prémontrés puis par les chartreux, le site 
fut choisi pour construire de 1818 à 1823 
un fort en étoile. Transformé en caserne à 
la fin du XIXe siècle, il fut abandonné par 
la Défense Nationale en 1981.

Le parc des Oblats s’étend sur le terrain 
militaire et sur la propriété de l’ancien 
casino de Liège.

Adresse: Thierde la Chartreuse, 80, 4020 
Liège (parcours fléché depuis ta R N  3). 
Organisateurs: A sb l « La Chartreuse » en 
collaboration avec « Etudes et environne
ment», « Aves » et Parc des Oblats. Ouvert 
de 9 à 19 H. A ccès gratuit. Visites guidées 
de 10 à 12 H  et de 13 à 19 H. Animations : 
exposition sur les milieux semi-naturels 
urbains; petite restauration possible. 
Recommandations : se m unir de chaussu
res de marche et d ’une lampe de poche. 
Renseignements: tél. 041/31.37.61.

• Liège
y  «L a M aison C ham art»  +

Situé entre l’église St-Antoine et la col
line de la Citadelle, le couvent des Frères 
Mineurs, fondation du X IIIe siècle, fut 
entièrement reconstruit en style Renais
sance mosane dans la 2e moitié du XV IIe 
siècle et vendu en cinq lots à la Révolution 
française.

Sise dans le fond de la seconde cour et 
autrefois résidence du provincial et de la 
bibliothèque, la «M aison Cham art» (du 
nom de son dernier propriétaire) était reliée 
au cloître au niveau du 1er étage par une 
galerie qui permettait le passage entre les 
deux cours. En 1945, l’explosion d ’une 
bombe volante entraîna des dégâts impor
tants à l’immeuble.

Reconstruite en style ancien en réutili
sant les matériaux, la « Maison Chamart » 
abrite depuis 1966 les services administra
tifs et le théâtre de marionnettes du Musée 
de la Vie wallonne.

Adresse: cour des Frères-Mineurs, 4000 
Liège. Organisateur: Province de Liège. 
Accès gratuit. Visites guidées à 10 H 15,11 
H, 14 H 15 et 15 H. Renseignements : tél. 
041/23.60.94.

• Liège
H Palais des princes-évêques

L’ancien palais demeure un des témoins 
les plus prestigieux de l’histoire mouve
mentée de la principauté. Il est aujourd’hui 
encore occupé par le gouverneur et les ser
vices de la Province et de la Justice.

D’importants travaux de restauration et 
d ’entretien sont en cours depuis de nom
breuses années.

Les visiteurs pourront exceptionnelle
ment accéder à la deuxième cour 
aujourd’hui inaccessible, ainsi qu ’aux 
anciens appartements des princes-évêques. 
Le hall provincial, les salles des gardes et 
de la députation permanente seront 
ouverts.

A l’étage, le chantier d ’aménagement de 
la place Saint-Lambert et le plan directeur 
seront expliqués par des panneaux.

Adresse: place St-Lambert, 4000 Liège. 
Organisateur : Régie des Bâtiments. 
Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 à 18 H. Accès 
gratuit. Accueil et renseignements.

• Liège
H La Société L ibre d ’E m ulation

Société savante constituée sur le modèle 
parisien, la Société Libre d ’Emulation fut 
créée en 1779 avec l’approbation du 
prince-évêque Charles de Velbrück.

Abritée dans les locaux de l’ancienne 
« Redoute » incendiés par les Allemands le 
20 août 1914, la société retrouva des locaux 
en 1939 dans l’immeuble de style érigé par 
l’architecte Julien Kœnig sur le site même 
de l’ancienne «Redoute».

Depuis 1985, l’Emulation est installée 
dans l’aile de l’ancien couvent des Sœurs 
du Val de Sainte-AnneÇ], dites sœurs de 
Hasque, construit en style mosan vers 1616 
et restauré en 1921.

Adresse: rue Charles Magnette, 5, 4000 
Liège. Organisateur: Société Libre d ’Emu
lation A sb l Ouvert de 9 à 19 H. Accès gra
tuit. Visites guidées par groupe de 15 per
sonnes de la riche bibliothèque de la 
société. Anim ation: exposition consacrée 
à divers documents sur l ’ancien bâtiment 
conven tuel. R ense ignem en ts : tél.
041/23.60.19.

• Liège
H T our aux Joncs QjJ

Remontant au XIVe siècle, cette tour est 
un des rares bâtiments civils à avoir 
échappé au sac de la ville de Liège par 
Charles le Téméraire (1468).

Située sur la première des terrasses s’éta
geant à l’arrière du palais des princes- 
évêques, elle appartint jusqu’à la Révolu
tion française à la commanderie dite de St- 
A ndrélJ , relevant de l’ordre militaire et 
religieux des chevaliers de Ste-Marie-de- 
Jérusalem, plus connus sous le nom de che
valiers teutoniques, installés à Liège dès le 
milieu du X IIIe siècle.

Construite en moellons de grès houillier, 
la tour prolonge l’épaisse muraille s’éle
vant derrière les bâtiments de la comman
derie et est surmontée d ’un élégant pavil-

L a  Basilique Sa in t-M artin  à Liège. Dessin de  R . L e  L oup .
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Ion octogonal en colombage essenté 
d ’ardoises, plus tardif. Transformé au 
XVIIIe siècle, ce pavillon a fait l’objet 
d ’une restauration de 1985 à 1987.

Adresse: 4000 Liège. (Au départ de l ’esca
lier de Bueren, suivre le fléchage «sentier 
des vignes» ju sq u ’à la tour). Organisa
teur: Régie des Bâtiments. Ouvert de 10 à 
12 H  et de 14 à 18 H. Accès gratuit. Accueil 
et renseignements. Tél. 041/52.71.20.

• Liège
I l  Ancienne glacière du parc d 'accli- 

m ation

La glacière se présente comme une 
énorme salle voûtée sur piliers de briques 
dont le couloir d ’accès principal a été pro
fondément modifié. Elle a servi d ’abri pen
dant les bombardements.

Cette grande salle permettra à l’Asbl 
Qualité-Village-Wallonie de présenter des 
panneaux didactiques sur le phénomène 
des glacières à glace naturelle et sur les 
actions menées par cette Asbl dans les dif
férents villages de Wallonie.

Adresse: rue du Parc, 4020 Liège. Orga
nisateur: A sbl Qualité- Village- Wallonie. 
Ouvert de 10 à 17 H  30. Accès gratuit. Visi
tes guidées. R enseignem ents : tél. 
041/65.58.14.

• Liège
Visite proposée par la société liégeoise 

de recherche préhistorique Asbl à Rullen 
(Fouron-Saint-P ierre)

Fouillé par un cercle d ’amateurs depuis 
quelque 20 ans, le site néolithique a mis au 
jour un centre de taille du silex et de nom
breuses poteries.

Adresse: 3792 Fouron-Saint-Pierre. Flé
chage sur ta grand-route entre Visé et 
Aubel. Ouvert de lOà 18 H. Accès gratuit. 
A ccu e il e t renseignem en ts : tél.
041/62.57.39.

• Liège
® Découverte du quartier de Pierreuse k

Perché à l’arrière du prestigieux palais 
des princes-évêques J  , Pierreuse marie 
son histoire avec celle d ’une série d ’insti
tutions qui participèrent à la vie de la Cité.

A droite de 1’« escalier de Bueren», les 
promeneurs auront le plaisir de découvrir 
la reconstitution de l’ancien béguinage du 
St-Esprit (XVIIe s.), les jardins de l’ex- 
couvent des Frères-Mineurs IX] et les ves
tiges du couvent des Pères Minimes.

Au-delà, les voies escarpées et animées 
de Pierreuse et de Volière présentent 
d ’intéressants bâtiments des XV IIe et 
X V IIIe siècles. Il sera loisible de visiter 
l’ensemble formé par l’ancien couvent des 
frères Cellites E  (XVIe-X IX e s.) et la cha
pelle St-RochH (voir ci-après). La fin de 
cette promenade aura pour cadre le site de 
Favechamps, véritables oasis de verdure au 
centre de la ville.

Départ: tour aux Joncs en provenance de 
l ’impasse des Ursulines toutes les deux 
heures de 8 à 15 H. Organisateurs : Comité 
de quartier et « les amis de la chapelle de 
Volière». Accès gratuit. Visites guidées. 
Animation : concert d ’orgues exceptionnel 
en la chapelle St-Roch, à 16 H. Renseigne
ments: 041/23.77.41.

C oupe sy stém a tique  de la charpente de la cha
pelle  Sa in t-R och  à Liège. D essin G. M ichel, 
architecte.

• Liège
E  Musée d ’A rchéologie préhistorique de 

l’Université de Liège

Les collections de ce musée présentent 
la préhistoire en Belgique et les fouilles les 
plus récentes de l’Université, complétées 
par un aperçu de l’évolution physique de 
l’homme, grâce à une série de moulages de 
crânes célèbres.

Adresse:place du X X  août, 7, 4000 Liège. 
Organisateur : Service de Préhistoire de 
l ’Université de Liège. Ouvert de 10 à 17 H. 
Accès gratuit. Renseignements: tél. 
041/42.00.80.

• Liège
H  Musée d ’H istoire des Sciences 

de l’U niversité de Liège

Complément du Centre d ’inform ation 
et de Conservation des Bibliothèques et du 
Service des Archives de l’Université de 
Liège, le musée d ’Histoire des Sciences ras
semble des instruments scientifiques 
anciens ou simplement obsolètes d ’origi
nes diverses, dont les laboratoires complets 
de Théodore Schwann et Léon Frédéricq.

Adresse: Institut de M athématique, ave
nue des Tilleuls, 15, 4000 Liège (arrière du 
bâtiment). Organisateur: Centre d ’His- 
toire des Sciences de l ’Université de Liège. 
Ouvert de 9 à 17H. Accès gratuit. Visites 
guidées. Animation : l ’évolution des tech
niques de mesure et d ’expérimentation. 
Renseignements: tél. 041/52.01.80.

• Liège
B  D om aine universitaire 

du Sart T ilm an

Centre d ’animation et d ’intégration des 
arts plastiques de la Communauté cultu
relle française de Belgique.

Inciter à l’épanouissement de la sculp
ture wallonne actuelle, promouvoir l’inté
gration d ’œuvres dans un environnement 
naturel, architectural et humain et provo
quer un bon voisinage entre le monde des 
arts et celui des sciences sont les objectifs 
du musée en Plein Air du Sart Tilman, créé 
en 1977.

Adresse : pavillon d ’accueil du Sart Tilman 
(parking 14 et 15). Organisateur : Musée en 
Plein A ir du Sart Tilman Asbl. Visites gui
dées à 10 H  et 15 H  par groupe de 30 per
sonnes sur réservation préalable les 3 et 6 
septembre de 9 à 16 H  auprès du secréta
riat du Musée (041/56.22.20).

• Liège
■^M arche A D E PS

Organisateur: Amicale-Protection-civile- 
Liège-Citadelle.
Départ: bunker de la Citadelle, boulevard 
du 12e ligne, Ste- Walburge.
Etape: chapelle St-Roch1^

Construite en briques et calcaire de 1558 
à 1561 et agrandie un siècle plus tard grâce 
à la générosité des bourgeois de la cité, ce 
bel édifice d ’une seule nef de quatre travées 
terminée par un chevet à trois pans est 
accessible par une façade-pignon précédée 
d ’un large perron. La chapelle était la pro
priété de l’ancien couvent-hospice des frè
res cellites souvent appelés lollards. Sa 
riche décoration fut renouvellée au XVIIIe 
siècle de même que la voûte en berceau stu- 
qué dissimulant une fort belle charpente.

Au départ de l’ancienne Citadelle, les 
marcheurs découvriront le site de Pierreuse 
(voir ci-avant), la tour aux Joncs ^  (voir 
ci-avant), le palais des princes-évêques 
IXI (voir ci-avant) la Montagne Ste- 
Walburge et le site de Faveéhamps 
Renseignements: tél. 02/219.18.72. ,

 ♦ --------
LIMBOURG  
(province de Liège)

• L im bourg 
I l  Eglise St-Georges

Construit au XVe siècle en style gothi
que à partir d ’une ancienne chapelle cas- 
trale du XIIe siècle et achevé vers 1500, cet 
impressionnant édifice fut détruit partiel
lement aux X V Ie, XVIIe siècles et en 1834.

De nombreuses campagnes de restaura
tion ont eu lieu depuis cette date mais le 
sanctuaire fut à nouveau endommagé par 
un bombardement pendant la seconde 
guerre mondiale.

Aujourd’hui, les travaux de restauration 
de la tour sont achevés ; la remise en état 
des hautes murailles du chœur gothique 
ainsi qu’une campagne de fouilles archéo
logiques sont à l’ordre du jour.

Adresse: 4830 Limbourg. Organisateur: 
Asbl Sauvegarde de l ’église St-Georges. 
Ouvert de 10 à 18 H. Accès gratuit. Visi
tes guidées à 15 H  et 16 H. Renseigne
ments: tél. 087/76.23.03.
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LINCENT (province de Liège)

• Lincent
Ruines roinano-gothiques de 
l ’ancienne église ^

E difiées vers le m ilieu du  X IIe siècle, la 
to u r  et la n e f de  l ’église p rim itiv e  de  L in 
cent fu ren t constru ites en tu ffeau  ren fo rcé  
de silex. Le c h œ u r et la p e tite  sacris tie , de 
style g o th iq u e , d a te n t du  XIVe siècle, ta n 
dis que des bas-côtés fu ren t a jou tés à  la ne f 
au  cours du  XVIIIe siècle.

Désaffecté en 1907, le sanctuaire fut 
abandonné et se dégrada rapidement.

Le sauvetage des ruines majestueuses de 
l’église a commencé en 1990 grâce aux sub
sides accordés par le Ministère de la Région 
wallonne et la commune de Lincent et à 
l’intervention active de l’Asbl «Site de 
l’ancienne église de Lincent».

Adresse: rue de la Fontaine, 5952 Lincent. 
Organisateur : A sb l «Site de l ’ancienne 
église de Lincent». Ouvert de 10 à 19 H. 
Accès gratuit. Visites libres ou guidées. 
Animation musicale l ’après-midi. Recom
mandation : se munir de bottes en cas de 
pluie. Renseignements : tél. 019/63.44.52.

R uines rom ano-go th iques de  L incent.

♦

M ALM EDY  
(province de Liège)

• M almedy 
® Circuit urbain  k

Outre quelques maisons typiques de 
Malmedy (extérieur), cette promenade 
comporte les visites du complexe abbatial 
bénédictin (XVIIIe siècle), composé de la 
cathédrale St-Pierre, St-Paul et St- 
Quirin ^  et des bâtiments conventuelsÇI, 
la halle de G ré té d a r^  , vestige des forti

fications urbaines des années 1600 agran
die en 1727 pour servir de maison de ville 
et de la chapelle de la Résurrection 
(1755) de style classique, restaurée vers 
1930.

Départ : place du Châtelet, 4890 Malmedy 
(devant l ’ancien monastère) à 10 H  et 14 
H 30. Organisateur: Administration com
munale. Accès gratuit. Renseignements: 
tél. 080/33.70.58.

• M almedy
S  Musée du C arnaval et Musée du Papier

La Maison Cavens |T| abrite des collec
tions d ’outils, de machines et de docu
ments relatifs à l’histoire du papier et pro
pose deux démonstrations de papier à la 
cuve à l’occasion de la Journée du Patri
moine.

Adresse: place de Rome, 11, 4890 Mal
medy. Organisateurs: Administration  
communale. Musée du Carnaval et Musée 
du Papier. Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 à 
17 H. Accès gratuit. Visite guidée à 10 H  
30pour un groupe de 20personnes maxi
mum. Anim ations: démonstrations de 
papier à la cuve de 14 H  30 à 16 H. Ren
seignements: tél. 080/33.70.58.

♦

M ARCH E-EN-FAM ENNE  
(province de Luxembourg)

• M arche-en-Fam enne
Jem eppe 

3  Rallye des m onum ents
de la com m une k .  e

Le parcours propose le passage à 
Marche-en-Famenne par l’église St- 
Remacle 2J (XVIe-XVIIIe s.), la maison 
Hanin (1808), la maison Dochain (1616), 
la brasserie des Carmes (style classique, en 
cours de restauration), la maison J a d o t^  , 
l’actuel musée de la Famenne (XVIIe- 
XVIIIe s.), le Vieux Marché, l’ancienne 
église des Jésuites ^I(XVII1C s.), le musée 
de la Tourelle (ancienne tour des remparts) 
et la chapelle de la Trinité |T| (1610). Le cir
cuit traversera ensuite les villages de Hol- 
logne, Champion, Verdenne, Roy, Mar- 
loie, W ahaet Hargimont. De nombreuses 
animations sont prévues.

Départ: rue des Brasseurs, 7, 5400 
Marche-en-Famenne toute la journée. 
Organisateur : Royal Syndicat d ’initiative. 
Accès gratuit. Animations : remise des prix 
dans le nouvel amphithéâtre de la Brasse
rie des Carmes; dentellières au travail dans 
le Musée de la Dentelle de Marche (la Tou
relle) et dans les locaux du «P ot d ’Etain », 
rue des Brasseurs, 7, 5400 Marche-en- 
Famenne. Renseignements: 084/31.21.35.

• M arche-en-Fam enne 
W aha 
Hollogne 

.'. Visite de la Villa rom aine

Vaste établissement agricole plusieurs 
fois rem anié, la villa romaine fut occupée 
du Ier au IVe siècle. Une construction en 
bois fut élevée sur le site au Moyen Age.

La Journée du Patrimoine sera l’occa
sion de présenter une partie des vestiges 
dégagés de ce chantier en cours d ’étude.

Adresse: site de la villa à Hollogne, 4250 
Hollogne. Organisateur : Cercle Histori
que de Marche-en-Famenne. Ouvert de 9 
à 12 H  et de 13 à 16 H  30. Visites guidées. 
Recommandation :se munir de chaussures 
démarché. Renseignements: 081/72.41.85.

♦

M ARCHIN (province de Liège)

• M archin 
k .  M arche A D EPS

Organisateur : Athénée Royal Prince Bau
douin
Départ: rue du Fourneau, 40, 5270 
Marchin
Etape: chapelle castrale de Belle-Maison

Ce remarquable édifice, de style baro
que italianisant, fut décoré en 1734 par 
Vasalli et est doté de boiseries liégeoises 
rocaille et d ’une Assomption signée F. 
Rorschach. L ’intéressant itinéraire con
duira les marcheurs notamment au châ
teau de Marchin dit de Belle Maison (J , 
ancien château du XVIIe siècle et nouveau 
château édifié entre 1726 et 1734, à la 
ferme du château, bel ensemble des XVIIe 
et XVIIIe s., à l’église Notre-Dame de 
Grand Marchin | J  (gothique à l’exception 
de la tour rom and, à la petite chapelle néo
gothique de Fourneau et à l’intéressante 
ferme fortifiée de Barse (XVIIe s.). 
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

♦

M ARTELANGE  
(province de Luxembourg)

• M artelange
T" Les Ardoisières de M artelange, S.A .

Le schiste ardoisier de Martelange pro
vient d ’un banc formé il y a environ 380 
millions d ’années.

Les Ardoisières de Martelange extraient 
leur schiste à plus de 150 m de profondeur 
dans un gisement où la pierre est à l’abri 
de toute altération extérieure.

L’exploitation se fait par chambre et 
palier, les chambres étant exploitées par 
tranche horizontale descendante. Les blocs 
de schiste ardoisier sont sciés au moyen de
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haveuses puis remontés en surface où ils 
sont débités, sciés, fendus, recoupés ou 
polis selon leur destination.

Adresse : route de Bastogne, 6, 6630 Mar- 
telange. Organisateur: Ardoisières de 
Martelange S .A . Ouvert de 10 à 16H. 
Accès gratuit. Visites guidées des ateliers 
de surface de l ’ardoisière à 10 H, 11 H, 12 
H, 14 H , 15 H  et 16 H. Anim ation : pro
jection d ’une vidéo illustrant les travaux 
d ’extraction souterrains. Renseignements: 
tél. 063/60.01.20.

♦

M ERBES-LE-CHATEAU  
(province de Hainaut)

• Labuissière 
®  Musée

Adresse: rue Neuve, 6554 Labuissière. 
Organisateur: Administration commu
nale. Ouvert de 10 à 19 H. Accès gratuit. 
Visites guidées. Renseignements: tél. 
071/55.54.24.

• Labuissière
O. Réserve naturelle de Labuissière et iti

néraire en bateau sur la Sam bre

A Merbes-le-Château, le site de Labuis
sière est un vaste ensemble d ’étangs, de 
marais, de prés humides et de bois maré
cageux au confluent de la rivière de la Han
tes avec la Sambre.

Paysage à l’esthétique superbe sur les 
rives de la Sambre, La Buissière héberge 
des centaines d ’oiseaux d ’eau et des mil
liers de poissons folâtrent dans les eaux 
claires de la Hantes.

Départ: pont de Merbes-le-Château à 10 
H, 11H 30, 14H 30et 16H. Organisateur: 
Réserves Naturelles et Ornithologiques de 
Belgique. Visite de la réserve seule à 10 H  
30 et 15 H. Accès gratuit. Recommanda
tion : se munir de bottes. Renseignements : 
tél. 064/77.15.99.

•  M erbes-Ste-M arie 
I l Eglise de la Ste-Vierge ^

L’édifice comprend une tour romano- 
gothique du X IIIe siècle, une courte nef de 
deux travées avec collatéraux de style 
gothique hennuyer du XV Ie siècle, ainsi 
que deux chapelles latérales et un chœur à 
trois pans du XVIIIe siècle précédé d ’une 
travée droite. Remaniée aux XVIIIe et 
X IX e siècles, elle a été restaurée dans les 
années 1970 par l’architecte S. Brigode.

L ’intérieur, enduit et peint, présente un 
mobilier des X V IIe et X V IIIe siècles et des 
statues en bois polychromé du XVIe siècle.

Adresse: 6569 Merbes-Ste-Marie. Organi
sateur: Adm inistration communale. 
Ouvert de 10 à 18 H. Accès gratuit. Visi
tes guidées. R ense ignem en ts : tél. 
071/55.57.23.

♦

METTET (province de Namur)

• S t-G érard 
H A bbaye de Brogne

Fondée au Ve siècle par Gérard de Bro
gne, l’abbaye a connu une histoire aussi 
prestigieuse que mouvementée.

Les bâtiments actuels datent du XVIIIe 
siècle, mais une crypte du X IIIe siècle rap
pelle l’origine de l’ensemble. Depuis 1983, 
l’abbaye est réouverte au public grâce aux 
travaux de restauration qui ont été 
entrepris.

L’histoire de l’abbaye est présentée par 
une projection de diapositives.

Adresse: 5620 St-Gérard. Organisateur : 
Asbl A  bbaye de Brogne. Ouvert de 10 à 17 
H 30. Accès gratuit. Anim ation: exposi
tion photographique ayant pour thème les 
voyages royaux. Renseignements: tél. 
071/79.91.35.

♦

M ODAVE (province de Liège)

• M odave
I l  C hâteau IJ  et parc Ç  des com tes de

M archin

Edifié de 1655 à 1673 pour le comte 
Jean-Gaspard-Ferdinand de Marchin, 
Modave domine de plus de 60 mètres la 
vallée du Hoyoux. La construction 
englobe des éléments plus anciens, dont un 
puissant donjon médiéval. Elle témoigne 
de diverses influences, notamment du 
baroque malinois (Lucas Faid’herbe fut 
l’un des architectes) dans les portails, et la 
décoration intérieure (les stucs dus à J.C. 
Hansche) s’appliquant à une architecture 
qui relève finalement, pour l’essentiel, du 
style mosan traditionnel. L ’ensemble cas
trai est complété par deux grandes fermes, 
la première contemporaine du château, la 
seconde, légèrement postérieure.

Adresse: 5280 Modave. Organisateur: 
Compagnie Intercommunale Bruxelloise 
des Eaux. Ouvert de 9 à 18 H. Droit 
d ’entrée: 75 Frs par personne; gratuit 
ju sq u ’à 18 ans. Visites guidées.

• M odave
±4 Réserve naturelle de M odave

Un vaste domaine essentiellement boisé 
couvre les deux versants du Hoyoux. On 
y trouve également des zones humides, des 
prairies, des pelouses calcaires,... Un para
dis pour les plantes, les oiseaux et... le 
visiteur.

Départ devant le château de Modave à 9 et 
14 H. Organisateur: Réserves Naturelles 
et Ornithologiques de Belgique. Accès gra
tuit. Recommandation: se munir de bot
tes. Renseignements: tél. 071/33.12.62.

♦

M OMIGNIES 
(province de Hainaut)

• M onceau-Im brechies 
Im brechies 

□  Musée d ’histoire m ilitaire 40-44

Exposition de véhicule US, photogra
phies et objets militaires. Montage dias sur 
la libération.
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Adresse: rue d ’Imbrechies, 99, 6592 
Monceau-Imbrechies. Organisateur: Asbl 
STI. Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit. Visites guidées à 10 H , 14 H  
et 16 H . R ense ignem en ts : tél. 
060/51.12.52.

♦

MONS (province de Hainaut)

• Cuesmes et H yon 
MdSite de l'H éribus

Le site de l’Héribus, racheté par la ville 
de Mons en 1983 est remarquable par la 
beauté du paysage et son intérêt culturel.

Le terril a été édifié sur une colline qui 
recèle deux nécropoles. Lieu stratégique, 
il a joué un rôle économique au cours des 
âges: importantes voies de communica
tion, moulins au XVIIIe siècle et intense 
activité des charbonnages de 1905 à 1968.

Adresse: rue du Terril, 7210 Cuesmes. 
Organisateur: Institut des Ursulines. 
Ouvert de 10 à 18 H. Accès gratuit. Visi
tes guidées. Recommandations : se munir 
de chaussure de marches et de jumelles. 
Renseignements: tél. 065/35.32.77.

• Cuesmes
Bois de la M alogne 

.’. Carrières-souterraines de la Malogne

Visite commentée des carrières de craie 
phosphatée de la Malogne : parcours sou
terrain de 3 km à la découverte de l’histoire 
de notre terre il y a plus de 65.000.000 
d ’années, des techniques d ’exploitation, 
des anciennes champignonnières, des eaux 
souterraines.

Adresse: esplanade du Bois de ta Malogne, 
7210 Cuesmes. Organisateur : Asbl Malo
gne. Ouvert de 10 à 17H. Droit d ’entrée: 
80 Frs par personne; gratuit jusqu ’à 18 
ans. Visites guidées. Recommandation : se 
munir de chaussures de marche. Rensei
gnements: tél. 065/37.56.02.

• Ghlin 
±4 Ghlin

Dans l’entité de Mons au cœur des bois 
du bassin de Mons, une vaste dépression 
humide abrite des bois marécageux, des 
petites landes, une tourbière, des mares et 
des ruisseaux aux eaux claires.

Départ: parking latéral des brasseries à 9 
H, 10 H, 13 H  et 14 H. Organisateur: 
Réserves Naturelles et Ornithologiques de 
Belgique. Accès gratuit. Recommanda
tion : se munir de bottes. Renseignements : 
tél. 071/33.12.62.

• Havré
H C hâteau d ’H avré Ç

L’Asbl « Les amis du château des Ducs 
d ’Havré» fondée en 1979 s’est fixée pour 
but, l’étude du monument, la consolida
tion des ruines, la reconstitution de ce qui 
peut l’être encore et l’aménagement de sal
les polyvalentes.

D an s son  a rch ite c tu re  ac tu e lle , le c h â 
teau  rem o n te  aux XIVe et XVe siècles. P lu 
sieurs fo is a tta q u é  et in cen d ié , il fu t en 
g rande  p a rtie  reco n stru it et ad ap té  au  g oû t 
d u  jo u r  à  la  fin  du  XVIe e t a u  d é b u t du  
XVIIe siècle.

Ne subsistent aujourd’hui que les ruines 
d ’un vaste ensemble en briques et pierre, 
ceinturé de larges douves. Son plan est tra
pézoïdal avec quatre tours dont celle 
d ’Enghien typique dotée d ’un clocher à 
bulbe daté de 1603.

La ferme seigneuriale a disparu en 
1938-1939.

Propriétaire: province de Hainaut. Respon
sables du projet: D. Lelubre, Br. Libois. 
Adresse: château d ’Havré, 7040 Havré. 
Organisateur : Asbl « Les amis du château 
des Ducs d ’Havré ». Ouvert de 10 à 18 H. 
Droit d ’entrée: 50 Frs par personne; gra
tuit ju sq u ’à 18 ans. Visites guidées. Ren
seignements: tél. 065/87.26.09.

• Mesvin 
□  L ’A m usette

Le musée présente un spectacle pour 
enfants par le théâtre du Copion avec l’eau 
pour thème.

Adresse : chaussée de Brunehaut, 33, 7021 
Mesvin. Organisateur: Musée l ’Amusette. 
Spectacle à 15 H. Droit d ’entrée: 60 Frs 
par personne. Renseignements: tél. 
065/35.19.95.

• M ons
H Casem ates ^

Ces anciens magasins à fourrage de 
l’armée hollandaise ont été construits vers 
1820 et s’étendent sur plus d ’un ha.

Sans affectation précise, ils servent de 
dépôt ou d ’espace pour des animations 
culturelles.

Adresse : place Nervienne. Organisateur : 
Régie des Bâtiments. Ouvert de 10 à 12 H  
et de 14 à 18 H. Accès gratuit. Accueil et 
renseignements. Tél. 065/35.41.40.

• M ons
H C onservatoire de M ons

La visite concerne la réaffectation exem
plaire en conservatoire d ’un ancien cou
vent dont les bâtiments du XVIIe et du 
XVIIIe siècle classés, jusqu’alors aban
donnés, étaient dans un état lamentable 
qui aurait conduit un jour à leur démo
lition.

Cette opération de restauration a été 
couronnée du prix Europa Nostra attribué 
par le Conseil de l’Europe en 1988. La 
visite permettra de cerner avec exactitude 
les diverses solutions trouvées pour la réaf
fectation des bâtiments.

L e  château d ’H avré. C liché de  N ève.
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Adresse: rue de Nimy, 7, 7000 Mons. 
Organisateurs: Conservatoire Royal de 
M ons et Direction provinciale du Hainaut 
du fo n d s des bâtiments scolaires de la 
Communauté. Ouvert de 10 à 18 H. Accès 
gratuit. Animations : exposition des réali
sations du Fonds des bâtiments scolaires 
en matière de rénovation et de restaura
tion; concerts et spectacles. Renseigne
ments: tél. 065/34.73.77.

* M ons
Il C ouvent des Capucins ^

Construit au X V IIe siècle, le couvent 
abrita les Capucines (tiers-ordre francis
cain) jusqu’à la Révolution Française. Les 
bâtiments furent alors vendus et affectés 
à un usage industriel.

En 1863, le couvent retrouva son affec
tation religieuse, mais occupé cette fois par 
les Pères Capucins (premier ordre francis
cain) toujours présents. Ils ont cédé l’aile 
en façade à la Maison de la Mémoire de 
Mons.

Adresse: rue Masque lier, 15, 7000 Mons. 
Organisateur : Maison de la Mémoire de 
Mons. Ouvert de lOà 18 H. Accès gratuit. 
Visites guidées. Animations : atelier de res
tauration de livres anciens; exposition de 
reliures. R ense ignem en ts : tél.
065/66.69.14.

•  M ons
11 T our Valenciennoise ^

La tour est le seul vestige de l’enceinte 
dite de Jean d ’Avesnes, commencée en 
1290 et terminée en 1395. C ’est une cons
truction massive cylindrique bâtie vers 
1340. Couverte jadis d ’un toit conique 
aigu, elle a été rabaissée d ’un bon tiers de 
sa hauteur.

Adresse: rue des Arbalétriers. Organisa
teur: Régie des Bâtiments. Ouvert de 10 à
12 H  et de 14 à 18 H. Accès gratuit. Accueil 
et renseignements. Tél. 065/35.41.40.

•  M ons
A  Beffroi (J  et vestiges des rem parts du

château com tal |Ç

Construit en 1661 et 1669 sur le sommet 
d ’une colline qui a donné son nom à Mons, 
le beffroi de style baroque domine la ville 
du haut de ses 87 m. Restauré une première 
fois de 1849 à 1866, il est l ’objet depuis 
1984 d ’un projet de restauration d ’enver
gure. La première phase concernant le 
bulbe octogonal supérieur de la toiture a 
été exécutée en 1985. La seconde phase, le 
recouvrement de toutes les toitures, a 
débuté en 1985 et s’est avérée plus longue 
et plus complexe que prévu. Les travaux 
seront terminés fin août 1990. Les phases 
suivantes pourront alors être entamées.

