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Le 15 septembre 1991, en Wallonie, 
face à notre patrimoine

Nos places, nos rues, nos monuments grands et modestes, nos sites,... tout 
notre environnement quotidien a une fabuleuse histoire. Au fil du temps, il a 
été conçu, édifié, entretenu, transformé, adapté de génération en génération ; 
par un juste retour des choses, à son tour il nous façonne sans que nous en 
soyons toujours bien conscients. Mis en valeur, il nous stimule ; laissé à l’aban
don, il nous déprime. Tel est ce patrimoine, témoin loyal de l’intelligence, de 
l’ardeur et de la sensibilité des hommes, parfois aussi témoin désolé de leurs 
manquements.

Une journée pour le mettre à l’honneur et pour en admirer l’éclat, mais aussi 
pour l’observer et pour en constater les misères, c’est ce qu'avec sagesse le 
Conseil de l’Europe a recommandé d’organiser à travers toute l’Europe.

Journée de promenades, d’excursions, de visites commentées, de décou
vertes, d’émerveillement... Journée d’observation, de réflexion, de prise de 
conscience.

A l’exemple de beaucoup d’autres régions d’Europe, la Région wallonne a 
bien compris l’enjeu.

L’enjeu, c’est que davantage de citoyens saisissent toute la richesse affective 
qui se dégage de ce patrimoine, de la simple chapelle, repère attendu au bord 
du chemin, au prestigieux château, fierté de toute la commune. L’enjeu, c’est 
que davantage de citoyens se sentent concernés par la protection d’un héritage 
que nos prédécesseurs ne nous ont laissé en dépôt qu’avec le ferme espoir qu a 
notre tour, nous le transmettions dans son intégrité à nos successeurs.

Car, soyons conscients des dangers qui assaillent le patrimoine : négligence, 
indifférence, déprédation, incompétence, spéculation, autant d’agents néfastes 
qui risquent de le dénaturer ou de l’anéantir. Face à ces menaces, garder intact 
l’environnement dans toute sa spécificité impose des efforts collectifs dont il ne 
faut pas minimiser l’importance. |

La journée du 15 septembre sera l’occasion rêvée de rendre hommage à tous 
ceux qui y contribuent avec conviction et persévérance. On en compte partout. 
Ici, c’est un échevin qui veille à préserver le caractère de son village contre les 
abus de la promotion. Là, c’est une association volontaire qui émeut l’opinion, 
recueille des fonds et finit par sauvegarder un édifice abandonné. Ici, c’est un 
architecte qui met tout son talent au rajeunissement d’un quartier. Là, c’est un 
propriétaire qui se dépense sans compter pour entretenir soigneusement son 
immeuble.

Le 15 septembre, c’est le patrimoine wallon dans toute sa diversité qui vous 
invite à redécouvrir ses atouts. Une fois de plus, il vous étonnera et il vous 
ravira.

Prof. Jean BARTHELEMY 
Président du Comité Organisateur 

de la Journée du Patrimoine





AVANT-PROPOS

La Journée du Patrimoine connaît cette année sa troisième édition. Son suc
cès, elle le doit bien évidemment à la qualité des nombreuses activités qu’elle 
présente.

Mais cette Journée devient aussi un signe: celui d’une passion retrouvée de 
nos concitoyens pour leur cadre de vie, leur patrimoine, leurs racines.

Aujourd'hui compétente en matière de monuments, de sites et de fouilles 
archéologiques, la Région wallonne fonde la politique de sauvegarde de notre 
patrimoine sur la sensibilisation et sur la participation du plus grand nombre à 
sa mise en valeur.

Toute démarche participative est source d'entraînement et de fierté.

Comme les Années des Fontaines et du Petit Patrimoine Populaire Wallon, 
c’est dans ce cadre que se situe cette Journée du 15 septembre 1991.

Le patrimoine forme un tout. Le vivre ensemble, dans ses dimensions 
modestes autant que majeures, c’est déjà l’assurer de l’attention et de l’avenir 
qu’il mérite.





Sous les auspices du Conseil de l’Europe
A l'initiative:
de la Région wallonne
de la Fondation Roi Baudouin
Avec l ’appui:
du Ministère wallon de l’Aménagement du Territoire 
du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports 
de la Régie des Bâtiments
de la CGER-Caisse générale d'Epargne et de Retraite 
de la CCW-Confédération de la Construction wallonne 
de la Communauté germanophone 
du Commissariat au Tourisme 
de la Loterie nationale 
de la RTBF 
de la SNCB
et la collaboration : 
de l’ADEPS
de l’Administration de l'Organisation des Etudes 
de l'Association francophone des Musées de Belgique
de la Délégation «Présent et Avenir des Châteaux, Parcs et Jardins de Belgique»
de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire et du Logement
de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement
des Fédérations provinciales de Tourisme
d’ICOMOS-Wallonie
d’Inter-Environnement Wallonie
des Réserves naturelles
du Royal Touring Club de Belgique

COMITE DE PATRONAGE DE LA JOURNEE DU PATRIMOINE 
EN REGION WALLONNE

Albert LIENARD, Ministre de l’Aménagement du Territoire pour la Région wal
lonne,
André BAUDSON, Ministre des Travaux publics et de l’Equipement pour la Région 
wallonne,
Jean-Pierre GRAFE, Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport et du 
Tourisme pour la Communauté française,
Edgard HISMANS, Ministre de la Conservation de la Nature pour la Région wal
lonne,
Joseph MARAITE, Ministre-Président de l’Exécutif de la Communauté germanophone, 
Jos DUPRE, Secrétaire d’Etat chargé de la Restructuration du Ministère des Travaux 
publics,
Paul BOLLAND, Gouverneur de la Province de Liège,
André DEGROEVE, Gouverneur de la Province de Brabant,
Jacques PLANCHARD, Gouverneur de la Province de Luxembourg,
Michel TROMONT, Gouverneur de la Province de Hainaut,
Emile WAUTHY, Gouverneur de la Province de Namur.
Michel DIDISHEIM, Administrateur-délégué de la Fondation Roi Baudouin.

Jean-Louis LUXEN, Président du Comité du Patrimoine culturel du Conseil de l’Europe,

Michel ANSIAUX, Administrateur général de la Loterie nationale,
Jacques BARLET, Président de la Commission royale des monuments, sites et 
fouilles,
André DHERTE, Président de la Confédération de la Construction wallonne, 
Francis HAMBYE, Secrétaire général du Ministère wallon de l’équipement et des 
transports,
Vicomte Gérard le HARDY de BEAULIEU, Vice-Président de Présent et Avenir des 
Châteaux, Parcs et Jardins de Belgique,
Paul HENRION, Vice-président de la CGER-Banque,
Ernest LOUMAYE, Président de l’asbl Réserves naturelles,
René PECHERE, Président de l’asbl Espaces verts et Art des Jardins,
Jan PIERS, Président du Touring Club de Belgique,
Robert STEPHANE, Administrateur général de la RTBF,
Jacques TOINT, Président d’Inter-Environnement Wallonie,



COMITE ORGANISATEUR DE LA JOURNEE DU PATRIMOINE 
EN REGION WALLONNE

Président: Prof. Jean BARTHELEMY, Président d’ICOMOS-Wallonie 
Mesdames Denise BARBASON-BIHET, Jacqueline CRILLEN-DEFALQUE, 
Michèle DETRY-MOREAU, Françoise JURION-de WAHA, Nicole LAGUESSE- 
PLUMIER, Chantai LEMAL-MENGEOT, Cristina MARCHI, Marie-Laure ROG- 
GEMANS, Danielle SARLET, Annie van MARCKE de LUMMEN, Madeleine van 
RAEMDONCK, Martine WILLE.
Messieurs Louis AWOUST, Dominique BARTHELEMY, Christian BRIADE, Jean- 
Louis HEMPTINNE, Thierry JEANMOYE, Eric JURDANT, Norbert KREUSCH, 
Emile LERCANGEE, André MATTHYS, Alain NAYAERT, Nicolas OLDEN- 
HOVE, Guy PREAUX, Jacques REYBROECK, Jean-Pol VAN REYBROECK, 
Alain WOUTERS.
Le comité organisateur a chargé le RHAUR -  Recherche et Histoire, Architecture, 
Urbanisme et Restauration -  de la centralisation, de la recherche et de la rédaction 
des documents distribués lors de la Journée du Patrimoine.
COMITE DE REDACTION
Michèle DETRY-MOREAU, Françoise JURION-de WAHA, Nicole LAGUESSE- 
PLUMIER, Cristina MARCHI, Mikhaël de THYSE.
Dactylographie: Christine RENARD.

6



Cette brochure est conçue sur la base d’un classement alphabétique des com
munes.

Elle permet à chaque participant de trouver des informations sur les activités orga
nisées dans le cadre de la Journée du Patrimoine en Région wallonne et reprises dans 
la carte-dépliant éditée à cette occasion.

L’ensemble des documents est disponible dans les agences de la CGER. La bro
chure peut également être obtenue dans les bureaux des Fédérations de Tourisme, 
dans les centres d’accueil des gares de Mons, Charleroi. Liège, Namur et Arlon et 
dans les centres commerciaux SNCB des mêmes villes.

A l’occasion de la Journée du Patrimoine, la SNCB accordera une réduction de 
60% sur le prix des billets.

La plupart des organisateurs accordent la gratuité aux jeunes de moins de 18 ans.
Les prix d’entrée et heures d’ouverture sont uniquement valables pour la Journée 

du Patrimoine, le 15 septembre 1991.

La Région wallonne s’ouvre sur l'Europe : des circuits transfrontaliers sont propo
sés avec la France, le Grand-Duché de Luxembourg et l’Allemagne.

Un dépliant sera édité par la Lorraine, le Grand-Duché de Luxembourg, la Sarre, la 
Rhénanie-Palatinat et la Région wallonne pour présenter un programme commun 
«Journée européenne du Patrimoine».

Deux tables placées à la fin de la publication faciliteront le repérage. Un index 
alphabétique reprend les noms des anciennes communes, hameaux 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 commune où a lieu l’activité.

Placé au début de chaque notice, un sigle désigne l’activité principale organisée.

H ENSEMBLE MONUMENTAL. MONUMENT PUBLIC OU PRIVE,
PARC, JARDIN
Tout bâtiment classé est suivi du nouveau sigle apposé sur les monuments et sites 
protégés .

A  CHANTIER DE RESTAURATION

. -. FOUILLE ARCHEOLOGIQUE OU RUINE

t  ATELIER, DEMONSTRATION DE METIERS, ARTISANAT

«<l ARCHEOLOGIE INDUSTRIELLE

MARCHE ADEPS

® CIRCUIT (le titre du circuit est accompagné des sigles 0 ,  Q ,  @  ou 7r suivant 
qu’il s’agit d’un circuit réalisé en voiture, en car, à vélo ou à pied)

11 MUSEE

□  EXPOSITION

A RESERVE NATURELLE OU DOMANIALE 

X  OUVRAGE D ’ART

É6 CLASSE DU PATRIMOINE (ce site organise des classes du patrimoine en 
période scolaire)



Le Comité organisateur remercie chaleureusement les associations, les pouvoirs 
publics, les institutions, les volontaires de la Fédération des groupements des guides 
du Tourisme et de la Nature de la Communauté française et toutes les personnes qui 
collaborent au succès de la Journée du Patrimoine.

Toutes les informations peuvent être obtenues au Secrétariat de la Journée du 
Patrimoine.

Fondation Roi Baudouin 
rue Bréderode, 21 
1000 BRUXELLES 
Tél.: 02/511.18.40 
Fax: 02/511.52.21

Permanence : rue Montoyer 3 
1040 Bruxelles 
Tel: 02/ 504.42.14/15 
Fax: 02/ 504.45.18.

Permanence téléphonique les 14 et 15 septembre au 02/511.18.40.



•  Aiseau
H Abbaye d’Oignies IJ], rue Labory, 51, 
6250 Aiseau-Presles.
Organisateur: Abbaye d’Oignies ASBL. 
Ouvert de 9 à 21 H.
Droit d'entrée: 50 Frs par personne. 
Description: le Prieuré d'Oignies, de l’o r
dre de saint Augustin, fut fondé en 1192.

Il fut supprim é à la Révolution fran
çaise et vendu à la S.A. des G laces de 
Sainte-M arie d’Oignies puis à la S.A. des 
produits chim iques d ’Aiseau.

En janvier 1973, une partie des bâti
m ents sont détruits par un incendie mais 
l’aile appartenant à la Société du R oton 
sera épargnée. Elle a été réaffectée pour 
accueillir diverses manifestations cultu
relles et abriter la Philharm onie Ste- 
M arie d’Oignies.
Animations: circuit pédestre dans le parc 
de l’abbaye, exposition et concert 
(l'après-m idi); pour les enfants, château 
gonflable (par beau tem ps) et prom enade 
à cheval (80 Frs).
Renseignements : tél. 071 /7 4 .0 1.60.

•  Aiseau
/f  M arche ADEPS

Organisateur: Syndicat d ’initiative. 
Départ: salle comm unale, rue Lambot, 
6250 Aiseau dès 9 H.
Longueur du circuit: 10 Km.
Description: A iseau forme aujourd’hui 
avec Pont-de-Loup, Presles et Roselies, la 
nouvelle com m une d ’Aiseau-Presles.

La m arche organisée perm ettra de 
découvrir le patrim oine historique et 
naturel de la com m une et notam m ent: les 
vestiges de la prestigieuse Abbaye d 'O i
gnies |Jt la «Batte», jolie cascade de la 
Biesme; l’ancienne maison com m unale; 
la toute nouvelle église St-M artin (édifiée 
à l’em placem ent de l'église de 1732 effon
drée en 1970), la chapelle-caveau des sei
gneurs d ’A iseau; l’ancien H ôtel de 
Panam a (aujourd’hui M aison com m u
nale) et l’ancien château dont il ne sub
siste plus que le porche avec l’écusson et 
le bâtim ent à usage des domestiques. 
Renseignements : tél. 071 /7 7 .16.41.

AISE AU-PRESLES
(province de Hainaut)

AMAY (province de Liège)

•  Jehay-Bodegnée
H Château Ç  et parc Ç  de Jehay, 4540 
Jehay.

Propriétaires privés.
Ouvert de 14 à 18 H.
Droit d ’entrée: 150 Frs par personne; 120 
Frs pour les groupes et le 3e âge ; gratuit 
ju squ’à 12 ans.
Visites guidées sur réservation (dernière 

visite à 17 H 15).

Description: entourée de douves, cette 
rem arquable construction se singularise 
par sa m açonnerie en dam ier composée 
d'épaisses boutisses en pierre blanche 
ponctuant un petit appareillage en grès 
brun.

Essentiellem ent des XVIe et XVIIe 
siècles, les bâtim ents ont été élevés sur 
des vestiges tém oignant d 'une occupation 
ininterrom pue depuis le début de l’ère 
chrétienne.

Le château est séparé de la basse-cour 
d’entrée à l’est par un fossé. La chapelle 
castrale - égalem ent église paroissiale - a 
été élevée à partir d’une construction à 
nef unique du XVIe siècle et restaurée en 
1633-1635. Elle est aussi entourée d ’un 
plan d’eau.

Les beaux jard ins à l’italienne où sont 
exposées les sculptures du propriétaire 
sont reliés au château par un pont à 5 
arches.
Animation: exposition des sculptures du 
Com te Guy van den Steen.

ANDENNE 
(province de Namur)

•  Andenne
H Collégiale Sainte-Begge Ç. place du 
Chapitre, 5300 Andenne.

Organisateur: Com ité historique Ste- 
Begge.
Ouvert de 11 H 45 à 12 H 30 et de 13 H 
30 à 18 H.
Droit d ’entrée: 50 Frs par personne. 
Visites guidées.
Description: le m onastère mérovingien 
fondé par sainte Begge au V ile  siècle 
com prenait à l’origine sept églises. Onze 
siècles plus tard, celles-ci furent rem pla
cées par la collégiale que nous connais
sons aujourd’hui. Les plans furent dressés 
par Laurent-Benoît Dewez (1731-1812), 
architecte officiel de l’illustre cour de 
Charles de Lorraine. Ce m onum ent fut 
édifié en calcaire de 1770 à 1775 selon le 
plan traditionnel en croix latine.

L’intérieur est un exemple rem arqua
ble du goût Louis XVI épuré tel que l’af
fectionnait Dewez, jouan t sur la lumière 
réfléchie par la blancheur de l’enduit et 
soulignant le décor néo-classique.

La collégiale n’a pas effacé les tém oins 
de son passé. On peut encore y voir les 
vestiges des anciennes églises, ainsi que le 
mobilier et le riche trésor des chanoi- 
nesses com prenant peintures, sculptures, 
objets de culte, ainsi qu’une intéressante 
section lapidaire.
Animation: au m usée: exposition tem po
raire de statues religieuses «Vieil 
A ndenne» (propriétés de particuliers). 
Renseignements : tél. 085/84.13.44.

•  Andenne
H Eglise Saint-Pierre d’Andenelle
place Tombu, 5300 Andenne. 
Organisateur : Syndicat d’initiative.
Ouvert de 9 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: l’église St-Pierre, connue 
sous le nom  « des Sarrasins » et construite 
en moellons de grès et de calcaire, 
rem onte à l’époque romane.

La vogue du néo-rom an a frappé à 
A ndenelle lorsque l’église vit la tou r et la 
nef amplifiées par un transept saillant et 
un chœ ur. Des collatéraux furent recons
truits en 1923, ce qui acheva de transfor
m er l’édifice rom an d’origine.

Sa visite perm et une lecture intéres
sante des m odifications intervenues 
depuis sa construction.
Renseignements : tél. 085/84.10.77.

•  Andenne
El Circuit-découverte d’Andenne par ses 
hauteurs H  H  £
Organisateur : Syndicat d'initiative. 
Départ: place du Perron, 1, 5300 
A ndenne à 10 H, 12 H, 14 H et 16 H. 
Retour: après 2 H ; retour à pied.
Visites guidées.
Accès gratuit.
Description : la ville d ’A ndenne s’est déve
loppée autour du m onastère fondé au 
V ile  siècle par sainte Begge et transform é 
en chapitre noble des chanoinesses sécu
lières au X le siècle.

Célèbre pour sa céramique, cette cité 
de la vallée de la M euse offre un riche 
patrim oine architectural que le circuit 
perm ettra de découvrir.
Renseignements : tél. 085/84.10.77.

•  Andenne
11 Musée communal de la céramique, rue
Charles Lapierre, 29, 5300 Andenne.
Organisateur : M usée communal.
Ouvert de 9 à 12 H et de 13 à 17 H.
Droit d ’entrée: 30 Frs par personne. 
Description: célèbre pour la céramique, 
A ndenne conserve au M usée comm unal 
une collection unique d’objets en terre 
cuite. C ’est la derle, argile blanche de 
qualité, abondante dans la région, qui a 
perm is le développem ent de cette indus
trie florissante.

Une partie du Musée est également 
consacrée à l’archéologie régionale, 
essentiellem ent de la période gallo- 
rom aine (cadran solaire).

Pour la Journée du Patrim oine, une 
fosse à derle (puits et galeries) sera creu
sée dans le jard in  du musée afin d ’illustrer 
la m éthode d’extraction de cette pré
cieuse terre. Une exposition de docu
m ents et outils perm ettra de retracer la 
vie sociale et économ ique liée à cette 
industrie.
Renseignements : tél. 085/84.21.86.
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•  Seilles
*** Réserve naturelle de Sclaigneaux

Organisateur: Réserves N aturelles et 
Ornithologiques de Belgique.
Départ: église de Seilles, 5300 Seilles à 
9 H 30.
Accès gratuit.
Visites guidées de 2 H 30.
Description: des affleurements calcaires 
dom inent la Meuse avec leur cortège de 
fleurs et d'oiseaux.

La végétation a été influencée par des 
activités industrielles. C’est ainsi que cer
taines parties portent des landes à 
bruyères et une végétation adaptée aux 
sols riches.
Recommandation : se m unir de bottes. 
Renseignements : tél. 02/245.55.00.

ANHEE (province de Namur)

•  Annevoie
H Château [J et jardins |JL 5537 A nne
voie.
Propriétaires privés.
Ouvert de 9 H 30 à 13 H et de 13 H 30 à
18 H (château), parc ouvert de 9 H à
19 H.
Droit d ’entrée: 110 Frs par personne; 
75 Frs jusqu 'à 18 ans.
Visites guidées du château et du parc par 
groupe de 100 personnes.
Description: Charles Alexis de M ontpel
lier devint propriétaire de la seigneurie 
foncière d ’Annevoye-Rouillon en 1758. 
Ses voyages à travers l’E urope l’inspirè
rent lorsqu’il conçut les jardins destinés à 
agrém enter le château qu’il construisit en 
1770.

Le site traversé par le Rouillon présen
tait tous les avantages pour réaliser un 
jard in  classique. La rivière perm et l’ali
m entation naturelle et abondante des jets, 
cascades et canaux qui font encore 
aujourd'hui le prestige d'Annevoie.

•  Bioul
H Parc du château, place Vaxelaire, 1, 
5537 Bioul.

Propriétaires privés.
Ouvert de 13 à 18 H.
Droit d ’entrée: 50 Frs par personne (ver
sés à une œ uvre locale).
Description : 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 m aisons 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 dom aine de 30 ha, agrém enté de 
vastes étangs, fut aussi recom posé au 
début de notre siècle ; on y découvre un 
parc à l’antique du X IXe siècle et un 
pavillon Louis XV de plan hexagonal.

•  Denée
H Cloître de l’abbaye de Maredsous,
5537 Denée.
Organisateur: Abbaye de M aredsous 
ASBL.
Ouvert de 11 à 19 H.
Accès gratuit.
Description: la célèbre abbaye fut fondée 
en 1872. Ce m onastère bénédictin a été 
édifié selon les plans du baron Béthune 
en style néo-gothique com m e il se doit à 
l’époque.

L’ensem ble fut enrichi en 1903 de 
l’école des M étiers d’Art, en 1945 de la 
bibliothèque (architecte J. Schumacker) 
et en 1948 du centre d ’accueil. 
Renseignements : tél. 082/69.91.55.

ANTHISNES 
(province de Liège)

•  Anthisnes
H Château de W al, ancienne avouerie de 
la seigneurie d’Anthisnes |J | ,  avenue de 
l’Abbaye, 19, 4160 Anthisnes. 
Organisateurs: A dm inistration com m u
nale et G.R.E.O.A. ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H (14 et 15/9).
Accès gratuit.
Description : devenue seigneurie écclésias- 
tique en 946, A nthisnes était géré par un 
« avoué » ou « haut voué » chargé d’assurer 
sa défense, d'y rendre justice et de perce
voir la dîme. Restaurée depuis 1968, l'an
cienne avouerie est devenue le centre 
d ’activités de l'ASBL «L’avouerie d 'A n
thisnes».

Cet im posant ensem ble a conservé un 
puissant donjon de plan carré (X lle  ou 
XHIe siècle) hau t de 5 étages auquel fut 
accolé à l’est en 1648 un corps de logis 
alors flanqué de quatre tours carrées. 
Suite à un incendie en 1897, seules deux 
de ces quatre tours subsistent. Les dépen
dances de l’avouerie ont été transform ées 
en petites m aisons ouvrières.
Animation: musée de la brasserie. 
Renseignements : tél. 041/84.67.88.

ASSESSE (province de Namur)

•  Courrière
A Château-ferme de Courrière IJ. rue
Bâtis de Corère, 6, 5336 Courrière. 
Organisateur : Fédération des Scouts 
C atholiques: Architectes: H ertsens et 
Thom isse; Entrepreneurs: A lexande,
D egraeve et Sovet.
Ouvert de 9 à 18 H (le chantier sera 
ouvert de 9 à 17 H).
Accès gratuit.

Château-ferme de Courtières (Assesse), 
cliché INBEL.

Visites guidées.
Description: le château-ferm e de C our
rière fut construit en 1622 en grès et cal
caire par le m aître de forges Jacques Mul- 
ler en conservant la grange du XVIe 
siècle. Vers 1750 l’ensem ble rénové 
acquiert l’aspect que l’on lui connaît 
aujourd'hui, horm is quelques transform a
tions liées à l’exploitation agricole au 
XIXe siècle.

Racheté par la Fédération des Scouts 
Catholiques, il fait depuis 1987 l’objet 
d’une restauration en vue d ’abriter leur 
centre de form ation, d ’anim ation et de 
rencontre.

Le pont-levis, les douves, la distinction 
de la haute et de la basse-cour trahissent 
encore un esprit médiéval, alors que la 
galerie transversale d’esprit Renaissance 
et surtout les baies et am énagem ents inté
rieurs du XVIIIe siècle inscrivent le châ
teau-ferme dans la modernité. 
Animations: exposition de photos et 
docum ents historiques; découverte d’un 
chantier de restauration  en activité. 
Renseignements: tél. 083/65.62.58.

•  Crupet
H Château |Ç et jardin Ç, rue Basse, 18, 
5332 Crupet.

Propriétaires privés.
Ouvert de 10 à 12 H et de 15 à 18 H pour 
le château, de 10 à 18 H pour le jardin. 
Droit d ’entrée: 50 Frs par personne.
Visites guidées par groupe de 25 per
sonnes maximum.
Description : dépendant de la principauté 
de Liège du X le siècle à 1789, la seigneu
rie de C rupet a connu une histoire glo
rieuse que reflète le château.

Le donjon médiéval construit en m oel
lons de calcaire présente des baies de 
types et d’époques différentes tém oins de 
l’évolution des fonctions.