Tel qu’il se présente au visiteur, le châ
teau de Mons n ’offre plus que les restes

malheureux de sa spendeur passée : un bâti
ment d ’entrée avec une partie de la chapelle, 
une tour dite tour César, quelques éléments 
de muraille dépassant à peine le sol.

Entamée en 1984, la restauration néces
saire des murs du château est toujours en 
cours.

Parallèlement, des recherches archéolo
giques ont été effectuées. Elles ont mis à 
jour les bases du donjon (±1100) à la 
pointe de la butte. Un peu en retrait, la 
stratigraphie a montré une occupation au 
sol puis une motte portant un donjon sans 
doute en bois et qui date d ’avant 1100. La 
restauration de la chapelle, improprement 
appelée «Saint-Calixte» édifiée au XIIe 
siècle par le comte de Hainaut Baudouin 
IV est également en cours.

Maître de l ’ouvrage: ville de Mons. Sub
sides de l ’Administration du Patrimoine. 
Architecte: R. Cartier - Mons. Archéolo
gue: M. de Waha et l ’équipe S. O .S Fouil
les. Entreprises : S .A  Lixon.
Adresse : rue des Gades, 7000 Mons. Orga
nisateurs: Administration communale et 
entreprises Lixon - Golinvaux - Delens. 
Ouvert de 10 à 12 H  et de 13 H  30 à 17 H. 
Accès gratuit. Visites guidées. Renseigne
ments: tél. 065/34.95.55.

• M ons
® Circuit découverte des sites et lieux 

réhabilités k .

Le circuit commencera par la visite du 
musée du Folklore et de la Vie montoise J. 
Lescarts.

Après la visite de la Grand-Place et de 
l’Hôtel de ville , passage dans le jardin 
du Mayeur et devant le Beffroi ^  en cours 
de réhabilitation, visite de la collégiale Ste 
Waudru J  et de son trésor.

Départ: place du Parc, 7000 Mons, à 10 
H., 11 H ., 14 H., 15 H. et 16H. Organi
sateur: Office du tourisme. Accès gratuit 
sa u f entrée des musées. Renseignements : 
tél. 065/35.45.31.

• M ons
S> Prom enade-découverte de rénovation 

urbaine II.

Depuis sa création en 1979, l’Asbl « Sau
vegarde et Avenir de Mons » a participé de 
façon active à l’effort de rénovation 
urbaine.

L ’itinéraire proposé permettra l’obser
vation commentée de plus de 50 réhabili
tations (restaurations, rénovations, inté
grations).

Départ : à  9 H  30 devant l ’H ôtel de Ville, 
7000 Mons. Organisateur: Asbl Sauve
garde et A venir de Mons. Accès gratuit. 
Visites guidées. Renseignements: tél. 
065/35.45.31.

* M ons
E  A nim ation des musées

* Musée du Centenaire : jardin du Mayeur
- artisan taillant le silex
* Musée Jean Lescarts, rue Neuve:
- Spectacle de marionnettes « le Betième » 
à 10 H 30, 11 H 30, 14 H 30 et 15 H 30.
* Musée des Beaux-Arts, rue Neuve:
- atelier créatif et vidéo sur Van Gogh
* Musée Chanoine Puissant, rue Notre- 

Dame Débonnaire, 22:
- visite du vieux logis et de la chapelle Ste- 
Marguerite.

Organisateur : Echevinat de la culture et du 
tourisme. Ouvert de 10 à 12 H 30 et de 14 
à 18 H. Droit d ’entrée: 30 Frs par per
sonne; 15 Frs pour enfants, groupes et 3 
X  20. Visites guidées à 10 H, 11 H, 14 H  
et 15 H. R ense ignem en ts : tél.
065/34.95.55.

• Mons
E  Musée d ’H istoire naturelle

Présentation du squelette de Julius 
Koch, alias le géant Constantin, mesurant 
2, 56 m.

L e s fo u ille s  du  château co m ta l de  M ons. C li
ché  F ondation  R o i B audouin .

Mons



Adresse: rue des Gailliers, 7, 7000 Mons. 
Organisateur : Musée d ’Histoire naturelle. 
Ouvert de 10 à 17 H. Accès gratuit. Ren
seignements: tél. 065/31.37.50.

• Nimy
S  Musée dit du «V ieux N im y»

Le musée présente des collections régio
nales de pipes, faïences (1789-1950) et de 
folklore.

Adresse: rue M ouzin, 31, 7450 Nimy. 
Organisateur : A sb l Cercle culturel 
« Vieux-Nimy ». Ouvert de 10 à 18 H. 
Droit d ’entrée: 10 Frs par personne; gra
tuit ju sq u ’à 18 ans. Renseignements : tél. 
065/33.57.71.

• P etit Spiennes
M inière néolithique

Le site minier néolithique de Spiennes 
est célèbre par son étendue, 150 ha, la 
quantité de silex qui en fut extrait, sa qua
lité et sa durée. Il fut en effet une des pre
mières exploitations européennes du silex 
et un des premiers carrefours commerciaux 
et industriels pendant près de trois millé
naires. La descente dans un des puits de 
mine de huit mètres de profondeur permet
tra de comprendre la configuration du site 
et les méthodes d ’extraction.

Adresse: 7032 Spiennes. Organisateur: 
Société de recherches préhistoriques en 
Hainaut. Ouvert de 10 à 18 H. Accès gra
tuit. Visites guidées. Renseignements: tél. 
065/35.19.59.

♦

MOUSCRON  
(province de Hainaut)

• M ouscron 
H C hâteau des Com tes

Le château des Comtes occupe une posi
tion excentrique, au nord-est de l’agglomé
ration.

Construit peu après 1431 par famille de 
la Barre, il suivra leur progression sociale. 
Les la Barre seront familiers de la cour 
espagnole, et c’est un château entièrement 
rénové qui aura l’honneur de recevoir le 
futur Charles Quint en mai 1516. La récep
tion du roi de Castille et de sa suite sera 
grandiose.

Le château subira des dégâts lors des 
conflits entre Gueux et Espagnols dans la 
seconde moitié du XVIe siècle. Il passera 
par la suite aux Liedekerke qui recevront 
le titre de « comtes de Mouscron » — d ’où 
le nom du château — en 1627. D’autres 
familles en hériteront aux X V IIe et X V IIIe 
siècles dont les Basta et les Ennetières.

Depuis ses heures glorieuses, l’état du 
château s’est sévèrement dégradé : donjon, 
en ruines, rasé en 1801 ; «hôtel»  réduit à 
5 travées ; pont et mur de clôture entre 
hôtel et basse-cour détruits.

La Ville acquiert le château en 1961 
avant de le céder à l’Etat qui effectue les 
travaux de mise-hors-eau de l’hôtel ainsi 
que certains travaux de structure 
(1977-1979).

Au début des années 1980, des fouilles 
sont menées pour retrouver les éléments 
disparus (donjon, pont, mur). Le bâtiment 
étant resté sans affectation et les parachè
vements intérieurs non effectués, le vanda
lisme y trouva une proie de choix. Au 
début de 1990, l’Etat a rétrocédé le château 
et sa conciergerie à la Ville. Cette dernière 
a été démolie et une reconstruction est 
prévue.

Avant la cession, l’Etat a fait à nouveau 
consolider les huisseries afin d ’interdir 
l’accès. Il n ’existe pas de projet concret 
pour le château.

L ’Etat a conservé la propriété de la 
grange et du chartil qui serviront de siège 
à la justice de paix.

Adresse: avenue Reine Astrid, 7700 Mous
cron. Visites annulées et remplacées par 
une projection de diapositives à l ’hôte! de 
ville (voir ci-après).

• M ouscron
U Eglise St Barthélémy [J

Dans son état actuel, l’édifice remonte 
aux XVe-XVIe siècles. Il s’agit d ’un monu
ment de caractère gothique tardif en bri
ques et pierre de Tournai. La l re travée 
occidentale, la tour et le collatéral ont été 
reconstruits en 1837.

L ’église est dotée d ’un orgue à double 
clavier à buffet de style rocaille et de qua
tre monuments funéraires avec gisants de 
seigneurs et comtes de Mouscron des XVe 
et X V IIe siècles.

Adresse: 7700 Mouscron. Organisateur: 
Société d ’histoire de Mouscron. Ouvert de 
9 à 12 H  et 14 à 18 H. A ccès gratuit. Visite 
guidée à 15 H. Renseignements: tél. 
056/34.02.48.

• M ouscron 
I l  H ôtel de ville

Construit en 1888 par René Bruyck de 
Bruges, cet édifice néolithique en briques 
et pierre bleue est couvert d ’une très haute 
bâtière d ’ardoises rehaussée de châssis de 
toit à gradins, de gargouilles, tourelles et 
lucarnes. La salle des pas perdus et la salle

M ONTIGNY-LE-TILLEUL  
(province de Hainaut)

• Landelies
Réserve naturelle de Landelies

A Montigny-le-Tilleul, les bois de Lan
delies dominent la Sambre et présentent 
différents types de forêts qui abritent le 
buis et la fougère « lange de Cerf » rares 
pour la région.

Départ: rue de la Madeleine à 10 H. et 15 
H. Organisateur: Réserves Naturelles et 
Ornithologiques de Belgique. Accès gra
tuit. Recommandation : se munir de bot
tes. Renseignements: tél. 071/33.12.62.

L e  château des C om tes à M ouscron . C liché P. 
Gaillet p o u r  la F ondation  R o i Baudouin .
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des mariages sont rehaussées de fresques 
murales du peintre mouscronnais Ernest 
Cracco.

Adresse: Grand-Place, 7700 Mouscron. 
Organisateur : Société d ’histoire de M ous
cron. Ouvert de 9 à 12 H  et de 14 à 18 H. 
A  ccès gratuit. Visites guidées à 11H  et 15 
H. Animation : projection de diapositives 
sur le château des comtes (voir ci-avant). 
Renseignements: tél. 056/34.02.48.

• M ouscron 
I l  M aison P icarde ^

Visite de la salle des Fêtes et de ses 
faïences.

Adresse: place de Picardie, 7700 M ous
cron. Organisateur : A ffaires culturelles. 
Accès gratuit. Visites guidées à 9 H  30 et 
16 H. Renseignements : tél. 056/33.24.65.

• M ouscron
S  Centre culturel M arius Staquet

Inauguré en mars 1990. Visite des salles 
et exposition.

Adresse: rue R. Salengro, 2, 7700 M ous
cron. Organisateur : A ffaires culturelles. 
Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 à 17 H  30. 
Accès gratuit. Renseignements: tél. 
056/33.24.65.

• M ouscron
S  Musée de Folklore Léon M aes

Les collections se rapportent à la vie 
populaire locale de la fin du XIXe siècle à 
1950. Une exposition consacrée au verre 
soufflé et un concours avec pour thème la 
découverte du musée seront organisés à 
l’occasion de la Journée du Patrimoine.

Adresse : rue des Brasseurs, 3, 7700 Mous
cron. Organisateur : Administration com
munale. Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 H  30 
à 17H 30. Accès gratuit. Visites guidées à 
10 H  30, 15 H  et 16 H. Renseignements : 
tél. 056/33.23.36.

♦

M USSON
(province de Luxembourg)

• M usson 
Baranzy

±4 Réserve naturelle La Cussignière

A Baranzy, à la frontière franco-belge, 
s’étend un vaste marais né de l’étalement 
des eaux d ’un ruisseau provenant de 
France. Marais profonds, saulaies, prairies 
humides, mares et ruisselets composent un 
paysage attachant au-dessus duquel pla
nent de nombreux rapaces : busards, buses 
et bondrées, tandis que le marais regorge 
d ’oiseaux d ’eau.

M ouscron

Départ au passage à niveau de Baranzy à 
14 H. Organisateur: Réserves Naturelles 
et Ornithologiques de Belgique. Accès gra
tuit. Recommandation : se munir de bot
tes. Renseignements: tél. 071/33.12.62.

♦

N AM UR (province de Namur)

• C ham pion 
IL  M arche A D EPS

Organisateur : Maison des Jeunes et de la 
Culture.
Départ: Maison des jeunes, rue A lex  
Colin, 14, 5020 Champion.
Etape: église Sainte-Catherine.

Promenade apaisante passant par le 
cloître et les jardins du pensionnat des 
sœurs de la Providence (1837) et le cime
tière militaire. L ’église néo-classique 
(1848) dédiée à ste Catherine et son cime
tière qui conserve les ruines du chœur de 
l’ancienne église (XVIIIe siècle) serviront 
d ’étape.
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

• Dave
H Parc et château ^

En bordure de Meuse, dans un parc à 
l’anglaise de 7 hectares, se dresse l’ensem
ble imposant en briques et pierre bleue du 
début du XVIIe siècle.

Il fut transformé et doté de nouvelles 
dépendances au XVIIIe siècle et agrandi au 
XIXe siècle.

Le château remplace une forteresse 
située sur la hauteur, ancien siège d ’une 
seigneurie hautaine mentionnée depuis le 
XIVe siècle.

Dans le parc à l’anglaise, s’étend une 
drève bordée de hauts arbres au nord-est. 
Plus loin, l’on remarque un pavillon de tir 
du XIXe siècle.

Enfin, une petite fabrique à deux 
niveaux dont l’étage est décoré de peintu
res murales en trompe l’œil malheureuse
ment assez abîmées.
Le parc est connu par les dendrologues du 
monde entier pour la beauté et la rareté de 
ses arbres.

Adresse: rue du château. Propriétaires pri
vés. 5158 Dave. Ouvert de 10 à 18 H. Accès 
gratuit. Visite du parc par groupe de 10 
personnes.

• Flawinne
H Parc du château de Flaw inne

Une superbe drève bordée d ’arbres 
mène au château bâti sur le versant d ’une 
colline.

A droite, une montagne escarpée et 
toute couverte de bois ; plus près, l’abbaye 
de Salzinnes et le village de Flawinne.

Le château est composé d ’un très beau 
corps de logis rectangulaire, enfermé dans

une enceinte avec une grande cour bordée 
de bâtiments disposés en fer à cheval.

Surplombant la vallée de la Sambre, le 
jardin, qui se compose de cinq terrasses, 
date du passage de Louis XIV lors du siège 
de la ville de Namur.

Adresse: 5720Flawinne. Itinéraire: attein
dre Belgrade, faubourg situé à l ’ouest de 
Namur, pour prendre la N. 49 en direction 
de Nivelles. A  la sortie du faubourg, à 500 
m, prendre à gauche sur la crête la drève 
«Falvonna». L ’entrée de la propriété se 
trouve presqu ’au bout à droite, marquée 
par deux gros piliers. Propriétaires privés. 
Ouvert de 10 à 18 H. Visite exceptionnelle 
du parc. Droit d ’entrée: 50 Frs par per
sonne; gratuit jusqu ’à 12 ans.

• M arche-les-Dam es 
U Abbaye «N otre-D am e du Vivier» IJ

En arrivant à Marche-les-Dames, on est 
d ’abord frappé par la beauté du site et le 
calme de 1’ abbaye. Les bâtiments, bien 
que modestes selon la règle cistercienne, 
forment un ensemble imposant composé 
de l’église, du cloître, des constructions 
conventuelles et de l’hôtellerie.

Son architecture est homogène : les édi
fices furent presque tous reconstruits au 
XVIIIe siècle.

Le vivier apporte aussi sa note de poé
sie; c’est de lui et des autres étangs, 
aujourd’hui asséchés, que l’abbaye porte 
son nom.

La chapelle et le salon de l’hôtellerie, 
décorés de stucs de Moretti, rompent avec 
la simplicité de l’abbaye. La visite permet
tra de découvrir les parties non réservées 
à la communauté (entrée, église abbatiale, 
chapelle contemporaine), le parc et de 
l’ensemble du site où il sera possible de voir 
le porche baroque, récemment restauré 
(mécénat-Petrofina) les terrasses, murs et 
escaliers d ’accès restaurés également. Les 
pavillons d ’angle attendent de l’être.

Adresse: 5024 Marche-les-Dames. Orga
nisateur : Abbaye Notre-Dame des Vivier 
Asbl. Ouvert de 13 à 15 H  30. Accès gra
tuit. Renseignements : tél. 085/84.28.25.

• N am ur 
U Citadelle Ç

Depuis la préhistoire, l’éperon rocheux 
où se développe la citadelle fut constam
ment occupé.

Le système défensif de la place forte s’est 
enrichi depuis le XVIIe siècle de plusieurs 
forts et d ’une enceinte bastionnée. Oppi
dum gaulois puis résidence des comtes de 
Namur au Moyen Age, l’essentiel de la 
citadelle a pris son visage définitif sous le 
régime hollandais. Passionnante décou
verte dans un des hauts-lieux de l’histoire 
mosane.

Adresse: 5000 Namur. Organisateur: 
Comité d ’Anim ation de la Citadelle. 
Ouvert de 12 à 19 H. Droit d ’entrée : 80 Frs 
par personne ; 60 Frs par enfants juqu ’à 12 
ans. Animation : visite du musée des outils

(48)
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et des métiers de jadis. Renseignements : 
tél. 081/22.68.29.

• N am ur
Hospice St-Gilles J

L’ensemble architectural de l’hospice 
Saint-Gilles à Namur est classé. La restau
ration sera prochainement entreprise afin 
d ’abriter l’Exécutif de la Région wallonne.

Avant ces importants travaux qui sau
veront de la ruine ces bâtiments, une cam
pagne de fouilles est en cours. L ’objectif 
est d ’examiner les phases antérieures à 
l’édifice actuel et d ’étudier les occupations 
de ce secteur du confluent Meuse-Sambre.

D’ores et déjà, d ’importantes structures 
médiévales ayant subi plusieurs remanie
ments ont été mises au jour, se rapportant 
sans doute au « Grand Hôpital » déjà cité 
au XIIIe siècle.

Les fouilles se poursuivront de manière 
à atteindre les niveaux romains du Bas- 
Empire à l’occupation dense.

Ce travail fondamental mené par M. J. 
Plumier apporte des informations primor
diales pour le projet des architectes P. 
Arquin et A. Dupont.

Adresse: 5000 Namur. Organisateur : Ser
vice des Fouilles de la Région wallonne. 
Ouvert de 10 H  à 18 H. Accès gratuit. Ren
seignements: tél. 02/512.59.30.

• N am ur
H Palais provincial ^

L’ancien palais épiscopal fut construit 
de 1728 à 1730 à l’initiative de l’évêque 
Thomas de Strickland.

Elevée sur les plans de l’architecte J. T. 
Maeljean, l’imposante construction clas
sique en briques et pierre bleue fait face à 
la cathédrale St-Aubain.

L ’édifice présente un plan en U enca
drant une cour fermée à rue par une gale
rie basse ouverte d ’un grand portail.

A droite du palais, un bâtiment abrite 
l’ancienne administration diocésaine tan
dis qu’à gauche un autre bâtiment de 
mêmes style et hauteur fut ajouté en 1936.

A l’intérieur, les stucs du vaste hall et de 
l’ancienne chapelle devenue salle du Con
seil provincial sont dûs aux frères Moretti 
(1773) tandis que plusieurs grands paysa
ges sont signés et datés par Marinus (1851 
à 1863).

Adresse: place St-Aubain, 5000 Namur. 
Organisateur : Gouvernement provincial. 
Ouvert de 10 H  à 17 H. Accès gratuit. Visi
tes guidées à 10 H. et 15 H. Renseigne
ments: tél. 081/22.90.14.

• N am ur
S  C ircuit A rt Nouveau IL

L’époque 1900 connaît actuellement un 
regain d ’intérêt. L ’architecture « Modéra 
Style » montre bien les caractéristiques de 
cet art nouveau qui s’exprime avec beau
coup de liberté. L ’ornementation s’inspire 
de la nature. Les lignes ondulent en cour
bes gracieuses. Le bois voisine avec le fer 
forgé et la céramique.

Un circuit dans les rues de Namur per
met de découvrir des architectes parfois 
méconnus.

Le premier à avoir introduit une créa
tion moderne à Namur est Paul Hankar 
(avenue de la gare).

Les nouvelles réalisations se situent sur
tout dans la banlieue bourgeoise. Citons 
entre autres avenue Cardinal Mercier 
l’habitation personnelle de l’architecte 
Jules Lalière ou les constructions de 
Lebrun, Thomé, Delooz et de Ledoux à 
Jambes et St-Servais.

Départs: Chalet d ’informations touristi- 
quesdu Confluent à 10 H  et 15H. Organi
sateur: Administration communale. Accès 
gratuit. Visites guidées. Renseignements : 
tél. 081/24.64.33.

• N am ur
S  C ircuit. A la découverte des enseignes 

et des « po ta les»  Iw

Les enseignes jouaient principalement 
un rôle distinctif avant que n ’existât la 
numérotation systématique des habita
tions. Ces emblèmes du temps passé 
s’appliquaient aussi bien à la demeure de

l’artisant qu’à celle du négociant ou du 
bourgeois.

Bon nombre des enseignes namuroises, 
jadis fort nombreuses, ont disparu 
aujourd’hui et si le musée archéologique 
a pu en recueillir une collection impor
tante, il est néanmoins regrettable qu’une 
quinzaine seulement de ces enseignes aient 
conservé leur place dans les rues nam u
roises.

Les enseignes de pierre sculptée datent 
surtout des XVIIe et XVIIIe siècles (photo 
p. 50).

Les sujets choisis apparaissent toujours 
sous une forme naïve ou humoristique.

Quant au terme wallon « potale » il dési
gnait en premier lieu le petit creux (pot) que 
les maçons avaient coutume de ménager 
dans les murs en marque de non- 
mitoyenneté. Mais le mot a servi très tôt à 
indiquer aussi la niche où l’on avait pris 
l’habitude de placer une statue religieuse 
et par analogie toute petite chapelle en bois 
fixée au mur, le long de la voie publique.

Départs: Chalet d ’informations touristi
ques du Confluent à 10 H  et 15 H. Orga
nisateur: Administration communale. 
Accès gratuit. Visites guidées. Renseigne
ments: tél. 081/24.64.33.

• N am ur
3  C ircuit des M onum ents I I

Promenade à travers les anciens quar
tiers de la ville et évocation des richesses 
architecturales par les principaux monu
ments habituellement accessibles au 
public. Parmi ceux-ci, les églises Notre- 
Dame IJ (1749-1753), S t-Jacques 
^  (1756-1757), St-Loup H  ( 1621-1645), 
la tour Marie Spilar (1388-1390), le bef
froi Ç (1388),l’ Hospice St-Gilles ^  (voir 
ci-avant), l’Ecole des Beaux-Arts (1627) et 
le Palais du gouverneur (voir ci-avant).

Départs: Chalet d ’informations touristi
ques du confluent à 10 H  et 15 H. Organi
sateur: Administration communale. Accès 
gratuit. Visites guidées. Renseignements : 
tél. 081/24.64.33.

• N am ur
H  «P ortes  ouvertes»  dans les Musées

Namur compte plusieurs musées dont 
les collections couvrent deux mille ans 
d ’art et d ’histoire: le musée africain, rue 
du 1er Lancier, 1 ; le musée archéologique, 
rue du Pont ; le musée diocésain et le tré
sor de la cathédrale, place du Chapitre ; le 
trésor d ’Oignies, rue J. Billiart, 19; le 
musée provincial Gaiffier d ’Hestroy , 
rue de Fer, 24 ; l’Hôtel de Groesbeeck de 
Croix ^  , rue J. Saintraint, 5; le musée 
provincial de la Forêt, route Merveilleuse, 
7 ; le musée provincial Félicien Rops, rue 
Fumai, 12; le musée vivant, rue Mazy, 
5100 Jambes ; le musée du Roi Albert, rue 
Roi Chevalier, 17, 5024 Marche-les- 
Dames ; le musée de la Fraise, chaussée de 
Dinant, 1037, 5150W épion. La Journée

L ’hospice Saint-Gilles à Namur.
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du Patrimoine sera l’occasion de faire 
découvrir gratuitement la richesse des col
lections de ces musées.

Organisateur: Administration commu
nale. Ouvert de 10 à 17 H. Accès gratuit. 
Renseignements: tél. 081/24.64.33.

• N am ur
□  M usée de Groesbeeck de Croix Ç

Exposition exceptionnelle de la collec
tion de sculptures de Laurent Delvaux dans 
les salons de l’hôtel de maître de style Louis 
XV remarquables par leur décoration 
d ’époque.

Adresse: rue Saintraint, 3, 5000 Namur. 
Organisateur: Musée de Groesbeeck de 
Croix. Ouvert de lOà 17 H. Accès gratuit. 
Renseignements: tél. 081/22.21.39.

• W épion
S  Musée de la Fraise et du T erroir 

wépionnais

Dans le cadre authentique d ’une maison 
de jardinier-concierge, on découvre les 
secrets de ce village pris entre fleuve et 
forêt, favorisé par un micro-climat propice 
aux cultures fruitières qui firent sa 
renommée.

Adresse: chaussée de Dinant, 1037, 5150 
Wépion. Organisateur: Administration 
communale. Ouvert de 10 à 12 H  et de 15 
à 18 H. Droit d ’entrée: 25 Frs par per
sonne; gratuit jusqu ’à 14 ans. Animation : 
exposition: «1990: année du renard». 
Renseignements: tél. 081/46.01.13.

NASSOGNE  
(province de Luxembourg)

• Forrières
3) Prom enade pastorale A.

Au départ de l’église néo-romane de St- 
Martin de Forrières, les promeneurs 
gagneront la chapelle St-Roch (1952), puis 
le lieu-dit Inzomet où se dressent sur une 
éminence les « Pierres du Diable » ̂ , pour 
revenir à la chapelle du Cocher et au cen
tre du village.

Départ: église St-Martin, rue de la Ramée 
froute du Fourneau-St-Michel), 6940 For
rières toute la journée. Organisateur : Cen
tre culturel de Nassogne. Accès gratuit. 
Renseignements: 084/21.47.60.

• Nassogne 
IL  M arche A D EPS

Organisateur: Syndicat d ’initiative et 
Tourisme de Nassogne.
Départ: rue de Lahaut, 3, 6950 Nassogne. 
Etape: collégiale St-Monom.

Sise sur la butte de l’ancien cimetière et 
fortement abîmée lors de la dernière guerre 
(restaurée de 1946 à 1948), l’importante 
collégiale partiellement romane comprend 
trois nefs de quatre travées, un transept 
peu saillant et un chevet du XIIe siècle ter
miné en abside semi-circulaire accostée de 
sacristies du XXe siècle.

Outre la visite guidée de la collégiale et 
de son trésor (13 H 30), le circuit de 4 km 
700 prévoit une visite commentée d ’un 
jardin-parc à partir de 13 H (rue de 
Lahaut, 71 ), les passages devant la chapelle 
St-Monom (1834) édifiée à l’emplacement 
d ’un ermitage, la maison communale 
( 1864) et de nombreux autres sites en ce qui 
concerne le long circuit (7 km).

Des danses folkloriques par le groupe 
«Li Vi Nassogne» sont prévues place 
Communale à 15 H.
Renseignements: tél. 02/219.18.72.
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N EUPRE (province de Liège)

• N euville-en-Condroz 
H Cim etière am éricain des A rdennes

Au milieu d ’un parc de 37 ha, le cime
tière américain de la 2e guerre mondiale 
est précédé d ’un mémorial cubique cons
truit en calcaire anglais de Whitbed sur un 
socle de granit gris du Danube d ’après les 
plans de l’architecte newyorkais Reinhard 
Hofmeister Walquist. Rehaussé de sculp
tures de Paul Jennewein, le mémorial sur
plombe le champ de repos composé de 4 
carrés de tombes formant une immense 
croix grecque. Les stèles de marbre blanc 
de Lasa sont de deux sortes: étoiles de 
David pour les Israélites et croix latine 
pour les autres. On doit le plan d ’ensem
ble à l’architecte paysagiste Richard K. 
Weber de Rosbyn.

Adresse: route du Condroz, 4121 Neuville- 
en-Condroz. Organisateur : Echevinat de 
la Culture. Ouvert de 9 à 18 H. Accès gra
tuit. Visites guidées. Renseignements: tél. 
041/23.21.43.

• N euville-en-Condroz 
® Rallye des m onum ents de la com m u

n e * ,  m
Au départ de l’imposant ensemble 

formé par le château de La Neuville, vaste 
quadrilatère ceinturé de fossés d ’eau et 
relié à la belle ferme clôturée (1758) par un 
pont, l’itinéraire conduira les cyclotouris
tes à la remarquable «Rouge Maison»

®  (XVle-XVIle s.) , puis à  l ’ancienne  église 
de  R o th eu x  (1764) p o u r  a b o u tir  à  S trivay 
où  les v is iteu rs p o u rro n t en tre r  dans la 
co u r du  ch âteau -ferm e  ^  (XVII-XXe s.) et 
se ron t accueillis à  la chapelle  du  village 
(XIXe s.).

Départ : allée du Château, 4121 Neuville- 
en-Condroz à 10 H  30. Organisateur : 
Echevinat de la culture. Accès gratuit. 
Visites guidées. Anim ations: concours, 

prix. Renseignements: tél. 041/23.31.43.

♦

NIVELLES  
(province de Brabant)

• Nivelles
S  Musée com m unal

Le musée d ’Archéologie, d ’Art et d ’His- 
toire est installé dans l’ancien refuge des 
Trinitaires du prieuré d ’Orival. Présenta
tion des collections de la Renaissance et de 
la section d ’archéologie. Visite de la biblio
thèque.

Adresse : rue de Bruxelles, 27, 1400 Nivel
les. Organisateur: Echevinat de la Culture. 
Ouvert de 9 H  30 à 12 H  et de 14 à 17 H. 
Accès gratuit. Visites guidées. Renseigne
ments: tél. 21.21.61, ext. 705.

• Nivelles
□  Exposition «R ésurgence»

Dans le cadre du thème annuel consacré 
cette année à la Renaissance, l’exposition 
retrace l’éclosion des sciences à cette épo
que.

Adresse: Waux-Hall, place Albert Ier', 1, 
1400 Nivelles. Organisateur : Echevinat de 
la Culture. Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 à 
17 H. Accès gratuit. Renseignements: tél. 
067/21.21.61, ext. 705.

♦

OHEY (province de Namur)

•  Goesnes
A  Chapelle S t-Pierre ^

Située au fond de la cour de la ferme du 
Perron 1^, la chapelle surmontée d ’un clo
cheton remonte au XIIIe siècle. De cette 
époque ne subsiste que le chœur à chevet 
plat, jadis éclairé par un triplet, et une par
tie du mur sud.

En 1717, la chapelle a été réaménagée et 
se trouvait en mauvais état jusqu’à ce que 
sa restauration soit entreprise à l’initiative 
de Qualité-Village Wallonie et Qualité- 
Village Goesnes (photo p. 52).

Adresse: 5353 Goesnes. Organisateur: 
Qualité- Village Goesnes. Ouvert de 10 à 12 
H  et de 14 à 17 H. A  ccès gratuit. Visite gui
dée du chantier de restauration. Rensei
gnements: tél. 085/41.13.50.

• Jallet
I l  C hâteau ^  et parc ^  de H odoum ont

Remontant au début du XIVe siècle, le 
donjon est la partie la plus ancienne de ce 
château édifié en plusieurs étapes.

Les six tours rondes dont trois appar
tiennent au château et trois à la ferme, 
datent sans doute de la fin du XVe- début 
du XVIe siècle, tandis que le château pro
prement dit et une partie de la ferme ont 
été construits à la fin du XVIe- début du 
XVIIe siècle. Des dépendances en briques 
ont été élevées au XVIIIe siècle, ainsi que 
les terrasses qui ont remplacé les douves 
comblées à cette époque.

A l’extérieur, on peut admirer des par
terres dessinés au pied du château, un pota
ger, des serres, une pièce d ’eau ainsi qu’un 
vaste parc.

Adresse: 5354 Ohey. Organisateur: 
Domaine de H odoum ont S .A . Droit 
d ’entrée: 50 Frs par adulte. Ouvert de 10 
à 18 H. Visite du château frez-de-chaussée) 
et du parc par groupe de 30 visiteurs au 
m axim um . R ense ignem ents : tél.
085/61.11.42.

<] « La M aison R ouge  » à Neuville-en-Condroz 
(N eupré). C liché A d m in is tra tio n  du  P atri
m oine.
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personne en groupe; gratuit ju sq u ’à 12 
ans. Visites guidées à 10 H, 11 H  30, 13 H  
30 - 15 H  - 16 H  30 et 18 H. Renseigne
ments: tél. 081/87.73.66.

• O rp-le-G rand
S  Musée A rchéologique régional

La nouvelle présentation muséographi- 
que des collections préhistoriques permet
tra d ’approcher de manière originale et 
didactique le mode de vie des hommes de 
la préhistoire.

Adresse : place Communale, 2, 5960 Orp- 
le-Grand. Organisateur: musée Archéolo
gique régionald’Orp-le-Grand. Ouvert de
13 à 17 H. A  ccès gratuit. Visites guidées à
14 H 30 et 16 H. Anim ations: manipula
tion de docum ents archéologiques; 
démonstration des principes élémentaires 
de taille du silex. Renseignements: tél. 
019/63.34.03.

♦

• Jallet
k .  M arche A D EPS

Organisateur : Syndicat d ’initiative. 
Départ et étape: château d ’Hodou- 
m ont  ̂ .

Du château de Hodoumont (voir ci- 
avant), la promenade passera par la ferme 
de la Tour (donjon du X IIIe s.) à Filée, la 
ferme du Perron Ç  (1687), la chapelle St- 
Pierre J  (XIII et XVIIIe s.) et le pilori de 
Goesnes jusqu’au site de la Grande Fon
taine.
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

O RP-JAUCH E  
(province de Brabant)

• Folx-Ies-Caves 
.'. G rottes

Un fantastique labyrinthe de galeries à 
lourds piliers et hautes salles, créé par 
l’homme attend le visiteur.

Le brigand Colon défraya la chronique 
au X V IIe siècle en y restant caché et 
échappa ainsi à la police. Les galeries 
furent le lieu de culture de champignons de 
Paris dès 1886.

Ces immenses salles voûtées conservent 
une atmosphère particulière.

Adresse: rue Auguste Baccus, 35, 5950 
Folx-Ies-Caves. Organisateur: Maurice 
Racourt. Ouvert de 10 à 18 H. Droit 
d ’entrée: 80 Frs par personne; 50 Frs par

La fe r m e  du  Perron à 
G oesnes (O hey): cha
pelle Saint-P ierre. C li
ché A d m in is tra tio n  du  
P atrim oine.

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA- 
NEUVE (province de Brabant)

• C éroux-M ousty 
I l  T our de M oriensart

La Tour de Moriensart est caractéristi
que de l’habitat fortifié de la petite 
noblesse médiévale qui s’érige une tour,

La tour de  M oriensart à 
C éroux-M ousty  
(O ttign ies-Louva in -la -  
N e u v e ) . D e s s in  d e  
H ergé avec l ’aim able  
autorisa tion  du Baron  
G ericke d ’H erw ijnen.

r.*/  '
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autant pour affirmer son statut social que 
dans un but défensif. Encore s’agit-il d ’une 
défense purement passive, assurée surtout 
par la masse du bâtiment.

L a to u r de M o rien sa rt est séparée du  vil
lage p a r q u elques cen ta in es de  m ètres et 
e n to u rée  d ’un e  belle fe rm e b ra b an ç o n n e  
des XVIIIe et XIXe siècles rem p laçan t 
l ’anc ien n e  b asse-cour.

Sa s ilhouette  carac té ris tiq u e , elle la  do it 
su rto u t à  son curieux co uronnem en t fait de 
q u a tre  to u re lles  d ’angles et de lucarnes- 
p ig n o n s en  p ierres et b riq u es , fru it des 
a m én ag em en ts  d u  XVIIe siècle.

Moriensart a conservé son caractère 
résidentiel du Moyen Age, puisqu’il est 
toujours habité par la famille propriétaire, 
au prix de certaines concessions à la vie 
actuelle, dont la construction d ’un pavil
lon fonctionnel accolé, en 1950, au flanc 
sud.

Les trois niveaux d ’occupation médié
vale se distinguent encore clairement : le 
niveau du sol ou étage des celliers, voûté 
d ’arêtes et percé d ’archères ; le bel étage, 
étage résidentiel auquel on accède par un 
escalier intramural, éclairé par de grandes 
fenêtres géminées ; l’étage nocturne auquel 
pouvait être accroché, en cas de besoin, un 
hourd ou structure de bois amovible per
mettant une défense verticale.

Adresse: 1341 Céroux-Mousty. Proprié
taires privés. Ouvert de 10 à 12 H 30 et de 
14 à 18 H. Droit d ’entrée: 40 Frs par per
sonne; gratuit ju sq u ’à 18 ans. Visites 
guidées.

• M ousty
ü  Eglise de M ousty ^

L ’église est bâtie sur le site d ’une villa 
gallo-romaine dans le style roman- 
ottonien du Xe siècle, d ’une facture qui 
n ’était pas le parti habituel d ’un simple édi
fice rural. En effet, elle devait accueillir un 
pèlerinage, et des moniales sont évoquées 
par une tradition incertaine. Plusieurs fois 
remaniée, seule la crypte dégagée en 1967 
garde l’évidence de l’origine romaine du 
bâtiment.

Adresse: 1341 Céroux-Mousty. Organisa
teur : paroisse Notre-Dame. Ouvert de 13 
H 30 à 18 H 30. Accès gratuit. Visites gui
dées. Renseignements: tél. 010/41.66.39.

• Ottignies
H Ferme du D ouaire ^

Cité en 1529, le «Douaire» formait une 
petite seigneurie foncière propriété des sei
gneurs de Limelette, mais tenue en fief du 
seigneur d ’Ottignies. La «m aison» se 
composait, au XVIIe siècle, du maître- 
logis, noyau antérieur à 1633, auquel 
devait s’appuyer un petit bâtiment dont les 
assises ont servi lors de l’édification du 
logis du fermier (milieu XVIIe s. - début 
XVIIIe s.). Des bâtiments agricoles d ’ori
gine, rien ne subsiste, les exactions de la 
soldatesque ayant eu raison de leur pré
carité.

Au XVIIIe siècle, sous l’impact de la 
paix relative et de l’augmentation du 
niveau de vie, la ferme connut un dévelop

pement similaire à celui de la plupart des 
grandes fermes en carré de la région.

Après la Révolution française, l’exploi
tation agricole se développa considérable
ment. Les bâtiments évoluèrent dans le 
même sens jusqu’à la cessation de l’activité 
agricole il y a une vingtaine d ’années.

Rachetés en 1971 par l’Administration 
communale d ’Ottignies dans le but d ’une 
réaffectation à des fins culturelles et 
récréatives, les bâtiments sont pour la plus 
grande part restaurés ; les ailes secondai
res devraient connaître semblable évolu
tion dans un proche avenir.

Adresse: 1340 Ottignies. Organisateur: 
Administration communale. Ouvert de 9 
à 18 H. Accès gratuit. Visites guidées. A ni
mation : exposition de documents concer
nant la restauration de la ferm e par le 
bureau BU AS. Renseignements: tél. 
010/43.78.11, ext. 831.

♦

OUPEYE (province de Liège)

• Oupeye
S  Musée archéologique régional

Des objets archéologiques de la Basse- 
Meuse et du Bas-Geer, du paléolithique 
aux temps modernes sont présentés dans 
la tour du château (XIIe s.), restaurée une 
première fois au XVIIe siècle et en 1980.

Adresse: rue Roi Albert, 127, 4480 
Oupeye. Organisateurs: Echevinat de la 
culture et Centre culturel de Oupeye. 
Ouvert de 13 H 30 à 16 H. Accès gratuit. 
Visites guidées. Renseignements: tél. 
041/79.15.81.

♦

PALISEUL  
(province de Luxembourg)

• O pont
H Eglise St-Rem acle J

Entourée d ’un cimetière emmuraillé et 
construite avant le XVIe siècle sur le site 
d ’une ancienne chapelle, l’église actuelle 
fut transformée vers 1620.

Les fouilles entreprises en 1982 ont 
révélé de nombreux fragments de peintu
res murales et un mur d ’une largeur éton
nante.

A l’intérieur, les fonts-baptismaux sont 
armoriés et datés du 3e quart du XVe siè
cle.

Adresse: 6852 Opont. Organisateur: 
Comité de la Journée du Patrimoine et 
Administration communale de Paliseul. 
Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 à 16 H. Visi
tes guidées. Anim ations : possibilité de 
visite libre du cimetière Pierre Massé 
(1914-1918), du calvaire breton du XVIe

(53)
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siècle à Paliseul/Maissin, du château de 
Saussure (1729) à Paliseul/ Carlsbourg et 
de la chapelle St-Roch à Paliseul; concert 
de musique de chambre par l ’ensemble 
orchestral de Belgique sous la direction de 
Gérard Adam  à 18 H. Renseignements : 
061/53.35.12.

♦

PEPINSTER  
(province de Liège)

• Pepinster 
IL  M arche A D EPS

Organisateur: Asbl Syndicat d ’initiative 
de Pepinster.
Départ: salle du Moulin à  la couleur, rue 
Mousset, 4, 4860 Pepinster.
Etape: fo r t de Tancrémont (voir ci-après) 

Après la visite du Fort, l’itinéraire con
duira les marcheurs à la chapelle du Vieux 
Bon Dieu qui abrite le Christ de Tancré
mont Œ datant des XIe ou X IIe siècles, 
objet d ’un culte fervent; au château de 
Chalsêche élevé au début du X IX e siècle, 
au château des Mazures, reconstruit en 
1834 et à Pepinster où la gare-hall (TJ fut 
édifiée en fonte, fer et verre au X IX e 
siècle.
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

• Soiron
3  Découverte du village de Soiron et de ses

environs IL

Aux XVIIe et X V IIIe siècles, l’essor des 
industries artisanales du fer et de la laine 
a permis aux habitants de ce vieux village 
de réaliser un ensemble architectural de 
qualité et aujourd’hui encore bien pré
servé.

Outre de nombreuses demeures, fermes 
et potales dispersées autour d ’une rue prin
cipale, le circuit permettra aux promeneurs 
de découvrir l ’église S aint-R och 
J  (XVIIe-X V IIIe s.) dotée de beaux fonts- 
baptismaux romans, le château de Soiron 
^  de style Louis XV, l’ancien et harmo
nieux presbytère ^  édifié en 1765 et les 
château ^  et ferme ^  de Sclassin datant 
du XVIe au X V IIIe siècle.

Départ: église St-Roch, 4861 Soiron à 10
H. et 14 H. Organisateur: A sb l Les Am is  
du Ban de Soiron. Accès gratuit. Visites 
guidées. R ense ignem en ts : tél.
087/46.90.61.

• Tancrém ont 
H Fort de Tancrém ont

Construit sur l’éperon rocheux domi
nant les vallées de la Vesdre et de la Hoë- 
gne, cet ouvrage fortifié fut inauguré en 
1937.

Constitué de cinq parties formant bloc, 
il fut un haut-lieu de la résistance belge à 
l’ennemi en 1940.

Adresse: route de Tancrémont, 5, 4860 
Pepinster. Organisateur : A sb l Amicale du 
Fort de Tancrémont. Ouvert de 10 à 12 H  
et de 13 à 17 H. Droit d ’entrée : 80 Frs par 
personne; 40 Frs par enfant de 6 à 12 ans. 
Renseignements: tél. 087/33.54.28.

 ♦ -----------

PERUW ELZ  
(province de Hainaut)

• Bon-Secours
□  Exposition «Protéger la vie dans le sol ; 

N otre sol c 'est du patrim oine»

Découverte de la vie abondante qui 
existe dans le sol et du cycle de la vie sur 
terre et en forêt.

Adresse: plaine des Sapins, 7603 Bon- 
Secours. Organisateur: Centre culture! de 
Bon-Secours. Ouvert de 10 à  12 H  et 14 à  
19 H. Accès gratuit. Renseignements: tél. 
069/77.20.45.

PHILIPPEVILLE
(province de Namur)

• Fagnolles 
A  C hâteau Ç]

Le château de Fagnolles est un des rares 
exemples d ’architecture militaire du X IIIe 
siècle.

Assiégé et incendié en 155 5, il ne subsis
tait que des ruines jusqu’au début des tra
vaux de restauration dont les options ont 
justifié des reconstructions surprenantes.

Adresse: 6372 Fagnolles. Organisateur : 
Les A m is du château de Fagnolles Asbl. 
Ouvert de 10 à 19 H. Accès gratuit. Visi
tes guidées. Anim ation: exposition histo
rique. Renseignements: tél. 060/31.13.04.

• Philippeville 
H Souterrains

Les souterrains construits par Vauban 
en 1682 pour compléter les défenses du 
XVIe siècle sont les seuls vestiges des for
tifications demantelées en 1831.

Ces souterrains avaient un rôle essentiel 
à jouer.

Les souterrains de  Philippeville.
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A l’heure actuelle, un tronçon d ’environ 
500 m est accessible au public. Cette visite 
particulière est précédée d ’un montage 
audio-visuel qui retrace l’histoire de la 
ville.

Départ: devant l ’église, 6340 Philippeville. 
Organisateur: Syndicat d ’initiative et du 
Tourisme. Ouvert de 10 à 18 H. Droit 
d ’entrée: 80 Frs par personne; 60 Frs 
groupe; 40 Frs jusqu ’à 18 ans. Visites gui
dées. Renseignements : tél. 071/66.64.96.

• Rom edenne
S  Musée européen de la Brasserie

Romedenne est le seul exemple de sau
vetage d ’un ensemble de bâtiments de 
brasserie en vue d ’y établir un musée.

L ’exposition présente le site et le maté
riel resté en place depuis 1887.

Adresse: Fontaine St-Pierre, 2, 6360 
Romedenne. Organisateur: Musée euro
péen de la Brasserie. Ouvert de 10 à 12 H  
et de 14 à 18 H. Droit d ’entrée : 90 Frs par 
personne. Visites guidées. Renseigne
ments: tél. 082/67.72.75.

• Rom edenne
±4 Réserve naturelle «Les A rgilières»

Dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, d ’an
ciennes extractions d ’argile pour la brique
terie se sont transformées en mares. Des 
milliers de batraciens y trouvent les condi
tions idéales pour se multiplier. Le martin- 
pêcheur y pêche quotidiennement.

Départ: église de Romedenne à 14 H. 
Organisateur: Réserves Naturelles et Orni
thologiques de Belgique. Accès gratuit. 
Thème : Milieux humides. Recommanda
tion : se munir de bottes. Renseignements : 
tél. 071/33.12.62.

♦

PONT-A-CELLES  
(province de Hainaut)

•  Liberchies
.'. Fouilles archéologiques

Le visiteur découvrira le grand vicus 
romain du Haut et du Bas Empire, avec les 
vestiges d ’une chaussée, d ’habitations, 
d ’ateliers et de leurs dépotoirs et d ’un cas- 
tellum, fouillés en de nombreux endroits 
depuis plusieurs années.

Adresse: chaussée de Brunehaut, 6239 
Pont-à-Celles. Organisateur: Cercle 
d ’Histoire et d ’Archéologie de Pont-à- 
Celles. Ouvert de 9 à 17H  30. Accès gra
tuit. Visites guidées. Renseignements: tél. 
071/84.45.69.

• Viesville
±4 Réserve naturelle de Viesville

A Pont-à-Celles, un ensemble de buttes 
de terre, provenant du creusement du canal 
de Charleroi, est peuplé de bois, de prés et 
de landes. Ce paysage original est riche en 
oiseaux et en champignons.

Départ: salle polyvalente à 9 H. Organi
sateur: Réserves Naturelles et Ornitholo
giques de Belgique. Accès gratuit. Recom
m anda tion  : se m un ir de bo ttes. 
Renseignements : tél. 071/33.12.62.

♦

Départ: maison forestière Wesertalstrasse, 
12, 4730Raeren. Organisateurs: Réserves 
naturelles domaniales. Accès gratuit. 
Visite guidée d ’un groupe de 30personnes 
à 14 h. Recommandation : se munir de bot
tes, n ’emmener ni chiens ni transistors. 
Renseignements: tél. 087/85.14.42

14 Petergensfeld Naturreserva! des Hohen 
Venns K untenhart

Siehe die allgemeine Notiz zum Hohen 
Venn, Seite...

Abgang: Forst haus Wesertalstraße, 12, 
4730 Raeren. Organisatoren: Naturreser
vate. Zugang frei. Geführte Besichtigung 
fü r  eine Gruppe von 30 Personen um 14.00 
Uhr. E m pfeh lungen: Stiefel, keine 
Hunde, keine Transistorradios. A us
künfte: tel. 087/85.14.42.

RAEREN (province de Liège)

• Raeren
H Burg Raeren ^

Remanié et agrandi au XVIe siècle, le 
château constitue un ensemble architectu
ral remarquable en moellons calcaires et 
comprend un corps de logis flanqué de tou
relles circulaires au nord-est et des 'bâti
ments d ’exploitation agricole reconstruits 
en 1865 et ponctués d ’épaisses tours ron
des au sud-ouest.

Relié à la cour par un petit pont et abri
tant depuis 1963 le Tôpfereimuseum, le 
corps de logis date des XIVe et XVIe siècles 
mais est uniformisé côté cour par des baies 
refaites au XVIIIe siècle.

A partir du XVIe siècle, Raeren fut un 
des centres renommés de la céramique de 
grès de qualité. Le musée de la Poterie 
accueille en 1990 une exposition exception
nelle consacrée à la poterie raerenoise grâce 
à des pièces des musées royaux d ’Art et 
d ’Histoire de Bruxelles.

Adresse: Burgstrasse, 86, 4730 Raeren. 
Organisateur: commune de Raeren. 
Ouvert de 10 à 17 H. A ccès gratuit à six sal
les et aux caves par groupe de 30 visiteurs. 
Renseignements: tél. 087/85.09.03.

Burg Raeren

Raeren Ausstellung von Steinzeug in der 
Burg Raeren (16.Jh.), Burgstrasse, 86, 
4730 Raeren. Veranstalter: Gemeinde 
Raeren. Ö ffnungszeiten: von 10 bis 17 
Uhr. Eintritt frei. Besondere Ausstellung 
von R aerener S te inzeug . Tél. 
087/85.09.03.

REBECQ  
(province de Brabant)

• Wisbecq
fc. M arche A D EPS

Départ: chapiteau rue Bruyère, 1380 
Rebecq.
Organisateur : Comité des Fêtes.
Etape: moulins d ’Arenberg et ancien 
hospice .

Situé sur la rive gauche de la Senne, le 
grand moulin ^  reconstruit en 1860 a con
servé une impressionnante roue à aubes de 
7,50 m de diamètre.

Réédifié au XIIIe siècle sur la rive 
droite, le petit moulin possède encore 
toute sa machinerie et est flanqué d ’une 
forge.

Face au grand moulin, l’ancien hospice 
de Rebecq X! , fondé au XIVe siècle par 
Marie d ’Engnien, est composé d ’une cha
pelle des XVIe-XVIIe siècles, de style gothi
que, une aumônerie de 1593, une hôtelle
rie de 1627 et des dépendances de 1920.

A découvrir également, la ferme- 
château, l’église éclectique St-Géry ( 1866), 
l ’église St-Fiacre (1869) et la maison 
d ’Ernest Solvay.
Renseignements : 02/219.18.72.

• Raeren 
44 Petergensfeld

Réserve naturelle des H autes Fagnes

Consulter la notice générale consacrée 
au Hautes Fagnes, p. 35.

Philippeville Les Echos du Patrimoine - N um éro  spécial - 9 septem bre 1990



RIXENSART  
(province de Brabant)

• Genval
0  Musée de l’Eau et de la Fontaine

Dans le but de sensibiliser le public et les 
pouvoirs publics, l’Asbl « Les amis du 
musée de la fontaine » a rassemblé toutes 
pièces et documents illustrant l’histoire des 
fontaines et de la distribution de l’eau.

Ainsi sera créé un centre de documenta
tion permettant d ’approfondir le sujet et 
de participer à la restauration et la revalo
risation de ce patrimoine.

Musée unique qui ouvre ses portes le 1er 
juillet 1990.

Adresse: avenue Hoover, 63, 1320 Genval. 
Organisateur : Musée de l ’eau et de la fo n 
taine. Ouvert de 10 à 19 H. Droit d ’entrée: 
40 Frs par personne; gratuit jusqu ’à 18 
ans. Visites guidées sur dem ande 
(02/654.19.23). Animation : exposition sur 
les fontaines de Belgique.

• R ixensart
H C hâteau de R ix e n sa r t^

Ce remarquable ensemble monumental 
édifié de 1631 à 1662 se compose d ’une 
avant-cour au sud, d ’un quadrilatère flan
qué de tours d ’angle et de l’église néo
baroque Ste-Croix, reconstruite en 1937 à 
l’endroit de la chapelle castrale détruite par 
un incendie.

Une tour-porche d ’allure baroque per
met l’accès au château. Les quatre ailes de 
bâtiments sont disposées autour d ’une très 
belle cour, environnée de galeries consti
tuées d ’arcades surbaissées et de fortes 
colonnes toscanes, sous un étage d ’appar
tement. L’importante résidence superpose 
deux niveaux d ’habitations ouverts de 
baies à croisée ou à traverse. De vastes 
bâtières d ’ardoises garnies de lucarnes pro
tègent l’ensemble.

Adresse: 1330 Rixensart. Propriétaires 
privés. Ouvert de: 14 à 18 heures. Droit 
d ’entrée: 150 Frs par personne; 100 Frs 
par étudiant ; pensionné, membre RACB; 
120 Frs par groupe de plus de 20 person
nes; gratuit pour les enfants accompagnés 
en dessous de 16 ans. Visite par groupe de 
25 personnes. Renseignements: tél. 
02/654.19.23.

• R ixensart
Réserve naturelle de 
la «P ra irie  du C arpu»

Au cœur de Rixensart, une des derniè
res prairies sauvages du Brabant, sauvée in 
extremis, abrite plus de 160 espèces de 
plantes.

Beaucoup sont exceptionnelles pour la 
région. Au-dessus de la prairie, le versant 
de la colline montre des bruyères et des bois 
de bouleaux.

Départ: gare de Genval à 9 H  45, 13 H  45 
et 16 H. Organisateur : Réserves Naturelles 
et Ornithologiques de Belgique. Thème: la 
botanique. Recommandation : se munir de 
bpttes. Renseignements : 071/33.12.62.

• Rixensart
L . M arche A D EPS

Organisateur: Hajime Marching Team 
Asbl.
D épart: maison com m unale, 1330 
Rixensart.
Etape: Musée de l ’Eau et de la Fontaine 
(voir ci-avant)

Inauguré en juillet 1990, ce musée uni
que présente de manière originale l’histoire 
des fontaines et de la distribution d ’eau.

Le parcours comprend une visite au châ
teau de Rixensart ^  (voir ci-avant).

La grande ferme de Froidmont, attestée 
dès 1656, et le château du Héron, actuelle 
maison communale compléteront le 
circuit.
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

 ♦ -------------------------------

ROCHEFORT  
(province de Namur)

• R oehefort
□  Exposition F. Rops

L’exposition réunit des gravures, dessins 
et peintures de l’artiste, provenant de col
lections privées.

Adresse: avenue d ’Alost, 7, 5430 Roche- 
fort. Organisateur : Cercle Culturel et His
torique de Roehefort Asbl. Ouvert de 13 
à 18 H. Accès gratuit. Renseignements: 
tél. 084/21.44.09.

• R oehefort
Puits du château des C om tes ^

L’Association de Recherches Appli
quées à la Spéléologie a entrepris le décom
blement du puits médiéval du château des 
comtes de Roehefort.

Ce puits, probablement comblé au 
XVIIIe siècle lors de la transformation du 
château, contenait un important matériel 
archéologique, aujourd’hui inventorié et 
présenté sur le site même.

Adresse: 5430 Roehefort. Organisateur: 
A sbl «Les A m is du château comtal de 
Roehefort». Ouvert de 10 à 18 H. Accès 
gratuit. Visites guidées. Animation : expo
sition. Renseignements: 084/21.44.09.

ROUVROY  
(province de Luxembourg)

• D ainpicourt 
M ontquintin

H  Musée de la Vie P a y sa n n e ^

Abrité dans une ferme du XVIIIe siècle, 
ce musée est consacré au folklore et aux 
techniques.

En soirée, les visiteurs bénéficieront de 
lectures de poésies de G. Goffette, d ’un 
concert de sonneries de cors, d ’un récital 
des « Jeunes violoneux» et de danses folk
loriques.

Adresse: 6763 M ontquintin. Organisa
teur: Syndicat d ’initiative Le Méridional. 
Ouvert de 14 à 18 H. Accès gratuit. A n i
mation : place Monseigneur de Hontheim  
à partir de 21 H. Renseignements: 
063/57.83.81.

• Rouvroy
Torgny

3  Découverte du village de Torgny It ,

Situé à l’extrémité est du village le plus 
méridional de Belgique , la chapelle et 
l’ermitage de N.-D. de Luxem bourg^ 
(XVIIe s.) est un ancien lieu de pèlerinage 
encore habité par une religieuse domini
caine.

Face à l’ermitage, la réserve naturelle 
Raymond Mayné ^  présente un patri
moine biologique très riche.

Exploitée à l’époque romaine et jusqu’à 
la fin du X IX e siècle, la vigne a été réim
plantée depuis 1955. A l’auberge du vigne
ron, on peut admirer un remarquable 
panorama sur la vallée de la Chiers.

Un cimetière mérovingien a été fouillé 
près du village et une imposante villa 
romaine fut mise à jour récemment (voir 
ci-après).

Départ: place Albert Paul, 6, 6766 
Torgny. 1er circuit de 10 à 13 H  - 2e circuit 
de 14 H. 30 à 17 H. 30. Organisateur: 
Syndicat d ’initiative le Méridional. Accès 
gratuit. Renseignements: tél. 063/57.83.81.

La ferm e-château  de W isbecq (Rebecq). Cliché  
In stitu t belge d ’in fo rm a tio n  et de D o cu m en 
tation.
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•  Torgny
La villa rom aine

Située au lieu-dit «M ageroy» signifiant 
« deux murs », cette villa romaine fut mise 
à jour en juillet 1989 en contrebas du cime
tière mérovingien (Ve-Vle s.) fouillé en 
1987-1988.

Remarquablement conservée, la décou
verte de cette villa qui remonte au Bas- 
Empire prouve que les premières invasions 
barbares n ’ont pas détruit tout habitat 
dans nos régions.

Les fouilles se poursuivront à Mageroy 
durant tout l’été 1990.

Adresse: La Romanette, 6766 Torgny. 
Organisateur: Musée Gaumais. Ouvert de 
9 H 30 à 12 H  et de 14 à 18 H. Accès gra
tuit. Visites guidées à 14 H  et 16 H. Recom
mandation: se munir de chaussures de 
m arche. R ense ignem en ts : tél.
063/57.03.15.

♦

SAINT-GH ISLAIN  
(province de Hainaut)

•  Saint-G hislain 
3  D écouverte de l’entité

Au départ de la gare ( 1890), et en direc
tion de la Grand Place, les premiers arrêts 
seront la «Tour de la ville» et son jardin 
lapidaire et la chapelle du couvent Ste- 
Elisabeth (1725). Après le repas, visite du 
parc de Baudour et de l’église St-Géry 
(XVIe s.)

Un circuit permettra de traverser les 
communes de Sirault, Villerot, Tertre, 
pour aboutir au musée de la Foire et du 
Théâtre itinérant.

Départ: gare de St-Ghislain, 7330 St- 
Ghislain à 10 H. Organisateur: Adm inis
tration communale. Durée: de 10à 18H. 
Droit d ’entrée: 200 Frs; gratuit ju squ ’à 18 
ans. Renseignements: tél. 065/78.41.41.

• Saint-G hislain
S  Musée de la Foire et du Théâtre 

itinérant

Un champ de foire en miniature est 
reconstitué à l’échelle. Le musée présente 
une documentation iconographique ori
ginale.

A u  m usée itinérant de  Saint-G hislain.

Adresse: Onzième Rue, 1, 7330 St- 
Ghislain. Organisateur: AsbIAnim afête. 
Ouvert de 9 à 12 H  et de 14 H  30 à 18 H  30. 
Droit d ’entrée : 50 Frs par personne; 25 Frs 
par enfant de moins de 12 ans. Renseigne
ments: tél. 065/77.84.75.

♦

SAINT-HUBERT  
(province de Luxembourg)

• M irw art
±4 Réserve naturelle dom aniale 

du Pré des Forges

Propriété de la Province de Luxembourg, 
la réserve du Pré des Forges fait l’objet 
d ’une convention de location pour un 
terme de 30 ans. Elle porte sur une partie 
du lit et des rives de la Lhomme. Les prés 
de fauche qui occupaient jadis la plaine 
alluviale ont été abandonnés et sont colo
nisés aujourd’hui par des formations her
beuses hautes (mégaphorbiaies). Des 
arbustes (saules notamment) se sont instal
lés çà et là suite à l’abandon par l’homme.

Cette diversité naturelle des milieux en 
fait un site riche aux points de vue botani
que, ornithologique, piscicole et entomo- 
logique.

Départ : église de Mirwart à 9 et 14 H. 
Organisateur : Réserves naturelles doma
niales. Accès gratuit. Visites guidées. 
Groupes de 20personnes maximum. Ren
seignements: tél. 081/24.66.49.

• Sain t-H ubert 
H H ôtel de Ville

Le visiteur accède à cette construction 
néo-classique palladienne du XIXe siècle 
par un important perron à deux volées. Sur 
le haut de la façade de couleur ocre, il 
notera une galerie de balustres et un fron
ton triangulaire.

Adresse: place du Marché, 6900 Saint- 
Hubert. Organisateur: Administration  
communale. Ouvert de 14 à 18 H. Accès 
gratuit. Visites guidées. Renseignements : 
tél. 061/61.10.39.

• Saint-H ubert
A  T our d ’angle du palais abbatial ^

C ’est à l’abbé Célestin de Jongh 
( 1727-1760) que l’on doit la rénovation du 
quartier abbatial en 1729. 11 l’agrandit 
d ’un dispositif en U, rigoureusement 
symétrique, conformément aux résidences 
de plaisance à la française.

L’étude des bâtiments montre l’impor
tance de la communauté monastique qui 
s’implanta au cœur de la ville pendant plu
sieurs siècles. A ujourd’hui propriété de 
l’Etat, le palais héberge différents services, 
dont celui des Archives Générales du

Royaume et de l’Administration du Patri
moine. Il est appelé à se développer. Aussi 
la Régie a-t-elle en chantier et en projet 
quelques restaurations ainsi que la recons
truction d ’une aile qui fermait jadis le 
cloître.

Les travaux de sauvetage de la tour 
d ’angle devraient débuter dans les prochai
nes semaines. Un itinéraire fléché conduira 
les visiteurs vers la tour, à travers le palais 
abbatial.

Adresse: 6900 St-Hubert. Organisateur : 
Régie des Bâtiments. Ouvert de 10 à 12 H  
et de 14 à 18 H. Accès gratuit. Accueil et 
renseignements. Tél. 063/22.05.61.

• S ain t-H ubert 
H  Le Fourneau St-Michel |J|

En 1771, le dernier abbé de St-Hubert, 
Dom Nicolas Spirlet, utilisa les ressources 
de ses forêts pour construire un Haut Four
neau aujourd’hui pratiquement intact. Le 
musée du Fer et de la Métallurgie ancienne 
permettra à chaque visiteur de se rendre 
compte des techniques employées jadis.

Des bâtiments ruraux représentatifs des 
différentes régions de Wallonie sont 
implantés dans un parc de 40 ha avec mobi
lier, outillage, artisanat (musée de la Vie 
rurale en Wallonie).

Sur le même site, vous pourrez visiter le 
musée P .J . Redouté, une exposition sur 
l’architecture rurale, la Maison du Cheval 
de Trait Ardennais et un musée de la 
Nature.

Adresse: Fourneau St-Michel, 6900 Saint- 
Hubert. Organisateurs : Musées Provin
ciaux Luxembourgeois. Ouvert de 9 à 18
H. Accès gratuit. Possibilités de visites gui
dées en fo rê t (tél. 02/648.04.75) ou au 
Musée (tél. 061/22.30.15). Recommanda
tion: se munir de chaussures de marche.

• Sain t-H ubert 
□  T résor de la Basilique

A l’occasion de la Journée du Patri
moine, les bâtiments abbatiaux accueillent 
une exposition d ’œuvres liturgiques, docu
ments, livres, ornements sacerdotaux, et 
statuaire (XVe-XIXe siècles).

Adresse: Palais abbatial, 6900 St-Hubert. 
Organisateurs : Ministère de la Région wal
lonne - Administration du Patrimoine et 
Service de ta Diffusion et de l ’Animation  
culturelle de la province de Luxembourg. 
Accès gratuit. Animation : récital de cla
vecin à 17 H. Droit d ’entrée au récital: 150 
Frs par personne, 100 Frs pour le 3e âge et 
50 Frs par enfant. Renseignements : tél. 
061/61.22.01.

• Sain t-H ubert
□  « Pierre-Joseph R edouté, le peintre des 

fleurs : œ uvres et souvenirs fam iliaux » 
et «S ain t-H ubert dans le pays de 
L iège»

C ’est à St-Hubert, rue des Hamaides, 
que nâquit P .J . Redouté (1759 -tParis, 
1840). A 23 ans, il gagna Paris. Une expo-
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sition retrace la vie de celui que chacun 
connaît comme le peintre des fleurs.