Il est entouré d’une séduisante pisci
culture artisanale. La ferme conçue selon 
un plan en U  à l’origine, conserve encore 
une grange et une étable du XVIe siècle 
rem arquables ainsi qu’une tou r d’angle 
du XVIIe siècle.

L’ensem ble a été restauré en 1925 par 
l’architecte Blomme.
Animations: exposition de peintures et de 
sculptures contem poraines ; concert de 
clavecin dans les dépendances de 17 à 18 
H 30 (250 Frs par personne).
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•  Maillen
H Château d’Arche |J), 5330 Maillen. 

Propriétaires privés.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visite extérieure.
Description : ce vaste ensemble de calcaire 
se présente comm e une forteresse dans la 
campagne environnante. C onstruit au 
début du XVIIe siècle, et alors cerné de 
douves, on y accède par une allée de til
leuls.

La tour-porche donne accès à la cour 
de la ferme dont les bâtim ents ont été 
reconstruits au XVIIIe siècle. Le château 
est relié par un pont-levis à cette basse- 
cour.

ATH (province de Hainaut)

•  Ath
H Château Bourlu |JL 7800 Ath. 

Organisateur: Régie des Bâtiments.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Description: l’origine du toponym e
«Bourlu» se rattacherait à un détail des 
anciens rem parts qui se trouvaient à 
proxim ité lorsqu'en 1767, le chevalier 
L.-F. C arton fit construire sa demeure. 
Précédé jadis d ’une co u r,d ’honneur, cet 
hôtel de m aître Louis XVI devait être 
achevé en 1775.

La façade principale, enduite et peinte 
en rose est anim ée de bandeaux verticaux 
équilibrant le rythm e horizontal accusé 
par le large appui saillant continu de 
l’étage. La grande porte cochère est sur
m ontée par un balcon en ferronnerie 
Louis XVI.

Après une assez longue période 
d’abandon, le château Bourlu vient de 
rentrer dans l’actualité depuis son affecta
tion partielle en Justice de Paix. 
Renseignements : tél. 02/287.33.33.

•  Ath
H Tour et site Burbant |J|. rue du G ouver
nement, 7800 Ath.

Organisateurs : P rom otion du Tourism e et 
Musées athois.
Droit d ’entrée: 30 Frs par personne.
Visites guidées à 10 H, 14 H et 16 H (ren- 
dez-vous au pied du donjon).
Description: un des deux seuls grands 
donjons quadrangulaires belges avec le 
Château des Com tes à Gand. C onstruit 
en 1166 par le com te de H ainaut Bau
douin IV, le donjon Burbant devait servir 
de base à la défense de la frontière nord 
du H ainaut et à surveiller une noblesse 
rem uante.

Subsistent encore, outre la tour de 20 
mètres de haut, une bonne partie du mur 
de la basse-cour, certains élém ents de 
l'enceinte urbaine du X lV e siècle et les 
bâtim ents de la cour castrale reconstruite 
et rem aniée du XVIe au XVIIIe siècle.

Des travaux récents (term inés en 
1988) ont porté sur la consolidation de la 
tou r et son étanchéité, sur le dégagement 
et la consolidation des murs d'enceinte, 
sur la réhabilitation du site. Une étude 
archéologique a été réalisée conjointe
ment.
Renseignements : tél. 068/28.01.41.

•  Ath
M arche ADEPS.

Organisateur : Les Amis de la Nature. 
Départ: M aison culturelle d 'A th dès 9 H. 
Description: T our Burbant Ç  et vestiges 
des fortifications; église St-Martin (J 
(début XVIIe siècle, de style gothique 
hennuyer); église St-Julien, Ç  recons
truite en 1817, après l’incendie qui rava
gea la majeure partie de l'édifice qui 
datait de 1415, épargnant la tour, le po r
tail occidental et quelques élém ents du 
choeur; l’hôtel de Ville |J|, créé en style 
baroque par W. C obergher de 1614 à 
1624, il a subi de profondes modifica
tions en 1980-1983.
Renseignements : tél. 068/28.09.09.

•  Ath
El M usée d’H istoire et d’Archéologie, rue
de Bouchain, 16, 7800 Ath.
Organisateur: Cercle Royal d 'H istoire et 
d ’Archéologie.
Ouvert de 14 à 18 H.
Droit d ’entrée : 30 Frs par personne.
Visites guidées.
Description . le M usée est installé dans une 
ancienne m aison de m aître de la fin du 
XVIIIe siècle, présentant une haute 
façade de type tournaisien.

O utre les collections perm anentes, on 
pourra visiter une exposition consacrée 
au petit patrim oine de l’entité d’Ath. On 
en verra des élém ents insolites comm e les 
anciennes plaques de signalisation, les 
inscriptions sur bâtim ents industriels, et 
aussi fort anciens comm e le calvaire de 
Rebais (XVIe siècle) ou les sculptures 
populaires d’Ostiches (XVIIIe siècle). 
Enfin, le centre ville sera évoqué par les 
anciens réverbères et les enseignes 
conservées dans les réserves du Musée. 
Animation: possibilité de participer à un 
circuit touristique du petit patrim oine 
athois.
Renseignements : tél. 068/28.01.41.

Barque gallo-romaine de Pommerœul (A th), 
cliché F.R.B.

•  Ath
□  Centre de Tourisme, rue de N azareth, 
2, 7800 Ath.

Organisateurs : Prom otion du Tourism e et 
Musées athois.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H 30, 11 H 30, 13 H 
30, 14 H 30 et 15 H 30.
Description : en 1975, le Service National 
des Fouilles m ettait au jour, dans un 
ancien bras de la Haine à Pom m erœul, 
outre des installations portuaires, les ves
tiges de cinq em barcations en bon état de 
l’époque gallo-romaine. Transportées à 
Ath, elles furent traitées, afin d ’assurer 
leur conservation, par l’équipe de l’Insti
tut royal du Patrim oine artistique. Le 
traitem ent term iné en 1989, elles sont en 
cours de reconstitution. Ce chantier sera 
tou t à fait exceptionnellem ent accessible 
au public pour le 15 septembre.

Elles seront exposées plus tard dans 
des salles spécialem ent conçues dans le 
bâtim ent de l’ancienne A cadém ie de D es
sin, transform ée en musée (bâtim ent néo
classique de 1835-1840).
Renseignements : tél. 068/28.01.41.

•  Houtaing
El La Berlière IX], route de Frasnes, 243, 
7812 H ou ta ing .?

Organisateur : G uides N ature des C ol
lines.
Départ: église de M ainvault à 14 H 30 
Accès gratuit.
Description . le dom aine de la Berlière, fief 
appartenant aux Lignes avant 1337, vit 
son château plusieurs fois reconstruit au 
cours de l’histoire. D ans son état actuel 
(1793-1835), il déployé son im posante 
architecture classique en brique cimentée 
et pierre calcaire aux élém ents décoratifs 
de style Louis XVI.

L ’ensemble du dom aine com prend 
aussi les anciennes écuries et une ferme 
de la fin du X IX e siècle en style éclecti
que ainsi que l'ancien «chalet de chasse» 
néo-gothique, de la même époque.

Le château est adm irablem ent situé 
dans un vaste parc paysager, baigné de 
trois côtés par l’eau d 'un grand étang. 
Renseignements : tél. 02/395.46.29.

•  Maffle
11 M usée de la Pierre Ç  chaussée de 
Mons, 419, 7810 Maffle-Ath.
Organisateur : Les Amis du M usée de la 
Pierre.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H.
Droit d ’entrée: 30 Frs par personne.
Visite guidée à 14 H 30 de l'exposition et 
du site des carrières.
Description: le Musée, inauguré en 1989, 
est installé dans la m aison du maître de 
carrière J.B. D urieux (1841). Il présente 
des docum ents relatifs à la géologie régio
nale, à l’histoire des entreprises locales, 
aux exploitations anciennes de Wallonie, 
au travail de la pierre, de l’extraction à la 
taille et à la com m ercialisation des p ro
duits. Une riche iconographie voisine 
avec des outils et des machines.



Site des carrières à Maffle (Ath), cliché F.R.B.

A côté de ces collections perm anentes, 
sera présentée l’exposition provenant du 
M uséum d’histoire naturelle à Paris (jus
qu’au 30 septem bre) sur la géologie du 
bassin parisien. Elle m ontre l'utilité des 
m éthodes géologiques et techniques 
actuelles de stratigraphie et de datation et 
l’intérêt d’une étude détaillée des pierres 
d’un m onum ent avant toute restauration. 
Renseignements: tél. 068/28.01.41.

•  M eslin-l’Evéque (Glaude)
H Château de Grand Champ.
Organisateur: Association de G rand 
C ham p ASBL.
Ouvert de 10 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description : la construction de cette 
splendide dem eure de style Louis XVI 
(X VIIle siècle) a été interrom pue par la 
Révolution française. La carcasse aban
donnée à l’état de chantier ne possède 
aucun élém ent décoratif, conférant à l’en
semble un caractère exceptionnel de lisi
bilité. L’am biance étrange qui y règne 
rajoute à la magie du lieu.

Les structures ruinées seront présen
tées et expliquées de m anière originale 
afin de m ontrer l’intérêt d ’une lecture 
archéologique dans l’optique de la 
conservation d 'un m onum ent historique. 
Renseignements : tél. 010/45.33.25.

ATTERT 
(province de Luxembourg)

•  Attert
S  Circuit des écoles du pays d’Arlon
7r 0
Organisateur: A ssistance architecturale et 
urbanistique de la Fondation  Rurale de 
Wallonie.

Départ: n ie  des Potiers, 2, 6717 A ttert de 
10 à 17 H.
Accès gratuit.
Description : dans le but de sensibiliser les 
plus jeunes au patrim oine architectural, 
l’A ssistance architecturale et urbanisti
que de la Fondation  Rurale de W allonie a 
organisé un concours s’adressant aux 
écoles prim aires de la région qui s’in titu
lait « Regards sur la m aison traditionnelle 
au Pays d ’Arlon».

Au cours de la journée du 15 septem 
bre, sera proposé un circuit de décou
verte des écoles rurales les plus représen
tatives de l'évolution de l’architecture 
traditionnelle de ce type de bâtiment. 
Plusieurs visites intérieures sont prévues, 
rehaussées d’anim ations diverses: visites 
d ’une classe traditionnelle et d ’une école 
contem poraine ainsi que la découverte 
des divers travaux présentés au concours.

Le circuit sera com plété par la descrip
tion des façades intéressantes de maisons 
d ’habitation correctem ent restaurées se 
trouvant sur le parcours (A ttert, Arlon, 
M essancy, A ubange,... environ 50 Km). 
Animation: concours d’observation en 
rapport avec le circuit.
Renseignements : tél. 063/22.59.60.

Ecole rurale de Barnich.

•  A ttert
CEcomusée de la vallée d’A tte rt^h ie  des
Potiers, 2, 6717 Attert.
Organisateur : Fondation Rurale de W al
lonie et Ecom usée du Val d’Attert.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 16 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: l’Ecom usée est un musée de 
plein-air destiné à conserver de manière 
«dynam ique» les tém oins du patrim oine 
architectural rural.

Le bâtim ent qui abrite l’exposition et 
ses abords im m édiats font partie du cir
cuit m uséographique ; le musée n’a pas de 
visiteurs, il a des habitants.

Il s’agit donc d 'un patrim oine quoti
dien, vécu, banal, conservé «in situ».

Ainsi, l’écomusée d’A ttert a axé son 
travail sur le sauvetage et la valorisation 
d 'une mém oire collective basée sur la vie 
traditionnelle des 17 villages qui com po
sent l’entité d ’Attert.

L 'interdisciplinarité est la règle de 
conduite de son program m e élaboré avec 
la participation de la population. 
Renseignements : tél. 063/21.98.70.

AUBANGE 
(province de Luxembourg)

•  Guerlange-Athus 
rf- M arche Adeps.
Organisateur: «R encontre à Guerlange» 
A.S.B.L.
Départ: ancienne école, rue St-Martin, 4,
6791 G uerlange dès 9 H.
Longueur du circuit: environ 6 Km. 
Description: situé en face de l’ancienne 
école, rue Veuve M artin, le cim etière de 
G uerlange possède de nom breuses croix 
anciennes et des gisants des plus intéres
sants. O n pourra y voir également les ves
tiges d’une église du X lV e siècle.

La visite de la ferme de Neudelange Ç  
perm ettra d’admirer, outre son architec
ture, son très beau tilleul.

La prom enade se prolongeant dans le 
bois de Guerlange, on pourra y découvrir 
la «chapelle au Chêne» et des trous d’ex
traction du m inerai de fer.

Pour le retour, on em pruntera l’an
cienne chaussée romaine.
Renseignements : tél. 063/38.69.32.

•  Rachecourt
7; M arche Adeps.
Organisateur: Syndicat d'initiative. 
Départ: école com m unale, rue de l’Atre,
6792 R achecourt dès 9 H.
Longueur du circuit: environ 5 Km. 
Description : le parcours proposé relie les 
9 croix et calvaires situés dans le village 
de Rachecourt. Lors de cette prom enade 
on pourra constater que celui-ci reste 
conform e au type du «village-rue» carac
téristique du pays gaumais.

En effet, tout en longueur, avec quel
ques tronçons de rues transversales, ce 
village aligne ses maisons au bord d'une 
grande rue. Les maisons, avec leurs toits 
d 'ardoises ou de tuiles em boîtées sont 
rapprochées et même, en certains 
endroits, contigües et alignées comme 
celles des villes.

Un petit détour hors du village perm et
tra  de passer par les bois pour découvrir 
la chapelle des Sts-Philippe-et-Jacques du 
X VIIle siècle, récem m ent restaurée. 
Renseignements : tél. 063/67.80.03.

AUBEL (province de Liège)

•  Aubel
[cl Circuit-Découverte du patrimoine 
architectural d’Aubel i-
Organisateurs : A dm inistration com m u
nale et C entre culturel.
Départ: C entre culturel, place A lbert 1er, 
8, 4880 Aubel à 14 H.
Retour: environ 16 H.
Accès gratuit.
Description: l’urbanisation d’Aubel date 
du XVIIle siècle, période de grande pros
périté (com m erce des laitages et des 
grains).
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De bourg, Aubel prit l’aspect d’une petite 
ville dont le centre étiré est occupé par 
une succession de trois places: Ernst, 
N icolaï et A lbert 1er, autrefois M arché et 
place de la Foire.

Les prom eneurs découvriront le cen
tre caractérisé par d ’élégantes façades des 
XVIIIe et X IXe siècles en accordant une 
attention  plus particulière à l’hôtel de 
ville (style éclectique), la maison Gaillard 
(style classique), l’édicule St-Lambert 
(1760), et aux bâtisses à l’enseigne «Au 
soleil d’or» (1724), «A l'Em pereur» 
(XVIIIe siècle), «Au Vieil Aubel» 
(XVIIe siècle), «Au Blanc Cheval» 
(1742)...
A nim ations: montage audiovisuel sur le 
même thèm e à 17 H ; samedi 14 septem 
bre : visite des fermes Renaissance 
mosane, départ au Centre culturel à 14 H. 
Renseignem ents: tél. 087/22.77.76.

AYW AILLE 
(province de Liège)

•  Aywaille
H Eglise Saint-Pierre. 4920 Aywaille. 

Organisateurs: A dm inistration com m u
nale et G.R.E.O.A ASBL.
Ouvert de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 14 H (14 et 15/9). 
Description: ancien sanctuaire du prieuré 
clunisien d ’Aywaille, l’église St-Pierre 
conserve des traces de l’édifice rom an 
prim itif dont la massive construction 
transversale form ant avant corps à l’ouest 
du vaisseau.

Supprimée sous Joseph II, l’église ser
vit à de m ultiples usages avant d ’être res
taurée et rendue au culte en 1958. 
Renseignements : tél. 041 /84 .40.17.

•  Aywaille
H Château de Montjardin,
4920 Aywaille.

Organisateurs: A dm inistration com m u
nale, G.R.E.O.A. ASBL et propriétaires 
privés.
Accès gratuit.
Visites guidées h 15 H 30 (14 et 15/9). 
Description: sis à l’extrém ité de la colline 
qui domine l’église de D ieupart et rem on
tan t au début du M oyen Age, le prem ier 
château fut détruit avant 1400.

Il fut reconstruit au XVe siècle sur une 
plate-forme dom inant l’Amblève. L’en- 
Château de Montjardin à Aywaille.

semble se com pose d’un donjon carré 
(XVe siècle) de trois niveaux protégé 
d’une bâtière d 'ardoises à longues 
croupes percée de petites lucarnes, d ’un 
bâtim ent (XVIe siècle) accolé au donjon, 
d ’un troisièm e bâtim ent accolé à ce der
nier, sans doute édifié au XVIe siècle et 
enfin d 'une autre construction adossée à 
la face est du donjon.

A l’ouest de la cour, le chevalier de 
Theux de M eyland et de M ontjardin fit 
construire en 1861 un château de style 
Tudor.
Renseignements: tél. 041/84.40.17.

•  Aywaille
. \  Ruines du château d’Amblève, rue
d ’Amblève, 4920 Aywaille.

Organisateurs: A dm inistration com m u
nale, G.R.E.O.A. ASBL et propriétaires 
privés.
Accès gratuit.
Visites guidées h 15 H (14 et 15/9). 
Description: appelée aussi château des 
quatre Fils A ym on ou Neufchasteau-sur- 
Amblève, la place forte fut le siège de la 
justice de Sprim ont et la résidence de ses 
seigneurs.

La forteresse fut considérablem ent 
agrandie sous les ducs de Bourgogne 
(bâtim ents de garnison, porte de trois 
niveaux, parloirs). En 1578, Farnèse en 
ordonna la démolition.

D 'Amblève subsistent un donjon en 
m oellons élevé sur la crête rocheuse, des 
vestiges de bâtim ents de services (au 
nord), une grande cour (à l’est) et une 
partie du corps de garde élevé sous les 
ducs de Bourgogne.

Le site est grandiose et le panoram a 
sur la vallée exceptionnel. 
Recommandation : accès m alaisé; décon
seillé aux enfants et aux personnes éprou
vant des difficultés à se déplacer. 
Renseignements : tél. 041 /84 .40.17.

•  Aywaille 
M arche ADEPS

Organisateur: A dm inistration com m u
nale.
Départ: église St-Jacques, 4920 Harzé à 
10 H.
Accès gratuit.
Description: de l’église néo-rom ane de 
Harzé, les prom eneurs se rendront à la 
ferme de P irom boeuf au logis datant de la 
fin XVIIe ou du début du XVIIIe siècle, 
puis à la chapelle St-Roch et à celle de 
Ste-Anne des Pouhons Ç  pour revenir à 
Harzé.

V isite-étape: chapelle Ste-Anne des 
Pouhons. A ujourd’hui isolé à l’ombre 
d’un rem arquable hêtre, [J ce bel édifice 
d’une seule nef fut fondé en 1524 par 
Colienne de la Neuveforge. La chapelle 
est construite en moellons de grès sous 
une haute bâtière en ardoises chevauchée 
par un clocheton de plan carré. A l'inté
rieur, plafond de bois à décor poly
chrom e, rem arquables mobilier (XVIe- 
XVIIe-XVIIIe siècles) et dalles funéraires 
armoriées.

Recommandation : se m unir de chaussures 
de marche.
Renseignements : tél. 041/84.40.17.

•  Harzé-Pirom boeuf 
H Ferme de Piromboeuf |J|, 4920 Harzé. 
Organisateurs: A dm inistration com m u
nale et G.R.E.O.A. ASBL.
Accès gratuit.
Visites guidées h 10 H (14 et 15/9). 
Description: à mi-chemin entre H arzé et 
Xhoris, cette ancienne gentilhom mière 
est déjà citée en 1325 com m e franc fief 
m ouvant (exem pte de dîm e) de l’église 
St-Pierre d ’Aywaille.

Les bâtim ents actuels sont fort rem a
niés à l’exception du logis (au sud) carac
térisé par des ouvertures harpées (fin 
X V IIe-début XVIIIe siècle) sous bâtière 
d 'éternit à demi-croupes.

A proxim ité du portail et om bragé par 
un vieux tilleul, un C hrist en fonte sur 
socle calcaire date de 1852. 
Renseignements : tél. 041 /84 .40 .17.

BAELEN (province de Liège)
•  Baelen
H Tour médiévale de l’église St-Paul |T|,
4837 Baelen.

Organisateur: A dm inistration com m u
nale.
Droit d ’entrée : 50 Frs par personne.
Visites guidées à 14 H, 15 H et 16 H par 
groupe de 25 personnes.
Description : au centre du village se dresse 
l'église essentiellem ent gothique dédiée à 
saint Paul. U n cim etière emm uraillé déli
mité par deux piliers carrés du XVIIIe 
siècle entoure l’édifice flanqué d’une 
im posante tour médiévale coiffée d’une 
flèche torse de 34, 75 m.

De plan carré, la tou r est notam m ent 
caractérisée par son appareillage exté
rieur com posé de blocs de calcaire m ar
moréen associés à des moellons locaux 
(XVIe siècle).

Rénovée au XVIIIe siècle par l’archi
tecte aixois Franz Offerman, la tou r est 
flanquée au sud d ’une fine tourelle circu
laire sous toiture conique d ’ardoises.

Œ uvre de l’architecte Philippart, le 
porche d ’entrée date de 1911. 
Renseignements : tél. 087/76.30.63.

•  Baelen
X  Tour panoramique du barrage de la 
Gileppe, 4837 Baelen.

Organisateurs: M inistère wallon de
l’E quipem ent et des Transports, D.241 et 
Amicale EAUBAR du service des Bar
rages de l’Est.
Ouvert de 10 à 18 H.
Droit d'entrée : 50 Frs par personne.
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Description: édifié de 1869 à 1875 sur les 
plans de l’ingénieur Bidaut, cet im portant 
barrage-réservoir est situé sur le cours 
inférieur de la Gileppe.

11 s'agit d'un barrage-poids de profil 
trapézoïdal, en arc de cercle, sommé au 
centre par un im portant lion en bloc de 
grès.

Surhaussé de 1967 à 1971, l’ouvrage se 
présente aujourd'hui sous la forme d ’une 
digue enrobant com plètem ent le barrage 
initial.
Animation: exposition au som m et de la 
tou r «L’eau et les barrages en W allonie»; 
accessible également le 14 septembre. 
Renseignements: tél. 087/ 22.11.41.

BASTOGNE 
(province de Luxembourg)
•  Bastogne
H Crypte du M ém orial «M ardasson» Ç
6600 Bastogne.
Organisateurs : Royal Syndicat d’initiative 
et de Tourism e et Régie des Bâtiments. 
Ouvert de 9 à 18 H.
Accès gratuit.
Description: le M ardasson est la colline 
qui surplom be la vallée de la Wiltz, située 
sur la ligne frontière entre les bassins du 
Rhin et de la Meuse.

En raison de sa position stratégique, 
des arm ées ennemies s’y sont affrontées 
plus d’une fois depuis l’époque rom aine 
jusqu’à la guerre 40-45.

En 1948, l’Association Belgo-Améri- 
caine entreprend l’édification d 'un m onu
m ent représentant l'hom m age du peuple 
belge à l'arm ée américaine et aux alliés 
pour leur participation à la libération de 
l’Europe.

A chevé en 1950, le M ém orial affecte la 
forme d 'une étoile à cinq branches. Au 
som met, un prom enoir perm et de jouir 
d’une vue panoram ique.

E ntièrem ent creusée dans la roche, 
une crypte y a été aménagée pour abriter 
trois autels pouvant servir aux offices 
religieux catholique, protestant et juif.

L’ouverture exceptionnelle de cette 
crypte, uniquem ent accessible lors des 
com m ém orations officielles perm ettra 
d’adm irer trois œ uvres peu connues du 
m osaïste Fernand Léger.
Renseignements, tél. 061/21.27.1 1.

•  Bastogne
0  M onum ents historiques de Bastogne 7r
Organisateurs : Echevinat du Tourism e et 
Cercle d ’Histoire.
Départ: M aison M athelin, 3 rue Gustave 
D elperdange, 6600 Bastogne de 11 à 
12 H et de 14 H 30 à 16 H 30.
Droit de participation: 25 Frs par per
sonne.
Description:yisite com m entée de l’ensem 
ble constitué par l’église St-Pierre (Ç, la 
Porte de Trêves |Ç| et la M aison M athelin, 
sujet actuel d’inquiétude de la part des 
habitants car un projet de rénovation 
urbaine prévu à proxim ité im médiate 
m enace l’intégrité de ce patrim oine histo
rique im portant.

Œ uvre de diverses époques, l’église de 
type église-halle présente notam m ent des 
vestiges rom ans (fonts baptism aux du 
X lle  siècle, autel du X le siècle) et pos
sède une rem arquable voûte décorée du 
XVIe siècle.

C ’est surtout l’im posante tour carrée 
(X lle  siècle), puissant édifice en grès 
local de 11 m ètres de côté et 20 m ètres de 
haut, qui im pressionnera le visiteur.

A  proximité, subsiste une porte 
urbaine dite «Porte de Trêves» restaurée 
en 1982. Elle appartient à un système 
défensif dont on trouve la prem ière trace 
écrite en 1332.

La M aison M athelin actuelle constitue 
le dernier tém oin d ’un ensem ble plus 
vaste dém em bré à plusieurs reprises à 
cause d’impératifs de circulation. Elle a 
été restaurée dernièrem ent et réaffectée 
en M usée d’H istoire et d’Archéologie.