Dix siècles de pratiques religieuses et de 
croyance en saint Hubert seront évoqués 
dans la seconde exposition à travers des 
témoignages aussi variés dans leur prove
nance que dans leur forme.

Adresse: rue Redouté, 11, 6900 St-Hubert. 
Organisateur: Centre P.-J. Redouté. 
Ouvert de 14 à 18 H. Accès gratuit. Visi
tes guidées. R ense ignem en ts : tél. 
061/61.18.72.

• Sain t-H ubert 
■^M arche A D EPS

Organisateurs: Ligue des Familles avec la 
collaboration du Royal Syndicat d ’initia
tive de St-Hubert
Départ: Palais abbatial, 6900 St-Hubert 
Etape : Basilique des Sts-Pierre-et-Paul et 
de Saint-Hubert.

Dépendante de l’abbaye bénédictine 
fondée à Andaye vers 700, la Basilique fut 
reconstruite de 1526 à 1568. La façade clas
sique (1700) est flanquée de deux tours 
coiffées de lanternes et dominée par une 
statue monumentale de st Hubert. Des ves
tiges romans subsistent dans la crypte du 
XVIe siècle. La Basilique est dotée d ’un 
très beau mobilier des X V IIe et XVIIIe 
siècles.

Les promeneurs auront encore l’occa
sion de s’arrêter à l’église Saint Gilles-au- 
Pré 1  qui conserve une grosse tour carrée 
( ± 1064) maintes fois restaurée, de visiter 
le Centre P .J . Redouté et ses expositions 
(voir ci-avant) et d ’admirer sur la route 
vers Recogne la chapelle Saint-Roch (1665) 
et son site.
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

♦

SAINT-VITH  
(province de Liège)

• Saint-Vith
E  Volkskundenmuseum «Zwischen Venn 

und Schneifel»

A ujourd’hui installé Heckingstrasse, le 
musée de St-Vith contient des vestiges de 
l’art religieux de la région, parmi lesquels 
des restes des autels de l’église de St-Vith 
détruite en 1945. Le musée se veut la 
mémoire de la vie dans l’Eifel. Il restitue

Le Fourneau  
Saint-M ichel.
M usée de la Vie rurale 
en W allonie.

• W iesenbach
I l  Chapelle rom ane S t-Bartholom é +

La chapelle romane St-Bartholomé à 
Wiesenbach est caractérisée par un auvent 
reposant sur deux colonnes en-dessous 
duquel subsistent les vieux bancs en schiste 
ardoisier qui servaient jadis à prononcer 
justice, et surtout par les peintures m ura
les médiévales dans le chœur, représentant 
les quatre évangélistes et le Christ dans un 
décor floral.

Adresse: 4780 Sankt- Vith. Organisateur : 
Communauté germanophone. Ouvert 
toute la journée. Visite libre. Accueil et 
renseignements. Renseignements: tél. 
087/74.45.39.

H S (. B artholom aus Kapelle ^

Die romanische St. Bartholomaus 
Kapelle in Wiesenbach zeigt als Besonde
rheit das auf zwei Säulen ruhende Vor
dach, worunter die alten Schieferbänke, 
die der Rechtesprechung dienten, stehen, 
sowie vor allem die mittelalterkichen 
Wandmalerein im Chor mit den vier Evan
gelisten und Christus in Pflanzendekor.

Adresse: 4780 Sankt-Vith. Veranstalter: 
Deutsprachige Gemeinschaft. Ö ffnungs
zeiten den ganzenTag. Eintritt frei. Eng
fa n g  u n d  E rbäu terungen . Tél. 
087/74.45.39.

P ein tures m urales de ta 
chapelle S t-Bartholom é  
à Wiesenbach (St-Vith).

l’intérieur d ’une maison paysanne et y pré
sente une collection assez importante de 
taques de foyer de la région.

Adresse: Heckinstrasse, 4780 St-Vith. 
Organisateur : Administration com mu
nale. Ouvert de 10 à 18 H. Accès gratuit. 
Animation : célébration du 25e anniver
saire du Cercle d ’histoire local. Renseigne
ments: tél. 080/22.73.71.

H  V olkskundenm useum

Das Museum Sankt Vith, heute in der 
Heckingstasse, beherbergt Reste sakraler 
Kunst der Gegend, worunter die Überbleib
sel der Altäre der St. Vitus Kirche, die 45 
zerstört wurde. Das Museum möchte das 
Leben in der Eifel zur damaligen Zeit doku
mentieren. So zeigt es das Innere eines alten 
Bauernhauses sowie eine recht grosse 
Sammlung Takenplatten aus der Gegend.

Adresse: Heckinstraße, 4780 St-Vith. 
Veranstalter: Gemeinde St-Vith. Öffnungs
zeiten: Von 10 bis 18 Uhr. Eintritt frei. Feier 
des 25 jährigen Bestehens des örthichen ges- 
chichtsvereins „Zwischen venn und Schnei
f e l“. Erbäuterungen: tel. 080/22.73.71.
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SENEFFE  
(province de Hainaut)

• A rquennes 
K  M arche A D EPS

Organisateur : Présence et action cultu
relles.
D épart: m aison du Peuple, 6521 
Arquennes.
Etape: église paroissiale.

Célèbre par ses carrières de chaux et de 
marbre, le village possède un monument 
remarquable de style gothique : la chapelle 
Notre-Dame-de-Bon-Conseil^ . Bâtie à 
l’emplacement d ’un ancien oratoire en 
1632 sur des plans attribués au frère Col
let, la façade est parée d ’un décor baroque. 
Restauré en 1869 et 1932, l’édifice est 
remarquablement conservé.
Le promeneur poursuivra son excursion en 
passant par le château de la R o cq Ç , 
l’église paroissiale et le pont métallique 
tournant ^  de la fin du X IX e siècle. 
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

• Feluy
□ T h éâ tre  au château de M irem ont

La troupe du Théâtre royal des Galeries 
interprétera une pièce de Molière : « Geor
ges Dandin» dans le théâtre du château 
(1853).

Adresse: chaussée de Marche, 20, 6520 
Feluy. Organisateur : Administration com
munale. Visite des parc et château à 18 H. 
Théâtre « Georges Dandin » de Molière par 
le Théâtre royal des Galeries à 20 H  30. 
Droit d ’entrée: 200 Frs par personne; gra
tuit ju sq u ’à 18ans. Renseignements: tél. 
064/54.81.47.

• Feluy
fc. M arche A D EPS

Organisateur: Ligue des Familles 
Départ: Grand-Place, 6520 Feluy. 
Etape: château féodal

Dès le Moyen Age, Feluy est réputé pour 
ses carrières de pierre, réputation qui s’est 
conservée jusqu’à l’époque moderne. En 
1764, 13 carrières de pierres bleues à bâtir 
et 13 fours à chaux étaient recensés. C’est 
aux X IX e et X X e siècles que l’industrie de 
la pierre a atteint son apogée. Les guerres 
mondiales furent désastreuses pour cette 
industrie.

La promenade permettra aux marcheurs 
de passer devant l’église Ste-Aldegonde |X| 
(XVIIe-X V IIIe s.), l’ancien canal, le cha- 
teau Scarron, le château de Miremont et la 
chapelle Ste-Anne.
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

• La M ariette 
E  Péniche

Ce bateau restauré et aménagé en musée 
de la batellerie intéressera bien des am a
teurs.

Adresse: rue Mariette, 3, 6198 Seneffe. 
Organisateur : Compagnie du Canal du 
Centre Asbl. Ouvert de 10 à 18 H. Accès 
gratuit. Visites guidées. Renseignements: 
tél. 064/21.14.06.

♦

SIVRY-RANCE  
(province de Hainaut)

• Rance
E  Musée national du M arbre

Abrité dans l’ancien hôtel de ville (fin du 
X IX e s.), le musée présente des collections 
axées sur l’histoire et les techniques de la 
pierre polie et du marbre. Une exposition 
de minéraux sera inaugurée à l’occasion de 
la Journée du Patrimoine.

Adresse: place Albert Ier, 6478 Rance. 
Organisateur : musée national du Marbre. 
Ouvert de 14à 18 H. Droit d ’entrée : 50 Frs 
par personne ; gratuit jusqu ’à 18 ans. Visi
tes guidées à 14 H 30; 16 H ; 17 H  30. Ren
seignements: tél. 060/41.13.34.

• Rance
k .M arch e  A D EPS

Organisateur : Asbl Racing Club de Rance. 
Départ: rue Pauline Flubert, 32, 6478 
Rance.
Etape: musée national du Marbre (voir ci- 
avant).

Le circuit permettra à chacun d ’admirer 
des maisons des XVIIe et XVIIIe siècles, 
l ’église Ste-Aldegonde, le château-ferme 
Pierre Jacquier (XVIe s.) et l’ancien mou
lin de Rance (XVI ou X V IIe s.). 
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

• Sivry
E  Musée de la N ature

Consacré aux enfants, le musée propose 
de tester leurs connaissances et de leur 
apprendre une multitude de choses sur la 
faune et la flore de nos régions et d ’ailleurs.

Adresse: rue des Ecoles, 1, 6598 Sivry. 
Organisateur : Asbl M usée de la Nature. 
Ouvert de 14 à 18 H. Droit d ’entrée: 70Frs 
par personne. Visites guidées. Renseigne
ments: tél. 060/41.18.92.

• Sivry-Rance
E  C entre perm anent d ’étude de la nature

Installé dans une ancienne gare, le cen
tre regroupe une station météorologique, 
des télescopes, un planétarium et un 
ensemble de plantes médicinales.

Adresse : gare de Sivry, route de Mons, 52, 
6478 Sivry-Rance. Organisateur: Observa
toire - Communauté française. Ouvert de 
14 à 17 H. Droit d ’en trée : 30 Frs par per
sonne; gratuit jusqu ’à 18 ans. Visite gui
dée à 15 H. Renseignements: tél. 
060/45.51.28.

SOIGNIES 
(province de Hainaut)

• Louvignies
Il C hâteau de Louvignies

C ’est la vie telle qu’on la menait à la fin 
du siècle dernier qui vous est contée pen
dant la visite de ce château.

Des salons à la cuisine, de la « chambre 
des marquises» à la chambre à repasser, 
tout y évoque la vie quotidienne d ’une 
domesticité nombreuse et de châtelaines 
tranquilles vivant au fil des jours les plai
sirs de l’été et de l’automne campagnard.

L ’ancien donjon du Moyen Age appelé 
« Tour des Sarrasins » se retrouve à diffé
rents niveaux dans l’architecture actuelle, 
éclectique et démesurée, qui date de 1878.

Le parc à l’anglaise dessiné en 1850 
avant la transform ation du château pos
sède une glacière et se prête à une agréable 
promenade après la visite.

Ce sont les châtelains eux-mêmes qui 
accueillent les visiteurs et leur parlent 
d ’objets curieux : une collection d ’instru
ments de musique chinois, un tableau caril
lon, la calandreuse du X V IIIe siècle, etc...

Adresse: chaussée Notre-Dame, 7400 Soi- 
gnies. Propriétaires privés. Ouvert de 14 à 
18 H. Droit d ’entrée: 80 Frs par personne ; 
gratuit jusqu ’à 18 ans. Visites guidées.

• Soignies
.'. Site gallo-rom ain de la Coulbrie

Depuis 1979, le Cercle archéologique du 
canton de Soignies organise une fouille 
annuelle sur le site gallo-romain de la Coul
brie. Ces fouilles ont permis de découvrir 
une villa romaine du début de notre ère: 
un bâtiment abritant des bains, deux dépo
toirs et diverses fosses.

La prochaine campagne de fouilles sera 
consacrée à un site d ’habitat médiéval dans 
un des vieux quartiers de Soignies.

Adresse: rue Henri Leroy, 17, 7400 Soi
gnies. Organisateur: Cercle archéologique 
du canton de Soignies. Accès gratuit. Visi
tes guidées à 15 H  et à 16 H  30. Renseigne
ments: tél. 065/35.52.29.

• Soignies
3  Excursion dans la région 

des H auts-Pays r a

Le circuit mènera les visiteurs dans la 
commune peu connue des Honnelles: de 
Blaugnies (église Saint-Aubin et façade du 
château), à Roisin (maison du poète Emile 
Verhaeren) en passant par Athis (église 
romane St-Ursmer et portail de la ferme de 
Rampemont), l’excursion se poursuivra à 
Angre (église St-Martin +  et chapelle St- 
Roch de Marchipont), Montignies-sur- 
Roc (château du comte de la Motte- 
Barage) et Onnezies.

Départ: Grand-Place, 7400 Soignies à 8 H. 
Durée: de 8 H  à 21 H. Organisateur: Cer
cle archéologique du canton de Soignies.
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Droit de participation : 500 Frs par per- 
sonne (repas, car, entrée et guide compris) ; 
gratuit ju sq u ’à 18 ans. Réservation: 
067/33.39.30. Renseignem ents : tél. 
067/55.52.29.

• Soignies
kl Parc, chapelle et musée du Vieux Cime- 
S tiè re  [J

Le musée occupe la chapelle du Vieux- 
Cimetière et regroupe l’ensemble des col
lections du Centre archéologique du can
ton de Soignies.

Cette chapelle romane est un témoin 
modeste de l’art du plein cintre.

Le « Vieux Cimetière » |J  est un site uni
que qui contient près de 150 monuments 
funéraires du XIVe au X IX e siècle. Ils 
témoignent de l’évolution de l’art du mau
solée.

Adresse: rue H enry Leroy, 17, 7400 Soi
gnies. Organisateur : Cercle archéologique 
du canton de Soignies. Ouvert de 10 à 12 
H  et de 14 à 17H. Accèsgratuit. Visite gui
dée à 15 H. Renseignements: tél. 
067/55.52.29.

♦

SPA (province de Liège)

• Spa
I l  G endarm erie

A proximité de la Justice de Paix, la 
Gendarmerie demeure le témoin d ’une 
architecture soignée du X IX e siècle.

Le bâtiment principal remplit toujours 
les mêmes fonctions, tandis que les ancien
nes écuries voisines ont été transformées en 
garages.

Adresse: avenue Reine-Astrid, 234, 4880 
Spa. Organisateur : Régie des Bâtiments. 
Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 à 18 H. A  ccès 
gratuit. Accueil et renseignements. Tél. 
041/52.71.20.

•  Spa
H Justice de Paix

La Justice de Paix est hébergée dans 
l’aile est de l’ancienne Villa Royale qui 
abrite aussi le musée de la Ville d ’Eaux. La 
salle d ’audience sera ouverte. Une restau
ration récente par la Régie des Bâtiments 
a remis en valeur la décoration intérieure.

Adresse : avenue Reine-Astrid, 77 B, 4880 
Spa. Organisateur: Régie des Bâtiments. 
Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 à 18 H. Accès 
gratuit. Accueil et renseignements. Tél. 
041/52.71.20.

• Spa
▲ W a u x -H a ll^

Œ uvre du célèbre architecte liégeois 
Jacques-Barthélemy Renoz, le Waux-Hall

a conservé tant son aspect initial que sa 
riche décoration intérieure.

Cette « Maison d ’assemblée et de jeux », 
construite en 1774 fut fréquentée par tou
tes les têtes couronnées d ’Europe et fut le 
témoin de leurs intrigues.

En 1986, la Ville de Spa prit l’initiative 
de la restauration de ce bâtiment presti
gieux et, parallèlement à la remise en état 
des toitures, un ensemble de mesures con
servatoires et d ’investigations préalables 
furent décidées. La nouvelle toiture fut 
réceptionnée en 1988 et, depuis, les salles 
ont été traitées contre l’infestation des 
insectes xylophages et des champignons 
(Merulius Lacrimans).

Aujourd’hui, se termine la phase de con
servation par la consolidation des plafonds 
peints et des stucs des corniches périphé
riques. L’importante phase de restauration 
qui s’ensuivra dépend, outre des disponi
bilités financières, de l’affectation qui sera 
donnée à l’ensemble. Une étude de faisa
bilité doit être réalisée dans ce sens en vue 
de restituer une utilisation permanente et 
rentable digne de ce lieu.

Adresse: rue de la Géronstère, 4880 Spa. 
Maître de l ’ouvrage: Ville de Spa. Auteurs 
de projet : architectes Geenen, Chapauxet 
Hoesbroeck. Entreprises: Doome à 
A ubel; Nam otte à Alleur. Accès gratuit. 
Visites guidées à 10 H  30, 14 H  30 et 16 H  
30. Renseignements: tél. 087/77.06.21.

• Spa
S  Musée du Cheval

Les collections de ce musée sont présen
tées dans les écuries de la Villa Royale. Une 
exposition de tableaux, gravures et dessins 
appartenant à la Ville de Spa et à des col
lectionneurs privés est prévue à l’occasion 
de la Journée du Patrimoine.

Adresse: avenue Reine Astrid, 77 B, 4880 
Spa. Organisateurs: Echevinat de la Cul
ture et du Tourisme, Comité culturel, Asbl 
Histoire et Archéologie spadoises. Ouvert 
de 10 à 17 H  30. Droit d ’en trée : 40 Frs par 
adulte; gratuit jusqu ’à 18 ans. Renseigne
ments: tél. 087/77.16.44.

• Spa
□  M usée de la Ville d ’Eaux

Situé dans l’ancienne villa de la Reine 
Marie-Henriette, le musée de la Ville 
d ’Eaux a programmé pour le 9 septembre 
1990 une exposition des œuvres du pein
tre spadois Antoine Fontaine ( 1830-1896). 
Sa production picturale comporta surtout 
des portraits mais il peignit aussi des scè
nes religieuses et exécuta à l’encre de Chine 
de nombreuses compositions historiques. 
L ’exposition mettra plus particulièrement 
en valeur une étude préalable à l’immense 
toile le « Livre d ’or de Spa » décorant le jar
din d ’hiver du Pouhon Pierre le Grand.

Adresse : avenue Reine Astrid, 77B, 4880 
Spa. Organisateurs : Echevinat de la Cul
ture et du Tourisme, Comité culturel, Asbl 
Histoire et Archéologie spadoises. Ouvert

de 10 à 17 H  30. Droit d ’entrée: 40 Frs par 
personne; gratuit jusqu ’à 18 ans. Rensei
gnements: tél. 087/77.16.44.

• Spa
© C ircu its des fontaines é* e  e s

Les pouhons (sources d ’eau ferrugi
neuse) et les sources d’eau minérale ont fait 
le renom et l’histoire de Spa. Elles sont à 
la base du développement du thermalisme 
et du commerce des Eaux de Spa.

Lrois formules sont proposées au 
public:
1) Des visites-découvertes en «balla- 
deuse » (petit train). Au départ de l’Office 
du Tourisme à 10 H. et 14 H, visites du 
pouhon Pierre Le Grand (1880), du pou
hon Pierre de Condé (1774), de la source 
Marie-Henriette, des fontaines du Tonne
let (XVIIIe siècle), de la Sauvenière (1733) 
et de Groesbeeck (1651), des pouhons de 
Pia, Delcor et des sources de la Géronstère 
(1715) et de Barisart (1852).
2) Des «promenades découvertes» des 
pouhons sud de Spa. Au départ de l’Office 
du Tourisme à 9 H 30 et 14 H 30, les visi
teurs seront invités à découvrir les pouhons 
moins connus (pouhon des thiers, Delcor 
et Pia).
3) Visites libres «promenade découverte» 
grâce au plan du circuit des Fontaines dis
ponible à l’Office du Tourisme.

Adresse: Office du Tourisme, 4880 Spa. 
Organisateur : Administration commu
nale. Accès gratuit. Visites libres ou gui
dées. Renseignements : tél. 087/77.25.14.

• Spa
3  C ircuit des glacières k .

Dès 1757, on évoque à Spa la question 
de la commercialisation de la glace natu
relle et il ne faudra guère attendre pour 
assister à la construction de la première 
glacière. D’autres suivront, implantées les

La fo n ta in e  de  la G éronstère à Spa. C liché  
A d m in is tra tio n  du Patrim oine.
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unes dans le centre-ville et les autres près 
des fontaines.

Spa apparaît, sur la carte de Wallonie, 
comme le lieu où subsistent le plus grand 
nombre de glacières.

A l’occasion de la Journée du Patri
moine, un circuit exceptionnel des glaciè
res sera organisé dans le centre-ville tandis 
que les glacières des fontaines ne seront 
accessibles qu’à partir du circuit des fon
taines, créé également dans le cadre de 
cette Journée (voir ci-avant).

Départ: O ffice du Tourisme à 10 H  et 14 
H  30. Organisateur : Administration com
munale. Accès gratuit. Visites guidées et 
exposé didactique. Renseignements: tél. 
087/77.25.14.

• Spa
S  C ircuit des sources lt» <s*>

Les participants choisiront leur formule 
(à pied ou en vélo) pour parcourir les 5,10, 
20 ou 25 km proposés autour du thème des 
sources de Spa (voir ci-avant).

Départ à 9 H  devant ta gare de Spa (remise 
de questionnaires et informations sur le 
parcours). Organisateur : Histophila. 
Droits de participation : 200 Frs par per
sonne; gratuit jusqu ’à 18 ans. Concours, 
prix. Renseignements: tél. 087/77.11.03.

♦

SPRIM ONT  
(province de Liège)

• Fraiture
G rotte de la Belle Roche

Le site de la Belle Roche conserve les res
tes d ’une riche faune de mammifères fos
siles datant d ’un demi-million d ’années 
ainsi que les vestiges d ’une occupation 
humaine préhistorique qui pourraient 
constituer les plus anciennes traces de pré
sence humaine en Belgique.

Départ: musée de Comblain-au-Pont, 
place Leblanc, 1, à 8 H  45, 10 H  45, 13 H  
45 et 15 H  45 en car gratuit. Organisateur : 
Asbl Palethnologie et A rchéologie karsti
que. Ouvert de 9 H  à 17 H. Visites com
mentées à 9 H, 10 H  45, 14 H  et 15 H  30. 
Renseignements : tél. 041/42.00.80.

• Sprim ont
S  Musée de la Pierre ^

Abrité dans l’ancienne centrale électri
que de la carrière voisine du début du X X e 
siècle, ce musée propose aux visiteurs la 
projection d ’un film sur le travail de la 
pierre du rocher jusqu’au produit fini et 
des visites guidées de la carrière toute 
proche.

Spa

Adresse: rue J. Potier, 54, 4060Sprimont. 
Organisateur: Comité de Promotion du 
Musée de la Pierre. Ouvert de 10 à 18 H. 
Accès gratuit. Visites guidées sur 
dem ande. R ense ignem en ts : tél.
041/82.21.95.

♦

STAVELOT  
(province de Liège)

• Stavelot
I l  Eglise St-Sébastien

Consacré en 1754, ce sanctuaire con
serve entre autres la chasse de st Remacle 
( 1268) et le reliquaire de st Poppon ( 1626) 
provenant de l’ancienne abbatiale. Destiné 
à embellir l’autel dédié aux ss Anges gar
diens, « L ’ange conducteur» (1696),

œuvre de Jean Del Cour, sera particuliè
rement mise en valeur durant la Journée du 
Patrimoine.

Adresse : place du Vinâve, 4970 Stavelot. 
Organisateur : Fabrique de l ’église St- 
Sébastien. Ouvert de 14 à 18 H  15. Accès 
gratuit. Visites guidées. Renseignements: 
tél. 080/86.21.30.

•  Stavelot
.'. A ncienne église abbatiale et «Vieux

C hâteau » +

Le site de l’église abbatiale de Stavelot 
offre les témoignages historiques et 
archéologiques exceptionnels d ’une occu
pation s’étalant sur douze siècles, depuis 
sa fondation au VIIe siècle, jusqu’à sa 
démolition au X IX e siècle.

Quatre édifices s’y sont succédé : un ora
toire mérovingien, une église carolin
gienne, une église ottonienne et une église 
gothique.

L ’A n g e  C o nduc teur (1696) de Jean DeI Cour. 
Eglise Sain t-Sébastien  à S tavelo t. C liché Cl. 
D essart.



Un programme de fouilles systémati
ques a débuté en juin 1988. Il vise le déga
gement complet de tous les vestiges archéo
logiques.

Le «Vieux-Château» édifié de 1525 à 
1535 est aujourd’hui intégré dans une pro
priété privée sur un promontoire au con
fluent de la vallée de l’Eau Rouge et de celle 
de l’Amblève. Les fouilles se portent 
actuellement dans la basse cour, sur le sec
teur de l’entrée.

Départ: site de l ’ancienne église abbatiale, 
4970 Stavelot. Organisateur : Asbl «Asso
ciation pour la Promotion de l ’Archéolo
gie de Stavelot et de sa Région ». Ouvert de
10 à 17 H. Accès gratuit. Visites guidées à
11 H ., 14 H 30 et 16 H, sur les deux chan
tiers de fouilles. Animation: exposition des 
objets découverts au cours des fouilles au 
C entre S tavelo ta in  d ’A rchéo log ie , 
Abbaye, 4970 Stavelot. Recommanda
tion : se munir de chaussures de marche ou 
de bo ttes. R ense ignem en ts : tél. 
041/78.56.05.

•  Stavelot
□  M usée d 'A rt religieux régional et de 

l’ancienne A bbaye et musée du C ircuit 
national

L’ancienne abbaye 1̂1 renferme deux 
musées. Le musée d ’Art religieux présente 
à l’occasion du 9 septembre ses réserves de 
peintures contemporaines de Counhaye à 
Heintz en passant par M ambour ou 
Schmitz. Quant au musée du Circuit, il 
organise une exposition consacrée aux 
« motos Gillet », production liégeoise de la 
l re moitié du X X e siècle.

Adresse: Cour de l ’Hôtel de Ville, 4970 
S tavelo t. O rganisateur : M usée de 
l ’ancienne abbaye. Ouvert de 10 à 12 H 30 
et de 14 H  30 à 17 H  30. Visites guidées par 
groupe de 15 personnes minimum, sur 
demande préalable. Renseignements : tél. 
080/86.23.39 ou 080/86.27.06.

• La Gleize
H Eglise de l ’A ssom ption de la Sainte- 

Vierge et son trésor

Campée sur une butte au centre du vil
lage et entourée d ’un ancien cimetière, 
cette dépendance de l’abbaye de Stavelot 
est citée dès le XIIe siècle. Remanié en 
1885 en style néo-roman, l’édifice fut aux 
trois-quarts détruit en 1944 et reconstruit 
de 1945 à 1951.

Sauvé en 1944, le trésor comporte 
notamment deux remarquables statues en 
chêne jadis polychromé de la 1ère moitié 
du XIVe siècle et un monument funéraire 
en marbre de St-Remy représentant les 
gisants des seigneurs de Froidcourt ( 1566).

Adresse: 4981 La Gleize. Organisateur: 
Syndicat d ’initiative. Ouvert de 11 à 18 H. 
Accès gratuit. Visites guidées. Renseigne
ments: tél. 080/78.54.50.

• S toum ont
±4 Réserve naturelle de la Genévrière 

de C ourÇ I

Il s’agit d ’une lande sèche à bruyères et 
myrtilles comportant une intéressante 
population de genévriers. Ce site, malgré 
sa surface réduite, constitue un des der-

L a  Vierge de L a  G leize (xiv> siècle). Eglise de  
l ’A sso m p tio n  de  la Vierge à La G leize  
(S toum on t).

♦

STOUM ONT  
(province de Liège)

• C hevron
±4 Réserve naturelle de R ahier

A Stoumont, une pente suintante d ’eau 
libre et sauvage offre au visiteur une ency
clopédie de la flore des landes, sèches et 
humides, et des tourbières: bruyère qua- 
ternée, narthécie, airelle sauvage, myrtille, 
rossilis carnivore et linaigrettes se parta
gent l’espace avec de nombreux genévriers.

Départ: au carrefour de Werbomont à 9 
H  et 14 H. Organisateur : Réserves Natu
relles et Ornithologiques de Belgique. 
Accès gratuit. Recommandation : se munir 
de bo ttes. R ense ignem en ts : tél.
071/33.12.62.

niers exemples de ce type de lande en 
Haute-Ardenne.

Les espèces héliophiles qui forment les 
landes proviennent des biotopes de lisière 
et de clairière ; elles ont été avantagées par 
la régression du couvert forestier et se sont 
progressivement organisées en associations 
nouvelles en équilibre avec les facteurs du 
milieu (climat ; sol) ainsi qu ’avec les fac
teurs anthropiques représentés par les dif
férentes pratiques agro-pastorales.

La lande a été jadis pâturée et cultivée 
et les traces de cette mise en culture pério
dique après écobuage se marquent encore 
clairement sur le terrain. En effet, à cer
tains endroits plus nettem ent q u ’à 
d ’autres, le billonnage de la surface du sol 
est très perceptible parce qu ’amplifié par 
l’alternance des buissons de myrtilliers 
colonissant les ados et les coulées de gra
minées localisées dans les creux.

Le vieillissement de la lande se marque 
par la présence de semis éoliens d ’espèces 
ligneuses (bouleau, aulne, sorbier, saule, 
chêne, épicéa) et l’importance des zones à 
molinie et deschampsie ainsi que par la 
dominance des espèces d ’éricacées vigou
reuses sur les espèces plus petites et plus 
héléophiles.

Départ: carrefour du Rosier: route de 
Stoumont-Spa-Chevrouheid à 14 H. Orga
nisateur: Réserves naturelles domaniales. 
Accès gratuit (groupe de 20 personnes 
maximum). Thème de la visite: les gené
vriers. Recommandation : se munir de bot
tes. Renseignements: tél. 081/24.66.49.

♦

TENNEVILLE  
(province de Luxembourg)

• Tenneville
H A ncienne église S te -G ertru d e^

Désaffectée depuis 1963 et sise au milieu 
de son cimetière, l’église Ste-Gertrude est 
un édifice composé d ’une tour (1682), 
d ’une nef de trois travées et d ’un chœur à 
chevet plat de deux travées (X IX e s.) dont 
n’ont été maintenues que les parties basses.

Les fouilles effectuées en 1957-1958 ont 
révélé les vestiges d ’une nef des Xe-XIe siè
cles dont le tracé a été restitué au sol lors 
des récentes restaurations.

Adresse: 6970 Tenneville. Organisateur: 
Administration communale. Ouvert de 10 
à 17 H. Accès gratuit. Renseignements : 
tél. 084/45.51.20.

• Tenneville
A4 Réserve naturelle du Rouge Poncé

Le Rouge Poncé est une des plus importan
tes tourbières de la grande forêt domaniale 
du plateau de Saint-Hubert, en bonne par
tie formée de belles hêtraies giboyeuses. La 
tourbière est ceinturée par des bois de bou
leaux pubescents plus que centenaires, en 
dépit de leurs petites dimensions. On y
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trouve les dernières colonies d ’une plante 
boréale, la trientale. Cette espèce relique 
est confinée sur les hauts plateaux de 
PArdenne.

Départ: Barrière Mathieu, route N. 89 à 
9 H  et 14 H. Organisateur: Réserves natu
relles domaniales. Accès gratuit. Recom
mandation : se munir de bottes. Renseigne
ments: tél. 081/24.66.49.

♦

THIM ISTER-CLERM ONT  
(province de Liège)

• C lerm ont-sur-Berwinne 
H C hâteau de Crawhez

Englobé dans une exploitation agricole 
récente où il sert de logis, le château de 
Crawhez se situe à droite de la route 
menant à Clermont-sur-Berwinne. Bâti sur 
une déclivité du pays de Herve, ce petit 
manoir de style gothique tardif est 
implanté à proximité du ruisseau du 
Bordet.

Comme l’indique l’inscription dédica- 
toire sur la bâtisse, l’édifice fut érigé en 
1551.

Adresse: 4661 Clermont-sur-Berwinne. 
Propriétaires privés. Visite du parc et de la 
cour intérieure. Ouvert de 10 à 12 H  et de 
14 H  15 à 18 H. Accès gratuit.

• C lerm ont-sur-Berwinne 
® Circuit des ferm es-châteaux I I  a

Au départ de l’église St-Jacques-le- 
Majeur, l’intéressant itinéraire conduira 
les visiteurs à la ferme du château de Cler- 
mont (XVIIIe s.), au surprenant manoir 
fortifié de Crawhez, et de la ferme-château 
des Couves des XVIIe et XVIIIe siècles à 
celle de l’Aguesse constituée de deux bâti
ments en L construits vers le milieu du 
XVIIe siècle par Mathieu Wauthy dit 
«PAguesse».

Départ: égliseSt-Jacques-le-Majeur, 4661, 
Clermont-sur-Berwinne. Organisateur : 
Administration communale de Thimister- 
Clermont. Accès gratuit. Renseignements: 
tél. 087/68.78.75.