On pourra term iner la prom enade par 
une visite au Musée d ’A rt religieux dit 
«Musée en Piconrue» situé à proximité, 
dans l’ancien couvent de Bethléem. 
Animation: exposition «Beaux
dim anches d 'autrefois» (orfèvrerie et 
ornem ents liturgiques de la province du 
L uxem bourg); musée en Piconrue, place 
St-Pierre, 24, 6600 Bastogne de 10 à 12 H 
et de 14 H 30 à 16 H 30; 40 Frs par per
sonne.
Renseignements: tél. 061/21.37.15.

BEAUMONT 
(province de Hainaut)

•  Beaumont 
7r M arche ADEPS.
Organisateur : ASPARB.
Départ. Office du Tourisme. G rand-Place, 
10, 6500 Beaum ont dès 9 H.
Longueur du circuit: 5 Km.
Description : c’est en 1041 que la comtesse 
Richilde de H ainaut aurait choisi pour 
élever un puissant château, le site du 
«Beau M ont», plateau rocheux dom inant 
la vallée de la Hantes, déjà fortifié à l'épo
que gallo-romaine. La Tour Salam andre 

est l’unique vestige du château m édié
val.

Fin du X lle  siècle, Baudouin IV le 
Bâtisseur renforce la place de Beaumont 
en construisant une enceinte longue de 
2 Km |J . Depuis, la ville ne s’est guère 
développée. Le tracé sinueux de ses rues 
évoque encore sa physionom ie médiévale 
et son périm ètre correspond approxim a
tivem ent à celui de son enceinte. La visite 
du lieu perm ettra aussi de découvrir des 
habitations des XVIe-XVIIe siècles, 
tém oin de l’âge d ’or de la cité. 
Renseignements : tél. 071 /58.85.30.

Tour Salamandre à Beaumont, cliché F.R.B.
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•  Beaumont
I l  M usée de la Tour Salam andre | J | ,  Les
Roquettes, 6500 Beaumont.

Organisateur: M usée de la Tour Salam an
dre.
Ouvert de 9 à 12 H et de 14 à 19 H.
Droit d'entrée: 50 Frs par personne. 
Description: construit au milieu du Xle 
siècle par la comtesse Richilde de Hai- 
naut, cet im portant donjon constitue 
l’élém ent défensif le plus puissant de l'en
ceinte de la ville au moyen âge. La tour 
fut largement «augmentée, réparée et 
embellie» par Charles de Croÿ au XVIe 
siècle. Elle fut l’objet d’une restauration 
considérable en 1955.

Outre les nom breux docum ents très 
divers, sur l’histoire et la vie quotidienne 
locale à découvrir, l'intérêt sera porté, 
lors de la Journée du Patrimoine, sur les 
particularités architecturales du bâtiment. 
En effet, un jeu d ’observation sera pro
posé au long de l’ascension des 136 
marches.
Renseignements : tél. 071 /5 8 .8 1.91.

BEAURAING 
(province de Namur)

•  Beauraing
H Sanctuaires de Beauraing, 37 rue de
l’Eglise, 5570 Beauraing.
Organisateur: Pro M aria ASBL.
Ouvert de 9 à 12 H et de 14 à 19 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: Beauraing est un lieu de pèle
rinage depuis les apparitions de la Vierge 
en 1932-1933.

Le culte de Notre-Dam e de Beauraing 
donne lieu de 1947 à 1954 à la construc
tion  de la chapelle votive en matériaux du 
pays. Ce sanctuaire a été enrichi des 
grandes églises de l’architecte R.Bastin en 
1968 pour faire face à l’accroissem ent des 
pèlerins et visiteurs et perm ettre accueil 
et recueillement.
Animation: y isite du musée marial. 
Renseignements : tél. 082/71.33.04.

•  Beauraing
H Castel Sainte-M arie +  . rue de l'Etang, 
43, 5570 Beauraing.

Organisateurs: A dm inistration com m u
nale et Castel Ste-Marie.
Ouvert de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Description: l’ensem ble castrai de Beau
raing est situé dans un grand parc classé 
en 1947 com m e site. C onstruit au XVIe 
siècle et dans la prem ière m oitié du 
XVIIe siècle, le château fut incendié en 
1793 par les révolutionnaires français. Un 
nouvel incendie en 1889 achève de le ru i
ner. C ’est en effet un château en ruine que 
l’on découvre aujourd’hui ; mangé par la 
végétation qui lui donne un charm e parti
culier.

La basse-cour à l’ouest ainsi que les 
dépendances au sud sont toujours habi
tées. Le dom aine est propriété de l’ASBL 
Pro M aria depuis 1945.

Outre les murs d’enceinte, ne subsis
tent aujourd'hui que la tour Charles 
Quint, la tour du H ainaut et les tourelles 
flanquant l'écurie, ensem ble form ant 
aujourd’hui le «Castel Ste-Marie». 
Animations: exposition historique,
concert de trom pes de chasse et carillons. 
Renseignements : tél. 082/71.20.00.

BEAUVECHAIN 
(province de Brabant)

•  Beauvechain
I l  M usée «Notre passé agricole», rue de
Wavre, 10, 1320 Beauvechain. 
Organisateur : N otre passé agricole ASBL. 
Ouvert de 15 à 20 H.
Accès gratuit.
Description: le musée est situé dans un 
ancien moulin à vent construit vers 1800, 
hors d ’usage mais dont la calotte en bois, 
jadis tournante est préservée. Il dispose 
ainsi du cadre idéal pour présenter le 
matériel agricole et les anciens outils des 
corps de métiers de la région.

L’ancienne maison des meuniers atte
nante (XIXe siècle) et dont la restaura
tion s’achève sera également accessible 
au public.
Animations: exposition d’intérêt local: 
«Pamphlets électoraux de l’Entre-deux- 
guerres»; exposition de peintures 
m odernes ; fête cham pêtre agrém entée de 
dém onstrations du travail agricole; «Au 
musée, parlons architecture ». 
Renseignements : tél. 010/86.63.14

BELOEIL 
(province de Hainaut)

•  Basècles
S  M usée de la Pierre et du M arbre,
Grand-Place, 7971 Basècles.
Organisateur : Association pour la Sauve
garde du Patrim oine de Beloeil.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: sans doute déjà exploitées à 
l’époque rom aine, les carrières de Basè
cles livrèrent jusqu’à l’après-guerre une 
pierre calcaire de qualité qui, une fois 
polie, donne un marbre noir intense 
réputé surtout pour les dallages inté
rieurs.

Outre les explications géologiques sur 
la formation du matériau et la com parai
son avec les autres m arbres que com pte le

pays, le musée illustre la vie des carrières, 
les procédés techniques, le travail des car
riers et des tailleurs de pierre. 
Renseignements: tél. 069/57.89.85. ou 
069/57.59.33.

•  Blicquy-Aubechies
I l  Archéosite d’Aubechies-Beloeil, rue de
M artim ont, 7972 Aubechies.

Organisateur : Archéosite d’Aubechies- 
Beloeil.
Ouvert de 11 à 18 H.
Droit d ’entrée :7 0  Frs par personne. 
Visites-guidées.
Description: Blicquy et Aubechies, locali
tés situées sur la route rom aine m enant 
de Bavay à la région gantoise, on t connu 
une im plantation humaine depuis le Ve 
millénaire avant notre ère. Un archéosite 
y a été créé pour la première fois en Belgi
que.

Des m aisons de toutes les étapes de la 
préhistoire depuis le néolithique ancien 
jusqu 'à la période gauloise ont été recons
tituées sur base des habitats retrouvés 
lors des fouilles.

Avec le concours de chercheurs belges 
et étrangers, on expérim entera durant 
tout le week-end des techniques préhisto
riques et gallo-romaines telles que la 
réduction du minerai de fer ou la cuisson 
de céramique.
Animation: week-end èxceptionnel d’ar
chéologie expérimentale (14/9, de 14 à 18 
H).
Renseignements : tél. 069/66.29.38.

•  Stambruges
M oulin du Rié, rue du Rieu Bouillant, 

7973 Stambruges.
Organisation : Association pour la Sauve
garde du Patrim oine de Beloeil.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description : situé dans le dom aine de l’an 
cien château médiéval du Buisson, détruit 
par les Français en 1478, et dont on peut 
distinguer des traces dans la propriété, le 
M oulin du Rié rem onte au moins au XVe 
siècle même si les bâtim ents datent, dans 
leur état actuel, du XVIIIe et XIXe siè
cles. S’il s’arrêta de tourner en 1952, il fut 
néanm oins conservé en excellent état.

Ce bel ensemble en grès de Grandglise 
qui adopte la forme d’un U se compose du 
moulin lui-même, du logis, belle bâtisse de 
la deuxième moitié du XVIIIe siècle, 
témoignage de qualité de l’architecture 
régionale, et des bâtiments agricoles.

Le moulin et le jard in  sont exception
nellement accessibles en cette Journée du 
Patrimoine.
Renseignements: tél. 069/57.65.31.

•  Stambruges
+** Réserve Naturelle de la M er de Sable Ç
Organisateur : Réserves N aturelles D om a
niales.
Départ: zone d ’accueil du Carnoy en forêt 
à 10 et 14 H.
Accès gratuit.
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Moulin du Rié à Stambruges (Beloeil), cliché F.R.B.

Visites guidées par groupe de 20 per
sonnes.
Description : les landes à bruyères, qui p ré
sentent quantité d ’espèces végétales, ont 
occupé jadis des surfaces im portantes. La 
M er de Sable de Stambruges est un des 
derniers tém oins de ces milieux engen
drés par les anciennes pratiques agro-pas- 
torales; le site se com pose de buttes 
sableuses, d’anciennes carrières de grès et 
de landes tourbeuses.

Ces dernières sont nées du colmatage, 
par des dépôts sableux, d’un vaste étang. 
Une partie du site est en voie de recoloni
sation par les espèces ligneuses. 
Renseignements : tél. 065/62.00.81.

BERNISSART 
(province de Hainaut)

•  Bernissart
H Centre de Recherches Ornithologiques,
7320 Bernissart.

Organisateur: Régie des Bâtiments.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Description: le bâtim ent occupé par le 
Centre de Recherches biologiques date 
du début du X VIIle siècle. C ’était une

ancienne ferme, la «ferme des Catillons» 
située dans les marais d’Harchies.

En janvier 1978, à la dem ande de l’Ins
titu t Royal des Sciences naturelles de Bel
gique, la Régie des Bâtiments entreprend 
l'étude de rénovation du site. Septembre 
1986 voit l'achèvem ent des travaux com 
mencés en 1981 qui concernaient la res
tauration com plète des maçonneries et 
des couvertures et le traitem ent des char
pentes existantes.
Renseignements: tél. 02/287.33.33.

BERTOGNE 
(province de Luxembourg)

•  Bertogne
0  Circuit des monuments et des sites H
Organisateur : Syndicat d ’initiative et du 
Tourisme.
Départ:place de l’Eglise, 6687 Bertogne à 
13 H 30.
Retour: 18 H.
Droit de participation: 250 Frs par per
sonne.
Description: visite guidée des différents 
élém ents qui com posent le patrim oine 
historique de la région de Bertogne.

Les m onum ents sélectionnés sont les 
suivants: le m oulin de R ahim ont
(construit vers 1750, il fonctionna 
comm e moulin à eau jusqu’en 1970, il a 
été entièrem ent restauré); la ferme et la 
chapelle du M enil à Fays (construite par 
les seigneurs de Rolley, la ferme a été 
acquise en 1835 par la famille Pochet qui 
fit construire en face, une chapelle dédiée 
à Notre-Dam e du Bon-Secours - 1836); 
l’ancienne église de Longcham ps et son 
cim etière (église détruite par un incendie 
en 1901, deux pierres tom bales rem ar
quables subsistent); le site de Flamisoul 

(chapelle édifiée en 1626, à l’intérieur: 
m onum ent «à l'abbesse» du XVIe siècle, 
autel polychrome et pierres tom bales) ; la 
chapelle St-Roch à Flamierge (recons
truite par les habitants en 1953 à l'em pla
cem ent de la chapelle du XVIIe siècle éri
gée après une épidémie de peste) et la 
chapelle-potale Ste-Marguerite de Cor- 
tone à Gives (1930).
Animations: le circuit est com plété par la 
découverte de deux ateliers, l’un de pote
ries et l’autre, de l’artiste à «la Croix de 
Fays» qui, à l’occasion de la Journée du 
Patrimoine, organise le vernissage de son 
exposition de peintures et poteries. 
Renseignements .• tél. 061/21.20.31.

BERTRIX 
(province de Luxembourg)

•  Bertrix
[ç] Prom enade découverte de Bertrix i-
Organisateurs: M usée Pierlot et «Bertrix 
Initiatives» ASBL.
Départ: M usée Pierlot, rue de la Gare, 29 
A, 6880 Bertrix de 9 à 12 H  et de 14 à 18 
H.
Accès gratuit.
Description : après la visite du M usée Pier
lot ou Musée de la photo (plus de 500 
appareils, le plus ancien datant de 1880), 
une prom enade dans la com m une de Ber
trix sera proposée.

On pourra ainsi découvrir un village 
dont la physionomie fut totalem ent m odi
fiée après la création de la ligne ferro
viaire en 1880 et com posé d ’habitats dis
parates, mi-ruraux, mi-urbains.

L’intérêt de la prom enade réside égale
m ent dans le fait que les com m erçants 
exposeront dans leurs vitrines des repro
ductions de vues anciennes de la com 
mune.
Animation: visite du musée Pierlot 
(m usée de la photographie), accès gratuit, 
visites guidées sur demande. 
Renseignements : tél. 061 /4 1.32.90.
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•  Bertrix
E  Circuit « rallye » des lavoirs Q  Q
Organisateur : Foyer culturel de Bertrix 
ASBL.
Départ: fontaine de Burhaim ont, 6800 
Bertrix de 11 à 17 H.
Retour: parcours de 50 Km.
Accès gratuit.
Description: le circuit propose la décou
verte des lavoirs et abreuvoirs de la 
région. Ces m onum ents constituent un 
aspect du patrim oine typique de la Lor
raine. En effet, au XVIIIe siècle, on pou
vait com pter en moyenne 2 à 3 «fon
taines » par village gaumais.

En général, l’abreuvoir public est ali
m enté par une pom pe à bras ou par une 
borne fontaine. Il peut servir de lavoir à 
ciel ouvert, mais le lavoir proprem ent dit 
est d’habitude une bâtisse couverte sur 
laquelle s’adosse un abreuvoir.

Q uatre des lavoirs à visiter viennent 
d 'être restaurés par la com m une dans le 
cadre de l'année des fontaines. D ans cha
que village des alentours, un lavoir sera le 
centre d’une anim ation musicale, folklori
que et d’une exposition. Par exemple, à 
Auby, sera inaugurée une exposition sur 
le thèm e historique « N os lavoirs ». 
Animation: sur dem ande, repas «cocho- 
nailles » à Auby-sur-Semois. 
Renseignements : tél. 061/41.23.00.

BINCHE (province de Hainaut)

•  Binche
A Refuge de l’abbaye de Bonne-Espérance 
et chantier de fouilles du site.

Organisateurs: Adm inistration com m u
nale, COPHAB, M usée international du 
Carnaval et du Masque.
Ouvert de 9 à 13 H et de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: 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 fortem ent altéré 
au XIXe siècle. Il com prend aussi un 
tronçon d’enceinte ^  et deux niveaux 
d ’un «donjon» médiéval, concédé en 
1289 à un habitant de Binche.

La restauration du Refuge est en cours 
depuis de nom breuses années. U ne nou
velle affectation est prévue: un com plé
m ent des installations du M usée In terna
tional du Carnaval et du Masque. 
Renseignements : tél. 064/33.57.41.

•  Binche
SI Circuit «Binche. Une ville-Son his
toire» rf-

Organisateurs : A dm inistration com m u
nale, Service des Affaires Culturelles, 
COPHAB, M usée international du Car
naval et du Masque.

Départ: hôtel de ville, G rand-Place, 7130 
Binche à 10 H et 14 H.
Retour: h 12 et 16 H.
Droit de participation : 100 Frs par personne. 
Description: la «Ville Neuve» de Binche, 
création des com tes de H ainaut, est déjà 
m entionnée en 1124.

Du moyen âge, elle a conservé de nom 
breuses traces m onum entales et, chose 
rare dans notre pays, la quasi totalité des 
deux kilomètres d’enceinte 1̂  qui l’entou
rent. Celle-ci rem onte au X lle  siècle et a 
été adaptée au fil du tem ps suite aux 
nom breux sièges subis par la ville. A l’in
térieur des murs, la collégiale St-Ursmer 
^  reprend l’em placem ent d’un ancien 
sanctuaire rom an. Elle a été largement 
amplifiée en style gothique hennuyer aux 
XVe et X VIe siècles, et relevée après l’in
cendie de la ville par les troupes fran
çaises en 1554. Parmi les autres m onu
ments, les plus rem arquables sont le 
Refuge de l’abbaye de Bonne-Espérance, 
les ruines du palais de Marie de Hongrie 
^ 1. dans le parc com m unal ^ 1, œ uvre de 
l’architecte Jacques du Broeucq (à partir 
de 1545-rasé en 1704); le Musée, ancien 
collège des Augustins 1  ̂ (1738); l’hôtel 
de ville ^  (XVIe siècle); les ponts-bar- 
rages St-Jacques et St-Paul (XVIIIe siè
cle); l’ancien couvent des Récollets 
(XVIIIe siècle); l'église du Saint-Sacre
m ent (XVIIIe siècle); la chapelle du 
Vieux-Cimetière ^  (XVIe siècle); la Jus
tice de Paix (P. Saintenoy-1902) et la gare 
(Langerock-1905).
Animation: dém onstration de dentellières 
au travail au C entre de la D entelle et des 
M étiers dA rt « Le Fuseau », Grand-Place, 
25/1 ; possibilité de visites en néerlandais. 
Renseignements et réservation (souhaitée): 
tél. 064/33.37.21. ou 064/33.63.76.

•  Binche
El Circuit-découverte du patrimoine 
archéologique et historique binchois
Organisateurs : Adm inistration com m u
nale, COPHAB, M usée International du 
Carnaval et du Masque.
Départ: cafétaria du Musée, rue du St- 
Moustier, 10, 7130 Binche dès 9 H. 
Participation aux frais.
Description : visite libre à l’aide d’un plan 
de découverte et de fiches d’explications 
pour chaque m onum ent (voir notice pré
cédente).
Animation: en fin de visite : possibilité de 
petite restauration et dégustation à la 
brasserie artisanale « La Binchoise ». 
Renseignements : tél. 064/33.57.41.

•  Binche
11 M usée International du Carnaval et du 
M asque rue du St-Moustier, 10, 7130 
Binche.

Organisateur: Musée International du 
Carnaval et du Masque.
Ouvert de 9 à 13 H et de 14 à 18 H. 
Description: n ’est pas com m e beaucoup 
l’im aginent encore, un m usée s’adressant 
essentiellem ent aux enfants; il s’adresse 
également aux adultes.

Les masques présentés sont des pièces 
de collection de tou t prem ier plan qui 
tém oignent des traditions festives et de 
l’ethnographie. L’institution binchoise 
entretient, en outre, des contacts scientifi
ques avec les principaux musées du 
m onde entier et possède une riche docu
m entation.
Animation: «Au musée, parlons architec
ture ».
Renseignements : tél. 064/33.57.41.

•  Binche
□  Exposition «La Prévôté de Binche à 
travers les albums de Croÿ», Refuge de 
l’Abbaye de Bonne-Espérance.
Organisateur : C rédit Com m unal de Belgi
que.
Ouvert de 9 à 13 H et de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Description: exposition itinérante présen
tant, au moyen de photos des miniatures, 
les localités au XVIe siècle. 
Renseignements : tél. 064/33.57.41.

•  Waudrez
C hantier de fouilles, laboratoire et 

musée gallo-romain, chaussée Brunehault, 
14-16, 7131 Waudrez.

Organisateur : Centre d ’archéologie et de 
loisirs scientifiques.
Droit d'entrée: 50 Frs par personne.
Visites guidées h. 10 et 15 H (durée 2 H 30 
environ).
Description: situé en bordure de l’an 
cienne chaussée rom aine m enant de 
Bavay à Cologne, le site gallo-romain de 
Vodgoriacum J  était alors un «vicus» 
(village). Les fouilles entreprises depuis 
1978 par le C.A.L.S. ont perm is de décou
vrir les vestiges d’un habitat et un im por
tan t matériel archéologique.
Animation : membres du centre à l’œuvre 
dans leurs activités archéologiques. 
Renseignements: tél. 064/22.52.36.

BOUILLON 
(province de Luxembourg)

•  Bouillon
H Château fort, 6830 Bouillon.

Organisateurs : Régie des Bâtiments, Syn
dicat d’initiative et de Tourisme.
Ouvert de 10 à 18 H.
Droit d ’entrée: 100 Frs par personne, 40 
Frs jusqu’à 18 ans.
Visites guidées sur demande.
Description:bâti sur trois pitons isolés par 
des «coupures» dans le roc, le château est 
un véritable livre d’images illustrant l’évo
lution de l’art militaire et im pressionne 
par sa silhouette grandiose qui se 
découpe sur le fond som bre des forêts 
ardennaises. La construction s’est opérée 
en plusieurs phases, chaque fois que les 
nécessités guerrières l’im posaient.
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Son origine rem onte au X le siècle. Au 
X lle  siècle, G odefroid le Barbu (grand’ 
oncle de G odefroid de Bouillon) fait éri
ger un donjon.

Vers le milieu du XVIe siècle, le 
Prince-Evêque de Liège, Georges dAu- 
triche, com m ande la construction de la 
petite poudrière circulaire et de la Tour 
dAutriche.

A l’époque de Vauban (1633-1707) et 
sous le régime hollandais (dès 1813) la 
construction va s’allonger vers l’est pour 
acquérir finalement, la physionomie 
conservée de nos jours.

La Régie des Bâtiments a pour mission 
l’entretien du château et, particulière
ment, le renforcem ent de la structure aux 
endroits ou l’équilibre prim itif est rompu, 
afin de stabiliser les bâtim ents dans leur 
état actuel.
Renseignem ents: tél. 061/46.62.57.

BOUSSU (province de Hainaut)

•  Boussu
H Chapelle des seigneurs de Boussu
accolée à l’église St-Géry, 7300 Boussu. 
Organisateur: Adm inistration com m u
nale.
Ouvert de 10 à 12 H 30 et de 14 H 30 à 
18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H  30 et 15 H. 
Description: construite au XVIe siècle sur 
les ruines d 'une chapelle plus ancienne, la 
chapelle castrale de Boussu, en forme de 
croix grecque recèle de rem arquables 
mausolées des seigneurs locaux, œuvres 
de sculpteurs de l’entourage de J. Du 
Broeucq aux XVIe et XVIIe siècles.

A adm irer également la voûte enduite 
à faîtage et nervures apparentes reposant 
sur des corbeaux en bois sculpté ou le 
bas-relief de Thierry de H énin de Liétard, 
de l’école tournaisienne du XVe siècle, 
considéré com m e un des plus beaux du 
Hainaut.

D epuis 1982, les galeries de l’étage 
accueillent les principaux objets religieux 
de la paroisse Saint-Géry et, depuis 1988, 
ceux de Saint-M artin d’H ornu dont de 
très beaux bois polychromes. A près de 
longues années d’abondon, grâce à l’ac
tion de l’association «Gy seray Boussu», 
la chapelle funéraire a été restaurée et 
rendue à l’accès public.
Renseignements: tél.065/77.02.57.

•  Boussu 
M arche ADEPS.

Organisateur: Les amis du Bois Saint- 
Ghislain.
Départ: café des Etangs, 7301 H ornu dès 
9 H.
Description : à un prem ier château fort édi
fié à la fin du Xe siècle succédera une for
tification médiévale (XlIIe-XVe siècles).

Du château som ptueux édifié en 1539 
par J. Du Broeucq subsistent encore les

ruines du châtelet ^  détru it par les Alle
mands en 1944.

Outre la découverte de ces vestiges, la 
prom enade proposera la visite de l'église 
paroissiale St-Géry ^  et de sa chapelle 
seigneuriale ^  ainsi que celle d’autres 
bâtim ents historiques de la commune. 
Renseignements, tél. 065/77.05.11.

•  Hornu
^  Site charbonnier du Grand-Hornu, rue
Ste-Louise, 82, 7301 Hornu. È  
Organisateur: « G rand-H ornu Images » 
ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées du site et du nouveau 
musée à 10 H, 11 H, 12 H, 14 H, 15 H, 16 
H et 17 H.
Description: industriel prospère sensible 
aux innovations, Henri De Gorge fait éri
ger entre 1815 et 1830 environ, un 
ensem ble unique tan t au plan industriel 
qu’urbanistique.

Cet ensem ble fonctionnel, conçu par 
l’architecte Bruno Renard, allie locaux 
industriels et habitat. A bandonné en 
1954, racheté et sauvé au début des
années 70 par un architecte hornutois, 
acquis par la Province en 1989, il tente de 
retrouver une fonction alliant culture,
tourism e et technologie.

Un musée, inauguré en décem bre
1990, perm et de visualiser le travail
industriel, l’extraction, les ateliers, mais 
aussi la vie de l'ouvrier.
Renseignements : tél. 065/77.07.12.

Site du Grand-Hornu (Boussu), dessin V. Gevers.

Hôtel de Ville de Braine-lAlleud, cliché F.R.B.

BRAINE-L’ALLEUD 
(province de Brabant)

•  Braine-FAlleud
H Hôtel de Ville, Grand-Place, 3, 1420 
Braine-lAlleud.
Organisateurs: A dm inistration com m u
nale et A ssociation du M usée de Braine- 
lAlleud.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H ( 14 et 
15/9).
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description : ouverture exceptionnelle des 
portes de l’hôtel de Ville à l’occasion de 
son lOOième anniversaire; exposition de 
docum ents, plans, cartes postales 
anciennes, tableaux... dans la salle des pas 
perdus et la salle de mariage.
Animations: concert par l’H arm onie 
royale de M ont-St-Pont à 15 H sur la 
G rand-Place; décoration florale abon
dante.
Renseignements : tél. 02/386.05.47.
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Château de Fumai à Braives, cliché Div. des M.S. 
et F de la Région wallonne.

•  BraineTAIleud
H Chapelle de l’Ermite ^1. chaussée dAl- 
semberg, 1015, 1420 Braine-lAlleud. 

Organisateurs: A dm inistration com m u
nale et A ssociation du M usée de Braine- 
lAlleud.
Ouvert de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description : l’abbaye de G em bloux fonda 
en 1131 sur un bien nom m é Dudinsart, 
une chapelle pour laquelle elle délégua un 
de ses moines. C ’est sans doute en rap
port avec cet erm itage prim itif que le nom 
de « l’Erm ite » est resté attaché au lieu.

Le site connut différents am énage
m ents et de l’ensem ble des bâtim ents for
m ant le prieuré au XVe siècle, seule la 
chapelle survécut à un incendie.

Restaurée à plusieurs reprises aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, elle est ensuite 
abandonnée jusqu’en 1937, date à 
laquelle on entreprend sa sauvegarde. 
Elle conserve encore un m obilier rem ar
quable (du XVe au XVIIIe siècle) et des 
stucs datés de 1743.
Renseignements : tél. 02/386.05.47.

•  Ophain-Bois-Seigneur-lsaac.
H Château ^  et parc [£ de Bois-Seigneur- 
Isaac, rue A.Demoor, 3, 1421 Ophain- 
Bois-Seigneur-Isaac.
Propriétaires privés.
Ouvert de 14 à 19 H.
Droit d ’entrée: 150 Frs par personne; 
50 Frs jusqu’à 18 ans.
Visites guidées par groupe de 30 per
sonnes.
Description: la dem eure que l’on peut 
adm irer aujourd’hui est le résultat d’une 
transform ation effectuée à partir de 1732 
sur un noyau plus ancien de plan polygo
nal ceinturé de douves. La disposition 
asym étrique de deux ailes de style classi
que, ainsi que la survivance d ’une tour 
circulaire évoquent ce dispositif.

L’avant-corps est l’élém ent architectu
ral le plus im portant : il perm et une juste 
articulation des deux ailes et anim e l’en
semble par ses élém ents décoratifs qui 
tranchent sur le reste.

BRAINE-LE-CHATEAU 
(province de Brabant)

•  Braine-le-Château
H Chapelle Sainte-Croix rue Ste
Croix, 1440 Braine-le-Château.
Organisateurs: Adm inistration com m u
nale et Cellule culturelle.
Ouvert de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: ce m onum ent religieux, le 
plus ancien de la com m une, a été 
construit en 1616 en rem placem ent d’un 
prem ier oratoire datant du X V Ie siècle et 
destiné à abriter une parcelle de la vraie 
croix.

Bâtie sur un éperon rocheux et abritée 
par un tilleul m ulticentenaire la cha
pelle de style gothique possède un 
charm e très pittoresque.
Renseignements:tél. 02/366.90.93., de 9 à 
12 H les lundis, mercredis et vendredis.

•  Braine-le-Château
H Lapidarium, église St-Remy, 1440 
Braine-le-Château.

Organisateurs: Adm inistration com m u
nale et Cellule culturelle.
Ouvert de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: situé dans le prolongem ent 
de l’église St-Remy, l’ancien cimetière 
vient de bénéficier d’une toute récente 
restauration.

On pourra dès lors découvrir une 
facette inédite du patrim oine local: un 
intéressant échantillonage de pierres tom 
bales de 1530 à 1906.
Renseignements: tél. 02/366.90.93., de 9 à 
12 H les lundis, mercredis et vendredis.

BRAINE-LE-COMTE 
(province de Hainaut)

•  Braine-le-Comte
H Eglise Saint-Géry 7090 Braine-le- 
Comte.

Organisateurs : M usée com m unal et éche- 
vinat de la culture.
Visites guidées à 16 H (14 et 15/9). 
Description : Braine-la-Wilhotte, située à la 
limite entre le Brabant et le Hainaut, 
passa aux mains des com tes de cette prin
cipauté au X lle  siècle et connut l’exis
tence m ouvem entée d 'une ville fronta
lière.

Elle conserve son rôle militaire ju s
qu'au XVIIIe siècle.

D e style gothique, l’église St-Géry date 
de différentes époques mais surtout du 
XVIe siècle. D ’im portants élém ents de 
l’église antérieure (XHIe siècle) subsis
tent encore telle que l’admirable char
pente que des croisées d’ogives surbais
sées cachent au regard depuis le XVIIIe 
siècle.

La vue vers le choeur est gênée par 
l'ajout, en 1593, d 'un im posant jubé en 
marbre.
Animations: visite guidée de la ville et 
montage audio-visuel à 11 H (14 et 15/ 
9) ; concert et dém onstration de carillon 
par Elisabeth Duwelz à 16 H ( 14 et 15/9). 
Renseignements. tél. 067/55.23.30.

BRAIVES (province de Liège)

•  Fumai
H Château de Fumai 4260 Fumai

Propriétaires privés.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Description : l’actuel château de Fumai 
(visite extérieure) est un ensemble de 
constructions des XVIe au début du XXe 
siècles rem plaçant les « Ruines de 
M oustî », château prim itif de la famille de 
Fumai dont des vestiges de muraille se 
dressent à proximité de l’église St-Martin.

O utre la ferme et une grange englo
bant une tour (XVIe-XVIIe siècle), le 
château se com pose d ’un grand quartier 
(aile sud, 1622), d ’un nouveau quartier 
(1773), d 'une aile de remises haussée et 
agrandie en 1884, d ’une sellerie (1er tiers 
du XIXe siècle) qui forme l’entrée de la 
cour, et d’un pressoir à vinaigre, sans 
doute l’ancienne brasserie du XVIe siè
cle.

BRUGELETTE 
(province de Hainaut)

•  Attre
H Château ^  et jardins avenue du 
Château, 8, 7941 Attre.

Propriétaires privés.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Droit d ’entrée: 100 Frs par personne. 
Visites guidées des salons et du parc (der
nière visite à 17 H 15).
Description: le gros œ uvre du nouveau 
château d'Attre était achevé en 1752 mais 
les travaux de décoration intérieure (dans 
le goût Louis X V I) et d’am énagem ent du 
parc se poursuivirent pendant plus de 30 
ans.

L’édifice, parfaitem ent classique, est 
entouré par les jardins à la française et 
par un vaste parc paysager, planté de 
grands arbres aux essences variées. Ce 
dernier est surtout connu pour ses pitto
resques «fabriques» dont la plus extraor
dinaire doit être «le rocher» (1782-1788) 
(am oncellem ent de roc sur plus de 20 
mètres de haut et un ha. de surface). 
Renseignements : tél. 068/45.44.60.
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BRUNEHAUT 
(province de Hainaut)

•  Bléharies
H Parc W ibault, M aison communale, 
7620 Bléharies.
Organisateur: A dm inistration com m u
nale.
Ouvert de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées par l’Inspection des Eaux 
et Forêts.
Description :1e parc W ibault, actuellem ent 
propriété du CPAS, est entretenu par le 
personnel comm unal. Il com pte de très 
beaux arbres (classés par la Région wal
lonne) et une végétation plus que cente
naire mise en place par les anciens 
propriétaires, une famille de maîtres- 
brasseurs.
Renseignements, tél. 069/34.40.64.

•  Bléharies
H Eglise Saint-Aybert, 7620 Bléharies. 
Organisateur: A dm inistration com m u
nale.
Ouvert de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Description : l’architecte H. Lacoste, à qui 
on a confié la reconstruction de l’église 
de Bléharies en 1928, disait «il faut res
pecter le passé en s’abstenant de le 
copier, répondre aux besoins m odernes 
avec les ressources de la technique 
m oderne ».

La façade de l’église St-Aybert, de 
forme triangulaire, associe la brique et la 
pierre, m atériaux traditionnels, et le grès- 
cérame. L’exceptionnel se révèle à l’inté
rieur: l’ensem ble est constitué d ’une série 
d’arceaux en béton armé, dégageant un 
vaste espace pour la nef et le chœur. 
Cette structure de béton perm et d’ouvrir 
de grandes verrières qui rendent l'édifice 
très clair.

U n seul tém oignage du passé y sub
siste : le sarcophage de Saint-Aybert p ro 
venant de l’abbaye de Crespin. 
Renseignements : tél. 069/34.40.64.

BURG-REULAND 
(province de Liège)

•  Burg-Reuland
.'. (Château de) Burg-Reuland 4970 
Burg-Reuland.
Organisateurs: C om m unauté germ ano
phone, Régie des Bâtiments, M inistère de 
la Région W allonne, Division des M onu
ments, Sites et Fouilles.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Beschreibung: Über dem  Tal und dem 
D orf im Süden gelegene, genannte Burg 
mit G em äuern aus scheferhaltigem Sand
stein, 65/60m  gross, mit einem Brunnen 
in dem rechteckigen Burghof.

Die dicken M auern w erden im Südwe
sten von einem hohen zylindrischen 
Turm  flankiert, im N ordw esten von 
einem sehr alten und gedrungenen Turm  
und im N ordosten  von U nterbauten eines 
halbkreisförm igen Turmes.

Eine Restaurierung der R uinen zwecks 
K onservierung wurde seit 1988 durch die 
G ebäuderegie in Angriff genommen.

Die M auerkränze wurden entfernt, um 
nach Einlage von w asserundurchlässigen 
Barrieren wieder aufgebaut zu werden, 
das G anze durch einen G rünteppich 
bedeckt. Die Verblendungen von abge
setzten M auern w urden ab- und wieder 
aufgebaut. Einige Fundam ente mussten 
verstärkt werden.

Die Restaurierung des Empfangspavil
lons im Herzen der Burg wurde M ärz 
1990 begonnen. D ieser wird ein kleines 
M useum beinhalten, welches die Fund
stücke der A usgrabungen zeigt. 
Description: dom inant la vallée et le vil
lage au sud, la place forte est ceinturée de 
murailles de grès schisteux longues de 65 
m sur 60 renferm ant une cour rectangu
laire autrefois pourvue d 'un point d ’eau. 
Les m urs épais sont flanqués au sud- 
ouest d’une haute tou r cylindrique, au 
nord-ouest d ’une tour fort ancienne et 
trapue et au nord-est des substructions 
d’une tou r hémisphérique.

Une restauration des ruines de type 
conservatoire a été entreprise depuis 
1988 par la Régie des Bâtiments. Les par
ties hautes des murs ont été reconstruites 
avec interposition de barrières étanches à 
l’hum idité et rendues invisibles par la 
mise en place d ’un tapis de végétation. 
Les parem ents de murs décrochés ont été 
dém ontés et reconstruits. C ertaines fon
dations ont dû être renforcées.

La restauration du pavillon d’accueil 
situé dans la cour du château a débuté en 
mars 1990. Le pavillon abritera un petit 
musée exposant des objets des fouilles.

Les fouilles se poursuivent en 1991. 
Animations: ouverture du Pavillon du 
Tourism e et présentation de la brochure 
sur l’histoire du château.
Renseignements : tél. 041 /5 2.71.20.

CHARLEROI 
(province de Hainaut)

•  Charleroi
Troisième fortification de Charleroi,

carrefour boulevard Joseph II et Zoé 
Drion, 6000 Charleroi.
Organisateur: Société royale d’A rchéolo
gie de Charleroi.
Ouvert de 9 à 18 H.
Droit d ’entrée: 20 Frs par personne.
Visites guidées par groupes de 10 per
sonnes.
Description: après W aterloo, les alliés se 
protègent de la F rance par une ceinture 
de fortification dont C harleroi fait partie.

La construction de cette troisièm e for
teresse, décidée par G uillaum e 1er, est 
réalisée de 1816 à 1818. Démolie en 
1867-1869, il n ’en reste plus que quelques 
parties de souterrains qui ont servi 
d ’abris anti-aériens durant la guerre 
1940-1945.

G râce aux travaux du métro, une 
entrée a été aménagée et ces souterrains 
pourront, pour la prem ière fois, être 
accessibles au public pour la Journée du 
Patrim oine.
Renseignements. tél. 071/31.08.38. (ext.4).
•  Charleroi
13 Tour-ville de présentation du patri
moine de Charleroi fr
Organisateur: Espace-Environnem ent
ASBL.
Départ: 10 et 14 H.
Accès gratuit.
Description: de très beaux bâtim ents de 
tous les styles et de toutes les époques, 
l’histoire de la ville et des anecdotes sur 
la vie de ses habitants, de la construction 
des forteresses à nos jours, ainsi qu’une 
réflexion sur l’urbanism e sont présentés 
tou t au long de la balade d ’une durée de 2 
heures.
Renseignements : tél. 071/30.03.00.
•  Charleroi
11 M usée des Chasseurs à pied
C aserne Trésignies, avenue Général 
Michel, 1, 6000 Charleroi.
Organisateur: Amicale N ationale des 
Chasseurs à pied.
Droit d ’entrée: 50 Frs par personne.
Visites guidées de 10 à 17 H.
Description: en 1872, sous l’im pulsion de 
Léopold II, on décide l’im plantation 
d’une caserne à Charleroi.

C onçus en un style militaire néo-gothi
que et achevés en 1881, les nouveaux 
bâtim ents vont abriter le 13e régiment de 
ligne, puis les chasseurs à pied.

Depuis 1920, on donne à la caserne le 
nom  du héros de Pont-Brûlé, le caporal 
Trésignies.

Agrandi en 1937-1939, classé en 1979, 
l’ensem ble rénové sert de centre polyva
lent avec hôtel de police, cham bre de 
com m erce et organismes d’intérêt public. 
Il abrite aussi le musée des Chasseurs à 
pied qui retrace l’histoire de ces régi
ments.
Renseignements : tél. 081/58.07.56.
•  Charleroi
11 M usée des Beaux-Arts, H ôtel de Ville, 
2e et 3e étages, place Charles II, 6000 
Charleroi.
Organisateur : Musée des Beaux-Arts. 
Ouvert de 9 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites-animations à 1 0 H 3 0 e t l 4 H 3 0 .  
Description: le musée a rassemblé de 
jeunes créateurs qui font référence à l’ar
chitecture et aident à pénétrer ces lieux 
interdits qu’ils inventent pour nous.

Les notions de profondeur, élévation, 
espaces, perspectives, m atières devien
d ron t familières au contact de leurs 
œuvres.
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L’exposition pose un nouveau regard 
sur l’architecture et veut donner une nou
velle vitalité au patrim oine. 
Renseignem ents: tél. 071/23.02.95.

•  Charleroi
11 M aison natale de Jules Destrée, rue
D estrée, 68, 6001 Marcinelle. 
Organisateur : M usée Jules Destrée.
Ouvert de 14 H 30 à 17 H.
Accès gratuit.
Description: grâce à la courtoisie, à la 
com préhension des propriétaires actuels 
de la m aison natale de Jules Destrée, 
nous allons pouvoir retourner aux pré
mices de sa personnalité en redécouvrant 
un cheminement, une atm osphère, un 
cadre qui lui ont perm is de m aîtriser la 
contradiction du confort et du partage 
intellectuel.

Il serait trop  simple et trop  facile d ’en 
faire la dém onstration au prem ier degré; 
seule une approche en filigrane de sa m ai
son perm ettra de percevoir les nuances 
de ce projet.
Renseignements et réservation nécessaire: 
tél. 071/23.02.97.

•  Charleroi
□  «Charleroi, un patrimoine méconnu... 
de l’architecture à la peinture», Hôtel de
ville, 2e étage, place Charles II, 6000 
Charleroi.

Organisateurs : Espace-Environnem ent et 
Musée des Beaux-Arts de Charleroi. 
Ouvert de 9 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites-animations-ateliers à 10 H  30 et 14 
H 30.
Description: b ien plus qu’une simple 
approche de l’architecture, ce parcours 
qui se pose com m e une confrontation est 
une recherche, aboutissant à la recon
naissance de deux formes d’art com plé
mentaires.

Cette exposition est consacrée au 
patrim oine bâti de C harleroi Centre, de 
l’époque des forteresses à nos jours et ce, 
grâce à un  relevé systém atique effectué 
par Espace-Environnem ent.

Présentées en trois étapes distinctes, 
on y découvrira les traces urbaines de la 
Renaissance et de l’H aussm anisation par
semées d ’architectures classiques et de la 
belle époque.

Dans un parcours parallèle dévoilant 
les traces de notre habitat, sont im bri
quées les visions conservées par nos 
artistes qui ont souvent rêvé, toujours 
imaginé.

Avec leur sensibilité, les peintres et 
dessinateurs présentés par le Musée des 
Beaux-Arts ont exprimé par leurs œ uvres 
l’image du patrim oine bâti de Charleroi.

Un même fil conducteur, la photogra
phie, aide à superposer visions d’artistes 
et réalité du vécu.
Renseignements: tél. 071/30.03.00 ou 
23.02.94

•  Gosselies
□  «Gosselies, Charles Q uint et les Bou- 
sies », exposition au C entre civique et à la 
tou r de Gosselies, rue J.M assau, 6041 
Gosselies.

Organisateurs: F raternité gosselienne et 
Les amis des M usées de Charleroi ASBL. 
Ouvert de 14 à 18 H (14 et 15/9).
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description : exposition axée sur la famille 
de Bousies: portraits, photos des diffé
rentes propriétés, costumes, meubles, 
emblèmes...
Renseignements .té l. 071/35.17.33.

•  M archienne-au-Pont
S  Circuit des Forges de la Providence

Organisateurs: Archéologie Industrielle 
de la Sambre ASBL et M usée de l’Indus
trie.
Départ: musée de l'Industrie, rue de la 
Providence, 134, 6030 M archienne-au- 
Pont à 9 H 30 et 14 H 30.
Droit de participation : 50 F.
Description : prom enade de 2 heures à tra 
vers le site des anciennes Forges perm et
tant la visite de l'ancien puits de charbon
nage N 18, dit «Fosse Parent» destiné à 
être détruit prochainem ent.

Ce site, constitué de 3 châssis à 
molette, ainsi que de salles de m achines 
d ’extraction, date du début du siècle. 
Recommandation .se m unir de chaussures 
de marche.
Renseignements : tél. 071133.26.39.

•  Marcinelle
[£] Circuit nature et patrimoine de M arci
nelle #

Organisateurs: Syndicat d ’initiative de 
Charleroi, Cercle d’H istoire et d’A rchéo
logie de M arcinelle, C entre Social de 
Délassement.
Départ: centre de délassem ent (accès: 
chaussée de Philippeville à Loverval) ou 
M arcinelle H ublinbu (sortie périphérique 
sud) à 10 H 30 et 11 H  30.
Accès gratuit.
Description: prom enade d’1 H 30, com 
mentée, à travers bois pour découvrir les 
attraits de ce site naturel habité depuis la 
préhistoire (grotte des Sarrasins). N om 
breux tém oignages du passé à découvrir. 
A nim ation:boissons offertes par les orga
nisateurs.
Recommandation : se m unir de bottes. 
Renseignements : tél. 071/43.49.55.

•  Chastre
O  Circuit découverte du patrimoine 7r
Organisateurs : « Prom enade des artistes», 
A DEPS de Gentinnes, C CA T et C H E R 
CHA.
Départ: place Géry, 1450 Saint-Géry dès 
9 H.
Accès gratuit.
Description : circuit perm ettant la décou
verte du patrim oine architectural de la 
région et reliant les diverses expositions 
organisées: œ uvres d’artistes et artisans, 
photographies sur «La mém oire de C has
tre», docum ents et objets tém oins de la 
vie locale....

O n pourra découvrir le beau village de 
Saint-Géry, presque intact, formé de 
m anière hom ogène de m aisons et de 
fermes en pierre de G obertange passée à 
la chaux (2e moitié X V IIIe-le moitié 
XIXe siècles). L’église de plan classique a 
été édifiée vers 1765 en grès de G ober
tange.
Renseignements. tél. 071/87.66.05.

CHASTRE
(province de Brabant)

CHATELET 
(province de Hainaut)

•  Châtelet
H Chapelle Saint-Roch place St- 
Roch, 6200 Châtelet.
Organisateur: A dm inistration com m u
nale.
Ouvert de 9 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description:construite en 1626 à l'em pla
cem ent d ’une fosse où furent enterrées les 
victimes d’une épidém ie de peste, elle 
devint le centre de m anifestations popu
laires com m e la M arche-St-Roch.

Les rem arquables boiseries de style 
Renaissance, dont un plafond à caissons, 
les peintures, les sculptures et un lustre 
en dinanderie constituent la décoration 
intérieure conçue également au XVIIe 
siècle.
Renseignements: tél. 071 /39.03.02.
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CHAUDFONTAINE 
(province de Liège)

•  Beaufays
A Eglise Saint-Jean l'Evangéliste rue
de l’Eglise, 4052 Beaufays.
Organisateurs: M inistère de la Région 
W allonne, Division des M onum ents, 
Sites et Fouilles et A rchitectes associés 
SA .
Accès gratuit.
Visites guidées exceptionnelles par l’au
teur du projet de restauration à 10 H, 14 
H et 16 H.
Description: érigée en 1701 à l’est du 
Prieuré de Beaufays, l’église St-Jean 
l’Evangéliste est l’objet d ’une campagne 
de restauration depuis 1988 menée à l’ini
tiative de la commune.

Vu l’im portance des travaux, ceux-ci 
ont été divisés en deux phases : stabilité et 
restauration. La prem ière phase s’est 
achevée en 1989 et la seconde phase se 
term inera en septem bre 1991.

En 1991, les travaux d’infrastructure 
techniques (électricité et chauffage) ont 
été exécutés. Les parem ents de façades 
sud et ouest on t été nettoyés et restaurés. 
Le m obilier est restauré et son replace
m ent est en cours. Les travaux de pein
ture et de restauration des autels et sculp
tures se poursuivent.

L 'am énagem ent des abords et du par
vis clôturera l’entreprise. Le dossier de 
restauration de l’orgue de J.B. Le Picart 
(1742) sera mis en adjudication en 1991. 
La restauration du m onum ent sera ainsi 
com plètem ent achevée.
Renseignements : tél. 041 /65.07.24.

CHIEVRES 
(province de Hainaut)

•  Chièvres
El Circuit du patrimoine fr
Organisateur : G uides touristiques chié- 
vrois.
Départ: Grand-Place, 7950 Chièvres à 
14 H.
Retour vers 16 H.
Droit de participation: 50 Frs par per
sonne.
Description: du moyen âge, Chièvres 
conserve son aspect de bourg castrai avec 
son enceinte de la seconde moitié du 
X lle  siècle et plusieurs institutions reli
gieuses (chapelles des Hospitaliers de 
Saint-Jean ^  et N otre-D am e de Fontaine, 
Ladrerie IJ).

L’église St-M artin est un des édifices 
les plus intéressants du gothique hen- 
nuyer. Conçue et entam ée au X lV e siè
cle, la construction a été fort rem odelée 
au début du XVIe siècle.

La Ladrerie, à l’origine une léproserie, 
est située, com m e de juste, en dehors du 
centre. C ’est un rem arquable édifice 
rom an (1170-1180).

Sur la G rand’Place, aux amples p ro 
portions, on peut voir l’hôtel de ville 
(style Louis XVl-XVIIIe siècle), l’ancien 
refuge de l’abbaye de Vicoigne (1507), 
l’ancien C hâteau 1  ̂ édifié vers 1560 par 
Charles de Croÿ, la m aison des Orato- 
riens (XVIIIe siècle), et d ’autres maisons 
du XVIe et XVIIIe siècles. 
Renseignements : tél. 068/65.73.40.

•  Huissignies
0  M usée de la vie rurale, rue Joseph 
Lizon, 34, 7950 Huissignies. 
Organisateur: A ssociation pour la Sauve
garde du Patrim oine de Huissignies. 
Ouvert de 14 à 18 H.
Droit d'entrée: 50 Frs par personne.
Visites guidées sur demande.
Description: le musée d ’Huissignies est 
établi dans une ancienne ferme restaurée. 
Il évoque les différents aspects de la vie 
rurale: outils des artisans du village, 
machines en rapport avec le travail agri
cole ainsi que la vie du m onde rural.

A l’occasion de la Journée du Patri
moine, des dém onstrations d’anciens tra 
vaux agricoles seront organisées. 
Renseignements : tél. 069/68.94.27.

CHIMAY 
(province de Hainaut)

•  Virelles
**» Réserve naturelle de Virelles ^
Organisateur: Réserves Naturelles et 
Ornithologiques de Belgique.
Départ: dom aine de l’Etang de Virelles, 
6200 Bouffioulx.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description : avec ses 90 ha d’eau, le lac de 
Virelles et l’un des sites d ’Europe occi
dentale où peuvent encore nicher et tran 
siter de nom breuses espèces d ’oiseaux 
aquatiques.
Recommandation : se m unir de bottes. 
Renseignements : tél. 02/245.55.00.