• Thim ister
® Prom enade de la Bèfve lw

Cette ballade longe la belle petite rivière 
de la Bèfve tout en suivant un tronçon de 
voie ferrée récemment démantelée.

Départ : 14 H  30 au lieu-dit Moulin-la- 
Haie, 4660 Thimister. Organisateur: Col
lège échevinaL Accès gratuit. Recomman
dation : se munir de chaussures de marche. 
Renseignements: tél. 087/68.78.75.

TH U IN  (province de Hainaut)

• Thuin-G ozée 
H Abbaye d 'A u lne

L’abbaye a été fondée vers 637 par Lan- 
delin, peut-être à l’emplacement d ’une 
villa romaine.

Pendant plusieurs siècles, l’histoire 
d ’Aulne resta obscure jusqu’au XIIIe siè
cle, époque où l’atteignit le renouveau 
monastique. Le domaine de l’abbaye 
s’accrut alors considérablement : une par
tie de la prestigieuse abbatiale en témoigne 
encore.

Malgré un déclin amorcé dès le XIVe 
siècle, de nouvelles constructions s’élevè
rent au XVIe siècle dont subsistent par 
exemple le chœur et le transept de l’abba
tiale.

Après les ravages des guerres incessan
tes du XVIIe siècle, les abbés entreprirent 
à l’aube du XVIIIe siècle une vaste campa
gne de modernisation et de reconstruction 
des bâtiments. Elle s’étala sur un demi siè
cle pour donner à l’abbaye son aspect clas
sique. L ’abbaye fut dévastée et vendue en 
1798.

De 1899 à 1908 d ’importants et urgents 
travaux de consolidation et de restauration 
furent effectués par Louis Cloquet.

Adresse: 6530 Thuin. Organisateur : Régie 
des Bâtiments. Ouvert de 10 à 12 H  et de 
14 à 18 H. Accès gratuit. Accueil et rensei
gnements: tél. 065/35.41.40.

♦

TINTIGNY  
(province de Luxembourg)

• H arinsart
ii. Réserve naturelle de H arinsart et 

les A battis

A Tintigny, dans la plaine basse de la 
Semois s’étalent d ’anciens prés de fauches 
où fleurit l’Aconit napel et des dizaines 
d ’autres fleurs des marais. Un ancien 
méandre de la Semois, émaillé de nénu
phars est survolé par des dizaines de libel
lules.

Départs : gare de Marbehan à 9 H ; gare des 
Abattis de Tintigny à 10 H  30. Organisa
teur: Réserves Naturelles et Ornithologi
ques de Belgique. Accès gratuit. Recom
m anda tion  : se m un ir de bo ttes. 
Renseignements: tél. 071/33.12.62.

TO URNAI 
(province de Hainaut)

• T ournai
H Q uartier G énéral B aron Rucquoy 

(citadelle)

La citadelle fut commencée en 1668. Elle 
comportait des galeries de mines et de 
contre-mines et formait un pentagone 
régulier défendu par une épaisse courtine 
flanquée de bastions à flancs droits et cou
verte au delà des fossés secs, des demi- 
lunes à contre-gardes coupés.

Ce dispositif appelé à la Vauban a subi 
d ’importants dommages au XVIIIe siècle. 
Dès 1869, le démantèlement a été entrepris. 
La place d ’arme et les casernes hollandai
ses qui l’entourent sont bien conservées.

Adresse: rue de la Citadelle, 7500 Tournai. 
Organisateur : Forces Arm ées Belges. 
Ouvert de 10 à 18 H. Accès gratuit. Ren
seignements: tél. 069/22.73.41.

• T ournai
A  Ancienne caserne des sept fo n ta in e s^

Il s’agit du seul bâtiment conservé des 
trois casernes édifiées à Tournai au XVIIe 
siècle pour abriter les armées de Louis 
XIV. Converti en caserne de police, il fut 
abandonné puis acheté récemment à la ville 
par un promoteur immobilier. Ce dernier 
a entrepris sa restauration et sa réaffecta
tion en logements privés de qualité. Un 
appartement-témoin sera ouvert au public.

Adresse: rue Finoise 33, 7500 Tournai. 
Maître de l ’ouvrage: TM P Tournai. 
Architecte : P . Petit (Tournai). Entreprise: 
Vandekerckhove, Ingelmunster. Organi
sateur: Administration du Patrimoine. 
Visites guidées à 10 H, 14 H  et 16 H. 
Appartement témoin ouvert de 10 à 12 H. 
et de 14 à 18 H.

• T ournai
A  Ancien sém inaire de Choiseul (J

Après 4 ans d ’études et de travaux, le 
patrimoine architectural de la Commu
nauté française s’est enrichi de la restau
ration et de la réaffectation de l’ancien 
séminaire de Choiseul à Tournai.

Cet ensemble impressionnant, construit 
à partir de 1688 et complété d ’une chapelle 
en 1737, s’est trouvé être au centre 
d ’enjeux esthétiques et historiques impor
tants. La nécessité de réinsérer le bâtiment 
dans le cadre socio-économique contem
porain a pu être rencontrée.

L’ensemble comprend, au fond de la 
cour d ’honneur, le corps principal de 1688 
sur lequel se greffe, en retour d ’équerre, à 
gauche, la chapelle de 1737 et à droite, trois 
ailes sur plan en U autour d ’une cour 
secondaire ; ces trois ailes datant de la fin 
du XVIIe s. ou du début du XVIIIe s.

Les bâtiments classés abriteront désor
mais des logements sociaux, un centre 
d ’accueil pour jeunes en difficulté et cinq
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grandes salles mises à la disposition de la 
municipalité et d ’autres animations cultu
relles.

En harmonisant par la restauration et 
l’aménagement les données architectura
les du monument et les besoins de la ville 
de Tournai, cet élément essentiel de notre 
patrimoine reprend une place importante 
dans la vie sociale de la communauté.

Adresse: 7500 Tournai.
Maître de l ’ouvrage : Centre Public d ’A ide 
Sociale de Tournai. Subsidiépar:
1 ° Administration du Patrimoine (Région 
wallonne) (185.000.000 Frs)
2 ° A d m in is tra tio n  de l ’In fra s tru c
ture (C o m m u n a u té  frança ise)  
(115.000.000Frs)
3 ° Service du Fonds Brunfaut (24.000.000 
Frs).
Auteurs de projets: Bruyère-Ginion- 
Pirson - Architecture et Urbanisme. 
Organisateur : Administration du Patri
moine. Ouvert de 10 à 12 H. et de 14 à 17 
H  30. Accès gratuit. Visites guidées à 10 H, 
14 H  et 16 H.

• Tournai
H  Musée des Beaux-A rts ^

Projection de vidéos sur des artistes 
tournaisiens : Pierre Caille, Louis Galleit, 
Roger D udant,...

Adresse: Enclos St-Martin, 7500 Tournai. 
Organisateur: Administration commu
nale. Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 à 17 H  
30. Accès gratuit. Renseignements: tél. 
069/22.20.43.

• T ournai
fc. M arche A D EPS

Organisateur: Institut provincial. 
Départ: chaussée de Lille, 1, 7500 
Tournai.
Etape: cathédrale Notre-Dame

La cathédrale Notre-Dame est une 
œuvre exceptionnelle. L’édification d ’une 
première cathédrale est située vers 500, 
remplacée par une seconde cathédrale au 
IXe siècle, incendiée et restaurée à la fin du 
XIe siècle.

C ’est dans la l re moitié du XIIe siècle 
que s’élève la cathédrale romane. La chro
nologie de l’édifice est complexe et n ’est 
pas encore établie avec certitude.

Une vaste campagne de fouilles et de res
tauration entièrement subsidiée par le 
Ministère de la Région wallonne sous la 
surveillance d ’un comité international doit 
redonner à la construction menacée la 
beauté et la grandeur qui fait d ’elle un des 
joyaux architecturaux de l’Europe.

Le parcours ne manquera pas d ’agré
ments : l’église Ste-Marguerite ( 1363) ,
des maisons Renaissance |X|, la halle-aux- 
draps(1610) ^  , l’hôtel de ville le bef
froi ^  et les musées du folklore, des 
beaux-arts et d ’histoire naturelle. 
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

TROOZ (province de Liège)

• Nessonvaux
Vaux-sous-Olne 

I l  M oulin du Ry de Vaux et maison
Lochet

A ujourd’hui enserrée entre le moulin et 
une annexe, la maison Lochet est une belle 
demeure de style mosan en briques et cal
caire de la l re moitié du XVIIIe siècle.

Reconstruit en 1874, le moulin abrite un 
système d ’engrenage à roues métalliques 
dont les dents sont en bois. Quatre paires 
de meules peuvent être utilisées. De la 
cour, on voit encore l’énorme roue en 
métal qui était actionnée par un bief du Ry 
de Vaux.

Adresse: Cour André, 371, 4640 Vaux- 
sous-Olne /Nessonvaux (à mi-chemin entre 
Liège et Verviers, emprunter la direction 
Olne). Organisateurs: M. Henri Naus et 
C .P .A .S. deTrooz. Ouvert de 10 à 19H. 
Accès gratuit. Anim ation: exposition des 
œuvres du peintre expressioniste Pierre 
Edouard Higny. Renseignements: tél. 
041/51.63.58.

• P rayon-Trooz
Fond de Forêt 

.'. G rotte W alou

La grotte comprend 28 couches strati- 
graphiques sur une épaisseur de plus de 6 
m.

Un géologue, un paléontologue, un 
archéologue et des techniciens des fouilles 
seront sur place pour vous la faire 
découvrir.

Départ: carrefour du sentier de la Forêt, 
Fond de Forêt, toutes les heures. Organi
sateur: Société wallonne de Paléontholo- 
gie A sb l (Université de Liège). Accès gra
tuit. Visites guidées. Recommandation : se 
munir de bottes. Renseignements : tél. 
041/42.00.80.

VAUX-SUR-SURE  
(Province de Luxembourg)

• Réserves naturelles de Juseret
et Volaiville 

Ü  Géronne et la Sûre, Juseret et Lescheret

Les réserves de la Géronne et de la Sûre 
à Volaiville et celles de Juseret et Lesche
ret à Juseret font partie d ’un vaste réseau 
de fonds de vallées protégées dans le cadre 
de 1’« Opération Cigogne Noire ». Des pay
sages somptueux hébergent tourbières, 
marais, prairies maigres richement fleuries 
et ruisseaux tout en méandres. La Cigogne 
noire survole et arpente ces sites presti
gieux.

Départ de la visite des réserves de la Géronne 
et de la Sûre devant l ’église de Volaiville à 
9 H ; rendez-vous pour la visite des réserves

de Juseret et Lescheret à l ’église de Ber- 
cheux à 14 H. Organisateur: Réserves 
Naturelles et Ornithologiques de Belgique. 
Accès gratuit. Recommandation : se munir 
de bottes. R ense ignem en ts : tél.
071/33.12.62.

• Juseret
H C hâteau-ferm e de M onceau ^

Im p la n té  à m i-p en te  et à fa ib le  d istance  
du  village, ce v aste  q u a d rila tè re  en schiste 
encore partiellem ent crépi fu t édifié à la fin 
du  XVIIe siècle et au  XVIIIe siècle.

L a ferm e-château  se com pose  d ’un logis 
sis d an s l ’aile o u est, à cô té  d u  p o rta il, 
éclairé  p rin c ip a lem en t vers la co u r ; de 
g ranges et d ’u n e  bergerie  cen tra le  situés 
dans l ’aile n o rd  et d ’étab les d an s l ’aile est.

U ne ch ap e lle  a u jo u rd ’hu i isolée a u  sud  
et deux to u rs défensives carrées (aux angles 
ex térieurs de l’aile n o rd ) c o m plè ten t ce bel 
ensem ble.

Adresse: 6642 Juseret. Organisateur: 
A SB L «La boîte à Couleurs». Ouvert de 
9 à 12 H. et de 14 H  à 17 H. A ccès gratuit. 
Accueil et renseignements. Anim ation: 
panneaux didactiques consacrés à la réaf
fectation de la ferm e en centre de classes 
vertes et de séjours de vacances pour 
enfants handicapés ou non. Renseigne
ments: tél. 061/25.57.51.

♦

VERVIERS (province de Liège)

• Verviers 
H La G rand-Poste

Réalisée de 1904à 1905d’après les plans 
de l’architecte gantois Alphonse Van 
Houcke, l’imposante Grand-Poste se 
dresse à l’angle des rues Ortmans-Hauzeur 
et du Collège.

Ce bâtiment néo-gothico-renaissance 
s’inscrit dans la ligne des postes de Liège 
et de Gand.

Aucun am ateur ne s’est encore décidé à 
reprendre le bâtiment classé pour lui don
ner une nouvelle destination.
La visite permettra de mesurer les dégâts 
liés à la désaffectation des bâtiments et 
d ’admirer le départ de l’escalier en pierre 
de la grande tour.

Adresse: rue du Collège, 3, 4800 Verviers. 
Organisateur : Régie des Bâtiments. 
Ouvert de 10 a 12 H  et de 14 à 18 H. Accès 
gratuit. Accueil et renseignements. Tél. 
041/52.71.20.

• Verviers
A  L 'usine B e tto n v ille^

Propriété depuis 1855 de la famille Bet- 
tonville, l’ancienne fabrique fut rachetée 
en 1976 par la Ville de Verviers pour deve
nir le musée national de la Laine.

L ’ensemble des bâtiments fut édifié en 
briques et calcaire pour P .H . Dethier par
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l’architecte liégeois M. Beyne à partir de 
1802 suite à l’introduction du machinisme 
dans l’industrie textile.

Le «logis du patron» occupe un des 
côtés du plan en U tandis que les vastes 
locaux de la manufacture développent 
neuf travées sur trois niveaux pour l’aile 
perpendiculaire au logis, et cinq travées 
pour l’aile en retour d ’angle, parallèle à la 
rue de la Chapelle.

Entamés en 1988 à l’initiative de la Ville 
de Verviers et sans investigations préala
bles, les travaux de restauration se sont 
heurtés à de nombreuses difficultés : fra
gilité de la structure, mauvais état des pare
ments, infestation par des champignons 
(Merulius Lacrimans)...

Ces problèmes ayant été solutionnés, les 
travaux de restauration ont repris, subven
tionnés par la Communauté française et la 
Région wallonne.

Maître de l ’ouvrage: Ville de Verviers. 
A uteur de projet: Service des Travaux de 
la Ville. Entreprise: Wust à M almedy. 
Adresse : rue de la Chapelle, 24 et 30, 4800 
Verviers. Organisateur : Centre culturel de 
Verviers. Départ : place du Marché à 10 H  
30. Accès gratuit. Recommandations : 
vêtements tout terrain. Dans la mesure du 
possible, véhicule personnel pour se ren
dre sur le site. Renseignements: tél. 
087/31.20.73.

• Verviers
3  Les fontaines verviétoises k

Précédé d ’un montage de diapositives, 
le circuit conduira notamment les prome
neurs de la massive fontaine-perron en cal
caire située face à l’hôtel de ville à celle 
dédiée au bourgm estre P. David 
(1771-1839) en calcaire et fonte peinte, 
sculptée par Clément Vivroux en 1883 et 
à la fontaine Ortmans-Hauzeur de style 
néo-classique due au même sculpteur et 
inaugurée en 1893.
Départ : place du Marché, 4800 Verviers, 
à 9 H. Organisateur: Centre culturel de 
Verviers. Accès gratuit. Visite guidée. Ren
seignements: tél. 087/31.20.73.

• Verviers
3  Les beaux quartiers au to u r de 1900 E S

Grâce à la prospérité économique , tout 
le versant sud de la ville de Verviers s ’ urba
nise à la fin du XIXe siècle. La bourgeoi
sie s’y installe, entraînant la création de 
nouveaux quartiers intégrant avenues, 
parcs et espaces arborés selon un modèle 
et une architecture hausmanniens ou léo- 
poldiens.

Départ : place du Marché, 4800 Verviers à 
14 H. Organisateur: Centre culturel de 
Verviers. Droit de participation : 50Frspar 

personne. Visites guidées. Renseigne
ments: tél. 087/31.20.73.

• Verviers
S  Musée des Beaux-Arts et de la Céramique

E n ^co llabo ra tion  avec différents 
musées, l’European Tic-Tac Club a sélec

tionné des pièces remarquables relatives à 
l’horlogerie des XVIIe au XXe siècles.

La Journée du Patrimoine sera aussi 
l’occasion de mettre en valeur la «Petite 
Ecole verviétoise » grâce à la présentation 
de dessins et de peintures d ’artistes intimis
tes et paysagistes de talent.

Adresse: rue Renier, 17, 4800 Verviers. 
Organisateur : Musée des Beaux-Arts et de 
la Céramique. Ouvert de 10 à 18 H. Droit 
d ’entrée: 30 Ers par personne (valable 
pour les 3 musées de Verviers). Renseigne
ments: tél. 087/33.16.95.

• Verviers
E  Pré-M usée de la Laine

Le futur musée national de la Laine sera 
installé dans les anciennes usines Betton- 
ville ^  en cours de restauration (voir ci- 
avant). Le pré-musée offre déjà aux visi
teurs la possibilité de découvrir des 
maquettes et des modèles réduits de machi
nes textiles dont certaines pièces de collec
tions privées.

Adresse: rue de Séroule, 8, 4800 Verviers. 
Organisateur : pré-musée de la Laine. 
Ouvert de 10 à 18 H. Droit d ’entrée: 30 Frs 
par personne (valable pour les 3 musées de 
Verviers). R ense ignem en ts : tél.
087/33.16.95.

• Verviers
□  Musée com m unal d ’Archéologie et de 

F o lk lo re ^

Abrité dans une ancienne maison patri
cienne de style Louis XV (1750) , ce
musée sera le cadre d ’une exposition de 
panneaux et de photos relatant la récente 
restauration d ’un rare et très intéressant 
piano-forte du début du XIXe siècle, 
caractéristique de l’évolution du piano 
dans l’histoire de la musique.

Adresse : rue des Raines, 42, 4800 Verviers. 
O rganisateur : m usée com m unal
d ’Archéologie et de Folklore. Ouvert de 10 
à 18 H. Droit d ’entrée : 30 Frs par personne 
(valable pour les 3 musées de Verviers). 
Renseignements : tél. 087/33.16.95.

♦

VIELSALM  
(province de Luxembourg)

• Salm château
□  «E volu tion  de la stèle funéraire de 

schiste en Ardenne du N ord occidentale 
de 1700 à 1850 à travers un atelier»

A Salmchâteau s’est ouvert un petit 
musée consacré au tailleur de schiste Jean- 
Quirin Piette (1791-1857) d ’Ottré.

L ’exposition porte essentiellement sur 
des croix funéraires taillées par Jean- 
Quirin Piette et son atelier qui imposèrent 
un style original et novateur annonçant

l’expressionnisme. Après 1857, on en 
revint à la figuration stéréotypée avant 
l’industrialisation de l’atelier.

Adresse: devant l ’église de Salmchâteau, 
6690 Vielsalm. Organisateurs : Musées de 
l ’Asbl « Val du Glain, Terre de Salm». 
Ouvert de 10 à 12 H  et de 13 à 18 H. Accès 
gratuit. Visites guidées. Renseignements : 
tél. 080/21.58.70.

• Vielsalm
44 Réserve naturelle du Plateau des Tailles

La réserve comporte plusieurs étendues 
de fagnes comprises dans l’amphithéâtre 
des sources du ruisseau de Bilhain et du 
ruisseau de Longlire, deux affluents de la 
Salm. Dans ce site, il existe une seule 
grande tourbière de pente à sphaignes, 
dénommée Grande Fagne, le reste étant 
occupé par des complexes de bas marais et 
de landes, en particulier des narthéçaies, 
des jonchaies et des formations de saules 
ainsi que, dans la zone périphérique, des 
landes semi-tourbeuses à bruyère quater- 
née et des landes sèches à myrtilles. Ce pay
sage, aujourd’hui inséré dans les forêts 
d ’épicéas, est un exemple typique d ’une 
ancienne utilisation extensive des sols 
humides par l’homme : fauchage des 
fagnes, étrépage des landes, pâturage, etc.

Départs: BaraqueFraiture, à 15 H ; carre
fo u r  devant l ’église de Bihain à 15 H. 
Organisateur: Réserves naturelles doma
niales. Accès gratuit. Visites guidées. 
Groupe de 20 personnes maximum. 
Recommandation: se munir de bottes. 
Renseignements: tél. 081/24.66.49.

♦

VILLERS-LA-VILLE  
(province de Brabant)

• Villers-la-Ville 
A  A bbaye cistercienne ^

L’abbaye de Villers, témoin privilégié 
des débuts de l’art gothique en Belgique, 
constitue un ensemble unique où ruines 
historiques et cadre naturel sont intime
ment liés.

En 1147, dix-huit religieux de l’abbaye 
cistercienne de Clairvaux en France s’ins
tallèrent près de Villers, dans la vallée de 
la Thyle. Leur abbaye se construit autour 
d ’un cloître, dont l’église occupe le côté 
nord. A l’est du carré conventuel s’élèvent 
le noviciat et l’infirmerie et, à l’écart des 
lieux de prière, en amont et en aval de la 
Thyle, le moulin et la brasserie. Tous ces 
bâtim ents du XIIIe siècle, en style 
romano-gothique, sont en schiste local et 
enceints d ’un mur percé de deux portes. Le 
monastère connaît ensuite des transforma
tions et des agrandissements. Ainsi, au 
XIVe siècle, le côté nord de l’église est 
élargi de chapelles, toujours en schiste, 
tandis qu’au XVIIIe siècle, un nouveau
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palais abbatial est élevé en briques endui
tes et décorées de stucs, suivant la mode 
classique.

Après la suppression de l’abbaye en 
1796, les biens conventuels sont vendus à 
des particuliers. La ferme, séparée du 
reste, continue à être exploitée comme telle 
jusque peu avant son achat par la Commu
nauté française en 1985, en vue de sa res
tauration. Les bâtiments conventuels, eux, 
sont progressivement dépouillés de leurs 
matériaux utiles et tombent peu à peu en 
ruine. Alerté par Ch. Licot, l’Etat les 
achète en 1893 et en confie la restauration 
à l’architecte, qui y travaille d ’arrache-pied 
jusqu’à sa mort en 1903. Ensuite, l’ensem
ble monumental reste pratiquement sans 
soin jusqu’en 1984, quand le Ministère des 
Travaux publics entame une nouvelle cam
pagne de travaux.

Cette restauration, toujours en cours, 
vise à consolider les ruines dans leur état 
existant et sans en modifier l’aspect. La 
consolidation s’effectue suivant des tech
niques variées, allant du simple rejointoie- 
ment à l’aide d ’un mortier à l’ancienne à 
l’injection de ciment dans des trous forés 
suivant trois directions et armés de barres 
d ’acier traité. Chaque intervention est sui
vie de l’étanchéisation des surfaces hori
zontales, de la collecte et de l’évacuation 
des eaux de pluie.

Fonctionnaire dirigeant : H. Gilles, Ingé
nieur principal des Ponts et Chaussées. 
Entrepreneur : Entreprises générales M. 
Delens, Bruxelles. Sous-traitant pour la 
consolidation interne des maçonneries : 
Société Fondedile Belgium, Anvers. 
Adresse: 6320 Villers-la-Ville. Organisa
teur: Régie des Bâtiments. Ouvert de 9 à 
18 H. Accès gratuit. Visites guidées. Ren
seignements: tél. 067/21.59.17.

• Villers-la-Ville 
□  Ferm e de l’abbaye

Visite commentée de la « maison-outil », 
ferme abbatiale des cisterciens en face des 
célèbres ruines.

Une exposition consacrée aux «Outils 
de ma menuiserie d’autrefois » y sera orga
nisée.

Adresse: 6320 Villers-la-Ville. Organisa
teur: Association pour la promotion tou
ristique et culturelle de Villers. Ouvert de 
10 H 30 à 17H. Accès gratuit. Visites gui
dées à 10 H  30, 11 H 30, 14 H 15, 15 H, 15 
H 45 et 16H 30. Anim ation: concert à 11 
H  30. Renseignements : tél. 02/213.89.58.

♦

VIROINVAL  
(province de Namur)

• Treignes 
S  Ferm e-château

La ferme-château de Treignes et les ter
rains y attenant sont classés comme monu
ment et comme site.

Cet ensemble architectural remarquable 
est composé de bâtiments dont la construc
tion s’est échelonnée entre le XVIe et le 
XIXe siècle. Tour à tour construction 
défensive, immeuble de prestige et bâti
ment agricole, la ferme-château de Trei
gnes abrite aujourd’hui un « écomusée des 
technologies rurales».

Les étables sont consacrées au matériel 
agricole et aux métiers régionaux. Le 
« logis des domestiques » abrite des expo
sitions et conférences.

L ’E com usée  de  Treignes à Viroinval.

Adresse: rue E. Defraire, 63, 6390 Trei
gnes. Organisateur: Ecomusée de Trei
gnes. Ouvert de 10 à 18H. Droit d ’entrée: 
60 Frs par personne; gratuit jusqu ’à 18 
ans. Visites guidées à 10 H 30 et 14 H. A ni- 
mations : les métiers du bois et du cuir; les 
métiers de la pierre et du fe r ;  exposition : 
«Le passé par l ’image ». Renseignements : 
tél. 060/39.96.24.

• Treignes
S  Musée du M algré T out

Dans une ancienne centrale électrique 
fonctionnant au charbon, est établi depuis 
1984 un musée consacré à la préhistoire et 
à l’archéologie régionale, qui présente éga
lement des expositions temporaires d ’inté
rêt plus large comme celle réalisée autour 
de la «chasse dans la préhistoire».

Adresse: rue de la Gare, 28, 6390 Treignes. 
Organisateur : Centre d ’Etude et de Docu
mentation archéologiques. Ouvert de 10 à 
18 H. Droit d ’entrée : 50 Frs par personne; 
40 Frs pour groupe; gratuit jusqu ’à 18 ans. 
Anim ation: démonstration d ’utilisation 
d ’arm es. R ense ignem en ts : tél.
060/39.02.43.

La fe r m e  de l ’abbaye de Villers-la-Ville. C liché IN B E L  p o u r  l ’A d m in is tra tio n  du  P atrim oine.

• Treignes
II. M arche A D EPS

Organisateur : Les A m is S. A . Masson 
Départ: salle A . Masson, 6341 Mazée

A travers cette très belle région, le pro
meneur rencontrera la maison du parc 
naturel de Viroin-Hermeton, la maison des 
parents d ’Arthur Masson, le vieux moulin 
à Mazée, la ferme Hollogne-Thomas 
jusqu’au musée du Malgré Tout. 
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

• Treignes
« Prom enade à M atignolles » IL

Les visiteurs parcourent un circuit à tra
vers champs et forêts. La promenade de 2 
heures permet de constater qu’écologie et 
histoire sont liées.
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Départ : ferme-château de Treignesà 14 H. 
Organisateur : Ecomusée de Treignes, 6390 
Treignes. Droit de participation: 120 Frs 
par personne ; gratuit ju sq u ’à 18 ans. A n i
mation: circuit de 2 heures et visite du 
musée de la Vie et des Technologies rura
les. Renseignements : tél. 060/39.96.24.

♦

VIRTON
(province de Luxembourg)

• V irton
S> C ircuit des m onum ents et des sites de

V irton à L atour s  lw

A Virton, le musée Gaumais, abrité dans 
l’ancien couvent des Récollets (fin XVIIe 
s.) présente diverses collections, consacre 
diverses sections à l’archéologie, aux 
Beaux-Arts, à l’artisanat, au folklore et à 
la vie quotidienne. Rue de Vieux Virton, 
accueil à la petite chapelle des M arrons^  
et sur le plateau de Mageroux, visite des 
vestiges d ’une agglomération de grande 
importance de l’époque gallo-romaine: 
Vertunum, accueil à la petite église romane 
St-Martin [J et à la chapelle en pierre de 
taille située dans le vieux cimetière de 
Saint-Mard ^  .

A Latour, le musée Baillet-Latour est 
installé dans l’ancienne mairie tandis que 
l’église toute proche recèle notamment un 
autel gallo-romain et le gisant des Baillet- 
Latour. Accueil côte de la Salette (chapelle 
de 1850) avant de gagner le château (ori
gine médiévale) d ’où les visiteurs pourront 
admirer toute la région.

Départ: musée Gaumais, rue d ’Arlon, 40, 
6760 Virton. Organisateurs : collaboration 
du musée Gaumais, du musée Baillet- 
Latour, du château Latour et de TEchevi- 
nat du Patrimoine. Ouvert de 10 à 12 H. 
et de 14 à 18 H. Accès gratuit. Accueil et 
distribution d ’une brochure historique sur 
le circuit proposé. Renseignements: tél. 
063/57.06.90.

♦

VISE (province de Liège)

• Lanaye
ii. Réserve naturelle de 

la M ontagne St-Pierre

Un des sites les plus prestigieux de Wal
lonie. Des pelouses calcaires qui comptent 
350 espèces de papillons, plus de vingt 
espèces d ’orchidées. Nées sous la dent des 
moutons ce sont à nouveau des moutons 
qui les entretiennent aujourd’hui.

Départ: place du Roi Albert, 4552 Lanaye 
à 13 H  30, 14 H  30 et 15 H  30. Organisa
teurs: Administration communale et 
Réserves Naturelles et Ornithologiques de 
Belgique. Accès gratuit. Recommanda
tion : se munir de bottes. Renseignements: 
tél. 071/33.12.62.

• Lanaye
S  Musée de la M ontagne Saint-Pierre

Situé dans l’ancienne maison commu
nale de Lanaye, ce musée est consacré à 
l’écologie et à l’archéologie de la réserve 
naturelle de la Montagne Saint-Pierre.

Adresse: place du Roi Albert, 4552 
Lanaye. Organisateurs: Administration 
com m unale  et A sb l E duca tion-  
Environnement. Ouvert de 14 à 18 H. 
Accès gratuit. Animation : projection d ’un 
film . Renseignements: tél. 041/79.15.12.

• Visé
S  Musée régional d ’Archéologie et d ’His- 

toire de Visé

Désormais abrité dans l’ancien couvent 
des Sépulchrines reconstruit après la guerre 
1914-1918 en style Renaissance mosane, ce 
musée fêtera sa réouverture à l’occasion de 
la Journée du Patrimoine.

Adresse: rue du Collège, 21, 4540 Visé. 
Organisateur : Société Archéo-Historique 
de Visé et de sa région Asbl. Ouvert de 10 
à 18 H. A  ccès gratuit. Visite commentée à 
15 H. Renseignements : tél. 041/79.79.03.

• Visé
S  T résor de la collégiale St-H adelin

La châsse richement décorée que con
serve l’ancienne collégiale de Visé figure 
parmi les plus précieux reliquaires occi
dentaux.

A l’origine de sa création s’inscrit l’hom
mage que rendent au XIe siècle les moines 
de Celles-sur-Lesse au fondateur de leur 
communauté: un certain Hadelin qui, 
selon la biographie rédigée vers l’an 1000, 
accomplit plusieurs miracles dans la région 
de Dinant où il travailla à convertir la 
population locale à la foi chrétienne.

Le trésor est complété par un buste 
imposant réalisé en 1654. Entièrement 
recouvert de plaques d ’argent repoussé, il 
supporte une tête de bois peint, provenant 
d ’un premier reliquaire, et qui contient le 
crâne du saint.

Adresse: 4540 Visé. Organisateur: Asbl 
Notre-Dame de Lorette et St-Hadelin. 
Ouvert de 14 à 18 H. Accès gratuit. Visi
tes guidées. R enseignem ents : tél. 
041/22.27.39.

Taque (1570) représentant la conversation  de  sa in t H ubert. M usée G aum ais à Virton.

• Visé
□  M usée de la Com pagnie royale des 

anciens arbalétriers visétois

Conservant des archives de la gilde 
depuis le XVIe siècle et des arbalètes du 
XVe au X X e siècle, ce musée propose aux 
amateurs des essais de tir à l’arbalète à 6 
et 10 mètres.

Adresse: rue Haute, 44, 4540 Visé. Orga
nisateur: Musée de la Compagnie royale 
des anciens arbalétriers visétois. Ouvert de 
lOà 12 H  et de 15 à 18 H. Accès gratuit au 
Musée. A nim ation: tir à l ’arbalète 
(payant). R ense ignem en ts : tél.
041/79.15.17.

• Visé
□  Musée de la Com pagnie royale des 

anciens arquebusiers de Visé

Ce musée propose à l’occasion de la 
Journée du Patrimoine la présentation du
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«collier de l’Empereur», exceptionnelle 
pièce d ’orfèvrerie.

Adresse: rue Dodémont, 3, 4540 Visé. 
Organisateur: Compagnie Royale des 
Anciens Arquebusiers de Visé. Ouvert de 
10 à 18 H. Accès gratuit. Renseignements : 
tél. 041/79.18.54.

♦

VRESSE-SUR-S EMOIS 
(province de Namur)

• Alle-sur-Semois 
I l  Lavoir de C hour de Vaux

Construit à la suite d ’une épidémie de 
choléra en 1866 qui a permis de prendre 
conscience de la mauvaise qualité de l’eau 
utilisée jusque-là, le lavoir aujourd’hui res
tauré révèle un aspect de la vie quotidienne 
des campagnes.

Adresse: rue Chour de Vaux, 6848 Alle- 
sur-Semois. Organisateur : Administration 
communale. Ouvert de 9 à 19 H. Accès 
gra tu it. R ense ignem en ts : tél.
061/50.03.06.

• Alle-sur-Semois 
wl Ardoisières

Passionnante découverte sur 198 m de 
galeries des réalités liées à l’exploitation 
souterraine d ’ardoisières en exploitation 
jusqu’en 1948.

Adresse: rue du Reposseau, 6848Alle-sur- 
Semois. Organisateur: Administration 
communale. Ouvert de 10 à 18 H. Droit 
d ’entrée: 100 Frs par personne; 70 Frs 
ju sq u ’à 12 ans. Visites guidées. Renseigne
ments: tél. 061/50.03.06.

•  Laforêt-V resse
□  Centre touristique et culturel de Vresse

Le musée d ’art, de folklore et de tech
niques présente des salles aux peintures de 
Marie Howet et Albert Raty et une expo
sition : « Le légendaire Ardennais »

Adresse: rue Albert Raty, 112, 6869 
Vresse-sur-Semois. Organisateur: Asbl 
Centre touristique et culturel de Vresse. 
Ouvert de 10 à 18 H. Accès gratuit. Ren
seignements: tél. 061/50.08.27.

W AIM ES 
(province de Liège)

• Robertville 
O vifat

H C hâteau et parc de R einhardstein [J

Implantée sur un site rocheux occupé 
dès la préhistoire, la forteresse de Rein
hardstein est citée dès 1354.

Aux mains des seigneurs de Waimes puis 
des Metternich, le bien fut vendu et aban
donné après la Révolution française.

Reinhardstein fut reconstruit à partir de 
1969. Un bâtiment des dépendances vient 
encore d ’être relevé de ses ruines.

Les visiteurs pourront admirer en par
ticulier une collection remarquable de cof
fres des XVIe et XVIIe siècles et une grande 
partie de la collection d ’ornements reli
gieux généralement inaccessible.

Adresse: 4898 Robertville. Organisateur : 
Asbl Reinhardstein. Droit d ’entrée: 120 F  
par personne ; 90 Frs par étudiant; gratuit 
ju sq u ’à 15 ans. Visite du château par 
groupe toutes les heures de 14 H 15 à 17H  
15. Anim ation : musique Renaissance. 
Renseignements: tél. 080/44.64.40.

• Sourbrodt
àà Réserve de la Fagne wallonne

Départ : parking de la RHUR à Sourbrodt 
(CW EN DO BW ES) à 14 H. Organisa
teur: Réserves naturelles domaniales. 
Accès gratuit. Groupe de 30 personnes 
maximum. Thème de la visite: gestion de

la réserve naturelle. Recommandation : se 
munir de bottes. Renseignements: tél. 
081/24.66.49.

• W aimes
□  Exposition consacré aux ITOO1' ann i

versaire de W aimes et au 450e anniver
saire de Sourbrod t

L’histoire et la vie locale des deux com
munes seront évoquées à l’aide d ’archives, 
de photos et d ’objets anciens.

Adresse: Maison communale, place Bau
douin, 1, 4888 Waimes. Organisateur: 
Administration communale et Fondation 
Rurale de Wallonie. Ouvert de 10 à 18 H. 
Accès gratuit. Visites guidées. Renseigne
ments: tél. 080/67.95.69.

♦

• Laforêt-V resse 
IL M arche A D EPS

Organisateur: A sb l l ’Ardennaise. 
Départ: école communale, 6869 Laforêt- 
Vresse.
Etape: forge.

Parcours: pont de claies, forge et fon
taine.
Renseignements: tél. 02/219.18.72.
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W ALCOURT  
(province de Namur)

• C lerm ont
■t. M arche A D EPS

Organisateur : Groupement culturel Mont- 
Clair.
D épart: salle C antigneaux, 6449 
Clermont.
Etape: ferm es de Viscourt.

Ancienne propriété de l’abbaye de Lob- 
bes dont la fondation remonte à 638, les 
deux fermes en calcaire et briques sont 
mentionnées au X IIe siècle et cédées à des 
fermiers dès le XVe siècle. Les construc
tions ont été réalisées en plusieurs phases, 
du XVIe au X IX e siècle.

La promenade sera jalonnée par 
l’ancienne ferme du moulin (restaurée par 
l’abbé Gérard en 1785), le calvaire de 
l’Ermitage (1825), la ferme de Teignies 
dominée par le logis néo-classique, la 
potale Notre-Dame de Miséricorde (1792), 
la croix Martin (1643) et la chapelle St- 
Jacques.
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

• Tarcienne 
□  Exposition

Cette exposition sera consacrée à  la 
Dynastie et au Roi Baudouin, dans le cadre 
des Fêtes du Roi.

Adresse: place communale, 6284 Tar
cienne. Organisateur: Tarcienne Anim a
tion. Ouvert de 10 à 18 H. Accès gratuit. 
Anim ations: marché artisanal; concert. 
Renseignements: tél. 071/21.48.23.

• Yves-Gomezée 
IL  M arche A D EPS

Organisateur: Val d ’Yves.
Départ: salle des fêtes, 6434 Yves- 
Gomezée.
Etape: église St-Remy +  .

Le village est caractérisé par son activité 
métallugique attestée dès le X IIIe siècle. 
Cette industrie a atteint son développe
ment optimal au X IX e siècle et il reste 
encore aujourd’hui quelques vestiges des 
bâtiments industriels, comme la ferme du 
Fourneau.

L’étape de cette promenade sera l’église 
paroissiale. Construite au XIVe siècle en 
style gothique, elle a été flanquée d ’une 
nouvelle tour néo-gothique en 1865, et res
taurée en 1942 dans le but de lui rendre son 
aspect d ’origine. La tour a été abaissée en 
1962. Le long du parcours : chapelles, fer
mes et moulin.
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

R uines du  château de W alhain-Saint-Paul.

W A LH A IN  
(province de Brabant)

• W alhain-St-Paul 
.'. Ruines du château ^

Au milieu de prés longeant la route de 
Sauvenière, se dressent les ruines du châ
teau de W alhain, construit au X IIe siècle, 
modernisé au milieu du XV Ie siècle, aban
donné ver 1700 et fortement endommagé 
par un ouragan en 1790.

Ce château médiéval de plaine présente 
des caractérisques intéressantes à plus d ’un 
titre: les doubles douves, le donjon, tour 
ronde plutôt que carrée, noyau du dispo
sitif castrai édifié au X IIIe siècle, dénivel
lation entre la basse-cour et la haute-cour, 
ceinturée de fortes levées de terre, encore 
perceptibles aujourd’hui.

Walhain n ’eut jamais à subir de dégâts 
dus à sa position stratégique. Jamais 
encore ce site n ’a fait l’objet de campagnes 
de fouilles archéologiques. Dès 1908, la 
Société nationale pour la Protection des 
Sites et Monuments le signale au gouver
nement . En 1911 et 1913, il est demandé à 
la Commission royale des monuments et 
des sites de le mettre à l’abri des dégrada
tions. La procédure de classement abou
tit enfin en 1955. Le site fut, quant à lui 
classé en 1980.

Après avoir subi, durant deux siècles, les 
assauts des vandales, du temps, des intem
péries et de la végétation envahissante, le 
château fait aujourd’hui l’objet de plus de 
sollicitude. Tant ses nouveaux propriétai
res que l’Asbl «Les Amis du château de 
Walhain », formée en 1984 avec sa sauve
garde comme objectif, veulent faire revi
vre le monument.

Adresse: 5865 Walhain. Organisateur: 
A sbl « Les A m is du château ». Ouvert de 
9 à 19 H. Accès gratuit.

♦

W ANZE (province de Liège)

• H uccorgne
I l  Ferme du château de Fam elette

Situé sur un éperon rocheux dominant 
la Mehaigne, le château de Famelette est 
probablement à l’origine l’une des fortifi
cations périphériques du château fort com
tal de Moha (voir ci-après).

La cour du château de Famelette est fer
mée au nord-est par une grange monumen
tale exceptionnelle de 624 m 2 de superfi
cie, datée  de 1564 p ar analyse 
dendrochronologique.

Ce monument ainsi que les étables, écu
ries et bergeries (XVIe s), abritent en 1990 
des expositions permanentes de peintures, 
tissages, céramiques et des collections de 
coqs d ’églises du X V IIe au X X e siècle.
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Adresse: 5242 Huccorgne. Organisateur : 
Etudes et Promotion du Parc naturel 
régional de la vallée de ta Burdinale Asbl. 
Ouvert de 14 H 30 à 17H. Droit d ’entrée: 
50 Frs par personne; 40 Frs par groupe et 
3e âge; 30 Frs par enfant de moins de 12 
ans.

E xpositio n  de coqs d ’Egtise dans la grange de  
la fe r m e  du  château de F am elette  à H uccorgne  
(W anze).

• M oha
.'. Ruines du château de M oha Ç

Situées sur un éperon rocheux au con
fluent du ruisseau de Fosseroule et de la 
Mehaigne, les ruines de M oha émergent 
des broussailles. Un puits, une cave voû
tée en berceau, quelques salles souterrai
nes, des citernes (?), une tour semi- 
circulaire, ainsi que plusieurs murailles 
constituent les vestiges du château comtal 
dont la légende fait remonter la fondation 
à Mohelin d ’Albere sur une terre qui lui 
aurait été donnée par Charles Martel au 
VIIIe siècle.

Adresse: 5240 Moha. Organisateur : Régie 
des Bâtiments. Ouvert de 10 à 12 H  et de 
14 à 18 H. Accès gratuit. Accueil et rensei
gnements. Tél. 041/52.71.20.

♦

W AVRE

• W avre
II. Marche A D EPS

Organisateur : Equipe du Grand Tour 
Asbl.
Départ: H ôtel de ville ^  , 1300 Wavre. 
Etape: cloître du couvent des Carmes 

L ’ancienne église du couvent des Car
mes Chaussés, établie en 1662, a été 
acquise par la municipalité en 1809. Le 
bâtiment actuel est une reconstruction de 
1720. Du couvent qui jouxtait l’église, il ne 
reste que le cloître (XVIIe s.) restauré.

Au gré de la marche: l’église décanale 
St-Jean-Baptiste ^  , la maison de 
l’Escaille, la ferme de l’Hosté, l’église 
Notre-Dame de Basse-Wavre ^  et le 
mémorial Maurice Carême. 
Renseignements : tél. 02/219.18.72.

WELLIN  
(province de Luxembourg)

• Wellin
□  M uséobus du M inistère de la C om m u

nauté française

L’exposition actuelle s’intitule «Char- 
lemagne. L’Empire retrouvé».

Elle comprend trois parties. La première 
situe l’époque carolingienne au niveau his
torique et politique et présente la person
nalité de Charlemagne. Le second volet 
aborde la vie quotidienne. 11 est centré sur 
la remarquable maquette d ’un village caro
lingien dont les vestiges ont été mis-à-jour 
à Villiers-le-Sec, dans la région parisienne. 
Dans la 3e partie, les visiteurs pourront 
voir des objets provenant d ’un village de 
potiers à Autelbas et d ’un dépotoir à 
Wellin.

Adresse: place de l ’Eglise, 6920 Wellin. 
Organisateur: Ministère de la Commu
nautéfrançaise. Ouvert de 10 H 30 à 12 H  
30 et de 14 à 17 H 30. Accès gratuit. Visi
tes guidées à 11 H, 11H30, 14 H, 14 H 30, 
15 H 30 et 16 H 30. Renseignements: tél. 
081/40.05.31.

• Wellin
.'. Site archéologique de Wellin

Organisées depuis 1977 au cœur du vil
lage, les fouilles ont mis à jour deux sépul
tures datant de 700 avant notre ère, un 
cimetière mérovingien des Vie et VIIe siè
cles doté d ’un mobilier funéraire particu
lièrement riche, un dépotoir, des traces de 
l’habitat carolingien et, récemment, les 
vestiges d ’une enceinte fortifiée des X IIe- 
X IIIe siècles et d ’une maison-forte.

Adresse: Grand-Place, 6920 Wellin. Orga
nisateur: Asbl Les Naturalistes de la Haute 
Lesse. Droit d ’entrée: 40 Frs par per
sonne; 25 Frs par enfant. Visites guidées 
à 11H  30, 12 H, 14 H 30, 15 H, 16 H  et 17
H. Invitation à visiter, en complément, le 
musée du M onde souterrain de Han 
s/Lesse (place Théo. Lannoy, 3) où sont 
déposés d ’autres objets provenant de Wel
lin (ouvert de 10 à 12 H  30 et de 13 H  30 
à 18 H).

♦

YVOIR (province de Namur)

• C ham palle et Poilvache 
àà Réserve naturelle de

C ham palle et Poilvache ^

La réserve englobe les magnifiques 
rochers calcaires qui surplombent la rive 
droite de la Meuse, entre Houx et Yvoir, 
ainsi que les ruines du château féodal de 
Poilvache et les bois environnants.

Le massif de Champalle comprend les 
végétations caractéristiques des coteaux 
ensoleillés du bassin mosan : pelouses cal- 
cicoles, buxaies et charmaies. On y trouve 
des hybrides du chêne pubescent et la drave 
faux aizoon, dont c’est la seule station en 
Belgique.

Parmi la faune entomologique, il faut 
surtout signaler la papillon flambé.

Des ruines du château féodal de Poilva
che, célèbre dans l’histoire locale, il sub
siste plusieurs tours, quelques superstruc
tures et un puits très profond creusé dans 
le massif calcaire.

Départ à 10 H, parking de la Réserve natu
relle de Champalle (lotissement tes 
Roches). Organisateur : Réserves naturel
les domaniales. Accès gratuit. Recomman
dation: se m unir de bottes. Renseigne
ments: tél. 081/24.66.49.

• Dorinne
fc. M arche A D EPS

Organisateur: Asbl «Sports et Loisirs». 
Départ: plaine du jeu  de balle, 5190 
Dorinne.
Etape: château de Spontin +  .

Le village est établi sur le versant sud de 
la vallée dégagée par 2 ruisseaux.

Le centre ancien, établi à mi-pente, s’est 
dispersé le long des rues vers le sommet du 
versant ; les maisons et les petites fermes 
sont principalement du X IX e siècle. Les 
anciennes carrières, dont une est encore en 
activité, sont situées le long du Bocq.

Le long de cette rivière et juqu ’à Spon
tin, le promeneur apercevra des fermes 
anciennes, les carrières et le château d ’eau 
de Dorinne.
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

• G odinne/C hauveau
.'. C hantier de fouilles préhistoriques

L’abri sous roche de Chauveau est 
connu-des spécialistes depuis le X IX e siè
cle. Il est lié aux premiers développements 
de l’anthropologie et de l’archéologie pré
historiques en Belgique.

Depuis 1986, les fouilles successives ont 
montré l’extrême importance du matériel 
contenu dans les couches profondes pour 
l’étude du paléolithique supérieur final et 
du mésolithique récent wallon.

La campagne de fouilles 1990 permettra 
d ’enrichir les renseignements stratigraphi- 
ques, d ’approfondir la connaissance de 
l’environnem ent, de la faune et des tech
niques de pêche qu’ont connus les derniers 
chasseurs-cueilleurs qui vivaient sur le 
bord de la Meuse.

Adresse: 5180 Godinne. Fléchage depuis 
la gare de Godinne. Organisateur : Centre 
de Recherche en Paléoanthropologie et 
Préhistoire. Ouvert de 10 à 17 H. Accès 
gratuit. Visites guidées. Renseignements : 
tél. 041/80.26.58.
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• G odinne 
■^M arche A D EPS

Organisateur : Syndicat d ’initiative de 
Godinne.
Départ: Syndicat d ’initiative de Godinne, 
5180 Godinne.
Etape: Godinne-centre

Parcours diversifié depuis le bord de 
Meuse, visite exceptionnelle de la propriété 
de la « maison espagnole » , visites de
l’église (XVIIe s.), du château (XVIe et 
XVIIIe s.) et de la ferme Ensuite, visite 
de la gare B  récemment classée et de la 
chapelle St-Roch restaurée ; coup d ’œil à 
la fontaine puis à l’ensemble de maisons 
rurales anciennes. Un point de vue vers la 
vallée clôturera la promenade. 
Renseignements: tél. 02/219.18.72.

• Spontin
y  Château ^  et p a r c ^

Le château de Spontin est l’exemple type 
du château-fort de plaine avec tout le 
système de défense encore visible.

Le donjon date du X IIIe siècle et, 
comme le reste du château, il fut remanié 
au XV Ie siècle, époque durant laquelle la 
rude forteresse se transforma en un élégant 
manoir de plaisance.

La ferme fortifiée qui prolonge le châ
teau, date du X V IIe siècle et abrite actuel
lement les infrastructures touristiques qui 
font de Spontin un des hauts lieux du tou
risme namurois.

Les cascades du Bocq, le parc et les bois 
entourent le domaine, invitent le visiteur 
à la promenade.

Adresse: 5190 Spontin. Organisateur: 
S.A. Château de Spontin. Ouvert: château 
de 10 à 18 H ; parc de 10 à 22 H. Droit 
d ’entrée: 100 Frs par personne; 50Frs par 
enfaut de 6 à 18 ans. Visite du château pat- 
groupe de 20 à 50personnes. Anim ation : 
concert R. Van Sice (Marihba) à 15 H. 
Renseignements : tél. 083/69.90.55.

A En b o rd  de  M euse, te site  classé de G odinne  
regroupe, de  gauche à droite, la fe r m e  du  châ
teau ( x v w - X V I Ib  s.). C liché A d m in is tra tio n  
du P atrim oine.

• Yvoir
T"Carrières M PY Dapsens

V Le château de Spon tin  à Yvoir.
Les visiteurs pourront apprécier le tra

vail tout à  fait spécifique et artisanal du 
façonnage de blocs, divers moellons de 
construction et pavés en grès d ’Yvoir, ainsi 
que le travail de la taille de divers éléments 
en pierre bleue.

Adresse: rue du Redeau, 5190 Yvoir.
Organisateur : M P Y  Dapsens. Ouvert de 
9 à 15 H. Accès gratuit. Renseignements : 
tél. 082/61.16.10.
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COM M UNAUTE GERM ANOPH ONE

La Communauté germanophone organise quatre  circuits gratu its en autobus invitant à 
la découverte de monuments et sites classés parfois inaccessibles.
Deux sont au départ de Bütgenbach et deux au départ d ’Eupen. Diverses animations et 
des visites guidées seront au programme. Réservation obligatoire pour les circuits et com 
m ande des billets « V ennbahn» entre le 1er et le 31 août au C om ité culturel d ’Eupen, tél. 
087/74.00.28.

L e lac de B ütgenbach. C liché J. M agis.

1er circuit 
• Bütgenbach
3  G rande Tournée Sud e s

Arrêts et visites guidées gratuites aux 
endroits suivants : Musée de St-Vith (voir 
p. 58), chapelle romane de W iesenbach^ 
(voir p. 58), chantier de fouilles de Burg- 
Reuland J  (voir p. 14, animation musi
cale), présentation de l’exposition « Monu
ments protégés de la Communauté germa
nophone», petit concert dans la chapelle 
restaurée de Weweler (tour ro m a n e )^ . 
Château de Wallerode (XVIIIe s .)IJ  .

Départ: M arklplatz, Bütgenbach, à 10 h 
30.

• Bütgenbach
3  Grosse R undfahrt Süden e s

Aufenthalte und geführte Besichtigun
gen gratis an folgenden Stellen: Museum 
St-Vith, romanische Kapelle Wiesen
bach ^ , Ausgrabungen in der Burg in

Reuland J  (musikalische Darbietung) und 
Ausstellung «Geschützte Denkmäler der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft», klei
nes Konzert in der restaurierten Kapelle 
Weweler (romanischer Turm). Schloss 
Wallerode (17.' J h ) l j  .

Abfahrt: M arktplatz, um 10 Uhr 30.

• Bütgenbach 
3  Petite tournée sud e s

Arrêts, visites commentées et guidées gra
tuites des endroits suivants : chapelle de 
Krewinkel ^(X IV e s.), musée de St-Vith 
(voir p. 58), chapelle romane de Wiesen- 
bach ^  (voir p. 58), chantier de fouilles de 
Burg Reuland ^ (v o irp . 14) et du château 
de Wallerode (XVIIe s.) .

Départ: Banhof, 4700Eupen, à 10H. vers 
Bütgenbach. Prix: 400 Frs aller et retour; 
25 % de réduction pour les groupes. 
Départ: Marktplatz, Bütgenbach à 14 H.

• Bütgenbach
Kleine R undfah rt Süden e s

Aufenthalte, Darbietungen und geführ
te Besichtigungen gratis: Kapelle Krewin
kel ^  (14. Jh.). Museum St-Vith romani
sche Kapelle Wiesenbach ^ , Ausgrabun
gen in der Burg in Reuland D . Schloss Wal
lerode (17. Jr.)

Abfahrt: B a n h o f4700Eupen um 10 Uhr 
nach Bütgenbach. Preis 400 Frs (in und zu- 
ruch); 25 % reduktion per gruppen. 
Abfahrt: M arktplatz, Bütgenbach um 14 
Uhr.

• Eupen
G rande Tournée N ord e s
Arrêts, accueils et visites guidées gratui

tes aux endroits suivants : chantier de res
tauration du porche du château de 
Libermé à Kettenis +  (voir p. 25), Musée 
de la Calamine (vernissage de l’exposition 
« Monuments protégés de la Communauté 
germanophone» (entités de Kelmis, Lont- 
zen et Raeren), château d ’E yneburgÿ  
(voir p. 74), sites classés du Lontzener- 
bach, site classé du village d ’Eynathen et 
de la maison Amstenrath ^ (v o irp .  74), 
du musée de Raeren (exposition de pote
ries raerenoises, voir p. 55), concert à la 
chapelle de la Décollation de St-Jean- 
Baptiste à Nispert ^ (v o ir  p. 25), exposi
tion « Monuments protégés de la Commu
nauté germanophone» (entités d ’Eupen et 
de Kettenis) et exposition des projets des 
concurrents germanophones au concours 
«A  la Recherche, d ’un monument en 
péril», concert d ’orgues en l’église St- 
Nicolas à Eupen J l ,  maison patricienne 
Marktplatz |Ç, 1 (1752), église restaurée du 
couvent des Capucins (voir p. 24) et 
chantiers de restaurations Rotenberg, 35 
(1748) et Kaperberg, 2-4 Ç)(voir p. 25).

Départ: gare d ’Eupen à 10 h 45. Déjeuner 
à Kelmis.

Burg-Reuland. Les ruines. C liché Institu t beige 
d ’in fo rm a tio n  et de D ocum enta tion .
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• Excursion n° 4
® 44 La Région de R ochefort e s

Entre la Lesse et la Lhomme, adossé au 
talus ardennais, s’étend le pays magique. 
Ici les rivières vagabondent, puis disparais
sent subitement sous la roche pour renaî
tre plus loin, à la faveur d ’une résurgence.

Ces collines calcaires étaient jadis le 
domaine des bergers et de leurs troupeaux. 
A ujourd’hui disparus, ils ont légué ces 
prairies fleuries qui colorent les coteaux 
secs. D’une richesse florifère exception
nelle, ces zones sont maintenant mises en 
réserves naturelles.

Peu de régions se prêtent aussi bien à une 
approche didactique de la géologie, de la 
botanique et de l’ornithologie.

On peut aussi, tout simplement, s’émou- 
voir de la beauté de ces contrastes. Entre 
Lesse et Lhomme s’étend un pays 
d ’authenticité, à la mesure de notre cœur.

Départ à 9 h 30 en car de la gare de Jemelle 
(Rochefort). Retour prévu à 18 h 30 à la 
gare de Jemelle.

♦

• Excursion n" 5
3  44 Le Bassin de la H aute Sûre ESS

Au cœur de l’Ardenne centrale, loin des 
reliefs tourmentés des vallées de la basse 
Semois ou de l’Ourthe, se trouve confiné 
à la frontière belgo-luxembourgeoise, le 
Bassin de la Sûre.

Le paysage est envoûtant, mais cepen
dant bien différent de celui d ’hier, où lan
des à bruyères, prairies humides et marais 
tourbeux étaient exploités par les paysans 
qui ne reculaient pas devant l’ingratitude 
du climat et du sol.

C ’est maintenant un pays rural où domi
nent les vertes prairies engraissées, les cul
tures et les plantations de résineux qui sont 
venues couronner les collines ou assombrir 
les fonds de vallée.

Restent çà et là des prairies humides que 
l’on fauchait pour la litière ou le foin et qui 
sont maintenant des sites de grand intérêt 
biologique, abritant une flore et une avi- 
faune sauvage, rarissime depuis l’intensi
fication de l’agriculture.

Grâce à l’action des RNOB, plusieurs 
zones de grand intérêt ont pu être érigées 
en réserves naturelles. Un projet de parc 
naturel transfrontalier se discute... et la 
Cigogne Noire est revenue nicher dans la 
région.

Départ à 9 h 30 en car de la gare de Lon- 
glier (Neufchâteau). Retour prévu à la gare 
de Jemeppe pour 18 h.

• Excursion n" 6 
® La L orraine belge e s

Au sud du massif ardennais commence 
un pays de douces collines boisées qui s’éti
rent d ’est en ouest en altenance avec de lar
ges dépressions, où se sont installés des vil
lages «tout en longueur»... Voici la 
Lorraine que l’on découvre dès que l’on 
atteint la vallée de la Semois.

Entre Arlon et Chantemelle de grands 
marais étaient jadis exploités par les popu
lations locales qui y trouvaient la tourbe, 
la litière et le foin.
Il ne reste plus aujourd’hui que quelques 
lambeaux de ces terres humides d ’un inté
rêt botanique exceptionnel, dont une par
tie a pu être érigée en réserve naturelle à 
l’initiative des RNOB.

En se dirigeant vers le sud, on traverse 
les forêts lorraines : hêtraies et chênaies où 
fleurit notamment l’asperule qui parfume 
le maitrank.

Au fil du voyage, la Lorraine nous 
dévoile ainsi ses facettes pittoresques et 
méconnues. Tout au sud, Torgny nous 
attend, avec ses pelouses calcaires, ses 
vignes et ses maisons méridionales.

Départ à 9 h 30 en bus à la gare d ‘Arlon. 
Retour prévu à la gare d ’Arlon pour 18 h.

• Excursion n° 7 
® 44 Le plateau des Tailles e s

De vastes étendues où forêts de conifè
res succèdent aux prairies verdoyantes, des 
vallées plus ou moins encaissées, des villa
ges touristiques, voici comment le massif 
ardennais peut apparaître aujourd’hui au 
promeneur qui vient y chercher les quel
ques bouffées de nature que la ville lui 
refuse.

A l’origine couvert de vastes forêts feuil
lues, des siècles d ’exploitation agropasto
rale y avaient créé un paysage largement 
ouvert, de landes et de fagnes. Forêts, lan
des et tourbières permettaient d ’élever le 
bétail, de se chauffer, de cultiver de mai
gres céréales sur des essarts qui s’appau
vrissaient vite.

On l’imagine de nos jours essentielle
ment rural. Ce fut pourtant un lieu 
d ’industrie où prospéraient les exploita
tions de phyllades ou de coticule, les for
ges... On y a même recherché l’or dans 
quelques ruisseaux miraculeux.

Avec l’expansion des plantations de rési
neux et de l’agriculture intensive, le visage 
de la vieille Ardenne a radicalement 
changé.
Il a fallu ériger en réserves naturelles les 
dernières tourbières, les dernières landes.

Avec les vieux villages préservés, elles 
seules peuvent encore nous raconter 
comme vivaient nos aïeux il y a seulement 
cent ans.

Départ à 9 h 30 en car de la gare de 
Vielsalm.

<1 La cigogne noire. C liché J .M . Reyero.
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Parc na ture l des H autes-Fagnes. C liché R. 
Schum acker.

• Excursion n" 8
3  44 Le parc naturel H autes Fagnes-

Eiffel e æ

Créé en 1971, le parce naturel s’étend sur 
des milliers d ’ha de forêts, fagnes et tour
bières, mais aussi sur des vallées où serpen
tent des rivières encore sauvages.

Au sein de ce vaste ensemble paysager, 
la réserve naturelle des Haute Fagnes cons
titue un des points d ’orgue.
On y découvre la flore exceptionnelle des 
tourbières hautes, créées par l’accumula
tion des sphaignes, et qui abritent des espè
ces botaniques montagnardes.

Au Brackvenn, de nombreuses dépres
sions circulaires, les palses, nous expli
quent aussi l’époque où notre climat sor
tait de la dernière glaciation.

C ’est encore, par exemple, la vallée de 
la Holzwarche où, durant des siècles, des 
générations de paysans ont fauché l’herbe 
sauvage dans les prairies semi-naturelles 
périodiquement irriguées par abissage.

A ujourd’hui ceinturées par les planta
tions sombres et stériles de résineux, ces 
prairies constituent des milieux d ’un très 
grand intérêt biologique.
Heureusement, quelques-unes sont cons
tituées en réserves naturelles RNOB.

Départ à 9 h en car de la gare de Verviers; 
second rendez-vous à 9 h 30 à la gare 
d ’Eupen. Retours prévus à 17 h 30 à Eupen 
et 18 h 15 à Verviers.

® ±4 Périple en B rabant w allon a

Au départ de l’église de Lincent dans la 
province de Liège, l’excursion permettra 
de découvrir Ie Brabant wallon et les nom
breuses activités organisées à l’occasion de 
la Journée du Patrimoine. Des visites sont 
prévues au musée du Premier Corps de 
Cavalerie à Jandrain, au musée d ’Orp, au 
Domaine provincial d ’Hélécine (voir 
p. 32). C ’est là à 16 h que l’on assistera à 
l’arrivée de la Chevauchée du Chemin des 
Moines, fête annuelle et 5° du nom. 
Ensuite, la promenade se poursuivra par 
Jodoigne et son circuit de la pierre de 
Gobertange et le musée agricole de Beau- 
vechain (voir p.), pour se terminer au châ
teau de Grez-Doiceau où, vers 19 h 30, un 
concert mettra en scène « Les Noces de 
Figaro» sous la houlette de Françoise 
Hennaut.

Organisateurs : Histoire et Civilisation en 
Brabant Wallon Asbl. Départ: église de 
Lincent (province de Liège) à 9 h. Voitu
res privées. Accès gratuit. Concert facul
tatif: 300 Frs par personne.

M aison rurale en pierre de G obertange à M elin  (Jodoigne). C liché A d m i
nistration du  P atrim oine.
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TOURING SECOURS

©Circuits des Colombages E S
Construction relativement rapide et éco

nomique, le pan de bois de colombage est 
très fréquent en Ardenne du nord-est où la 
matière première — le bois — abonde.

La qualité et les grandes dimensions des 
arbres ont permis un mode d ’assemblage 
particulier, appelé « à poteaux montant de 
fond», c’est-à-dire où les éléments verti
caux aux pignons (poteaux) sont d ’une 
seule venue.

Le remplissage traditionnel est en to r
chis sur clayonnage, souvent de coudrier. 
Un badigeon de chaux protège les pan
neaux. Cette couche, blanche aujourd’hui, 
parfois teintée jadis, contribue largement 
à l’unité architecturale des villages de la 
région.

Traditionnellem ent, ces bâtiments 
étaient couverts de toitures en cherbins, 
grandes dalles de schiste dessinant des 
lignes obliques.

A l’exception de la ville de Stavelot, les 
habitations étaient tricellulaires avec logis 
largement éclairé au pignon, étable au cen
tre, et grange. L ’accès au logis, en retrait, 
était souvent couvert par un prolongement 
de la toiture formant auvent.

Organisteur: Touring secours. Départ: 
Square Frère Orban, 1040 Bruxelles à 8 h. 
Retour prévu à Bruxelles à 18 h. Prix: 1000 
F  par personne (déjeuner libre). Visites 
guidées. Itinéraire: Bruxelles, Liège, 
Remouchamps, Stoumont, La Gleize, 
Roanne, Francorchamps, Stavelot, Ver- 
viers. Réservations: Touring Club Belgi
que; tél. 02/233.25.65.