•  Les Avins
E  Prom enade « Les Avins »

Organisateurs: Com ité d ’initiative et de 
culture et Qualité-Village Wallonie.
Accès gratuit
Départ: A telier de sculpture, rue du C en
tre, 67, 4560 Les Avins de 8 H 30 à 17 H. 
Durée: 2 H 30.
Description: au départ de l’atelier et du 
jard in  de l’atelier de sculptures, les pro
meneurs se rendront à la tou r Lim et 
(XVIIe siècle) et à l’im portante ferme en 
quadrilatère située contre l’église (XVIIe 
siècle). Ils visiteront l’église St-M artin 
1̂  construite sur un rocher surplom bant 
le Hoyoux (tour rom ane du X lle  siècle, 
rem arquables fonts baptism aux du XVIe 
siècle). Les prom eneurs auront accès à 
une grotte datan t de l’âge du bronze fouil
lée récem m ent et enfin à une ancienne 
m achinerie à eau.
Renseignements : tél. 086/34.46.57.

CLAVIER (province de Liège)

COLFONTAINE 
(province de Hainaut)

•  W asmes
I l  M usée de la M ine « Les W agnaux », rue
du Pont d ’Arcole, 14, 7340 Wasmes.

Organisateur : « La Ronde » ASBL.
Ouvert de 10 à 17 H.
Droit d ’entrée : 50 Frs par personne. 
Description: la mine-école des W agnaux 
était destinée à la form ation du personnel 
des mines.

Outre le matériel et l’outillage de 
m ineur à découvrir au musée établi dans 
les anciens bâtim ents du charbonnage 3 
et 5 d’Hornu-W asm es, on pourra visiter 
une galerie de mine reconstituée, datant 
de 1934.

Des documents, photos, archives et 
objets divers liés au charbonnage intéres
seront également les visiteurs. 
Animations: dém onstration de boisage, 
de ferrage des chevaux, de forgement du 
fer à cheval; exposition de peintures, des 
plans du charbonnage 3 et 5 d’H ornu- 
W asm es; «Au musée, parlons architec
ture ».
Renseignements : tél. 065/7 8.51.56.
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COMBLAIN-AU-PONT 
(province de Liège)

•  Comblain-au-Pont
H Tour de Poulseur 4170 Comblain- 
au-Pont.
Organisateurs: A dm inistration com m u
nale, Com ité des Fêtes et G.R.E.O.A. 
ASBL.
Ouvert de 9 à 18 H (14 et 15/9).
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: à l’extrém ité d’un éperon 
rocheux dom inant la vallée de l’O urthe se 
dresse l’im posant donjon du château dit 
Aile Cruppe ou de Renastienne.

Des de Many, la propriété passa aux 
mains des Weismes, sires de Reinardstein 
dès le X lV e siècle.

En m oellons de grès local verdâtre, la 
tou r est quasi carrée et haute aujourd'hui 
de 19, 50 m par 9 m et 9, 65 m de côté. 
Elle est percée de fenêtres décalées les 
unes par rapport aux autres.

La tou r contrôlait jad is une cour 
actuellem ent délimitée par une enceinte 
crénelée, elle com porte six niveaux: rez- 
de-chaussée (réserve), quatre étages 
hom ogènes (entrée-cuisine, étage rési
dentiel, étage du coucher, niveau défen
sif) et un niveau supplém entaire ajouté 
ultérieurement.
Renseignements : tél. 041 /6 9 .10.13.
•  Comblain-au-Pont
.'. Grottes de Comblain, 4170 Comblain- 
au-Pont.

Organisateurs: A dm inistration com m u
nale et G.R.E.O.A. ASBL.
Ouvert de 9 à 18 H (14 et 15/9).
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: à l’inverse des autres grottes 
de Belgique dont le rocher calcaire fut 
attaqué de flanc par les eaux, celles de 
Com blain-au-Pont se sont formées par le 
som m et de la masse rocheuse.

D écouvertes en 1925, les grottes (20 
salles) furent aménagées et ouvertes au 
public en 1929. L’abîme, orifice en forme 
de bouteille - unique en Belgique - fut la 
prem ière salle des grottes de Comblain 
ornées de riches concrétions calcaires. 
Animation: visite du musée com m unal et 
de ses collections archéologiques. 
Renseignements : tél. 041/69.10.13.
•  Comblain-au-Pont
□  Exposition sur la création de la ligne 
ferroviaire de POurthe, musée Ourthe- 
Amblève place Leblanc, 1, 4170 Com- 
blain-au-Pont.
Organisateurs: A dm inistration com m u
nale et musée Ourthe-Amblève.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Description : position organisée à l’occa
sion du 125ième anniversaire de la créa
tion  de la ligne ferroviaire de l’O urthe; 
les différents tracés et les répercussions 
économ iques à l’époque.
Renseignements : tél. 041 /6 9 .10.10.

COURCELLES 
(province de Hainaut)

•  Trazegnies
H Château Ç  et parc Qp, place A lbert 1er, 
32, 6183 Trazegnies.
Propriétaires privés.
Droit d ’entrée: 80 Frs par personne 
(enfants : 60 Frs).
Visites guidées à 14 H, 15 H 30 et 17 H. 
Description : le C hâteau de Trazegnies est 
m entionné pour la prem ière fois en 1155.

De l’époque rom ane subsiste une cave 
et du XHIe siècle, le châtelet, empâté 
dans celui du XVIe siècle.

R econstruit par Jacques Du Broeucq, 
le nouveau logis Renaissance fut incen
dié, comm e tou t le château, en 1554 et 
réédifié à la fin du XVIe siècle et au début 
du XVIIe siècle.

On pourra adm irer les caves voûtées, 
une grande partie du rez-de-chaussée 
avec la chapelle, les salons de l’étage et, 
en particulier, les fresques de la salle des 
chevaliers, la collection de porcelaines de 
Tournai, d’argenteries, chinoiseries et de 
cuivres.

COURT-SAINT-ETIENNE 
(province de Brabant)

•  Court-Saint-Etienne 
M Chapelle de Sart-M essire-Guillaume

1490 Court-Saint-Etienne. 

Organisateur: Patrim oine Stéphanois
ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: probablem ent d’origine cas- 
trale, ce petit oratoire dédié à la Sainte- 
Vierge a été édifié au XVIe siècle.

Il dépendait du m anoir de Sart 
construit à l’em placem ent de la grosse 
ferme qui lui fait vis-à-vis.

En 1986, son propriétaire en entre
prend la restauration avec l’aide de la 
C om m unauté française.

On lui donne alors une nouvelle affec
tation et la chapelle devint un lieu de 
m anifestations culturelles sous la déno
m ination de «Chapelle des A rts» (expo
sitions, concerts, atelier de création et de 
rencontre).
Animation: exposition « Court-St-Etienne 
insolite », objets et tém oignages du passé 
de l’entité.
Renseignements : tél. 010/61.57.77.

Forges Saint-Roch à Couvin, cliché F.R.B.

COUVIN (province de Namur)

•  Couvin
mI Parc des Forges Saint-Roch, route de 
Charlem agne, 6-16, 5660 Couvin. 
Organisateur: Forges St-Roch ASBL. 
Ouvert de 10 à 16 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: le com plexe des Forges St- 
Roch est situé au centre d’un parc très 
étendu. Fonderie de canons en 1795, l’en
semble fut transform é en haut-fourneau 
en 1826.

La visite perm ettra de retracer l’his
toire du fourneau St-Roch intim em ent 
liée à l’évolution de l’industrie du m inerai 
de fer.
Renseignements : tél. 060/34.62.06.

DALHEM (province de Liège)

•  M ortroux
A M aison privée, rue Ry d’Asse, 33,4607 
M ortroux.

Propriétaires privés.
Ouvert de 10 à 12 H et de 13 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: explication du projet de 
rénovation en trois phases: la restaura
tion et la mise en valeur des façades et 
toiture, l’ouverture d’une toiture-terrasse 
avec accès au jard in  et la construction 
d ’un garage en annexe.
Renseignements: tél. 087/88.24.82.
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•  Bouvignes
M Château et parc rue Fétis, 30, 5500 
Bouvignes-sur-Meuse.
Propriétaires privés.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 16 H. 
Accès gratuit.
Description: Bouvignes fut pendant des 
siècles une cité im portante à la frontière 
du C om té de Namur, des E tats de Bour
gogne et de la Principauté de Liège.

Les ruines du château comtal, tém oins 
du passé médiéval de la ville et remises 
en valeur récem m ent ainsi que le château 
actuel et les jardins form ent le dom aine 
classé de Bouvignes. Le château actuel 
était à l’origine (1670-1680) un m onas
tère des chanoinesses du St-Sépulchre.

En 1820, le m aître de forges A. A m and 
l’aménage en m aison d ’habitation, com 
plétée par des jardins en terrasse.

DINANT (province de Namur) •  Dinant
H Galerie «Rocher Bayard», rue des
Rivages, 88, 5500 Dinant.
Organisateurs: Com m ission du Patri
moine de la ville et G alerie R ocher 
Bayard.
Ouvert de 9 à 19 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description : à l’occasion de la Journée du 
Patrim oine, une partie des collections 
d’œ uvres d’art de la ville de D inant 
seront exposées dans une m aison de type 
mosan, rue des Rivages. C ette demeure 
fut construite au XVIIIe siècle devant le 
parloir de l'ancienne léproserie de D inant 
(fin X lIIe siècle).
Animation: exposition «A la découverte 
du patrim oine artistique com m unal ». 
Renseignements : tél. 082/22.63.32.

RH.

Maison du Piéban à Dinant, 
relevé P. Hojfsummer.

•  D inant
H M aison du Piéban rue En-Rhée, 
5500 Dinant.
Organisateur: Com m ission du Patri
moine de la ville de Dinant.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: une des rares m aisons de la 
fin du moyen âge conservées à D inant; 
en restauration prochainem ent. 
Renseignements: tél. 082/22.31.91 ou 082/ 
22.20.38 (le soir).

•  Dinant
*** Réserve naturelle de Dinant.
Organisateur: Réserves N aturelles et 
Ornithologiques de Belgique.
Départ: gare de D inant, 5500 D inant à 9 
H 30 et 14 H.
Accès gratuit.
Visites guidées de 2 H 30.
Description: sur les crêtes de la Meuse, 
face à un paysage im pressionnant, les 
pelouses calcaires de D inant offrent 
genévriers, fleurs et papillons. Des cen-

taines d 'oiseaux ont élu domicile dans les 
fourrés ensoleillés.
Recommandation : se m unir de bottes. 
Renseignements : tél. 02/245.55.00.

•  Dréhance
H Parc du château de Walzin, 5500 D ré
hance.
Propriétaires privés.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 17 H. 
Accès gratuit.
Visites par groupe de 40 personnes. 
Description: D réhance offre son château 
de W alzin construit au X lIIe siècle. Au 
bord de la Lesse, dans un décor magnifi
que, il trône sur un roc m ajestueux qui fit 
de W alzin une seigneurie redoutable.

DISON (province de Liège)

•  Andrimont
H Jardin  communal, place Comm unale, 
4821 A ndrim ont.
Organisateur: A dm inistration com m u
nale.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Description : réam énagé en 1990, le jard in  
du presbytère offre un havre de paix au 
coeur du village.

A ujourd’hui placées à l’entrée du ja r
din, de belles grilles du X VIIIe siècle per
m ettaient jadis l’accès à une longue drève 
m enant au château.
Animation: carte relative au circuit tou 
ristique entre les différentes com m unes 
de l’ancien M arquisat de Franchim ont. 
Renseignements : tél. 087/33.01.34.,ext.30.

•  Dison
H M aison de l’écrivain Adolphe Hardy,
place Sablon, 79, 4820 Dison. 
Organisateurs: A dm inistration com m u
nale et Fondation A .Hardy ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: maison natale de ce poète 
couverte d ’un to it à la M ansard de tuiles. 
Elle est située en retrait, au fond d'un ja r
dinet fermé par une grille et présente une 
belle façade de la seconde m oitié du 
XVIIIe siècle.
Renseignements : tél. 087/33.25.08.
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DURBUY 
(province de Luxembourg)

•  Bornai
Site du Mont-Saint-Rahy, 6941 Bornai 

(parcours fléché à partir de l’église de 
Bomal-sur-Ourthe).
Organisateurs : G roupe A RCHEO et Cer
cle historique «Terre de Durbuy».
Droit d'entrée: 3 0  Frs par personne.
Visites guidées à 11 H, 14 H et 16 H. 
Description: sur le plateau qui dom ine la 
vallée de l’Ourthe, entre Bornai et Izier, 
s’élève au milieu d ’un bosquet isolé, la 
chapelle dite de saint Rahy.

Selon d’anciennes traditions étayées 
par des docum ents d ’archives du X lle  siè
cle, l’endroit était autrefois le siège d ’une 
église et le centre d ’une paroisse. On sup
pose même qu’il s’agissait d’une petite 
agglom ération constituée autour d ’un 
centre de pèlerinage pour obtenir la gué
rison d’enfants.

Des fouilles entreprises en 1928 et en 
1953 et poursuivies depuis quelques 
années par le groupe ARCHEO, ont 
révélé les fondations de l’ancienne église 
(X lle  siècle), une série de tom bes d ’en
fants ainsi que des substructions tém oi
gnant d’une occupation dom estique 
rem ontant au X le siècle.

U n bâtim ent quadrangulaire mis à jou r 
en contrebas de l’église pourrait bien 
constituer les vestiges d ’un «hospitium » 
destiné à accueillir les pèlerins qui 
venaient invoquer saint Rahy.

Les prochaines campagnes de fouilles 
révéleront probablem ent le plan du vil
lage, ses limites, la répartition et la m or
phologie des constructions. Vu sous cet 
angle, M ont-Saint-Rahy pourrait consti
tuer l'exemple type d’un village wallon au 
XVIe siècle.
Renseignements : tél. 068/21.18.18.

•  Durbuy
A Réserve naturelle du Mont-des-Pins.
Organisateur: Réserves Naturelles et 
Ornithologiques de Belgique.
Départ: gare de Bornai, 6941 Bornai à 14 
H.
Accès gratuit.
Visite guidée de 2 H  30.
Description: calcaire et schiste sont les 
deux élém ents contrôlant l'évolution du 
relief dans la commune.

Lors de son parcours dans le sud de la 
com m une, l’O urthe s’écoule dans une 
large plaine alluviale creusée dans les 
schistes fam éniens et frasniens. Juste 
avant l’entrée de l’O urthe dans la ville, la 
vallée se rétrécit brusquem ent mais garde 
son encaissem ent im portant lors du reste 
de son parcours dans la comm une. Cet 
aspect de la vallée donne au paysage son 
caractère grandiose, sauvage, inattendu, 
bref, attractif et séduisant. 
Recommandation : se m unir de bottes. 
Renseignements : tél. 02/245.55.00.

Dolmen nord de Wéris (Durbuy), cliché Vers l ’Avenir. 

•  Wéris
. ‘. Site mégalithique QP et M usée de Wéris,
place du M arché, 6940 Wéris.

Organisateurs: Régie des Bâtiments, 
A dm inistration com m unale et Site 
archéologique de Wéris.
Ouvert de 10 à 17 H 30.
Accès gratuit.
Visites non guidées mais possibilité d’obte
nir un «trajet-guide» et une cassette (200 
Frs).
Description: les m onum ents mégalithi
ques de W éris tirent leur originalité de 
plusieurs facteurs; d’abord le m atériau: 
ils sont tous construits en poudingue de 
Wéris. C ’est sans doute grâce à cette par
ticularité que nous devons leur conserva
tion ; ils n ’ont jam ais servi à recharger les 
chemins com m e leurs homologues en 
grès ou en calcaire.

Ensuite leur disposition : la plupart sont 
disposés selon un alignement dans la 
plaine de Wéris dont la longueur actuelle 
atteint 2,5 Km. Leur nombre total n’est pas 
encore connu et chaque année de prospec
tion et de fouille permet des découvertes.

On rem arquera ensuite leur situation: 
des menhirs et des allées couvertes soit 
isolés, soit groupés toujours construits ou 
érigés en dehors de lieux d’extraction de 
ce poudingue avec parfois des m ontées à 
gravir pour am ener ces matériaux.

L'allée couverte «Weria I» com posée 
de deux pierres tabulaires pouvant peser 
jusqu’à 20 tonnes fait l’objet de fouilles et 
de recherches constantes sous le contrôle 
du Service N ational des Fouilles.

Le dolmen et son environnement (m en
hirs) ont été aménagés par la Régie des 
Bâtiments en 1990 dans le respect minu
tieux de la réalité historique et du milieu. 
Renseignements : tél. 086/21.33.14.

ECAUSSINNES 
(province de Hainaut)

•  Ecaussinnes-d’Enghien 
H Parc du château de la Follie Haute 
Rue, 27, 7190 Ecaussinnes.

Propriétaires privés.
Ouvert de 9 à 19 H.
Accès gratuit.
Description: au XIVe siècle, les Enghien 
s’installent au château de la Follie qui 
existait déjà en 1229.

L’habitation fut renforcée et agrandie 
en 1428 et assez profondém ent transfor
mée aux XVIe et XVIIIe siècles.

La façade arrière fut rem odelée entre 
1807 et 1811 et la cour intérieure a été 
restaurée en 1927.

Elevé sur plan carré et conservant tou
tefois son allure de forteresse, l’ensemble 
com prend quatre corps de logis disposés 
autour d’une petite cour rectangulaire. 
Dans un angle s’élève un charm ant édi- 
cule flamboyant qui abritait la salle d 'ar
chives et la chapelle voûtée dont on attri
bue avec vraisemblance certains des 
vitraux au célèbre Bernard Van Orley.

Privé de ses larges douves, le château 
est entouré d’un beau parc paysager, à 
l’anglaise, planté de grands arbres et tra 
versé par la Sennette qui y alimente un 
étang.
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•  Ecaussinnes-Lalaing
H Eglise Sainte-Aldegonde + .  7190
Ecaussinnes.
Organisateur: Cercle d ’inform ation et 
d ’Histoire locale des Ecaussinnes et Hen- 
ripont.
Ouvert de 11 à 20 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 14 H, 16 H et 18 H. 
Description: l’église appartiendrait au 
style gothique hennuyer du début du 
XVIe siècle si les nefs et le clocher carré 
de façade n'avaient été rebâtis en briques 
au XVIIIe siècle.

A l’intérieur, elle conserve encore plu
sieurs oeuvres d’art dont le mausolée en 
petit granit d 'Ecaussinnes et marbre noir 
de Michel de Croÿ (1516), la pierre tom 
bale de Blandine Rubens, soeur du pein
tre (1606), le grand orgue de la maison 
Cavaillé-Coll (Paris), et des fonts baptis
maux du XVe siècle.
Renseignements, tél. 067/44.23.29.

•  Ecaussinnes
I l  M usée de la Vie Locale, près de l’église. 
Organisateur : Cercle d ’inform ation et 
d ’Histoire locale des Ecaussinnes et Hen- 
ripont.
Ouvert de 11 à 20 H.
Accès gratuit.
Description: ce tout jeune musée contient 
des objets de fouilles, des souvenirs du 
goûter m atrimonial, des docum ents 
locaux, mais l’accent sera mis sur l'acti
vité qui a porté loin la réputation 
d'Ecaussinnes: le travail de la pierre. 
Renseignements : tél. 067/44.23.29.

•  Ecaussinnes-Lalaing
H Château fort ^ , rue de Seneffe, 1,7191 
Ecaussinnes-Lalaing.

Propriétaires privés.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Droit d ’entrée: 50 Frs par personne 
(enfants: 30 Frs).
Visite de la partie musée.
Description: l’intérêt stratégique d'Ecaus- 
sines, dont le prom ontoire rocheux com 
m ande la vallée de la Sennette, fut 
reconnu dès le haut moyen âge.

L’aspect extérieur du château, avec ses 
tours en pierre sombre, coiffées de to i
tures d’ardoises à clochetons, est resté 
pour l'essentiel celui de la forteresse 
médiévale malgré les nom breuses trans
formations opérées du XlVe au XVIIIe 
siècles (logis en L du XVe siècle, chapelle 
gothique du XVIe siècle, aile d 'entrée du 
XVIIIe siècle).
Renseignements : tél. 067/44.24.90.

EGHEZEE 
(province de Namur)

•  Liernu
E  Circuit des fermes et paysages en Hes- 
baye ;?■ H  3  H
Organisateur: Li Tchafiau.
Départ: presbytère de Liernu, rue du G ros 
Chêne, 4, 5310 Liernu à 10 H ou gare de 
N am ur à 9 H 30.
Retour .vers  19 H.
Droit de participation: 550 Frs par per
sonne (assiette froide); 450 Frs (avec 
sandwich).
Visite guidée.
Description: le circuit proposé perm ettra 
une visite originale d 'une partie de la 
Hesbaye nam uroise à travers ses fermes et 
m onum ents. Ainsi le ham eau d ’H arlue et 
l'ensemble du XVIIIe siècle formé par le 
château la ferme, l’église St-Martin 
^  et le presbytère ^  sera la prem ière 
étape du circuit qui m ènera par Taviers,

Potale de la ferme du Roissia à Leuze (Eghezée).

Ramillies et Aische jusqu’à Leuze où 
seront visités la m onum entale ferme de 
Roissia (XVIIIe-XIXe siècles) et son 
tum ulus. L’atelier Carpiaux, les fermes 
d’H em ptinne (XVIIe-XIXe siècles), Was- 
seiges et Seron com pléteront la visite.

Un plan et une m aquette peuvent être 
acquis par ceux qui voudraient entrepren
dre par eux-mêmes l’expédition. 
Animations: visite du musée de la vie 
rurale, exposition de peintures, récitation 
de poèm es de M.C. d ’Orbaix, concours 
sur le parcours, vente de produits régio
naux ; circuit en car le 14 septembre sur le 
thèm e: «A rbres rem arquables en H es
baye ».
Réservation: pour le car (45 personnes 
maximum), pour la location des vélos, 
cham bre d ’hôte à disposition. 
Renseignements: tél. 081/65.70.70.

•  Lahamaide
11 M usée de l’agriculture traditionnelle et 
de l’artisanat, Plada, 3, 7890 Lahamaide.

Organisateur: «La H am aide - Village 
vivant » ASBL.
Ouvert de 14 à 17 H.
Accès gratuit.
Visite guidée de la région en autocar au 
départ du musée à 14 H (400 Frs par per
sonne, sur réservation).
Description: établi dans l'ancienne cure, 
beau bâtim ent traditionnel en brique, du 
XVIIIe siècle. Ce musée présente l’évolu
tion du travail aux champs et à la ferme 
depuis 1900, de la préparation des terres 
à la récolte et à la fabrication, ainsi que 
des ateliers de m étiers ruraux anciens.

Un ancien estam inet y a été reconsti
tué et, depuis peu, il présente les objets 
découverts lors des fouilles du château 
d’Egmont. Un m orceau-tém oin d’un pla
fond en torchis et voussettes est visible. 
Animations : « Au musée, parlons architec
ture», prom enade pédestre à la décou
verte du patrim oine du village. 
Renseignements : tél. 068/64.51.55.

ELLEZELLES
(province de Hainaut)

ENGHIEN 
(province du Hainaut)

•  Enghien
N Parc ^  , chapelle castrale +  et pavillons 
chinois (J , 7850 Enghien.
Organisateur: Adm inistration com m u
nale.
Ouvert de 10 à 18 H et le 14/9 à partir de 
14 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 et 14 H.
Description: déjà m entionnés au XVe siè
cle mais dévastés et abandonnés un siècle 
plus tard, les jardins d’Enghien ont été 
redessinés au milieu du XVIIe siècle par 
A ntoine d’A renberg et le frère Borlère.

Bien que privés de leurs jeux d'eaux et 
de leur décor de statues de marbre et de 
plomb, ces jardins ont conservés quel
ques tém oins de leur tracé du XVIIe siè
cle, au contraire du château, reconstruit 
par le baron Empain en 1913.
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Ecuries du château dEnghien.

Parmi les richesses conservées de cet 
ensem ble qui s’étendait sur plus de 250 
hectares, signalons le porche m onum en
tal ^1 élevé en 1812 et doté de colonnes 
provenant de l’abbaye de Grim bergen, les 
deux pavillons au décor chinois de 1743, 
la tour de la chapelle du XVe siècle am é
nagée au XIXe siècle.
A nim ationssxposition sur le patrim oine 
local dans les écuries ^  (le 14/9); dentel
lière à l’ouvrage dans le porche d’entrée 
du château; restauration des pavillons 
chinois expliquée par un responsable. 
Renseignements: tél. 02/395.83.60 ou 02/ 
395.84.48

•  Enghien
11 M usée des Capucins 1^, Couvent des 
Capucins, rue des Capucins, 5, 7850 
Enghien.
Organisateur: Adm inistration com m u
nale.
Ouvert de 10 à 18 H.
Droit d ’entrée: 20 Frs par personne.
Visites guidées.
Description: musée évoquant l'histoire de 
la famille dArenberg.
Renseignements : tél. 02/395.83.60. ou 02/
395.84.48.

•  Enghien
11 M usée communal, m aison Jonathas, 
rue Montgomery, 7, 7850 Enghien. 
Organisateur : Adm inistration com m u
nale.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: dans le cadre du Musée de la 
Tapisserie d'Enghien, installé dans la Mai
son de Jonathas, on parlera d’architecture 
et plus particulièrement d’architecture 
militaire du X lle siècle, cette demeure 
ayant été jadis, un donjon habité par le sei
gneur du lieu, avant de devenir celle du 
marchand Jonathas au XlVe siècle.

On évoquera les découvertes réalisées 
lors de sa restauration (1982) ainsi que les 
différentes transformations qu'elle connut.

Par la mêm e occasion, une visite gui
dée des écuries du Parc d’Enghien 1  ̂ sera 
organisée.
Animations: licière à l’œ uvre sur métier 
de haute lice; «Au musée, Parlons A rchi
tecture ».
Renseignements : tél. 02/395.83.60. ou 02/
395.84.48.