A R uy, 20 S to u m o n t. P ignon en colom bage. C liché A d m in is tra tio n  du  
Patrim oine.

V  M aison en colom bage à M o u lin -d u -R u y ; (S toum on t). C liché A d m in is tra tio n  d u  P atrim oine.
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Compte tenu de la coordination néces
saire entre francophones et Flamands, un 
programme spécifique a été établi pour 
Bruxelles-Capitale. 11 fait l ’objet de deux 
publications particulières à paraître le 20 
août 1990. La Journée du Patrimoine dans 
la Région de Bruxelles-Capitale détaille et 
illustre le programme général. Une bro
chure Circuit Royal des Musées reprend les 
oeuvres exceptionnellement exposées dans 
douze musées de la Capitale. Pour tout 
renseignement: Secrétariat de la Journée 
du Patrimoine Bruxelles : Fondation Roi 
Baudouin, 21, rue Brederode, 1000 
Bruxelles. Tél. 02/511.18.40.

Les activités prévues le 9 septembre 
1990, dont vous trouverez quelques exem
ples ci-dessous, sont regroupées autour de 
quatre grands thèmes.

1. C IR C U IT  R OY AL DES M USEES

Quelques grands musées de la Capitale, 
installés dans des bâtiments remarquables, 
mettent en évidence une pièce de leurs col
lections se rapportant à la Dynastie afin de 
s’inscrire parmi les manifestations d ’hom
mage au Roi :

H  MUSEES ROYAUX DES BEAUX-
ARTS DE BELGIQUE 

Musée d ’Art Ancien [J 
Œ uvre: statue du Roi Léopold Ier en 
marbre blanc (1853). Sculpteur: G. Geefs.

rue de la Régence, 3,
1000 Bruxelles.
Tél. 02/513.96.30.

H MUSEES ROYAUX D’ART 
ET D’HISTOIRE 

Œ uvre:  le Papyrus de Léopold II (docu
ment de l’an 16 du Pharaon Ramses IX - 
vers 1126 av. J.C .).

Parc du Cinquantenaire, 10, 
1040 Bruxelles.
Tél. 02/733.96.10.

B  TOUR JAPONAISE 
Œ uvre:  vase en porcelaine blanche à 
motifs floraux bleu cobalt. Don de Meiji, 
Empereur du Japon au Roi Albert Ier.

Avenue Van Praet, 44,
1020 Bruxelles.
Tél. 02/268.16.08.

H MUSEE BELLEVUE 
Œ uvre: voiture hippomobile de type 
« Duc » ayant appartenu à la Princesse Clé
mentine.

Place des Palais, 7,
1000 Bruxelles.
Tél. 02/511.44.25.

H  BIBLIOTHEQUE ROYALE 
ALBERT Ier 

Palais de Charles de Lorraine.
Œ uvre: intérieur du Palais de Charles de 
Lorraine. Livre d ’Or de la Bibliothèque 
Royale avec signatures de nos souverains.

Place du Musée 
1000 Bruxelles.
Tél. 02/519.53.57.

a  MUSEE NUMISMATIQUE ET HIS
TORIQUE DE LA BANQUE NATIO
NALE DE BELGIQUE 

Médaille d ’or frappée en 1951 à l’occasion 
de l’avènement du Roi Baudouin.

Rue du Bois Sauvage, 9, 
1000 Bruxelles.
Tél. 02/221.22.06.

3 MUSEE ROYAL DE L ’ARMEE 
ET DE PHISTOIRE MILITAIRE 

Œ uvre: uniforme du Roi Léopold II, 
Chevalier de l’Ordre de la Jarretière.

Parc du Cinquantenaire, 3,
1040 Bruxelles.
Tél. 02/733.44.33 - 02/734.52.52 
02/733.98.24.

B  MUSEE DE LA DYNASTIE 
Œ uvre: maquette du premier train belge 
( 1895) offerte au Prince Baudouin en 193 8.

Rue Brederode, 10,
1000 Bruxelles.
Tél. 02/511.55.78.

aC E N T R E  BELGE DE LA BANDE 
DESSINEE ^

Œ uvre: bande dessinée en quatre planches 
originales par le célèbre dessinateur belge 
Jije, narrant la rencontre du Roi Baudouin 
et d ’Eddy Merckx au château de Laeken.

Rue des Sables, 20,
1000 Bruxelles.
Tél. 02/219.19.80.

3  MUSEE DES POSTES
Œ uvre: timbre postal à l’effigie du Roi
Léopold Ier, dessiné par H. Robinson.

Grand Sablon, 40,
1000 Bruxelles.
Tél. 02/511.98.40 - 02/511.77.40.

B  AUTOWORLD
Œ uvre:  automobile Minerva 1910, 
modèle « Landaulet », utilisée par la Cour 
à l’époque du Roi Albert Ier.

Parc du Cinquantenaire, 11,
1040 Bruxelles.
Tél. 02/736.41.65.

B  MUSEE DES CHEMINS DE FER 
BELGES

Œ uvre: train royal comprenant une loco
motive et trois wagons. Ce train mis en ser
vice par le Roi Albert Ier, est encore utilisé 
par le Roi Baudouin.

Gare du Nord  
Rue du Progrès, 76,
1000 Bruxelles.
Tél. 02/218.60.50 ext. 6279.

La publication bilingue — ensemble de 
fiches sous pochette — est en vente à 
l’accueil des musées lors de la Journée du 
Patrimoine : 50 Frs.
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2. M O N U M EN TS N A TIO N A U X

• A U D ER G H EM  
U Prieuré de Val D uchesse^!

Ancien couvent de religieuses domini
caines, le plus ancien établi en Belgique, 
fondé en 1262 par Aleyde de Bourgogne, 
duchesse-régente de Brabant, veuve 
d ’Henri III. Dégradés et incendiés au 
milieu du XVIe siècle lors des guerres de 
religions, les bâtiments conventuels et 
l’église furent restaurés ou reconstruits peu 
après. Seul subsiste de cet ensemble le 
«château» de la prélature, édifié en 1780 
en style Louis XVI et modifié en 1910. 
Désaffecté en 1794 lors de la suppression 
des couvents par Joseph II, puis vendu à 
la Révolution, le domaine comprenant la 
hêtraie, les jardins à la française, la pièce 
d ’eau et les fontaines, devint propriété de 
l’Etat en 1930, lorsque le baron Dietrich 
l’offrit à la Donation royale. Depuis 1956, 
l’édifice remis en état abrite les réunions 
internationales et gouvernementales.

Adresse: boulevard du Souverain, 1160 
Auderghem (visite du domaine).

U Chapelle S te -A n n e ^

Primitivement église paroissiale du vil
lage d ’Auderghem, la chapelle romane du 
XIIe siècle, remaniée en 1667, désaffectée 
en 1843 et restaurée en 1917 sous la direc
tion du chanoine R. Lemaire, fut incorpo
rée à ce moment au domaine de Val 
Duchesse.

Le vaisseau mononef en moellons de 
grès est précédé d ’une tour carrée d ’allure 
fortifiée percée actuellement de quatre 
fenêtres géminées dont seule la baie vers la 
nef est d ’origine. Aucun escalier ne mène 
aux étages voûtés de la tour destinée à ser
vir de refuge accessible par une échelle 
mobile. La nef communique avec le chœur 
par un arc triomphal en plein cintre recons
titué en 1917. Le mur sud de la nef ( droite) 
et cette partie du chœur à chevet plat sont 
d ’origine.

Le mobilier, dessiné par le chanoine 
Lemaire, comprend entre autres deux 
autels latéraux dédiés à Ste-Anne et à la 
Vierge et s’inspire des restes retrouvés sous 
les remblais.

Adresse: angle de l ’avenue Val Duchesse et 
de la clrève du Prieuré, 1160 Auderghem.

• BRU X ELLES 
H Palais Royal ^

Face au parc, l’ensemble monumental 
groupe des constructions édifiées depuis la 
fin du X V IIIe siècle ju sq u ’au règne 
d ’Albert Ier, masquées par une façade du 
début du XXe siècle, d ’allure néo-classique.

Trois hôtels de maître, sur les plans de 
l’architecte L. Montoyer entre 1783 et 
1786, servirent de point de départ au palais 
projeté par le roi Guillaume 1er, aménagé 
sur les plans des architectes Ch. Vander 
Straeten puis T.Fr. Suys entre 1820 et 
1829.

Le palais dans lequel Léopold Ier s’ins
talle en 1831 constitue le noyau du com
plexe actuel, résultat de travaux d ’agran
dissement à partir de 1853 mais surtout 
après 1865, à la demande de Léopold II qui 
entend développer et embellir son palais de 
Bruxelles. Plusieurs campagnes, confiées 
aux architectes A. Balat (jusqu’en 1895), 
A . Maquet ( 1904 à 1911 ), en particulier la 
façade (place des Palais) et O. Flanneaux 
(jusqu’aux années 1930), lui confèrent sa 
physionomie actuelle. A l’intérieur, les 
escaliers, les salons, la salle Empire et la 
salle du Trône, richement décorés, témoi
gnent du travail d ’artistes belges et fran
çais réputés des XIXe et XXe siècles.

A dresse : place des Palais, 1000 Bruxelles.

il  Palais des Académies ^

Ancien palais du prince d ’Orange, siège 
actuel de cinq des sept académies belges. Cet 
édifice monumental néo-classique, com
mandé en 1815 à l’architecte Ch. Vander

Straeten par Guillaume Ier pour son fils le 
prince d ’Orange, terminé en 1824 et amé
nagé intérieurement en 1825 selon le pro
jet de l’architecte T.Fr. Suys, fut habité par 
le prince de 1828 à 1830. Après séquestres 
et diverses utilisations, puis aménagement 
intérieur supprimant l’escalier d ’honneur 
pour agrandir la salle du 1er étage, de 1859 
à 1862 sur les plans de l’architecte G. De 
Man, il fit l’objet d ’un projet de transfor
mation en Palais des Beaux-Arts de style 
éclectique par J.P . Cluysenaer, puis devint 
en 1876 siège de l’Académie royale des 
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts.

Les façades, d ’une symétrie rigoureuse, 
sont cantonnées de pavillons d ’angle per
cés de fenêtres à fronton triangulaire et 
ornés de bas-reliefs allégoriques placés en 
1879 et représentant les Arts, les Lettres, la 
Médecine et les Sciences. Complétant la 
rénovation des façades et des toitures, la 
restauration intérieure de 1969 à 1976 sur 
les plans de l’architecte S. Brigode, a réta
bli la disposition initiale. La galerie de mar
bre est particulièrement remarquable avec 
ses lambris de marbre rouge de Beaumont, 
son riche décor de stucs blanc et or et son 
plafond en berceau à compartiments ornés 
de caissons à rosace. L’ancienne « salle du 
trône », terminée en hémicycle avec galerie 
à colonnade corinthienne à l’étage est par
quetée de chêne et palissandre avec la date 
de 1828 incrustée et lambrissée de marbre.

Le parc, entouré d ’une balustrade ponc
tuée de vases et de groupes allégoriques, 
renferme des statues de personnalités célè
bres, politiques ou scientifiques, entre 
autres A. Quetelet, J. Destrée et J.S. Stas.

Adresse: rue Ducale, 1, 1000 Bruxelles.

H Ecuries du Roi

Anciennes écuries édifiées vraisemblable
ment en même temps que le palais, en 
1823-1825 : ensemble de bâtiments de plan 
rectangulaire autour d’une cour carrée, com
plété par un manège et, en 1854, par un bâti
ment de service le long du mur de clôture, 
transformé lui aussi en écuries. Affectés 
ensuite à l’usage d’écuries de la Cour et de 
remise à carrosses, les bâtiments sont desti
nés, après travaux et démolition du manège, 
à abriter la bibliothèque des Académies.

A dresse : A  l ’angle de la place du Trône et 
de la rue Ducale, 1000 Bruxelles.

H Palais de J u s t ic e ^

De sa masse monumentale, le gigantes
que édifice construit sur les plans de 
l’architecte J. Poelaert à partir de 1866, 
domine majestueusement le panorama de 
la ville, depuis le Galgenberg ou « m onta
gne de la potence». Inauguré en 1883, il 
nécessita plus de 20 ans de travaux. Depuis 
1976, le ravallement des façades et la res
tauration intérieure se poursuit.

En forme de parallélogramme, l’ensem
ble des bâtiments regroupés autour de huit 
cours intérieures, couvre 26.000 m2 et com
prend 27 salles d ’audience et 245 petites sal
les. La salle des Pas Perdus est éclairée par 
la coupole qui s’élève à 105 m de haut.
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Confiée à Jean Delville en 1908 et mise en 
place en 1911, la décoration de la cour d’assi
ses évoquait 1’« évolution de la Justice dans 
le Monde» et dans l’histoire. Les grands 
panneaux illustrant ce thème dans un style 
emphatique se rattachant au courant préra
phaélite, furent détruits en 1944 par un 
incendie. Ils sont remplacés depuis 1950 par 
des reproductions réduites des originaux.

Adresse: place Poelaert, 1000 Bruxelles.

H Pavillon des Passions hum aines ^
Conçu pour abriter le relief du sculpteur 

Jef Lambeaux, Pédicule d ’inspiration clas
sique est la première oeuvre officielle com
mandée à l’architecte Victor Horta, travail
lant alors dans l’atelier de l’architecte A. 
Balat. Construit en 1889, sous forme de tem
ple grec à portique et fronton, l’édifice 
annonce déjà les caractères originaux de 
l’oeuvre de l’architecte, comme la continuité 
entre les éléments appartenant à des plans 
différents et à l’utilisation de la ligne courbe, 
malgré l’adoption d ’un langage classique.
Adresse: parc du Cinquantenaire, 1040 
Bruxelles.

Il Arcade du C inquantenaire J

Le parc fut créé à l’occasion de l’Expo
sition de 1880 commémorant le 50e anni
versaire de l’indépendance du pays. Depuis 
1904-1905, il est dominé par l’élégante 
silhouette de l’arcade triomphale due 
à l’architecte français Charles Girault. 
Les trois baies de hauteur équivalente, 
rompant ici avec la tradition des arcs 
de triomphe à l’antique, sont séparées 
par des colonnes jumelées. Au pied, huit 
statues de femmes représentent les pro
vinces, excepté le Brabant. L ’attique vers 
la ville s’orne d ’un cartouche allégori
que par J. Dillens, tandis qu ’une plaque 
de bronze, dans le passage, figure les 
profils des 5 rois de la Dynastie, par A. 
Courtensen 1957. L’ensemble est dominé 
par un quadrige de bronze, oeuvre de 
Th. Vinçotte et J. Lagae, récemment 
rénové.

La salle située au-dessus de l’arcade sera 
accessible.

Adresse: parc du Cinquantenaire, 1040 
Bruxelles.

<] C oupole d u  Palais de Justice  de Bruxelles. 
C liché A d m in is tra tio n  du P atrim oine.

• SA IN T-JO SSE 
Il Ancien observatoire [J

La construction de l’observatoire, pro
jetée en 1823, participe à l’aménagement 
des abords du boulevard de la Petite Cein
ture, sur le tracé des remparts de la 
deuxième enceinte urbaine protégeant la 
ville depuis le XIV e siècle. Sa construction 
débuta en 1826, sur les plans de l’architecte 
Auguste Payen qui dessina aussi ceux des 
aubettes d ’octroi aux différentes portes de 
la Ville, comme celles d ’Anderlecht et de 
Ninove, encore conservées. Comme celles- 
ci et comme les maisons bordant la place 
des Barricades créées à la même date de 
l’autre côté du boulevard, le bâtiment 
adopte le style néo-classique. Endommagé 
avant son achèvement par les combats de 
1830 et restauré peu après, il abrita, à partir 
de 1833, le premier observatoire, sous la 
direction de E. Quetelet. Après la cons
truction du nouvel observatoire à Uccle, en 
1883-1891 sur les plans de O. van Ryssel- 
berghe, il fut occupé par les services du 
Ministère de l’Agriculture.

Adresse : place Quetelet, 1030Saint-Josse.

3. CERCLES ET HOTELS DE M AITRE 
PR EST IG IE U X

H Le C oncert Noble ^

C ’est l’architecte Henri Beyaert qui 
construisit en 1873 ce vaste bâtiment com
portant un hall d ’accueil, une salle des fêtes 
et une grande salle de bal de style éclecti
que avec des réminiscences néo-classiques.

De 1983 à 1987, les groupes Planning
S.V. et Stabo en entamèrent la restaura
tion, et la destruction de la façade à rue qui 
fut remplacée par un bâtiment moderne.

Adresse: rue d ’Arlon, 82-84, 1040 
Bruxelles.

U L’H ôtel Tassel ^

La maison particulière de l’ingénieur 
Tassel fut édifiée en 1893 par Victor Horta, 
et restaurée en 1983-1984 par Jean Del- 
haye. Il s’agit de la première oeuvre moder
niste de H orta, rompant avec la tradition 
de la suite de pièces en enfilade, pour adop
ter l’esprit du style Art Nouveau créé à 
cette époque. Le plan original est inspiré 
par la forme du terrain, ici large et pro
fond, à front de rue. La symétrie du plan 
intérieur est marquée par la façade qui 
mêle les éléments structurels et les pierres 
de couleur soulignant le mouvement cur
viligne général. L’intérieur est constitué 
d ’une série de pièces intimes et de pièces 
d ’apparat reliées entre elles par un jeu
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d ’ouvertures et de perspectives. La magni
fique cage d ’escalier est entièrement déco
rée, au sol et sur les murs.

Adresse: rue Paul-Emile Janson, 6, 1050 
Bruxelles.

H L ’H ôtel Solvay Ç

Cet ancien hôtel particulier d ’Armand 
Solvay, fut construit de 1894-1896 en style 
Art Nouveau par Victor Horta. Le plan 
symétrique de la façade est dominé par les 
bow-windows qui émergent de sa partie 
centrale (l’étage inférieur a été modifié 
ultérieurement). L ’éclairage total prove
nant de la verrière du toit souligne 
l’ampleur des volumes répartis harmonieu
sement par un jeu de lignes horizontales et 
verticales. Horta a donné ici les preuves de 
son activité d ’architecte, mais aussi de 
décorateur et de dessinateur d ’un mobilier 
confortable (entièrement conservé) tou
jours parfaitement intégré. Celui-ci est 
caractérisé par une construction métallique 
apparente et par la succession de grands 
vitrages pouvant donner vue sur le tout.

Adresse: avenue Louise, 224, 1050 
Bruxelles.

D étail de la fa ç a d e  de l ’h ô te l Tassel. C liché  
J. Evrard.

H Le Résidence Palace ^

Edifié de 1922-1928 sur les plans de 
l’architecte suisse Michel Polak, ce vaste 
complexe de 180 appartements offrait 
simultanément tous les services d ’un hôtel 
de première classe et les avantages d ’une 
habitation privée luxueuse.

Implantée dans un nouveau quartier, 
entourée de maisons bourgeoises, cette 
construction résolument moderne pour 
l’époque proposait à ses habitants la pre
mière vue panoramique sur Bruxelles. 
C ’est dans l’esprit des divertissements pré
vus que furent construits, au sein même de 
l’établissement, un théâtre avec scène 
machinée et une piscine pompéienne aux 
murs recouverts de peintures polychromes.

Le Résidence Palace ne connaîtra mal
heureusement jamais le succès escompté, 
et abrite maintenant des bureaux ministé
riels au milieu des extensions de la CEE.

Adresse: rue de la Loi, 155, 1040 
Bruxelles.

U Le Cercle Royal G aulois artistique
et littéraire ^

Avec le théâtre royal du Parc et le pavil
lon d ’orchestre, l’ensemble constitue les 
vestiges du Waux Hall créé dans le Parc 
royal par les frères A. et H. Bultos. Les 
constructions sont attribuées à l’architecte 
L. M ontoyer. Façade néo-classique 
enduite. Intérieur constitué d ’une succes
sion de salons richement décorés, prévus 
pour des réceptions, des réunions et des 
bals.

Adresse: rue de la Loi, 5, 1000 Bruxelles.

4. P R O G R A M M E  D ES C O M IT E S  
LOCA UX

Des responsables communaux, des cer
cles d ’histoire et des associations qui oeu
vrent à la mise en valeur du cadre de vie se 
sont regroupés en comités locaux. Ils pro
posent le 9 septembre 1990 un large éven
tail de visites de bâtiments dans les 19 com
munes que comprend la Région de 
Bruxelles-Capitale. Ces monuments seront 
généralement accessibles entre 10 H et 18
H. En voici quelques exemples:

• A N D ER L E C H T  
I l  M aison d ’Erasm e Ç

La Maison d ’Erasme ainsi appelée parce 
que le célèbre humaniste, alors en exil, y 
séjourna cinq mois en 1521, est datée de 
1515.

Acquise par l’Administration commu
nale en 1930 afin d ’y établir un musée 
d ’histoire locale, la maison est devenue 
depuis, grâce à ses intéressantes collec
tions, un centre d ’études de l’Humanisme 
et de la Renaissance.

Adresse: rue du Chapitre, 31, 1070Ander- 
lecht.

• A U D ER G H EM  
H C hâteau de Trois-Fontaines J!

A la lisière de la Forêt de Soignies, ce 
bâtiment du XIV e siècle était à l’origine la 
maison de plaisance du Duc Jean III de 
Brabant, puis devint vers 1400 prison pour 
délinquants.

C ’est le seul édifice connu ayant rempli 
cette fonction en Brabant. Celle-ci jointe 
à l’isolement, rendit l’édifice vulnérable et 
du donjon de 1329 ne subsiste plus 
aujourd’hui que les fondements. En revan
che, le corps principal, vestige d ’une 
reconstruction du XVIe siècle a fait l’objet 
de 1973 à 1976 d ’une campagne de restau
ration.

Propriété de l’Etat, le château-prison est 
géré par une association qui y organise des 
expositions.

Adresse: chaussée de Wavre, 2241, 1160 
Auderghem.

• BRU X ELLES 
I l  Chapelle des Brigittines Ç

Sur un terrain acquis par les Brigittines 
de Termonde en 1637, l’architecte Léon 
Van Heil réalisa l’église de style baroque 
entre 1663 et 1667.

Classée en 1936, la façade présente au 
rez-de-chaussée quatre pilastres d ’ordre 
dorique qui supportent l’entablement et 
encadrent une porte cintrée décorée de 
volutes et de guirlandes. La partie supé
rieure est pourvue d ’un gable décoré d ’une 
statue du Christ. L’intérieur est mononef, 
divisé en six travées couvertes d ’une voûte 
sur croisée d ’ogives. Il est éclairé latérale
ment par des fenêtres en plein cintre.

Après la suppression de l’ordre en 1784, 
les destinées du bâtiment seront des plus 
diverses. Entrepôt de livres ou de bois, la 
chapelle a également servi de pharmacie 
militaire et d ’école.

Restauré de 1964 à 1975, l’édifice est mis 
actuellement à disposition par la Ville de 
Bruxelles pour l’organisation de manifes
tations culturelles.

Adresse: Petite rue des Brigittines, 1000 
Bruxelles.

• ETTERBEEK
H Caserne de W itte de Haelen Ç

Ainsi dénommée, au lendemain de la 
première guerre mondiale, en hommage au 
général vainqueur de l’armée allemande à 
Haelen le 12 août 1914, la caserne a été 
construite de 1876 à 1879 selon les plans de 
Félix Ch. Pauwels (1820-1877). Les sculp
tures visibles du boulevard Général Jac
ques sont l’oeuvre de Ch. Auguste Fraikin 
(1817-1893).

Le 1er Régiment des Guides s’y installa 
en 1878. Mais après la seconde guerre 
mondiale, la gendarmerie a pris la relève 
des régiments de cavalerie et d ’artillerie.

La caserne de Witte de Haelen est deve
nue la seule caserne de cavalerie de toute 
la Belgique puisqu’elle abrite la totalité des 
335 chevaux de la Gendarmerie, seule arme 
à posséder encore des unités montées.
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Adresse: boulevard Général Jacques 
(entre les avenues du 2e Régiment de Lan
ciers et Nouvelle), 1040 Etterbeek.

• JE T T E
H Ancienne dem eure abbatiale 

de D ie leghem ^

Des bâtiments de l’ancienne abbaye de 
Dieleghem, fondée en 1095, seul subsiste 
aujourd’hui le palais abbatial édifié en 
1775 par l’architecte Laurent B. Dewez. De 
style classique, l’édifice a fait l’objet d ’une 
campagne de restauration en 1967-1972 
sous la direction de Simon Brigode.

Classé en 1953, il abrite actuellement la 
salle des mariages, des salles de concert et 
d ’exposition ainsi que les musées du Comté 
de Jette et de la Figurine historique.

Adresse: rue Jean Tiebackx, 14, 1090 Jette.

•  SCH A ERBEEK  
H H ôtel com m unal

Dès 1881, un concours fut lancé afin de 
doter l’entité d 'un  bâtiment monumental, 
symbolisant l’autorité communale.

Faute d ’un projet répondant à la fois à 
ce programme ambitieux et aux limites 
budgétaires, le concours fut annulé mais
les travaux furent néanmoins confiés à Chapelle des Brigittines à Bruxelles. Cliché A dm inistra tion  du Patrimoine. 
l’architecte J .J . Van Ysendijck, dont le 
projet avait été primé. L ’hôtel fut inauguré 
en 1887.

Très inspiré par le XVIe siècle finissant, 
l’architecte conçut l’hôtel dans un style 
néo-renaissance flamande jouant sur une 
grande variété de matériaux.

Détruit par un incendie criminel en 
1911, le bâtiment fut reconstruit fidèle
ment par le fils de l’architecte, M. Van 
Ysendijck, qui assura la modernisation de 
l’équipement et également l’adjonction 
d ’une aile arrière.

L ’inauguration des locaux reconstruits 
et agrandis eut lieu le 1er juin 1919 en pré
sence du Roi Albert Ier.

Adresse : place Colignon, 1030 Schaerbeek.

• W A TER M A EL-B O ITSFO R T
Ferme Tercoigne

Construite en briques espagnoles sur 
assises de pierre, la ferme Tercoigne com
prend actuellement deux bâtiments sépa
rés par un étroit passage donnant accès à 
une cour intérieure.

On trouve trace de la ferme dès le XVe 
siècle. Elle est un des très rares témoins 
d’une telle ancienneté sur le territoire com
munal.

Sur le site de l’étang Tercoigne classé et 
aménagé, cette propriété communale fait 
l’objet depuis plus de vingt ans de travaux 
et restauration.

Désormais, la volonté existe de faire 
classer le bâtiment, de poursuivre sa res
tauration et sa réaffectation à des fins cul
turelles.

Adresse: rue de la Bifurcation (entre la rue 
du Brillant et l ’avenue Chartes Michiels), 
1170 Watermael-Boisfort.
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LISTE DES ACTIVITES

W A L L O N I E

M onum ents, parcs et jardins

BRABANT
Chapelle de l’Ermite à Braine-PAlleud 12 
Hôtel de ville de Braine-PAlleud 12 
Chapelle Sainte-Croix à Braine-le-Château 12 
Parc, château et ferme de Beausart Grez-Doiceau) 31 
Tour de Moriensart à Céroux-Mousty (Ottignies-Louvain-la- 

Neuve) 53
Eglise de Mousty à Céroux-Mousty (Ottignies-Louvain-la- 

Neuve) 53
Château et parc de Bois-Seigneur-Isaac à Ophain (Braine- 

l’AlIeud) 12
Ferme du Douaire à Ottignies (Louvain-la-Neuve) 52 
Château de Rixensart 56

HAINAUT
Château Bourlu à Ath 7 
Tour et site Burbant à Ath 7 
Ancienne Académie de dessin à Ath 7 
Château et parc d ’Attre (Brugelette) 13 
Eglise St-Aybert à Bléharies (Brunehaut) 13 
Château de Lestriverie à Bois-de-Lessines (Lessines) 38 
Chapelle des Gisants à Bois-de-Lessines (Lessines) 38 
Chapelle funéraire des Seigneurs de Boussu 12 
Eglise St-Géry à Braine-le-Comte 13 
Château de Chimay 17 
Eglise St-Laurent à Couillet (Charleroi) 15 
Château de Trazegnies (Courcelles) 18 
Château et parc de la Follie à Ecaussinnes d ’Enghien (Ecaus- 

sinnes) 20
Château-fort et potager d ’Ecaussinnes-Lalaing (Ecaussinnes) 20
Le parc et les monuments d ’Enghien 21
Parc du château du Bois Lombut à Gosselies (Charleroi) 15
Château d ’Havré (Mons) 45
Couvent St-Jacques au Roeulx 38
Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines 39
Parc du Coron à Leuze 39
Collégiale St-Pierre à Leuze 39
Bibliothèque communale à Leuze 39
Château de Louvignies (Soignies) 59
Eglise de la Sainte-Vierge à Merbes-Ste-Marie (Merbes-le- 

Château) 44 
Château de Grand Champ à Meslin-l’Evêque (Ath) 7 
Conservatoire de Mons 45 
Casemates de Mons 46 
Couvent des Capucins à Mons 46 
Tour Valenciennoise à Mons 46 
Moulin de la Marquise à Moulbaix (Ath) 8 
Hôtel de Ville de Mouscron 47 
Eglise St-Barthélemy à Mouscron 47 
Maison Picarde à Mouscron 48 
Abbaye et parc d ’Oignies (Aiseau) 5 
Parc du château de Presles (Aiseau) 5 
Temple protestant de Rongy (Brunehaut) 14 
Parc et chapelle du Vieux Cimetière à Soignies 60 
Abbaye d ’Aulne à Thuin - Gozée (Thuin) 63 
Citadelle de Tournai 63
Abbaye de Bonne Espérance à Vellereille-les-Brayeux 

(Estinnes) 23
Eglise paroissiale St-Martin de Vergnies (Froidchapelle) 29 
Parc et cour du château-ferme de Vergnies (Froidchapelle) 29

LIEGE
Château et parc d ’Aigremont (Les Awirs-Flémalle) 27 
Champ funéraire de Robermont à Bressoux (Liège) 40 
C hâteau de Crawez (Clerm ont-sur-Berw inne-Thim ister- 

Clermont) 63
Eglise de l’ancien couvent des Frères Capucins à Eupen 24 
Maison Gospert à Eupen 24 
Eglise St-Nicolas à Eupen 24

Kaperberg, 2-4 à Eupen 24
Château de Fallais (Braives) 13
Château et parc de la petite Flémalle à Flémalle 27
Ancien presbytère de Hermalle-sous-Huy (Engis) 22
Eglise St-Martin à Hermalle-sous-Huy (Engis) 22
Ferme du château d ’Hermalle-sous-Huy (Engis) 22
Ferme du château de Famelette à Huccorgne (Wanze) 69
Collégiale Notre-Dame de Huy 34
Fort de Huy 34
Château et parc de Jehay (Bodegnée-Amay) 5 
Eglise de l’Assomption de la Sainte-Vierge à La Gleize 

(Stoumont) 62 
Château et parc de Waleffe (Les Waleffes-Faimes) 25 
Champ funéraire de Robermont à Bressoux (Liège) 40 
Académie Royale des Beaux-Arts à Liège 41 
Ancienne abbaye St-Laurent à Liège 40 
Basilique St-Martin à Liège 41 
Fort de la Chartreuse et parc des Oblats à Liège 41 
Maison Chamart à Liège 41 
Palais des Princes-Evêques à Liège 41 
Société Libre d ’Emulation à Liège 41 
Tour aux Joncs à Liège 41
Ancienne glacière du parc d ’acclimation à Liège 42 
Eglise St-Georges à Limbourg 43 
Château et parc des Comtes de Marchin à Modave 44 
Cimetière américain des Ardennes à Neuville-en-Condroz 

(Neupré) 51
Chapelle privée de la Décollation de St-Jean-Baptiste à Nispert 

(Kettenis-Eupen) 25 
Château et parc de Reinhardstein à Ovifat - Robertville 

(Waimes) 68 
Château de Raeren 55 
Parc du château de Saives (Faimes) 25 
Gendarmerie à Spa 60 
Justice de Paix à Spa 60 
Eglise St-Sébastien à Stavelot 61 
Fort de Tancrémont (Pepinster) 54
Moulin du Ry de Vaux et maison Lochet à Vaux-sous-Olne 

Nessonvaux-Trooz) 64 
G rand’Poste de Verviers 64
Chapelle romane St-Bartholomé de Wiesenbach (St-Vith) 58 

LUXEMBOURG
Porte de Trêves et maison Mathelin à Bastogne 9
Forge Roussel à Lacuisine (Florenville) 28
Eglise St-Remacle à Opont (Paliseul) 53
Hôtel de ville à Saint-Hubert 57
Ancienne église Ste-Gertrude à Tenneville 62
Château-ferme du Monceau à Juseret (Vaux-sur-Sûre) 64