ENGIS (province de Liège)

•  Hermalle-sous-Huy
H Ferme du château, rue Gérée, 4480 
Hermalle-sous-Huy.
Organisateur : Foyer culturel.
Ouvert de 10 à 20 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 11 H, 14 H et 16 H. 
Description: élevée sur une base du XVIe 
siècle, la ferme du château groupe autour 
d’une cour rectangulaire des bâtim ents 
des XVIIe et XVIIIe siècles en moellons 
de grès et calcaire. Jadis accessible au 
nord par un pont-levis, l’entrée se fait 
aujourd’hui par un portail cintré daté 
1642.

L’aile est abrite le logis et des étables 
sous fenil sous une toiture unifaîtière d 'ar
doises. A  l’intérieur, les m ontants d’une 
cheminée en grès de style Renaissance 
date du tout début du XVIIe siècle. A  
l’angle nord-est, on notera une tourelle 
d ’escalier semi-circulaire. Au sud, une 
vaste grange probablem ent du XVIIe siè
cle et agrandie au XXe siècle présente un 
intérieur couvert de voûtes sur croisées 
d’ogives reposant sur des pilliers carrés à 
chapiteau. Au sud-est, une tour quadran- 
gulaire de trois niveaux som mée d ’un 
pavillon d ’ardoises conserve quelques 
ouvertures du XVIIe siècle. L’aile ouest 
abrite des étables sous fenil de la fin du 
XVIIIe siècle.
Animations: exposition de livres et d'ob
jets anciens; prom enades du petit patri
m oine; théâtre à 15 H (100 Frs par per
sonne); concert à 20 H (150 Frs par 
personne).
Renseignements : tél. 085/31.37.49.

ESNEUX (province de Liège)

•  Esneux
El Circuit-découverte du Patrimoine 
Esneutois 7r
Organisateurs : Royal Com ité de P ropa
gande Touristique et G.R.E.O.A. ASBL. 
Départ: place du Roi Chevalier, 4130 
Esneux à 14 H.
Retour: église St-Hubert, 4130 Esneux à 
17 H.
Accès gratuit.
Visite guidée.
Description: au départ de cette prom e
nade, le château ^  (cité dès le XHIe siè
cle) et ferme de La Vaux (X V IIe-X V ille 
siècle), une des dem eures de familles 
nobles mais non seigneuriales d'Esneux. 
La traversée du pont Neuray ^  (1958) 
conduira les prom eneurs dans la pittores
que rue de Bruxelles (une m aison restau
rée de style Renaissance m osane), à la 
chapelle au pied de la Salte, puis au châ

teau de la Tour, ancienne maison-forte 
très rem aniée des sires dArgenteau, 
com tes d’Esneux (XlVe-XVIIIe siècle), 
au m onum ent M ontéfiore (1908) et à la 
potale du Vieux-Thier Les partici
pants regagneront la rive droite pour 
adm irer le presbytère ^  de style Renais
sance M osane ( 1682), les vestiges de l’an 
cien cimetière, la plaque comm émorative 
de la Fête des A rbres dont Esneux fut le 
berceau, le parc du château Le Fy 
+  (1904) et revenir à l'église St-Hubert 
(début XXe siècle) au riche mobilier et 
pierres tom bales des XVe au XVIIIe siè
cles.
Animations: exposition du trésor de St- 
H ubert et des découvertes archéologiques 
au château de Beaum ont; concert en 
l’église St-Hubert à 17 H.
Renseignements : tél. 041/88.30.30.

ESTINNES 
(province de Hainaut)

•  Vellereille-les-Brayeux 
H Abbaye de Bonne-Espérance 1^, rue
Grégoire Jurion, 10, 7120 Vellereille-les- 
Brayeux.
Organisateur : Les C om pagnons de l’A b
baye de Bonne-Espérance.
Ouvert de 10 à 18 H, le parc est accessible 
de 9 à 20 H.
Accès gratuit.
Description: l’abbaye de l’ordre des P ré
m ontrés fut fondée en 1130 et prendra un 
essor considérable au X lIIe siècle.

Si le village et l’abbaye furent souvent 
pillés au cours de l’histoire (1568, 1604, 
1622), Bonne-Espérance survécut.

C 'est au XVIIIe siècle que l’abbaye 
acquiert son aspect actuel. Le porche 
franchi, on accède à une cour d’honneur, 
ou plutôt à un jard in  à la fançaise qu 'en
cadrent, sur trois côtés, les ailes du bâti
m ent parfaitem ent classique. U n sém i
naire et un collège y sont installés depuis 
1830.

Derrière, un cloître carré a conservé 
un certain nom bre de bâtim ents m édié
vaux. Au nord du cloître, le quartier des 
soeurs rem onte à la fin du XVIIIe siècle 
et au début du XIXe siècle, tandis qu'au 
sud, se trouve l’église construite par l’ar
chitecte Laurent-Benoît Dewez derrière 
une tour gothique en grès de Bray (fin 
XVe-XVIe siècle), actuellem ent en res
tauration.
Animations: visite du chantier de restau
ration de la tour gothique de l'église abba
tiale par les architectes responsables ; 
exposition des plans de restauration. 
Renseignements: tél. 065/35.57.45.
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•  Eupen
H M aison Ternel, route de M ontjoie, 
4700 Eupen.
Organisateurs: Régie des Bâtiments et 
C om m unauté germ anophone.
Ouvert de 10 à 12 H  et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Beschreibung: Dieses in Blaubruchstein 
erbaute G ehöft wurde 1985 durch die 
Gebäuderegie für die Belange der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft restau
riert und die neue Zweckbestimmung 
wurden derart ausgeführt, dass ein Zeuge 
regionaler Bauweise som it erhalten wer
den konnte.

Das G ebäude beherbergt derzeit ein 
N aturm useum s und eine Cafetaria. Im 
W inter findet sich hier ausserdem eine 
Skiverleihstelle.
Description: construite en pierre des 
Fagnes, cette ferme a été restaurée en 
1985.

Réalisés par la Régie des Bâtiments 
pour la C om m unauté germ anophone, les 
travaux de renouvellem ent des toitures, 
de ravalement des façades et de réhabili
tation du bâtim ent ont été conçus et 
menés de m anière à conserver l’aspect 
initial et de sauvegarder ainsi une archi
tecture régionale bien particulière.

Le bâtim ent abrite aujourd'hui un 
musée de la nature et une cafétaria. En 
hiver, il fonctionne en outre comm e 
bureau de location de skis. 
Renseignements : tél. 041/52.71.20.

EUPEN (province de Liège)

•  Eupen
A Ancienne maison Tonnar + ,  Wer- 
thplatz, 2, 4700 Eupen.

Organisateurs: Régie des Bâtiments et 
C om m unauté germ anophone.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Beschreibung : dieses interessante Eckhaus 
zeigt vier Achsen und drei G eschosse auf 
beiden Fassaden, darüber hohes abge
malmtes Dach des 17Jh’s mit Gauben 
und Aufschieblingen.

Die Gebäuderegie restauriert derzeit 
dieses G ebäude und hat ein neues dane
ben gesetzt, um darin die Bibliothek der 
D eutschsprachigen Gem einschaft unter
zubringen.

Die wertvollen Teile des alten G ebäu
des erhalten bei optim aler N utzung der 
M öglichkeiten und Schaffung eines einfa
chen funktionellen N eubaus waren die 
Zielsetzungen.
Description: cette intéressante maison 
d’angle com porte quatre travées par face 
sur trois niveaux. Elle est coiffée d’une 
haute toiture du XVIIe siècle à croupe, 
lucarnes et coyaux, couverte de tuiles en 
S.

La Régie des Bâtiments en term ine la 
restauration dans le mêm e tem ps que la 
construction d ’un nouvel immeuble élevé 
à la place d 'une annexe dans le but d ’y 
installer fin 1991 la médiathèque.

Conserver les élém ents de valeur de 
l’ancienne bâtisse en profitant au maxi
mum des possibilités offertes et créer 
dans le nouveau et sobre bâtim ent un 
ensemble fonctionnel sont les critères de 
cette réalisation.
Renseignements : tél. 041 /5 2.71.20.

•  Eupen
A M aison privée K lötzerbahn, 27, 
4700 Eupen.

Organisateur: C om m unauté germ ano
phone.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Beschreibung: dieses grosse H aus rechtek- 
kigen G rundrisses wurde um 1757 auf 
Anfrage von R. G rand Ry über altem 
Kern erbaut. Durch die Gebäuderegie 
restauriert beherbergt es derzeit das Frie
densgericht. H auptfassade zwischen Eck
quadern in Zahnschnittfolge mit drei 
G eschossen und neun Achsen Öffnungen 
mit stichbogigem Sturz mit profiliertem 
trapezförm igem  Keilstein (die drei M ittel
achsen sind breiter).

Das H intere hat die gleichen Öffnun
gen in acht gleichmässig auseinander-lie- 
genden Achsen sowie eine herrliche 
geschnitzte T ür mit Oberlicht. Ein Schie- 
ferm ansarddach mit sieben G auben 
vorne wie hinten schützt das Haus. Das 
Innere wurde durch den italienischen 
Stukkateur Gagini dekoriert. Bemerkt sei 
hier das G artenzim m er der Parterre ; das 
Treppenhaus sowie der Kamin des Stras- 
senparterre.
Description: de plan rectangulaire, cette 
im posante bâtisse fut construite vers 
1757 à la dem ande de R. G rand'Ry sur un 
noyau ancien. Restaurée par la Régie des 
Bâtiments, elle abrite aujourd'hui la Jus
tice de paix.

H arpée aux angles, la façade principale 
présente trois niveaux de neuf travées de 
baies à linteau bom bé à clé trapézoïdale 
profilée (les trois travées centrales sont 
plus larges). L’arrière est doté des mêmes 
ouvertures sur huit travées régulièrement 
espacées et d’une rem arquable porte 
ouvragée à baie d’imposte. Une toiture 
d’ardoises à la M ansart percées de 7 
lucarnes à l’avant comm e à l’arrière p ro
tège la maison. L’intérieur a été décoré 
par le stucateur italien Gagini. O n rem ar
quera spécialem ent le jard in  d ’hiver du 
rez-de-chaussée, la cage d’escalier ainsi 
que la cheminée à rue du rez-de-chaussée. 
Renseignements . tél. 087/74.45.39.

•  Eupen
/ À Kaperberg 2-4, 4700 Eupen.

Organisateur: C om m unauté germ ano
phone.
Ouvert de 10 à 13 H.
Accès gratuit.
Beschreibung: A b  1724 nach Plänen des 
A achener Architekten L.Mefferdatis auf

Anfrage von M artin Rehmann 
erbaut,wird das G ebäude 1768 zweige
teilt und danach dekoriert.

Es zeigt unter anderem  zwei schöne, 
reich m it Stuck verzierte Treppenhäuser. 
U nter mit G auben durchbrochenem  Zie
gelsatteldach angelegte beeindruckende 
Hauptfassade mit drei abnehm enden 
Geschossen von 10 Achsen.

Die vier mittleren Achsen werden von 
zwei grossen Toreingängen (19 Jh.) 
durchbrochen, welche zwischen grossen 
Fenstern mit ausgesägten Kreuzsprossen 
liegen. Im zweiten G eschoss Zwillingsfen
ster. Die Sohlbänke bilden ein durchge
hendes Band.

Description:construit à partir de 1724 sur 
les plans de l’architecte aixois L. Meffer- 
datis à la dem ande de M artin Rehrmann, 
l'édifice est partagé en deux parties en 
1768. Il est notam m ent doté de deux 
belles cages d ’escalier richem ent déco
rées de stucs. A britée sous une bâtière de 
tuiles percée de lucarnes, l’im portante 
façade principale com pte trois niveaux 
dégressifs de dix travées. Les quatre tra 
vées centrales sont percées de deux 
grandes portes cochères (XIXe siècle) 
entourées de grandes fenêtres aux croi
sées sciées com m e au 1er étage. Au 
second niveau, baies à meneau. Les 
appuis form ent bandeau continu. 
Renseignements : tél. 087/74.45.39.

A
•  Kettenis-Nispert
H Chapelle privée de la Décollation de 
Saint-Jean-Baptiste IÇ, 4701 Kettenis.

Organisateur: C om m unauté germ ano
phone.
Ouvert de 15 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Beschreibung : 1744 durch den A achener 
Architekten J.J. Couven erbaute, schöne 
barocke Kapelle, ehemals die Privatka
pelle des wenig früher erbauten Hauses 
Görtz. D as einschiffige G ebäude aus Z ie
gel und Blaustein endet in einem C hor 
mit halbrunder Apsis un ter M ansard- 
schieferdach.

Über dem Chor, oktogonales G locken
türm chen unter orginaler H aube unter 
schm iedeeisernem  Kreuz. Innen reicher 
Stuckdekor.

Description: construite en 1744 par l’ar
chitecte aixois J.J. Couven, cette belle 
chapelle baroque était jadis la chapelle 
privée de la M aison G örtz, érigée quel
ques années plus tôt au centre du 
hameau. L’édifice est com posé d ’une 
seule nef en briques et calcaire term iné 
par un choeur à abside semi-circulaire 
sous une toiture d ’ardoises à la Mansart. 
Au-dessus du chœur, le clocheton octogo
nal est som mé d’un bulbe ogival sur
m onté d 'une croix en fer forgé. A l’inté
rieur, riche décoration de stucs. 
Renseignements : tél. 087/74.45.39.
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•  Kettenis
H Haus Weiss Weimserstrasse, 52-54, 
4701 Kettenis (extérieur).

Organisateur: C om m unauté germ ano
phone.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Beschreibung: M it davor zwei parallelen, 
veränderten Flügeln der W irtschaftshöfe 
(Ende 16. - Anfang 17. Jh.), wurde diese 
grosse, zweistöckige W asserburg im 14. 
Jh. in Sand- und Blaubruchstein erbaut. 
Eckquader in Zahnschnittfolge. Ehemals 
über eine H ebebrücke erreichbarer, noch 
auf drei Seiten von seinem Wassergraben 
um gebener Turm. Die meisten Öffnungen 
entstam m em  dem  18. Jh., abgesehen von 
einigen Öffnungen m it dreieckigem Sturz 
des 16. Jh ’s. (50) und m ehrerer Schies
scharten. M an bemerke Ü berreste von 
Latrinen (SW).
Description: précédé de deux bâtim ents 
agricoles parallèles rem aniés (fin XVIe- 
début XVIIe siècle), cet im portant «Was
serburg» de deux niveaux fut édifié au 
XlVe siècle en m oellons de grès semés de 
m oellons de calcaire et chaîné aux angles. 
Autrefois accessible par un pont-levis, le 
donjon est encore entouré de douves sur 
trois côtés. La plupart des ouvertures 
datent du X VIIIe siècle à l’exception de 
quelques baies au linteau en m itre du 
XVIe siècle (sud-est) et de plusieurs 
ouvertures de tir. O n notera les traces de 
latrines (sud-ouest).
Renseignements: tél. 087/74.45.39.

FERNELMONT 
(province de Namur)

•  Fernelmont
A Château féodal rue des C om bat
tants, 44, 5380 Fernelmont.

Organisateurs: Syndicat d ’initiative «As 
Ferne » et CCA T; Architecte: Leymarie. 
Ouvert de 10 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: le donjon-porche de la fin du 
X lIIe siècle de Fernelm ont fut agrandi au 
XVIe siècle du vaste quadrilatère que 
nous connaissons aujourd’hui. La tour 
d ’origine se présente dans l’axe d’entrée 
de la basse-cour, com pacte et opaque, 
rare tém oin d’une m aison forte m édié
vale.

Cette première cour, agricole, sera 
transform ée en cour d’honneur. La 
seconde cour, résidentielle, présente un 
ensemble de type traditionnel (XVIe siè
cle) encore teinté de rém inisences gothi
ques.

Inhabité depuis le XIXe siècle, le châ
teau est actuellem ent en cours de 
restauration.
Animation : exposition dans une des salles 
«Un exemple d ’architecture rurale: les 
granges ».
Renseignements : tél. 081 /83.3 8.25.

•  Franc-Warêt
H Parc et château rue du Village, 52, 
5380 Franc-Warêt.
Propriétaires privés.
Ouvert de 10 à 18 H.
Droit d ’entrée: 50 Frs par personne.
Visites par groupe de 50 personnes maxi
mum.
Description : le château de Franc-Warêt est 
un vaste quadrilatère com prenant châ
teau et ferme dont l’origine rem onte au 
XVIIe siècle. Son allure actuelle est due à 
l’architecte J.B. C herm anne qui lui 
conféra en 1750 un style classique Louis 
XV.

La visite intérieure perm ettra de 
découvrir le précieux mobilier, les tapis
series et les peintures qui com posent le 
décor de cet exemple parfait d’une rési
dence d 'aristocrate du XVIIIe siècle.

Le château, cerné de douves est bordé 
d 'un magnifique parc et de jardins à la 
française aménagés de 1753 à 1757. 
Animation: exposition thém atique «Le 
menu du XVIIIe siècle à nos jours».

FERRIERES 
(province de Liège)

•  Ferrières
A Réserve naturelle de Grim onster
Organisateur : Réserves Naturelles et 
Ornithologiques de Belgique.
Départ: carrefour de W erbom ont à 9 H 30 
et 13 H 30.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description : synonyme de rivières particu
lièrem ent limpides se faufilant aux pieds 
des versants boisés de forêts majes
tueuses.
Recommandation : se m unir de bottes. 
Renseignements : tél. 02/245.55.00.

•  Ferrières
*‘t Réserve naturelle de la Picherotte.

Organisateurs: A dm inistration com m u
nale et Réserves Naturelles et O rnitholo
giques de Belgique.
Départ: zone d ’accueil de la Picherotte à 
14 H 30.
Accès gratuit.
Visite guidée.
Description: découverte et mise en évi
dence de la flore de nos contrées. 
Recommandation : se m unir de bottes. 
Renseignements : tél. 086/40.03.77.

•  Vieuxville
. . Puits et ruines du château fort de 
Logne, 4190 Vieuxville.

Organisateurs: Association de Recherches 
appliquées à la Spéléologie ASBL et 
D om aines Touristiques du Vallon de la 
Lambrée.
Ouvert de 10 à 17 H 30.
Accès gratuit.
Visites guidées h 13 H, 14 H  15, 15 H 30 et 
16 H 45.
Description : sises sur un éperon rocheux 
dom inant la vallée de l’O urthe et de son 
affluent, la Lembrée, ces ruines sont les 
tém oins de l’existence tum ultueuse du 
château fort de Logne.

Propriété de l’abbaye de Stavelot ju s
qu’en 1427, Logne fut cédé en engagère à 
Evrard II de la Marck, seigneur dAren- 
berg.

Assiégé à neuf reprises aux XVe et 
XVIe siècles, la place forte fut bom bardée 
en 1521 par les troupes de Charles Quint. 
Démantelée, elle fut rendue au monastère 
de Stavelot et tom ba dans l'oubli jusqu’en 
1898.

Les visiteurs auront accès aux vestiges 
de la tour-donjon (vers 1138), du château 
supérieur organisé autour de la haute-cour 
et des dispositifs intérieurs et extérieurs. 
Animations: poursuite du décom blem ent 
du puits en présence de fouilleurs (per
m ettra aux visiteurs de suplom ber le puits 
dont le décom blem ent devrait atteindre 
45 m de profondeur d ’ici quelques 
années) et visite du musée du Com té de 
Logne, rue de la Bouverie, 1, 4190 Logne 
de 10 à 18 H.
Renseignements: tél. 071/85.22.47. ou 
086/21.20.33.
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•  Awirs
H Château ^  et pare ^  d’Aigremont, Les
Awirs, 4400 Flemalle.
Organisateur : Association Royale des 
Demeures H istoriques de Belgique.
Ouvert de 14 à 18 H.
Droit d ’entrée: 80 Frs par personne.
Visites guidées à 14 H 30 et 16 H. 
Description : A igrem ont fut acquis en
1715 par le chanoine tréfoncier M athias 
Clerx. Celui-ci y éleva une dem eure de
1716 à 1727, dans le plus pur style de l’ar
chitecture liégeoise du début du XVIIIe 
siècle.

FLEMALLE
(province de Liège)

1990 et 1991 ont vu les travaux de res
tauration d 'une partie des toitures de 
l’édifice. Ceux-ci seront achevés au mois 
d’août 1991 grâce à la Région wallonne, à 
la Province et à l'Administration com m u
nale de Flémalle. L’option fut de restituer 
l’état initial des toitures. De nouvelles 
corniches ont été réalisées sur base des 
données existantes et replacées sur leur 
support - qui a dû être renouvelé prati
quem ent dans sa totalité étant donné la 
vitesse à laquelle il s’était dégradé. La 
couverture, en ardoises naturelles, a été 
réalisée sur le lattage et contrelattage.

Lauréate de l’année des Fontaines, 
lA ssociation Royale des D em eures H isto
riques de Belgique va pouvoir faire res
taurer une des belles fontaines dédiée au 
D ieu N eptune qui orne la cour du châ
teau.
Renseignements : tél. 041/36.16.87.

•  Ivoz-Ramet
.'. Grotte de Ramioul + .  rue de la Grotte, 
128, 4400 Ivoz-Ramet.
Organisateur : « Les chercheurs de la Wal
lonie» ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.

Description: découverte en 1911, la grotte 
com porte trois étages; l'étage supérieur 
renferme un des plus beaux ensembles 
belges de cristallisation.

A l’occasion de la Journée du Patri
moine, une exposition souterraine d’un 
jou r sera présentée au public avec pour 
thèm es: les fossiles du calcaire carboni
fère et les anim aux cavernicoles. 
Renseignements: tél. 041 /7 5.49.75.

•  Ivoz-Ramet
H1 M usée de la Préhistoire en Wallonie,
rue de la Grotte, 128, 4400 Ivoz-Ramet.

Organisateur : «Les chercheurs de la Wal
lonie» ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: ce musée propose la
construction d’un modèle réduit à la taille 
d’enfants d’une m aison du néolithique 
ancien (5500-4800 avant J.C.) et l’ap
prentissage du vocabulaire lié à ce type 
d ’architecture primitive. D ém onstration 
de fabrication et d ’utilisation d’outils pré
historiques et mini stages perm ettant aux 
visiteurs de découvrir et de s'exercer à 
l’une ou l’autre des techniques préhistori
ques.
Anim ations:« Au musée, parlons architec
ture» ; m anipulation d’outils et d’armes 
préhistoriques.
Renseignements : tél. 041 /7 5.49.7 5.

FLORENNES 
(province de Namur)

•  Florennes
□  Le Patrim oine Florennois, Foyer cultu
rel, rue de Mettet, 15, 5620 Florennes.
Organisateurs: Société d ’archéologie et 
d’histoire. Club photo et A dm inistration 
communale.
Ouvert de 9 H 30 à 17 H.
Accès gratuit.
Description: la ville ancienne de F lo
rennes se développe à l’ouest de l’axe rou
tier Namur-Philippeville signalée par la 
flèche baroque de l’église St-Gengulphe 

La cité a largement débordé du péri
mètre de ses rem parts du X lIIe siècle.

En tan t que siège d 'une des plus 
im portantes seigneuries liégeoises de 
l’Entre-Sambre-et-M euse et lieu de rési
dence de la puissante famille des Rumi- 
gny-Florennes, la ville de Florennes sera 
dotée de m onum ents de prestige.

L’exposition m ettra l’accent sur le 
patrim oine local de cette entité: sceaux 
des anciennes comm unes, volumes du 
mém orial administratif, photographies 
des chapelles, potales et croix d’occis 
dans le cadre de l’année du petit patri
moine populaire wallon.
A nim ation:samedi 14 septem bre: en petit 
train touristique, découverte des fon
taines et du petit patrim oine populaire 
wallon du grand Florennes (sur réserva
tion).
Renseignements : tél. 071 /68.96.01.

•  Hanzinelle
H Eglise Saint-Christophe, 5621 H anzi
nelle.
Organisateur : Prom otion du village 
d’H anzinelle ASBL.
Ouvert de 9 H 30 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H  et 14 H.

Fontaine de Neptune, 
château dAigremont à 
Awirs (Flémalle), cliché 
Div. des M, S. et F. de la 
Région wallonne.
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Description: le village d’Hanzinelle est 
caractérisé par la vaste esplanade centrale 
au milieu de laquelle se dresse la maison 
communale. Le centre ancien situé au 
nord-ouest comprend le m anoir et le cime
tière où se dressait jadis l’église composée 
d'une tour romane et de trois nefs recons
truites par l’architecte J.B. Chermanne en 
1736. Ce dernier est natif de l’endroit.

L’église paroissiale St-Christophe a été 
construite plus à l’est sur les plans de l’ar
chitecte F. Van Riel en style néo-gothique. 
Animation: exposition du trésor, sculp
tures des XITIe, XVe et XVIe siècles. 
Renseignements: tél. 071/68.97.98.

•  Hanzinelle
/f  Marche ADEPS
Organisateur : Prom otion du village 
d’Hanzinelle ASBL.
Départ: château d’Hanzinelle, rue de la 
Vallée, 241, 5621 Hanzinelle dès 9 H. 
Longueur du circuit: environ 10 Km. 
Description : au départ du château d’Hanzi
nelle, construit en 1763 par l’architecte 
Joseph Puissant, et en passant dans le bois 
de « Chênée-Boulée » le long de la Tyria, 
dont le site des carrières est en cours de 
classement, le promeneur aura le loisir 
d’admirer les richesses architecturales et 
naturelles du pays d'Hanzinelle, dont font 
partie le vieux cimetière, le château franc 
(1684), l’ancienne chapelle ^  (1784) et 
l’église d’Hanzinelle (1899-1901). 
Renseignements : tél. 071/68.97.98.

•  Hanzinelle
[3 Découverte du patrimoine 7r
Organisateur: Prom otion du village
d’Hanzinelle ASBL.
Départ: église d ’H anzinelle à 15 H.
Retour à 18 H.
Description: la prom enade propose d ’al
lier histoire et nature en découvrant deux 
facettes de la réalité d'Hanzinelle. L’his
toire nous conte l’épopée de l’industrie du 
fer débutée à Hanzinelle au moyen âge 
pour perdurer jusqu’à la fin du XIXe siè
cle, époque où les industries du fer de la 
région doivent cesser leurs activités.

La nature sera évoquée par la visite du 
bois de l’Enon, m enacé de disparition par 
l’ouverture d ’une carrière.

La visite perm ettra de prendre 
conscience de ce patrim oine particulier à 
protéger.
Animation: le samedi 14 septem bre: p ro
m enade découverte du patrim oine 
archéologique (fouilles récentes dans le 
site du Cheslé à Thy-le-Bauduin), départ 
à l’église de Thy-le-Bauduin à 9 H 30, 
retour à 17 H, em porter le pique-nique. 
Renseignements : tél. 071/68.97.98.

•  Saint-Aubin
[Ç] Circuits du patrimoine monumental et
paysager ?r
Organisateurs: «Nosse Clitchete» ASBL 
et «A nim ation Service et Culture». 
Départ: salle St-Jean (derrière l’église), 
5620 Saint-Aubin à 13 H 30.

Accès gratuit.
Description: les trois circuits proposés 
perm ettront au m archeur de découvrir ou 
de redécouvrir de manière originale l'his
toire des m onum ents de cette bourgade 
dont l’origine rem onte à la fondation, au 
X le siècle, de l'abbaye St-Jean de Flo- 
rennes.

«Le Fourneau» (3 Km) :  vieux fournil, 
grande cense (XVIIIe siècle), maisons du 
XVIe et XVIIe siècles, chemin des Roga
tions avec potales et chapelles du XIXe 
siècle, ancien fourneau (X V IIie siècle).

«La M aladrerie» (5 K m ): vieux puits, 
chapelle St-Sang (1863), ferme de la 
M aladrerie (XVIIIe-XIXe siècles), le 
Cheslé, ancien presbytère (1838), église.

«Les M inières» (10 K m ): bois du Cor- 
riat et forêt des Minières (193 ha), bois 
du temple, anciennes minières, Vivys. 
Animation: exposition des artistes St- 
A ubinois «Le(s) vieux (de) St-Aubin». 
Renseignements : tél. 071/68.94.06.

•  Saint-Aubin
m  Rallye de découverte architecturale et 
historique de Saint-Aubin #

Organisateurs : «Nosse Clitchette» ASBL 
et «A nim ation Service et Culture». 
Départ: salle St-Jean (derrière l'église), 
5620 Saint-Aubin dès 13 H 30.
Droit de participation: 100 Frs par ques
tionnaire.
Description: cette prom enade ludique a 
pour but la découverte des richesses et 
des curiosités de cette petite ville du 
nam urois dont l’histoire rem onte au X le 
siècle.

Coupé en deux par la voie ferrée, St- 
Aubin détient encore aujourd'hui de 
nom breux tém oins d ’une intense activité 
sidérurgique du XVIIe au XIXe siècles. 
Animation: exposition des artistes St- 
Aubinois «Le(s) vieux (de) St-Aubin». 
Renseignements : tél. 071 /68.94.06.

FLORENVILLE 
(province de Luxembourg)

•  Lacuisine
H Le M oulin à eau ^1, 6821 Lacuisine- 
sur-Semois.
Organisateur: Syndicat d'initiative et 
de Tourisme «Florenville-Villégiature» 
ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description : découverte, à titre exception
nel, d’un moulin à eau d’époque dont les 
systèmes se trouvent en parfait état de 
fonctionnem ent. Le m oulin servait à 
m oudre la farine, puis à scier le bois.

Ces structures n’ont jam ais été m odi
fiées; elles sont dans l'état où l’ancien 
meunier, le beau-père de l’actuel proprié
taire, les a laissées à sa mort. 
Renseignements .• 061/31.12.29.

•  Villers-devant-Orval
.'. Ruines de l’Abbaye d’Orval Ç . 6823
Villers-devant-Orval.

Ruines de l'abbaye d ’Orval (Fiorenviile).

Organisateurs: Régie des Bâtiments et 
Abbaye Notre-Dam e d ’Orval.
Ouvert de 9 H 30 à 12 H 30 et de 13 H 30 
à 18 H 30.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: l’abbaye fut fondée par les 
moines de l’ordre de Citeaux en 1132. Sur 
ce rem arquable ensemble de vestiges du 
X lle  siècle, d’une valeur, plane encore le 
souvenir d’une longue histoire qui va de 
l’anecdote légendaire de la comtesse 
Mathilde, au sac de 1 Abbaye en 1793 par 
les révolutionnaires français.

Les ruines de l’abbaye appartiennent 
pour l’essentiel au dernier tiers du X lle  
siècle. On en conserve aujourd’hui d’ad
mirables élém ents tels que les chapiteaux 
rom ans de la nef et la façade septentrio
nale du transept avec trois baies élancées 
en plein cintre. D ans le tym pan, subsiste 
un oculus à six lobes remarquable.

La vieille église constitue la plus 
ancienne église du style gothique en Bel
gique. De récentes fouilles ont mis à jou r 
les fondations de deux églises anté
rieures: l’une d ’elles serait l’œ uvre des 
prem iers moines d'Orval, l’autre, plus 
petite rem onterait à l’époque carolin
gienne.
Animations: grande exposition «Croix et 
potales en Luxembourg belge» organisée 
en partenaria avec le Centre d’A rt 
C ontem porain du Luxembourg belge 
(3 juillet au 21 septembre 1991); visite du 
Musée pharm aceutique et du jardin des 
plantes médicinales.
Renseignements : tél. 061/31.10.60.
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FOSSES-LA-VILLE
(province de Namur)

•  Fosses-la-Ville
11 «Le Petit Chapitre» place du C ha
pitre, 11, 5070 Fosses-la-Ville. 
Organisateur : Lilette A rnould.
Ouvert de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Description: la galerie-musée est installée 
dans une dépendance de l’ancienne rési
dence d 'été des Princes-Evêques de 
Liège.

L’édifice actuel rem onte au XVIIe siè
cle. C ’est en 1637 en effet que Noël de 
Régimont, doyen du chapitre de Fosses- 
la-Ville, fit reconstruire la demeure.

Une exposition particulière de pou
pées monarchiques sera à visiter dans le 
cadre de l’année royale.
Anim ation:galerie-musée de poupées fol
kloriques, artistiques et historiques de 
collections.
Renseignements .• tél. 071/71.12.02.

FRAMERIES 
(province de Hainaut)

•  Frameries
*4 Charbonnage de Crachet-Piquery
^  rue de Mons, 7080 Frameries. 
Organisateur: Com m ission «Crachet» du 
Syndicat d ’initiative.
Ouvert de 9 à 19 H.
Droit d'entrée : 50 Frs par personne.
Visites guidées.
Description : la société pour l’exploitation 
du charbon de Crachet sera constituée en 
1782 et, c’est en 1857, que le Crachet sera 
cédé à la Société C harbonnière de Pic- 
query. Peu après sera constituée la S.A. de 
Crachet-Picquery réunie depuis 1959 à 
toutes les autres sociétés charbonnières 
boraines en une S.A. des C harbonnages 
du Borinage.

Malgré des investissements étalés de 
1943 à 1957 et les travaux de m odernisa
tion, le siège de Crachet cesse toute 
exploitation en 1960 et le site est vendu 
en 1967 à l’IDEA, encore propriétaire.

Le tunnel long de 1599 m ètres qui relie 
le G rand trait au Crachet est particulière
m ent intéressant. Il avait pour but d 'am e
ner les produits du 1er siège au triage 
lavoir de Crachet.
Animation : exposition de matériel minier. 
Renseignements : tél. 065/66.90.91.

\

Charbonnage du Cra- 
chet-Pickery (Frameries).

FRASNES-LEZ-ANVAIN G 
(province de Hainaut)

•  Frasnes-lez-Anvaing 
El Circuit «Une journée au Pays des Col
lines» \**\
Organisateur: Foyer culturel des Collines, 
7911 Frasnes-lez-Anvaing.
Description: c’est un circuit alliant patri
m oine architectural et naturel que pro
pose le « Pays des Collines », région jo li
m ent dénom m ée entre l’axe Ath-Tournai 
au sud et une ligne G ram m ont-Renaix au 
nord. O utre le Musée Vivant à Laha- 
maide (sous rubrique Ellezelles), il pro
pose la visite de l’herboristerie de Flo- 
becq, centre im portant reconnu au niveau 
international jusqu’aux années 50.

Arc-W attripont appartient à la plaine 
tournaisienne et offre aux regards de 
grosses fermes isolées et de petits noyaux 
bâtis. L’église d’Arc, dans son cimetière 
emmuré, com prend un avant-corps gothi
que tard if (fin XVIe ou début XVIIe siè
cle) et la nef de cinq travées suivie du 
chœ ur à chevet semi-hexagonal (vers 
1762). A l’intérieur, on adm irera une mise 
au tom beau gothique (XVe siècle).

Au M ont de l’Enclus sera ouvert 
exceptionnellem ent le Caveau des M ont
morency, situé sous l'autel de l'église. 
L’église St-Bavon elle-même avec sa par

tie occidentale rom ane et sa tour carrée 
des environs de 1100 ne m anque pas d’in
térêt.
Renseignements : tél. 069/86.63.88.

FROIDCHAPELLE 
(province de Hainaut)

•  Froidchapelle
*** Lac de la Plate Taille, centre d'accueil 
de la Plate Taille, 6440 Boussu-lez-Wal- 
court.

Organisateur : Association pour la G es
tion des Lacs de l’Eau d'Heure.
Accès gratuit.
Visites guidées a. 10 H, 14 H et 16 H. 
Description:long d ’une dizaine de kilom è
tres, le sentier nature de la Plate Taille 
ceinture le lac du même nom. Il présente 
non seulement un intérêt paysager certain 
mais encore faunistique et floristique. 
Son parcours est jalonné d’aires de repos 
équipées de panneaux de sensibilisation à 
l’environnem ent où sont abordés des 
thèm es tels que ceux de la faune pisci
cole, de la forêt et bien d’autres. 
Renseignements : tél. 071/63.35.34.
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Lam bert reconstruite au XVIIIe siècle; 
parc du château de Meeus !J , XVIIIe siè
cle) ainsi qu’à Hollogne (moulin du 
XVIIe siècle brasserie restaurée et 
église St-Brice ^  dont le gros œ uvre 
rem onte au XHIe siècle). La découverte 
de croix, de chapelles et d 'autres élém ents 
du «petit patrim oine» est enfin au pro
gram me à travers les anciennes com 
munes d ’Omal, de Ligney et de Darion. 
Animation: exposition «Croyances popu
laires au coeur des blés » à l’ancienne m ai
son com m unale de 10 à 12 H et de 14 à 
20 H.
Renseignements : tél. 019/58.80.33.

Barrage de la Plate Taille (Froidchapeile), cliché M.E. T.

•  Froidchapelle-Eau d’Heure 
X  Barrage de la Plate Taille.

Organisateur: Ministère wallon de l’Equi
pem ent et des Transports, D irection 
générale des Voies Hydrauliques D.242. 
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées de certaines parties du bar
rage.
Description: la nécessité de m aintenir 
dans la Sambre un débit minim um après 
la mise en service du nouveau canal 
Charleroi-Bruxelles a im posé d ’emm aga
siner des réserves d’eau pour pallier les 
besoins lors de certaines saisons sèches.

Pour obtenir la réserve nécessaire, avec 
un barrage sur l’Eau d ’Heure à Silenrieux, 
il a fallu en concevoir un autre sur un 
affluent, le ruisseau de la Plate Taille aux 
confins de Boussu-lez-Walcourt et Cer- 
fontaine. Le bassin hydrographique ne 
perm ettant pas une alim entation natu
relle suffisante du réservoir de la Plate 
Taille, il fallait le rem plir par pompage à 
partir du réservoir de l’Eau d'Heure. On a 
donc équipé la Plate Taille d 'une centrale 
hydro-électrique qui travaille dans un 
sens ou dans l’autre selon les nécessités. Il 
en résulte des fluctuations de niveaux, des 
«marées», dont les effets sont limités par 
trois prébarrages: à Silenrieux, Cerfon- 
taine et Boussu-lez-Walcourt.

La présence de 50 mètres d’eau der
rière le barrage impose que tous les para
mètres régissant la stabilité soient con trô
lés de manière précise et perm anente.

Pour cette raison, une installation 
sophistiquée de contrôle d’efficacité des 
réseaux de drainage et d’évolution des 
sous-pressions a été mise au point. Un 
scanner enregistre et coordonne les 
mesures et un ordinateur établit en per
m anence les graphiques d ’évolution de 
tous les param ètres im portants. Toute

intervention urgente peut donc être assu
rée. O n pourra parcourir la galerie infé
rieure jusqu’au pied du barrage et visiter 
le local où est installé le scanner. 
Renseignements: tél. 071/63.35.34.

GEER 
(province de Liège)

•  Boëlhe
H Parc du château 4250 Boëlhe. 
Propriétaires privés.
Ouvert de 14 à 17 H.
Accès gratuit
Visites suivant un circuit par groupe de 
25 personnes (à la demi-heure). 
Description : sans doute occupé dès l'épo
que romaine, Boëlhe fut une seigneurie 
ecclésiastique du moyen âge. Le château 
actuel date essentiellem ent du XVIIIe siè
cle. Le parc de 5 ha. com pte des arbres 
rem arquables: hêtres pourpres, cèdres, 
chênes, liquidam bars, etc... La drève bien 
plantée perpétue le tracé du parc du 
XIXe siècle.

•  Lens-Saint-Servais
El Circuit du patrimoine populaire -»•
Organisateur: Adm inistration com m u
nale.
D épart/ancienne m aison com m unale, rue 
de Lens-St-Rémy, 4250 Lens-Saint-Ser- 
vais de 14 à 20 H.
Accès gratuit.
Description: de Lens-St-Servais, la p ro
m enade conduit à G eer (faune et flore du 
Bois de St-Hubert, église St-Hubert du 
XVIIIe siècle), puis à Boëhle (église St-

GEMBLOUX 
(province de Namur)

•  Corroy-le-Château
H Château rue du Château de Cor- 
roy, 4, 5032 Corroy-le-Château.
Propriétaires privés.
Ouvert de lO à  1 2 H e t d e  14 à 18H.
Droit dèntrée: 100 Frs par personne (gr: 
80 Frs; 3e âge: 70 Frs).
Visites guidées par groupe de 50 per
sonnes à 14H  15, 15H  15, 16H  15 et 17 
H 30.
Description: le complexe de C orroy est un 
exemple exceptionnel d ’architecture mili
taire et princière du X lIIe siècle. Il 
reprend les caractéristiques castrales tra 
ditionnelles mises au point en France 
sous le règne de Philippe-Auguste : un 
plan régulier quadrangulaire de préfé
rence avec des tours massives aux angles. 
De ce fait la construction se suffit à elle- 
même pour sa défense.

Le visiteur aura l’occasion de décou
vrir, en outre, une très belle chapelle forti
fiée inscrite dans l’enceinte. Des meur
trières pratiquées dans ses murs 
extérieurs perm ettent de battre les flancs 
de la forteresse en cas d’agression.

L’am énagem ent intérieur date des 
XVIIIe et XIXe siècles.

•  Gembloux
H Beffroi 5030 G em bloux 
Organisateur: Office du tourism e ASBL. 
Ouvert de 9 H 30 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 9 H 30, 11 H et 14 H 30. 
Description: la prem ière mention d'une 
église érigée à G em bloux date du Xe siè
cle. A  la fois paroissiale et conventuelle, 
elle devait probablem ent exercer aussi 
une fonction de guêt, car elle était située 
sur un prom ontoire.

D étruite à plusieurs reprises au cours 
de l’histoire, l’église St-Sauveur fut désaf
fectée en 1810 en raison de son état de 
délabrem ent et démolie ensuite.
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Exhaussé en 1513 dans un but défen
sif, incendié en 1678 et restauré un siècle 
plus tard, le beffroi constitue le dernier 
vestige de cet édifice. Il com porte encore 
quelques élém ents des X le et X lle  siècles 
dans la façade orientale qui s’ouvrait sur 
la nef.
Animation: visite et com m entaires histo
riques de la place de l’Aite, concert de 
carillon du beffroi.
Renseignements : tél. 081/61.51.71.

•  Gembloux
H Faculté des Sciences Agronomiques de 
Gembloux ^

Organisateur: Régie des Bâtiments.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description : fondée en 940, l'abbaye béné
dictine de G em bloux fut incendiée en 
1678 par les Calvinistes et reconstruite 
entre 1762 et 1779. La réalisation des tra 
vaux fut confiée à Laurent-Benoît Dewez. 
Il conçoit un ensemble m onastique 
rem arquable de style classique où les dif
férents aspects de cette vie sont compris 
et respectés.

On ne peut taire le caractère ém inem 
ment architectural de l’ensem ble de ce 
palais abbatial.

Le péristyle im posant, constitue à lui 
seul, la zone noble de la façade. Par ail
leurs, l’escalier monum ental en chêne, 
divisé en plusieurs volées, avec latérale
m ent deux colonnes ioniques, mérite le 
déplacem ent. Enfin la cour intérieure du 
cloître incite au recueillement.

Après avoir été achetée par l’Etat en 
1860, l’abbaye devient en 1965 la Faculté 
des Sciences Agronomiques.

L’ouverture exceptionnelle de divers 
locaux perm et d 'adm irer l’architecture de 
ce complexe et de se rendre compte des 
efforts déployés pour la conservation de 
ce patrim oine et son adéquation à une 
fonction contem poraine.
Renseignements : tél. 02/287.33.33.

GERPINNES 
(province de Hainaut)

•  Gerpinnes
H Eglise Saint-Michel ^ .
6280 G erpinnes.
Organisateur-, G erpinnes-Environnem ent 
ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visite guidée à 14 H 30 
Description: si l'église de G erpinnes est 
dédiée à saint Michel, elle est surtout 
connue comm e centre du culte de sainte 
Rolende qui y repose. Ceinturée par un 
ancien cim etière fortifié, elle a fait l’objet 
de multiples transform ations au cours des 
siècles.

La tour rom ane com plétée au X lle siè
cle fut amplifiée du vaisseau central, des 
collatéraux et de la première travée du 
transept entre 1538 et 1561 en style 
gothique hennuyer auxquels fut adjoint 
en 1880, le chœ ur dans le style classique.

Ce développem ent complexe de 
l'église illustre bien l’extension du culte 
du saint et la croissance du pèlerinage qui 
s’y rattache.

Lors des fouilles de 1951, une crypte 
antérieure à l’an mil a été mise à jou r 
contenant notam m ent de superbes fonts 
baptism aux caractéristiques des ateliers 
du pays mosan.
Le sarcophage de St-Rolende découvert 
alors nous rappelle l’histoire de cette 
sainte du V ille  siècle qui est l’objet d’un 
célèbre pèlerinage.
Renseignements: tél. 071/42.06.94. ou 
071/50.48.94.

•  Gerpinnes
Villa romaine 6280 Gerpinnes.

Organisateurs : G erpinnes-Environne
ment
ASBL et Régie des Bâtiments.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: la villa rom aine mise à jou r 
en 1872 sur le territoire de G erpinnes est 
la prem ière villa découverte en Belgique.

Sa construction rem onterait à la pre
mière époque de la conquête rom aine 
avec comm e indice, l’appareil particulier 
utilisé pour la construction, les bains 
luxueux, les restes de mosaïques, les pein
tures murales et poteries fines retrouvés 
lors des fouilles.
Renseignements: tél. 071/42.06.94. ou 
071/50.48.94.

•  Gerpinnes
7r Marche ADEPS.
Organisateur : G erpinnes-Environnem ent 
ASBL.
Départ: salle comm unale, rue Schmidt 
dès 9 H.
Longueur du circuit: 3 Km.
Description: G erpinnes est un lieu de 
pèlerinage renom m é et celui d ’une pro
cession non moins célèbre. La «M arche 
de Ste-Rolende» se déroule chaque année 
le lundi de Pentecôte et suit un parcours 
de 3 Km.

C ’est ce petit bourg que découvrira le 
m archeur à travers ses m onum ents et par
ticulièrem ent l’église St-Michel +  qui 
abrite le tom beau de Ste-Rolende (visite à 
14 H 30).

Au program m e égalem ent: le Musée 
des marches d’Entre-Sambre-et-Meuse, 
les fontaines, la villa rom aine et le parc 
St-Adrien.
Animation: dégustation des produits du 
terroir.
Renseignements: tél. 071/42.06.94. ou 
071/50.48.94.

GESVES
(province de Namur)

Château de Gesves, cliché F.R.B.

•  Gesves
IH Circuit des cinq châteaux Q  Q
Organisateur : Syndicat d'initiative et du 
Tourisme.
Départ: place comm unale, chaussée de 
G ram ptinne, 5340 Gesves à 10 H et 15 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées sur réservation ou fascicule 
de prom enade.
Description: la com m une de Gesves pos
sède sur son territoire cinq demeures his
toriques. La Journée du patrim oine sera 
l'occasion d 'en découvrir trois qui ne sont 
habituellem ent pas accessibles au public: 
celles de Gesves, Haltinne et Arville.

Gesves est un bel exemple de transfor
mation d'un donjon massif, de type médié
val en une demeure du XVIIe siècle. L’as
pect strictement «forteresse» disparaît.

Le vaste quadrilatère du château 
d 'H altinne +  est encore le juste reflet de 
la conception que l’on se faisait d’une 
place forte au XVIIe siècle. Le m atériau 
local (m oellon calcaire) est utilisé pour 
les niveaux inférieurs, la brique pour les 
supérieurs. Au XVIIIe siècle, dans un 
souci de recherche maximale de lumière, 
des châssis à petits bois rem placent les 
fenêtres à croisées plus anciennes.

Le château d’Arville (XVIIe-XVIIIe 
siècle) possède les mêm es caractéristi
ques que ses prédécesseurs. Par contre, 
son parc dispose, au bord d 'un étang, 
d 'intéressantes ruines rom antiques d 'a l
lure médiévale du XIXe siècle.

Admirablement situé dans un site boisé, 
le château de Faulx-les-Tombes domine la 
vallée du Samson. Cette construction a été 
restaurée en 1870 par N.Beyaert en style 
néo-gothique. Un parc à l’anglaise s’étale 
vers le sud-ouest du bâtiment.
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Le château de M ozet (XVIIIe-XIXe 
siècles) réaffecté en logement par la 
Fédération des G uides Catholiques de 
Belgique term ine le parcours. 
Renseignements . t é l .085/84.21.55.

•  Mozet-Gesves
.'. Grottes et cavernes préhistoriques de 
Goyet, 5340 Mozet.

Organisateur: Mr Jean Kindt.
Ouvert de 9 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: la vallée du Samson riche en 
grottes recèle un patrim oine souterrain 
inestimable. Habitée depuis le paléolithi
que moyen, cette contrée nous a laissé 
des abris très riches en matériel préhisto
rique.

Le site de Goyet est fouillé pour la pre
mière fois en 1868. Sa superficie en sous- 
sol est de 80 ha. En plus d ’un siècle de 
fouilles, de nom breux vestiges découverts 
y attestent la présence de l’homm e de 
N éanderthal et de celui de Cro-M agnon. 
Les grottes de M ozet sont considérées 
actuellem ent comm e l'un des tém oins 
parmi les plus im portants en Europe pour 
la connaissance de ces périodes.

De toutes récentes reconstitutions 
scientifiques, un bruitage électronique et 
un éclairage original com plètent la visite 
guidée en vue de plonger le visiteur dans 
un autre univers, à l’aube de l’humanité. 
Renseignements: tél. 081/58.85.45.

GREZ-DOICEAU 
(province de Brabant)

•  Archennes
H Parc du château, rue de Florival, 1, 
1390 Archennes.

Organisateurs-, Syndicat d ’initiative. Cer
cle H istorique et Archéologique de Wavre 
et Adm inistration communale.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visite pédestre dans le parc.
Description: en contrebas du village, cette 
sobre dem eure de style classique fut éri
gée à la fin du XVIIIe siècle.

L’homogénité du plan d’origine en U a 
été rom pue par des am énagem ents ulté
rieurs, mais l’ensem ble conserve un 
charm e indéniable dans le vaste parc à 
l’anglaise.
Renseignements . tél. 010/23.03.52.

•  Archennes
A Chantier « des écuries », château de Flo
rival rue de Florival, 1390 Archennes. 
Organisateur: Régie des Bâtiments.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H.
Accès gratuit 
Visites guidées.

Description .la  création d’un «Institut supé
rieur pour l’établissement des plans d’ur
gence » est actuellement en préparation.

Des cours de form ation en m atière de 
planification des secours en cas de sinis
tres graves y seront proposés.

L’Institut com pte également organiser 
des conférences et des sém inaires dans le 
cadre de l’accom plissem ent de sa mis
sion.