NAMUR
Lavoir de Chour de Vaux à Alle-sur-Semois (Vresse-sur- 

Semois) 68 
Château et jardins d ’Annevoie (Anhée) 6 
Château de Beauraing 10 
Parc du château de Bioul (Anhée) 6 
Château et parc de Bouvignes (Dinant) 19 
Eglise St-Lambert de Bouvignes (Dinant) 19 
Eglise St-Hadelin à Celles (Houyet) 33 
Château de Corroy-le-Château (Gembloux) 29 
Château et jardin de Crupet (Assesse) 6 
Château et parc de Dave (Namur) 48 
Citadelle de Dinant 19 
Parc du château de Flawinne (Namur) 48 
Château de Franc-Warêt (Fernelmont) 26 
Château et jardins de Freÿr (Waulsort-Hastière) 32 
Ancienne abbaye bénédictine de Gembloux 30 
Chapelle St-Pierre à Goesnes (Ohey) 51 
Château et site d ’Harlue (Bolinne-Eghezée) 20 
Château et parc de Hodoumont (Jallet-Ohey) 51 
Chapelle St-Laurent à Hour (Houyet) 33
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Chapelle du Cimetière à Hour (Houyet) 33
Chapelle St-Roch à Houyet 34
Abbaye de Leffe (Dinant) 19
Château d ’Arche à Maillen (Assesse) 6
Abbaye de Marche-les-Dames (Namur) 48
Citadelle de Namur 48
Palais provincial de Namur 49
Souterrains de Philippeville 54
Abbaye de Brogne à St-Gérard (Mettet) 44
Château et parc de Spontin (Yvoir) 71
Ferme-château de Treignes (Viroinval) 66
Château et parc de Vêves (Celles-Houyet) 33
Château et parc de Villers-lez-Heest (La Bruyère) 37
Jardin du château de Walzin (Dréhance-Dinant) 19

Fouilles archéologiques - Ruines - GroUes

BRABANT
Grottes de FoIx-les-Caves (Orp-Jauche) 52
Abbaye cistercienne de Villers-la-Ville 65
Ruines du château de W alhain-St-Paul (Walhain) 69

HAINAUT
Carrières du bois de la Malogne à Cuesmes (Mons) 45
Villa romaine de Gerpinnes 30
Fouilles de Liberchies (Pont-à-Celles) 55
Minières néolithiques de Petit Spiennes (Spiennes-Mons) 47
Site gallo-romain de La Coulbriée à Soignies 59
Site gallo-romain de Waudrez (Binche) 11

LIEGE
Château de Burg-Reuland 14
Grotte Walou à Fond de Forêt (Prayon-Trooz-Trooz) 64 
Grotte de la Belle Roche à Fraiture (Sprimont) 61 
Grotte de Ramioul (Ivoz-Ramet-Flémalle) 27 
Ruines de l’ancienne église de Lincent 42 
Puits du château de Logne (Vieuxville-Ferrières) 26 
Ruines du château de Logne (Vieuxville-Ferrières) 26 
Ruines du château de Moha (Wanze) 70 
Ancienne église abbatiale et vieux château de Stavelot 61

LUXEMBOURG
Site du Cheslé (Berisménil-La Roche-en-Ardenne) 38 
Ruines du château d ’Herbeumont 32
Visite de la villa romaine de Hollogne (Waha-Marche-en- 

Famenne) 43 
Vestiges de la villa romaine de Mageroy (Habay) 31 
Village sidérurgique de Marsolle (Libin) 40 
Site du Mont-Saint-Rahy (Bomal-Durbuy) 20 
Villa romaine de Nadrin (Houffalize) 33 
La villa romaine de Torgny (Rouvroy) 57 
Site archéologique de Wellin 70

NAMUR
Villa romaine de Champion (Emptinne-Hamois) 31 
Chantier de fouilles préhistoriques de Godinne-Chauveau 

(Yvoir) 70 
Hospice St-Gilles de Namur 49 
Grottes préhistoriques de Goyet (Gesves) 31 
Puits du château des Comtes à Rochefort 56

Chantiers de restauration

BRABANT
Abbaye cistercienne de Villers-la-Ville 65 

HAINAUT
Hôpital Notre-Dame à La Rose de Lessines 39 
Beffroi et vestiges des remparts du château comtal de Mons 46 
Ancienne caserne des sept Fontaines à Tournai 63 
Ancien séminaire de Choiseul à Tournai 63

LIEGE
Eglise St-Jean l’Evangéliste de Beaufays (Chaudfontaine) 16 
Château de Harzé (Aywaille) 8

L ’allée des Puits à Ochain (Clavier) 18
Porche du château de Libermé à Kettenis (Eupen) 25
Waux-Hall de Spa 60
Usine Bettonville à Verviers 64

LUXEMBOURG
Palais abbatial de Saint-Hubert 57 

NAMUR
Château-ferme de Courrière (Assesse) 6
Chapelle Saint-Pierre à Goesnes (Ohey) 51
Château de Fagnolles (Philippeville) 54
Château-ferme de Fernelmont 25
Hospice Saint-Gilles à Namur 49
Château d ’Ostin à Villers-lez-Heest (La Bruyère) 37

Ateliers, entreprises orientées vers la restauration

HAINAUT
Tailleurs de pierre à Maffe (Ath) 7 

LIEGE
Basilique St-Martin 41

LUXEMBOURG 
Ardoisières de Martelange 43

NAMUR
Carrières Dapsens à Yvoir 71
Artisans au travail à Sosoye-Maredret (Anhée) 6

A rchéologie industrielle

HAINAUT
Site de PHéribus à Cuesmes et Hyon (Mons) 45 
Site industriel du Grand Hornu (Hornu-Boussu) 12 
Site charbonnier du Bois-du-Luc à Houdeng-Aimeries (La Lou- 

vière) 37

LUXEMBOURG
Site de Montauban, des Forges et de la source pétrifiée à Etalle 23 
Village sidérurgique de Marsolle 40

NAMUR
Ardoisières de Alle-sur-Semois (Vresse-sur-Semois) 68 
Forges St-Roch à Couvin 18 
Gare de Florennes-Central 28

Circuits

BRABANT
Promenades à Braine-le-Château 12
Découverte de la pierre de Gobertange à Jodoigne 36
Centre ville à Jodoigne 36
Centre de Loupoigne (Genappe) 30

HAINAUT
Découverte de l’ilôt historique de la ville de Binche 11 
Découverte du centre ville à Charleroi 15 
Promenade nature dans le parc d ’Enghien 21 
Promenades découvertes d ’Enghien et de son patrimoine 21 
Excursion en brise-glace halé à l’ancienne à Houdeng-Goegnies 

(La Louvière) 37 
Rallye le long du Canal du Centre à Houdeng-Goegnies (La Lou

vière) 37
Itinéraire en bâteau sur la Sambre à Labuissière (Merbes-le- 

Château) 44
Musées et sites d ’archéologie industrielle à La Louvière 38 
Patrimoine industriel à Marchienne-au-Pont (Charleroi) 16 
Circuit des Templiers et des Sarrazins à Marcinelle (Charleroi) 16 
Sites et lieux réhabilités à Mons 46 
Promenade découverte de rénovation urbaine à Mons 46 
Découverte de St-Ghislain 57
Excursion dans la région des Hauts-Pays à Soignies 59
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LIEGE
Ferm es-château de C lerm ont-sur-B erw inne (Thim ister- 

Clermont) 63 
Le vieux Huy 34
Promenade du Geer à Lens-St-Servais (Geer) 29 
Découverte du quartier de Pierreuse à Liège 42 
Circuit urbain à Malmedy 43
Rallye cyclotouristique des monuments de Neuville-en-Condroz 

(Neupré) 51
Découverte du village et des environs de Soiron (Pepinster) 54
Circuit des fontaines à Spa 60
Circuit des glacières à Spa 60
Circuit des sources à Spa 61
Circuit des fontaines à Verviers 65
Les beaux-quartiers autour de 1900 à Verviers 65

LUXEMBOURG
Circuits découvertes du «Petit Patrimoine» à Attert 8
Ballade en tram à Blier (Ammonines-Erezée) 22
Site de Montauban à Etalle 23
Promenade pastorale à Forrières (Nassogne) 50
«Les vieilles pierres d ’Ardenne racontent» à Houffalize 33
Rallye des monuments de Marche-en-Famenne 43
Promenade de la Bèfve à Thimister 63
Découverte du village de Torgny (Rouvroy) 56
Monuments et sites à Virton 67

NAMUR
Découverte historique et monumentale d ’Andenne 5 
Fermes et châteaux d ’Andenne 5 
Découverte architecturale de Florennes 28 
Promenade découverte du patrimoine d ’Hanzinelle -Thy-le- 

Bauduin (Florennes) 28 
Découverte de la région de Hamois 32 
Rallye à Harlue (Bolinne-Eghezée) 20 
Circuit des fermes et grotte de Spy (Jemeppe-sur-Sambre) 35 
Rallye touristique (Jemeppe-sur-Sambre) 35 
Circuit Art Nouveau (Namur) 49 
Circuit des potales et enseignes à Namur 49 
Circuit des monuments à Namur 49 
Promenade à Matignolles (Treignes Viroinval) 66

M u sées

BRABANT
Musée agricole de Beauvechain 10
Musée de l’Eau et de la Fontaine à Genval (Rixensart) 56
Musée du Folklore à Ittre 35
Musée de la Forge à Ittre 35
Musée communal de Nivelles 51
Musée archéologique régional d ’Orp-le-Grand (Orp-Jauche) 52 
Musée provincial du Caillou à Vieux-Genappe (Genappe) 30

HAINAUT
Musée d ’Histoire et d ’Archéologie à Ath 7 
Archéosite d ’Aubechies (Beloeil) 10 
Musée de l’Iguanodon à Bernissart 11 
Musée international du Carnaval et du Masque à Binche 11 
Musée du site de Blicquy (Leuze-en-FIainaut) 39 
Musée de la Rubanerie à Comines (Comines-Warneton) 18 
Musée de la Mine de Fontaine-l’Evêque 29 
Musée de la Mine d ’Houdeng-Aimeries (La Louvière) 37 
Bâteaux-musées d ’Houdeng-Goegnies (La Louvière) 38 
Musée de Labuissière (Merbes-le-Château) 44 
Musée de l’Agriculture traditionnelle et de l’Artisanat de nos cam

pagnes à Lahamaide (Ellezelles) 21 
Péniche-musée de La Mariette (Seneffe) 59 
Musée communal d ’Histoire et de Folklore de Lessines 39 
Musée de la Pierre et site des carrières à Maffle (Ath) 7 
Musée de l’Industrie à Marchienne-au-Pont (Charleroi) 16 
Musée d ’Histoire militaire 40-44 à Imbrechies (Monceau- 

Imbrechies - Momignies) 44 
Animation des musées de Mons 47 
Centre culturel Marius Staquet à Mouscron 48 
Musée du Folklore Léon Maes à Mouscron 48 
Musée dit «du Vieux Nimy» à Nimy (Mons) 47

Musée de la Bonneterie et du Négoce de la toile à Quevaucamps 
(Beloeil) 10

Musée national du Marbre à Rance (Sivry-Rance) 59 
Musée de la foire et du théâtre itinérant de Saint-Ghislain 57 
Musée de la nature à Sivry (Sivry-Rance) 59 
Centre permanent d ’études de la nature à Sivry-Rance 59 
Musée du Vieux cimetière à Soignies 60 
Musée des Beaux-Arts de Tournai 64

LIEGE
Musée communal de Huy 34
Musée de la Montagne St-Pierre à Lanaye (Visé) 67
Musée en plein air du Sart-Tilman à Liège 42
Musée d ’Histoire des Sciences à Liège 42
Musée d ’Archéologie préhistorique à Liège 42
Musée du Carnaval et Musée du Papier à Malmedy 43
Musée archéologique régional d ’Ouppeye 53
Volkskundenmuseum de St-Vith 58
Musée du Cheval à Spa 60
Musée de la Pierre à Sprimont 61
Musée des Beaux-Arts et de la Céramique à Verviers 65
Pré-musée de la Laine à Verviers 65
Musée régional d ’Archéologie et d ’Histoire à Visé 67
Trésor de la collégiale St-Hadelin à Visé 67

LUXEMBOURG
Musée d ’Histoire et d ’Archéologie à Bastogne 9
Musée Pierlot à Bertrix 9
Musée de la Vie paysanne 56
Trésor de la basilique de St-Hubert 57
Le Fourneau-St-Michel à St-Hubert 57

NAMUR
Trésor et musée de la collégiale Ste Begge à Andenne 5 
Musée du Petit Chapitre de Fosses-la-Ville 29 
Portes ouvertes dans les musées de Namur 49 
Musée européen de la Brasserie à Romedenne (Philippeville) 55 
Musée du Bois à Sosoye-Maredret (Anhée) 6 
Musée de la Vie et des Technologies rurales à Treignes 

(Viroinval) 66 
Musée du Malgré-Tout à Treignes (Viroinval) 66 
Musée de la Fraise et du Terroir à Wépion (Namur) 50

E x p o s it io n s

BRABANT
Exposition des travaux C .C.A .T. de Chastre 16 
Expositions et animations au domaine provincial d ’Hélécine 32 
Exposition de fossiles et pierres fines à Jodoigne 36 
Exposition « Résurgence » à Nivelles 51 
«Recherches historiques et dynastie»  à Opheylissem 

(Hélécine) 32 
Maison-outils de Villers-la-Ville 66

HAINAUT
«M iniatures de Croÿ» à Beaumont 10 
«Protéger la vie dans le sol» à Bon-Secours (Péruwelz) 54 
Atelier Dubogres à Bouffioux (Châtelet) 16 
«Trésor d ’une ville» et «La Dynastie belge» à Braine-le- 

Comte 13
«Jules Destrée et Pierre Paulus» à Charleroi 15 
« Hôtel de ville» à Charleroi 15 
Gravures sur verre à Charleroi 15 
«Le patrimoine de Charleroi» à Charleroi 15 
Animation autour des fontaines restaurées à Enghien 21 
Exposition au Serment des Arbalétriers à Enghien 22 
Théâtre au château de Miremont à Feluy (Seneffe) 59 
Travail artisanal à Huissignies (Chièvres) 17 
Exposition au musée d ’Histoire militaire 1940-1944 à Imbrechies 

(Monceau-Imbrechies /  Momignies) 44 
Exposition Ripopée 3 à La Louvière 38 
Pépinières de Lesdain à Brunehaut 13 
«Cent ans de maison de ville et de m ayorat» à Lessines 39 
Spectacle pour enfants à Mesvin (Mons) 45 
« Le géant Constantin » à Mons 47
Exposition photographique sur le patrimoine de Mont-sur- 

Marchienne (Charleroi) 16
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« 15 années de fouilles à Comines-W arneton, 1976-1990» à War- 
neton (Comines-Warneton) 18

LIEGE
«Vie et enfance au XIXe siècle» à Comblain-au-Pont 18 
« Les fouilles de la grotte de la Belle Roche à Fraiture » à Comblain- 

au-Pont 18
«M onuments protégés» à Eupen et Neu-Moresnet (La 

Calamine) 36 
« L ’enfant et son ami l’anim al» à Ferrières 26 
«Trésors méconnus de nos musées» à Herstal 33 
Bilan des fouilles archéologiques de 1980 à nos jours à Huy 34 
Exposition d ’artistes liégeois à Ivoz-Ramet (Flémalle) 27 
«N otre folklore» à Lens-Saint-Servais (Geer) 29 
Bibliothèque de la Société libre d ’Emulation à Liège 41 
Exposition de céramiques à Raeren 55
Animations au musée de la préhistoire à Ramioul (Ivoz-Ramet - 

Flémalle) 27 
«Antoine Fontaine» à Spa 60
Expositions au musée d ’art religieux et au musée du circuit à Sta- 

velot 62
Exposition au musée d ’archéologie et de folklore à Verviers 65 
Animation au musée de la compagnie royale des Anciens Arbalé

triers de Visé 67 
Présentation du « Collier de l’Empereur » par la compagnie royale 

des anciens Arquebusiers à Visé 67 
1100' anniversaire de Waimes et 450e de Sourbrodt 68

LUXEMBOURG 
Ecole d ’infanterie d ’Arlon 6 
Exposition à l’écomusée de la vallée d ’Attert 8 
« L ’imagerie populaire religieuse» à Bastogne 9 
Animations au château-fort de Bouillon 11 
« L ’oeuvre artistique de Marie de Flandres » à Bouillon 11 
Centre d ’animation touristique de Chiny 17 
Animations au musée de la vie paysanne de Montquintin (Dam- 

picourt - Rouvroy) 56 
Exposition au Palais abbatial de St-Hubert 57 
« Saint-Hubert dans le pays de Liège » et « Pierre-Joseph Redouté, 

peintre des fleurs » à Saint-Hubert 57 
«Evolution de la stèle funéraire de schiste en Ardenne du Nord 

de 1700 à 1850» à Salm château (Vielsalm) 65 
«Charlemagne - l’empire retrouvé» à Wellin (Muséobus de la 

Communauté française) 70 
«L a guerre avant l’an mil» à Wéris (Durbuy) 20

NAMUR
« Notre Dynastie à travers les pipes andenoises » à Andenne 5 
Tour M ontfat à Dinant 19 
«Aménagement du Territoire» à Fernelmont 26 
Escadrilles de la base militaire à Florennes 28 
«Trésors florennois» à Florennes 28 
Exposition de livres sur le patrimoine de Havelange 32 
« L ’œuvre de Laurent Delvaux» à Namur 50 
Exposition Félicien Rops à Rochefort 56 
Centre touristique et culturel de Laforêt-Vresse (Vresse-sur- 

Semois) 68
«L a Dynastie et le roi Baudouin» à Tarcienne (Walcourt) 69

Réserves naturelles

BRABANT
Prairie du Carpu à Rixensart 56 

HAINAUT
Petit Floreffe à Acoz (Gerpinnes) 30 
Sébastopol à Bouffioulx (Châtelet) 16 
Prés-Rosières à Deux Acren (Lessines) 38 
Ghlin (Mons) 45
Claire-fontaine à Gouy-lez-Piétons (Courcelles) 18
La Buissière (Merbes-le-Château) 44
Landelies (Montigny-le-Tilleul) 47
Ronquières (Braine-le-Comte) 13
Mer de Sable à Stambruges (Beloeil) 10
Thieu (Le Roeulx) 38
Viesville (Pont-à-Celles) 55
Virelles (Chimay) 17

LIEGE
Les vallées de l’Est (Bullange) 35 
Baraque Michel (Jalhay) 25 
Hautes Fagnes, Hoscheit (Eupen) 25 
Hautes Fagnes, Kutenhart (Eupen) 25 
Hautes Fagnes, Steinley (Eupen) 25 
Plattes Venn (Eupen) 25 
Grimonster à Ferrières 26 
Picherotte à Ferrières 26 
Petergensfeld-Hautes Fagnes 55 
Montagne-St-Pierre à Lanaye (Visé) 67 
Modave à Modave 44 
Rahier (Chevron - Stoumont) 62 
Genévrière de Cour (Stoumont) 62 
Fagnes Wallonnes à Sourbrodt à Waimes 68

LUXEMBOURG
Harinsart (Tintigny) 63
Juseret et Volaiville (Vaux-sur-Sure) 64
Les anciennes troufferies à Libin 40
Cussignière à Baranzy (Musson) 48
Orchimont (Bièvres) 11
Rouge Poncé à Tenneville 62
Pré des Forges à Mirwart (Saint-Hubert) 57
Plateau des Tailles à Vielsalm 65

NAMUR
Champalle et Poilvache à Yvoir 70 
Dinant 19 
Gembloux 30
Les Argilières à Romedenne (Philippeville) 55 
Sclaigneaux à Seilles (Andenne) 6

Marches A D E PS

BRABANT
Dion-Valmont (Chaumont-Gistoux) 16
Jodoigne 36
Loupoigne (Genappe) 30
Nethen (Grez-Doiceau) 31
Opheylissem (Helecine) 32
Rixensart 56
Wavre 70
Ways (Genappe) 30
Wisbecq (Rebecq) 55

HAINAUT 
Antoing 6
Arquennes (Seneffe) 59 
Ath 7
Beaumont 10
Blaton (Bernissart) 11
Cour-sur-Heure (Ham-sur-Heure) 32
Deux-Acren (Lessines) 39
Estinnes 23
Feluy (Seneffe) 59
Gerpinnes 30
Haulchin (Estinnes) 23
Houdeng-Aimeries (La Louviere) 37
Huissignies (Chievres) 17
Leernes (Fontaine-FEveque) 29
Le Roeulx 38
Lesdain (Brunehaut) 14
Marcq (Enghien) 22
Moulbaix (Ath) 8
Ormeignies (Ath) 8
Ranee (Sivry-Rance) 59
Ronquieres (Mons)
Strepy-Bracquegnies (La Louviere) 38 
Tournai 64

LIEGE
Ahin-lez-Huy (Huy) 34 
Amay 5
Andrimont (Dison) 19 
Bierset (Grace-Hollogne) 31
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Comblain-au-Pont 18 
Comblain-la-Tour (Hamoir) 31 
Fumal (Braives) 13 
Hermalle-sous-Huy (Engis) 22 
Kemexhe (Crisnée) 18 
Liège 42 
Marchin 43 
Moxhe (Hannut) 32 
Ochain (Ocquier - Clavier) 17 
Pepinster 54
Solières (Ben-Ahin - Huy) 34 
Tilff (Esneux) 23 
Wonck (Bassenge) 9

LUXEMBOURG 
Erezée 22 
Heyd (Durbuy) 20 
Jenneret (Durbuy) 20 
Nassogne (Saint-Hubert) 50 
St-Hubert 57

NAMUR
Champion (Namur) 48 
Clermont (Walcourt) 69 
Dorinne (Yvoir) 70 
Godinne (Yvoir) 71 
Harlue (Bolinne - Eghezée) 21 
Jallet (Ohey) 52
Laforêt - Vresse (Vresse-sur-Semois) 68 
Treignes (Viroinval) 66 
Villers-Deux-Eglises (Cerfontaine) 15 
Yves-Gomezée (Walcourt) 69

Les Grands Circuits

COMMUNAUTE GERMANOPHONE
1. Grande tournée sud (Bütgenbach) 73

2. Petite tournée sud (Bütgenbach) 73
3. Grande tournée nord (Eupen) 74
4. Petite tournée nord (Eupen) 75

INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE
1. La vallée de la Haine 75
2. Le Brabant sablo-limoneux 75
3. L’Entre-Sambre et Meuse méridionale 75
4. La région de Rochefort 76
5. Le bassin de la Haute Sûre 76
6. La Lorraine Belge 76
7. Le plateau des Tailles 76
8. Le parc naturel Hautes-Fagnes - Eiffel 77

HISTOIRE ET CIVILISATION EN BRABANT 
Le Brabant Wallon 77

TOURING CLUB DE BELGIQUE 
Patrimoine et Eau 79 
Colombages 80

B R U X E L L E S - C A P I T  A L E

1. Circuit royal des musées 81
2. Monuments nationaux 82
3. Cercles et hôtels de maîtres prestigieux 83
4. Programme des Comités locaux 84

Liste des activités 87 
Index alphabétique 91 
Liste des illustrations 94
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INDEX A LPH ABETIQ UE

A
Acos (Gerpinnes) 30 
Ahin-les-Huy (Huy) 34 
Aigremont (Flémalle) 27 
Aiseau-Presles 5
Alle-sur-Semois (Vresse-sur-Semois) 68 
Amay 5
Amonines (Erezée) 22 
Andenne 5 
Andrimont (Dison) 19 
Anhée 6
Annevoie (Anhée) 6 
Antoing 6
Arche (Maillen-Assesse) 6 
Arlon 6
Arquennes (Seneffe) 59 
Assesse 6 
Ath 7 
Attert 8
Attre (Brugelette) 13 
Aubechies (Beloeil) 10 
Aulne (Thuin - Gozée - Thuin) 63 
Aywaille 8

B
Baraque Michel (Jalhay) 35 
Bassenge 9 
Bastogne 9
Beaufays (Chaudfontaine) 16
Beaumont 10
Beauraing 10
Beausart (Grez-Doiceau) 31
Beauvechain 10
Beloeil 10
Ben-Ahin (Huy) 34
Bérisménil (La Roche-en-Ardenne) 38
Bernissart 11
Bertrix 11
Bierset (Grace-Hollogne) 31 
Bièvres 11 
Binche 11 
Bioul (Anhée) 6 
Blaton (Bernissart) 11 
Bléharies (Brunehaut) 13 
Blicquy (Leuze-en-Hainaut) 39 
Blier (Amonines - Erezée) 5 
Bodegnée 5
Bois-de-Lessines (Lessines) 38 
Bois-du-Luc (Houdeng-Aimeries - La 

Louvière) 37 
Bois-Seigneur-Isaac (Ophain - Braine- 

l’Alleud) 12 
Bolinne (Eghezée) 20 
Bornai (Durbuy) 20 
Bon-Secours (Peruwelz) 54 
Bossut-Gottechain (Grez-Doiceau) 31 
Bouffioulx (Chatelet) 16 
Bouillon 11 
Boussu 12
Bouvignes (Dinant) 19 
Braine-l’Alleud 12 
Braine-le-château 12 
Braine-le-Comte 13 
Braives 13 
Bressoux 40 
Brugelette 13 
Brunehaut 13 
Bruxelles 81 
Bullange 14 
Büllingen 14 
Burg-Reuland 14 
Bütgenbach 73

C
Celles (Houyet) 33 
Cerfontaine 15

Céroux-Mousty (Ottignies - Louvain-la- 
Neuve) 52 

Champalle (Yvoir) 70 
Champion (Emptinne - Hamois) 48 
Charleroi 15 
Chastre 16 
Châtelet 16 
Chaudfontaine 16 
Chaumont-Gistoux 16 
Chevron (Stoumont) 62 
Chièvres 17 
Chimay 17 
Chiny 17 
Clavier 17
Clermont (Walcourt) 69 
Clermont-sur-Berwinne (Thimister- 

Clermont) 63 
Comblain-au-Pont 18 
Comblain-la-Tour (Hamoir) 31 
Comines (Comines-Warneton) 18 
Comines-Warneton 18 
Corroy-le-Château (Gembloux) 29 
Couillet 15 
Courcelles 18 
Courrière (Assesse) 6 
Cour-sur-Heure (Ham-sur-Heure - 

Nalinnes) 32 
Couvin 18
Crawez (Clermont-sur-Berwinne /  Thi- 

mister - Clermont) 63 
Crisnée 18 
Crupet (Assesse) 6 
Cuesmes (Mons) 45

D
Dampicourt (Rouvroy) 56 
Dave (Namur) 48 
Deux-Acren (Lessines) 38 
Dinant 19
Dion-Valmont (Chaumont-Gistoux) 16
Dison 19
Dorinne (Yvoir) 70
Dréhance (Dinant) 19
Durbuy 20

E
Ecaussinnes 20
Ecaussinnes-d’Enghien (Ecaussinnes) 20
Ecaussinnes-Lalaing (Ecaussinnes) 20
Eghezée 20
Ellezeiles 21
Emptinne (Hamois) 31
Enghien 21
Engis 22
Ensebach 14
Erezée 22
Esneux 23
Estinnes 23
Etalle 23
Eupen 24

F
Fagnolles (Philippeville) 54
Faimes 25
Fallais (Braives) 13
Famelette (Huccorgne - Wanze) 69
Feluy (Seneffe) 59
Fernelmont 25
Ferrières 26
Flawinne (Namur) 48
Flémalle 27
Florennes 28
Florenville 28
Fo!x-les-Caves (Orp-Jauche) 52 
Fond de Forêt (Prayon-Trooz - 

Trooz) 64 
Fontaine-l’Evêque 29 
Forrières (Nassogne) 50 
Fosses-la-Ville 29

Fourneau-Saint-Michel 
(Saint-Hubert) 57 

Fraiture (Sprimont) 61 
Franc-W aret (Fernelmont) 26 
Freyr (Waulsort /  Hastiere) 32 
Froidchapelle 29 
Fumal (Braives) 13

G
Geer 29
Gembloux 29
Genappe 30
Genval (Rixansart) 56
Gerpinnes 30
Gesves 31
Ghlin (Mons) 45
Godinne (Yvoir) 71
Godinne-Chauveau (Yvoir) 70
Goesnes (Ohey) 51
Gosselies (Charleroi) 15
Gouy-lez-Pieton (Courcelles) 18
Goyet (Mozet - Gesves) 31
Gozee 63
Grace-Hollogne 31
Grand Champ (Meslin-PEveque - Ath) 7
Grand-Hornu (Hornu - Boussu) 12
Grez-Doiceau 31

H
Habay 31 
Hamoir 31 
Hamois 31
Ham-sur-Heure (Nalinnes) 32 
Hannut 32
Hanzinelle - Thy-le-Bauduin (Flo

rennes) 28 
Harinsart (Tintigny) 63 
Harlue (Bolinne - Eghezee) 20 
Harze (Aywaille) 8 
Hastiere 32 
Haulchin (Estinnes) 23 
Havelange 32 
Havre (Mons) 45 
Helecine 32 
Herbeumont 32 
Heribus (Cuesmes - Mons) 45 
Hermalle-sous-Huy (Engis) 22 
Herstal 33 
Heyd (Durbuy) 20 
Heylissem (Helecine) 32 
Hodoumont (Jallet - Ohey) 51 
Hollogne (Waha - Marche-en- 

Famenne) 43 
Hornu (Boussu) 12 
Houdeng-Aimeries (La Louviere) 37 
Houdeng-Goegnies (La Louviere) 37 
Houffalize 33 
Hour (Houyet) 33 
Houyet 33
Huccorgne (Wanze) 69 
Huissignies (Chievres) 17 
Hyon (Mons) 45 
Huy 34

1
Imbrechies (Monceau-Imbrechies- 

Momignies) 44 
Ittre 35 
Ivoz-Ramet 27

J
Jalhay 35 
Jallet (Ohey) 51 
Jehay-Bodegnee (Amay) 5 
Jemeppe (Marche-en-Famenne) 43 
Jemeppe-sur-Sambre 35 
Jeneret (Durbuy) 20 
Jodoigne 36
Juseret (Vaux-sur-Sure) 64
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K
Kelnis 36
Kemexhe (Crisnée) 18 
Kettenis (Eupen) 25

L
La Bruyère 37
La Buissière (Merbes-le-Château) 44 
La Calamine (Kelmis) 36 
Lacuisine (Florenville) 28 
La Follie (Ecaussinnes d ’Enghien- 

Ecaussinnes) 20 
Laforêt - Vresse (Vresse-sur-Semois) 68 
La Gleize (Stoumont) 62 
Lahamaide (Ellezelles) 21 
La Louvière 37 
La Mariette (Seneffe) 59 
Lanaye (Visé) 67 
Landelies (Montigny-le-tilleul) 47 
La Roche-en-Ardenne 38 
Leernes (Fontaine-l’évêque) 29 
Leffe (Dinant) 19 
Lens-Saint-Servais (Geer) 29 
Le Roeulx 38 
Les Awirs (Flémalle) 27 
Lesdain (Brunehaut) 13 
Lessines 38
Lestriverie (Bois-de-Lessines - Les

sines) 38 
Les Waleffes (Faimes) 25 
Leuze-en-Hainaut 39 
Liberchies (Pont-à-Celles) 55 
Libermé (Kettenis /  Eupen) 25 
Libin 40 
Liège 40 
Limbourg 42 
Lincent 43
Logne (Vieuxville - Ferrières) 26 
Loupoigne (Genappe) 30 
Louvignies (Soignies) 59

M
Maffle (Ath) 7 
Mageroy (Habay) 31 
Maillen (Assesse) 6 
Malmedy 43 
Marche-en-Famenne 43 
Marche-les-Dames (Namur) 48 
Marchiennes-au-Pont (Charleroi) 16 
Marchin 43
Marcinelle (Charleroi) 15 
Marcq (Enghien) 22 
Marsolle (Libin) 40 
Martelange 43 
Merbes-le-Château 44 
Merbes-Sainte-Marie (Merbes-le- 

Château) 44 
Meslin-l’Evêque (Ath) 7 
Mesvin (Mons) 45 
Miremont (Feluy - Seneffe) 59 
Mettet 44
Mirwart (Saint-Hubert) 57 
Modave 44 
Moha (Wanze) 70 
Momignies 44
Monceau-Imbréchies (Momignies) 44 
Mons 45
Montigny-le-Tilleul 47 
Mont-sur-Marchienne (Charleroi) 16 
Moriensart (Céroux-mousty /  Ottignies- 

Louvain-la-Neuve) 52 
Moulbaix (Ath) 8 
Mouscron 47
Mousty (Ottignies /  Louvain-la- 
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