L’Ecole Royale de la Protection civile 
dA rchennes ne disposant pas des locaux 
nécessaires pour accueillir cet institut, 
une salle m oderne de conférences sera 
aménagée par la Régie des Bâtiments 
dans les anciennes écuries du château de 
Florival, et ceci, dans le respect des 
volumes et de l'aspect initial du bâtiment. 
Renseignements .té l. 02/287.33.33.

•  Biez
H Château et parc de Beausart, Bruyères 
Macion, 10, 1390 Biez.

Organisateurs: Syndicat d'initiative, C er
cle H istorique et Archéologique de Wavre 
et A dm inistration communale.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H.
Droit d ’entrée: 50 Frs par personne.
Visites guidées.
Description: vers 1450, le prieuré édifié 
trois siècles plus tôt par les m oines cister
ciens de l’Abbaye dAulne fut converti en 
une grande ferme qui incorporait une 
chapelle.

L’ensemble, tel qu’il se présente 
aujourd’hui est un quadrilatère composé 
d’une ferme, de la chapelle et du château.

Les bâtim ents de la ferme de type hes- 
bignon ont été construits dans des pro
portions im portantes vers le milieu du 
XVIIIe siècle en briques du pays et pierre 
de G obertange.

On conserve le bâtim ent ancien (XVe 
siècle) de la chapelle Ste-Gertrude, trans
formé aux XVIIe et XIXe siècles.

Le château malgré les réam énage
ments qu’il connut en 1 873 constitue une 
élégante construction de style néo-classi- 
que.
Renseignements : tél. 010/23.03.52.

•  Grez-Doiceau (Gastuche)
H Parc des châteaux de Laurensart, rue
de Laurensart, 4, 1390 Grez-Doiceau.

Organisateurs: Syndicat d ’initiative, Cer
cle H istorique et Archéologique de Wavre 
et Adm inistration communale.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H.
Accès gratuit 
Visites guidées.
Description: prom enade pédestre (2,5 
Km) dans le parc perm ettant la décou
verte à titre exceptionnel de l’ancien châ
teau fort, flanqué de tours et cerclé de 
douves. Il fut abandonné au XXe siècle. 
Les propriétaires du dom aine édifièrent 
le nouveau château en 1908. 
Renseignements : tél. 010/23.03.52.

HAMOIR 
(province de Liège)

•  Xhignesse
H Eglise Saint-Pierre 4180 X hi
gnesse.

Organisateur: Adm inistration com m u
nale.
Ouvert de 10 à 17 H.
Accès gratuit
Description: remarquable par son ampleur, 
son plan et le soin apporté à sa construc
tion, l’église St-Pierre fut édifiée vers 1100 
sur une butte dom inant le village.

Eglise Saint-Pierre de Xhignesse (Hamoir), cliché Div. des M.S. et F. de la Région wallonne.



Au milieu d'un cimetière clos de murs, 
cet édifice, en moellons de grès et de cal
caire, présente un plan basilical à trois 
nefs de trois travées, transept haut et 
chœ ur à abside. L’extrémité ouest est sur
montée d’un clocheton carré à flèche 
octogonale et charpente essentée d’ar
doises. Le porche latéral date de 1742.

Initialem ent enduit, l’intérieur est d'un 
grand intérêt. Les arcades de la nef repo
sent sur des piliers carrés à chapiteaux à 
moulure d’imposte de calcaire. Le chœ ur 
est voûté d’arêtes, l’abside en cul-de-four. 
A noter le rem arquable mobilier des 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles et une 
série de dalles et croix funéraires du 
XVIe au XIXe siècle.

Révision de la toiture, consolidation 
du soubassem ent, rejointoyage et dallage 
intérieur sont au programme de la restau
ration de l'édifice en 1991. 
Renseignements : tél. 086/38.80.01.

HAMOIS 
(province de Namur)

•  Hamois-Condroz
□  «La route, un patrimoine oublié», Hall
om nisports de Natoye, 5360 Natoye. 
Organisateurs: Adm inistrations com m u
nales de H am ois et de Assesse.
Ouvert de 10 à 18 H (14 et 15/9).
Accès gratuit
Description: les routes m arquent elles 
aussi le paysage. Elles possèdent leurs 
(petites) histoires. Elles sont intim em ent 
liées au développem ent d 'un village, 
d’une région ou d’un pays.

L’exposition propose d’évoquer l’évo
lution de la voirie de la province de 
N am ur de l’époque rom aine à nos jours 
notam m ent à partir des com ptes des 
droits de barrières de 1726 à 1796. L'évo
cation des données économ iques rela
tives au trafic suscité par la voirie sera 
abordée.

Les véhicules, seront illustrés à l’aide 
de jouets anciens (m aquettes, miniatures, 
. . . ) .

L’exposition m ettra également en 
lumière les m anuels de construction de 
route du XVIe siècle ou encore, leur am é
nagement et les liaisons postales. 
Animation: possibilité de visiter les trois 
fontaines de Hamois restaurées en 1990. 
Renseignements : tél. 083/61.12.52.

HAM-SUR-HEURE 
(province de Hainaut)

•  Ham-sur-Heure
H Château 1  ̂ de et à 6120 Ham-sur- 
Heure.
Organisateur: Adm inistration com m u
nale.
Visite guidée entre 10 et 11 H.
Description: l’im posant château de Ham- 
sur-Heure est situé dans un parc établi sur 
la rive droite de l’Eau-d’Heure. Depuis 
l’apparition de la seigneurie au Xe siècle, 
plusieurs familles prestigieuses y ont 
vécu, et, principalem ent la famille de 
M érode à qui il appartin t de 1487 à 1941.

On ignore tout de la forme primitive 
du château qui fut rem anié à maintes 
reprises du XVe au XVIIe siècle. La 
façade sur cour a été aménagée dans le 
dernier quart du XVIIIe siècle par l’archi
tecte L.B.Dewez dans le style classique. 
L’étage de cette même façade date des 
transform ations de l’architecte P.Lange- 
rock entre 1898 et 1910 qui a voulu don
ner au bâtim ent une apparence de tradi
tion gothique. La chronologie complexe 
de l’édifice n’altère en rien la valeur archi
tecturale des différentes parties.

Acheté par la com m une en 1952, il sert 
de siège à l’institution comm unale.

Certaines salles seront accessibles 
exceptionnellem ent le 15 septem bre et le 
parc sera d'accès libre.
Animations : découverte du musée rural et 
artisanal situé dans la tour carrée (30 
Frs) ; « Au musée, parlons architecture ». 
Renseignements : tél. 071/21.68.40. 
(ext.23).

•  Ham-sur-Heure 
HU Prom enade « le chemin » 7r
Organisateur : Adm inistration comm unale 
de Ham-sur-Heure-Nalinnes.
Départ: château de Ham-sur-Heure à 10 
H 30.
Droit de participation: 350 Frs par per
sonne (y com pris repas végétarien à la 
ferme).
Description : cette prom enade de 18 Km 
(retour vers 17 H) perm ettra de faire 
connaissance avec l’environnem ent natu
rel et bâti de l’entité.

La nature, l’urbanisation et la vie 
rurale y sont évoqués. Le circuit part et 
revient au parc du château Au pas
sage, on verra un ancien bâtim ent indus
triel, une platinerie.
Animation: projection d’une vidéo rela
tive à l’environnement.
Renseignements: réservation pour le 10 
septembre au tél. 071/21.40.06. (18 H 30 
à 19 H 30).

HASTIERE (province de Namur)

•  Waulsort
H Château ^  et jardins ^  de Freÿr, 5540 
Hastière.
Propriétaires privés.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H.
Droit d'entrée: 120 Frs par personne. 
Visites guidées par groupe de 40 per
sonnes maximum.
Description : la présence du château et du 
dom aine des ducs de Beaufort-Spontin 
sur le bord de Meuse, a perm is au passage 
des rochers de Freÿr de conserver sa 
beauté sauvage.

Edifiée en briques roses à partir de 1571 
et tout au long du siècle suivant, cette rési
dence a été adaptée entre 1760 et 1780 
dans les styles Louis XV et Louis XVI 
dom inant dans la décoration intérieure.

Les magnifiques jardins «à la fran
çaise», dont l’attraction principale est 
constituée par les 33 orangers tricente
naires, aboutissent au pavillon Frédéric 
Saal, exceptionnellem nt accessible au 
public en cette Journée du Patrimoine.

L’intérieur, a conservé des tém oins des 
différentes époques de la décoration et 
notam m ent, celle des frères Moretti.

HELECINE 
(province de Brabant)

•  Opheylissem 
7r M arche ADEPS.
Organisateur: M aison des Jeunes et de la 
Culture-20.
Départ: M aison des Jeunes, 12, rue du 
Moulin, 1357 Opheylissem dès 9 H. 
Longueur du circuit: environ 6 Km. 
Description: la prem ière étape se fait au 
musée A.Pellegrin dans le bâtim ent sco
laire daté de 1862 et dont les travaux de 
restauration se term inent. Suit la visite de 
l’ancienne abbaye des Prém ontrés 

rebâtie en 1760-1780, entre autre par le 
célèbre architecte L.B.Dewez dans le style 
Louis XVI, sobre et net qui le caractérise.

En partie détruit après 1800, il subsiste 
du m onastère l’église, la cour d'honneur, 
la Prélature et une partie de la basse-cour.

La marche se poursuit vers Neerheylis- 
sem, par la très belle église St-Sulpice +  . 
d’époque rom ane pour l’essentiel de son 
plan et de ses m urs et par la visite exté
rieure du m oulin à eau.

Enfin à Linsmeau, la dernière étape se 
fera à la chapelle Notre-Dame-de-la- 
Colom be +  . construite vers 1700 dans le 
style classicisant de l’époque.

Pour terminer, on prévoit la visite limi
tée à l’extérieur de l'ancien château féodal 
de Linsmeau, remanié à de nombreuses 
époques et m arqué essentiellem ent par 
les am énagem ents du X VIIIe siècle. 
Recommandation: autoroute Bruxelles- 
Liège, sortie 26 à Opheylissem. 
Renseignements .-tél. 019/65.51.00.

36



•  Opheylissem
S  M usée Armand Pellegrin, rue du M ou
lin, 12, 1357 Opheylissem.
Organisateurs : M usée A. Pellegrin et Club 
Histoire et Recherches.
Ouvert de 8 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à 
18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: créé dans les années 30, le 
musée A.Pellegrin vient de s’installer 
dans l’ancienne école comm unale 
construite en 1862. La remise en valeur 
de la façade et l’am énagem ent des salles 
restaurées sont en cours. L 'intérêt sera 
axé sur ces transform ations architectu
rales.
Animation: concours «d’am énagem ent» 
du musée.
Renseignements : tél. 019/65.51.00.

HERBEUMONT 
(province de Luxembourg)

•  Herbeumont
Château d’Herbeumont + .  6887 Her

beumont.
Organisateur: «Les amis du château» 
ASBL.
Ouvert de 10 à 17 H.
Accès gratuit 
Visites guidées.
Description : les ruines du château fort des 
com tes d’H erbeum ont sont situées sur un 
éperon rocheux qui dom ine l’une des plus 
belles vues du pays de la Semois.

De 1973 à 1976, le Service National 
des Fouilles a entrepris le dégagement 
systématique du site et sa mise en valeur.

La fouille a perm is de lever le voile sur 
les grandes lignes de l’histoire architectu
rale du monum ent.

Sa prem ière phase de construction 
rem onte à 1268 lorsque le tracé général 
est créé: un quadrilatère irrégulier mar
qué ça et là de contreforts semi-circu
laires, doté à l’est d ’une tour et au nord, 
d’un solide donjon. Son histoire se ter
mine en 1657 avec sa destruction par les 
troupes de Louis XIV.
Renseignements: tél. 061/41.37.28.

HERVE 
(province de Liège)

•  Herve ÉS
El Circuit sur l’architecture, la gastrono
mie et la nature
Départ: bureau du Tourisme, place de la 
Gare, 4650 Herve à 10 H.
D roit de participation: 150 Frs par per
sonne.

Description: après avoir découvert la 
faune et la flore spécifique de la région de 
Herve, les participants sont invités à visi
ter trois des plus im portants ensembles 
m onum entaux de la ville.

D om inant la ville, l’église St-Jean-Bap- 
tiste ^  conserve une tour du X lIIe siècle, 
vestige d’un château fort dont il consti
tuait le donjon. Le long vaisseau de trois 
nefs (X VIIe siècle) englobe la tour-don- 
jon. Le transept et le chœ ur à abside 
furent élevés en 1653. L’église fut dotée 
de sacristies néo-gothiques en 1870.

A ctuellement aménagé en école, l’an
cien couvent des soeurs Récollectines 
J  fut essentiellem ent construit durant le 
2e quart du XVIIIe siècle. Il com prend

Ancien Couvent des Sœurs Récollectines à 
Herve, dessin : G. Michel pour la Div. des M, S.

et F. de la Région wallonne.

une prem ière cour bordée par l’église 
conventuelle (1732) et des bâtiments 
remaniés et, à l’arrière de ce quadrilatère 
une seconde et jolie cour (cloître ^  et 
chapelle IJ).

Edifiée en 1894 à l’em placem ent d’un 
ancien lavoir, une galerie couverte de sept 
arcades abrite les Six Fontaines, en fait 
sept sources dont les eaux sont recueillies 
dans six bacs de part et d ’autre d'une 
source centrale.
Animation: ve.rre de l’amitié offert au cloî
tre St-François.
Renseignements: tél. 087/67.91.33.

HONNELLES 
(province de Hainaut)

•  Angre
El Circuit dAngre 7r
Organisateur : G erm oir aux Vents ASBL. 
Départ: église St-Martin d’Angre, 7387 
Angre, à 14 H.
Retour: 16 H.
Droit de participation: 50 Frs par per
sonne.
Description: le circuit sera l’occasion de 
découvrir le patrim oine m onum ental de 
ce village arrosé par la G rande Honnelle.

L'église St-Martin bâtie sur la place, 
est com posée d ’une tour porche du XVIe 
siècle.

La prom enade à travers le village du 
graveur Ch.Bernier perm ettra de décou
vrir ensuite la chapelle St-Roch et son 
panoram a, une ferme clôturée du XVIIIe 
siècle, la ferme «M arets» (fin XVIIIe siè
cle) et l’ancien m oulin lAlouef. 
Animation: à la salle «G erm oir aux 
Vents», rue de la Vallée, 15, 7387 Roisin: 
expositions et dégustation de produits 
locaux.
Renseignements : tél. 065/75.97.80.

•  Montignies-sur-Roc 
E  Circuit de Montignies-sur-Roc 7r
Organisateur : G erm oir aux Vents ASBL. 
Départ: château, 7387, Montignies-sur- 
Roc à 14 H et 16 H.
Retour: 15 H 30 et 17 H 30.
Droit de participation: 50 Frs par per
sonne.
Description: entre le Borinage et la fron
tière française, le Haut-Pays, souvent mal
connu, a su conserver ses richesses faites 
d’un patrim oine bâti rural traditionnel et 
d 'un paysage m arqué par les deux bras de 
la rivière.

La prom enade débutera par la visite 
du château. Cette aimable gentilhom 
mière a été édifiée en grande partie au 
XVIIe siècle, à l’em placem ent d ’une mai
son forte si l’on en juge par les caves

37



qu’elle surplombe. Elle est entourée d’un 
beau parc, aux allées et perspectives à 
l’anglaise.

Le circuit em pruntera ensuite les 
ruelles et chemins du village. On décou
vrira l’église Notre-Dam e (XVIIIe siècle), 
la ferme de St-Landelin (XVIIIe siècle), 
dépendance de l’abbaye de Crespin, le 
site de l’ancien m oulin et la vallée de la 
petite Honnelle J  avec la présence des 
rocs.
Animation: à la salle «G erm oir aux 
Vents», rue de la Vallée, 15, 7387 Roisin: 
expositions et dégustation de produits 
locaux.
Renseignements : tél. 065/75.97.80.

•  Roisin
El Circuit de Roisin A-
Organisateur: G erm oir aux Vents ASBL. 
Départ: château «Les Tourelles», 7387 
Roisin à 10 H et 14 H.
Retour: 11 H 30 et 15 H 30.
Droit de participation: 50 Frs par per
sonne.
Description: Roisin abrite depuis le X le 
siècle une des plus im portantes familles 
nobles du Hainaut.

Plusieurs châteaux se sont vraisem bla
blem ent succédé sur le site occupé par 
l’actuel édifice datant du XIXe siècle 
(châtelet d’entrée du XVe siècle).

Vendu à un privé en 1962, il est en fort 
mauvais état depuis qu’il abrite un éle
vage de porcs. Les dépendances, de 1657 
sont mieux conservées.

La prom enade guidera, ensuite les visi
teurs à travers le village pour adm irer des 
maisons du XVIIIe siècle, l'église St- 
Brice, une ferme clôturée avec une grange 
im posante et un beau logis tournaisien 
(XVIIIe siècle).
Animation: à la salle «G erm oir aux 
Vents», rue de la Vallée, 15, 7387 Roisin: 
expositions et dégustation de produits 
locaux.
Renseignements : tél. 065/75.97.80.

•  Roisin
El Circuit du Caillou qui bique fc
Organisateur : G erm oir aux Vents ASBL. 
Départ: salle « G erm oir aux vents », rue de 
la Vallée, 15,7387 Roisin à 10 H et 14 H. 
Retour: 11 H 30 et 15 H 30.
Droit de participation: 50 Frs par per
sonne.
Description: après une présentation
audiovisuelle des caractéristiques du 
Haut-Pays, les prom eneurs pourront 
découvrir au gré des sentiers les multiples 
paysages qui le com posent, caractérisés 
par le cours de la G rande Honnelle et la 
présence de roche. On pourra aussi visi
ter l’ermitage qui accueillit Emile Verhae- 
ren.
Animation: expositions et dégustation de 
produits locaux.
Renseignements : tél. 065/75.97.80.

HOTTON 
(province de Luxembourg)

•  Fronville
H Parc ^  et château ^  de Deulin,6990 
Fronville.

Propriétaires privés.
Ouvert de 11 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Droits d ’entrée: 80 Frs par personne. 
Visites guidées à 10 H, 11 H, 14 H, 15 H, 
16 H et 17 H.
Description : cette vaste dem eure form ant 
un ensem ble architectural homogène, a 
été élevée en 1760 com m e m aison de 
cam pagne par la famille de H arlez à qui 
elle appartient toujours.

Il s’agit d ’une construction en U, en 
brique blanche et pierre bleue, com pre
nant un corps de logis flanqué de deux 
ailes, celle de droite se term inant par une 
chapelle.

Une partie des dépendances abrite des 
ateliers de restauration de m eubles; les 
anciens fenils aux superbes charpentes 
sont aménagés en salles d ’exposition et 
de concert; et le corps de logis offre de 
vastes possibilités d'accueil pour diverses 
manifestations.

L'ensemble est entouré de superbes 
jardins français et d 'un parc arboré de 15 
hectares aux essences rares et anciennes.

HOUFFALIZE 
(province de Luxembourg)

•  Houffalize
El Circuit «Les vieilles pierres d’Ardenne 
racontent... (de l'histoire à la légende, de 
chapelle en château )» H
Organisateur: Adm inistration com m u
nale.
Départ: Syndicat d ’initiative, rue de 
Schaerbeek, 1, 6660 Houffalize à 9 H 30. 
Retour à 17 H 30.
Accès gratuit (barbecue prévu à midi - 250 
Frs).
Description:sillonnant la région d ’Houffa- 
lize, le program m e général com prend les 
visites guidées de l’église Ste-Catherine 
d ’Houffalize construite à partir de

Chapelle Notre-Dame-de-Forét à 
Houffalize, dessin R. Carpeaux.
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1244, agrandie fin XlVe siècle (façade 
principale) et embellie au XVIIIe siècle 
(lutrin du XlVe siècle; pierres tom bales 
rem arquables) ; de la chapelle Notre- 
D am e-de-Forêt Ç ; de la ferme Simon à 
Taverneux; du site du H érou +  (arrête 
rocheuse de 1500 mètres) et du belvédère 
ou l’on peut adm irer «les six O urthes»; 
de l'église St-Blaise de Vellereux (pierres 
tombales, fontaines) et du canal de Ber- 
nistap ^  destiné à relier la M euse à la 
M oselle (travaux entam és en 1827 et 
interrom pus trois ans plus tard). 
Animations: visite du M usée «Li Vi 
Forni» (de la vie rurale); possibilité de 
parcourir cinq autres circuits «person
nels » en voiture ; anim ations folkloriques. 
Renseignements : tél. 061/28.80.96.

•  Houffalize
E  Circuit de Nadrin, Olloniont, Le Hérou 7r
Organisateur : Syndicat de l’O urthe Supé
rieure (Nadrin).
Départ: carrefour de N adrin, 6660 N adrin 
à 14 H.
Retour à 16 H.
Accès gratuit.
Description: parcours com prenant la 
visite guidée du village de Nadrin, la 
découverte ou la redécouverte du Cress 
Ste-Marguerite (piton rocheux de 20 
m ètres de haut) et du site du H érou ^  où 
l’on retrouve la forêt ardennaise dans sa 
beauté primitive et les collines abruptes 
au milieu desquelles serpente l'Ourthe.

U n arrêt sera également proposé à la 
chapelle rom ane Ste-Marguerite d'Ollo- 
m ont construite à l’em placem ent d’un 
ancien bâtim ent, militaire peut-être, vu 
l’épaisseur des substructions observées 
lors des fouilles de 1961.

Cette chapelle est caractérisée par trois 
absides semi-circulaires précédées de 
courtes travées et dominées par une tour. 
Ces éléments rem ontent probablem ent au 
début du X lle  siècle. La nef a été agrandie 
plusieurs fois au cours des siècles.

Possibilité de poursuivre la prom enade 
vers la villa rom aine de N adrin où une 
perm anence est assurée.
Recommandation : circuit de 3 K m  de dif
ficulté moyenne.
Renseignements . tél. 084/44.43.14.

•  Taverneux
A Chapelle Notre-Dame-de-Forêt !£.
6660 Taverneux.

Eglise Sainte-Marguerite d'Ollomont (Houffa
lize), cliché F.R.B.

Organisateur: Administration communale ; 
Aivhitectes: Counson et Thierry; Entre
prises .Liegeois, Abraham  et Folville.
Accès gratuit.
Visite guidée à 10 H 30.
Description: la chapelle hexagonale de 
Notre-Dam e-de-Forêt située en lisière 
d ’un bois, a été construite entre 1755 et 
1759 à l’em placem ent d’une chapelle 
m entionnée dès 1656.

Les plans on t été conçus par l’archi
tecte liégeois Digneffe. En 1760, on 
achèva le bâtim ent par le péristyle cou
vert p récédant la porte.

L’édifice sera décoré et meublé dans le 
style d’époque.

Classé depuis 1975, sa restauration est 
en cours d'achèvement.
Renseignements : tél. 061 /28.80.96.

HOUYET 
(province de Namur)

•  Celles-lez-Dinant
H Eglise Saint-Hadelin 5561 Celles.
Organisateur: Administration communale. 
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: l’église St-Hadelin est l’un 
des joyaux de l’architecture religieuse 
mosane du X le siècle. D epuis neuf siè
cles, seul l’avant-corps a été remanié 
(XVe siècle) et deux cam pagnes de res
tauration (1857-1859 et 1869-1871) ont 
décloisonné l’intérieur du chœur.

L’architecture est homogène, cons
truite selon le plan basilical romain. Une 
chapelle et une sacristie ont été ajoutées 
au XIXe siècle.

Sous le chœur surélevé se cache la crypte 
où étaient déposées les reliques de saint Ha- 
delin (690), compagnon de saint Remacle. 
Renseignements : tél. 082/66.67.51.

•  Celles-lez-Dinant
H Remparts du château féodal de
Vêves, Ferme de Noisy, 2, 5561 Celles. 
Propriétaires privés.
Ouvert de 10 à 18 H.
Droits d ’entrée: 50 Frs par personne. 
Visites guidées par groupe de 30 per
sonnes.
Description: rien ne correspond mieux à 
l’idée d’un château de légende que la 
silhouette des cinq tours de Vèves appa
raissant sur leur piton rocheux.

L’origine de ce château est légendaire : 
l’arrière-grand-père de Charlem agne 
(Pépin de H erstal) aurait choisit la colline 
de Vèves pour y installer sa ville vers le 
milieu du V ile  siècle.

Quoi qu’il en soit, un château y existait 
avant le X lIIe siècle. Vers le milieu du 
XVe siècle, il sera incendié pour la 
seconde fois et reconstruit aussitôt.

E n entran t par le donjon-porche, on 
accède à la cour intérieure où la double 
galerie à colom bages de la Renaissance 
fait face au corps de logis, à la façade 
rem aniée en 1714.

Le parc et les anciennes fortifications 
sont également à visiter.
Animation: concert de cors de chasse 
dans l’enceinte du château à 18 H.

•  H our
H Chapelle du cimetière 5563 Hour. 
Organisateur: Adm inistration com m u
nale.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: la chapelle du cimetière, iso
lée dans les cham ps au som m et du village 
présente un appareillage hétérogène. Si 
l'enveloppe actuelle (2e tiers du XVIIIe 
siècle) est résolum ent classique (unité de 
volume), la brique utilisée est mêlée à des 
moellons de pierre bleue se situant dans 
la partie basse des murs. Ces derniers 
pourraient appartenir au chœ ur d’une 
église rom ane située à cet endroit et 
démolie en 1857.
Renseignements : tél. 082/66.67.51.

•  Houyet
H Chapelle Saint-Roch rue St-Roch, 
5560 Houyet.
Organisateur: A dministration com m u
nale.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: chapelle du XIXe siècle 
dédiée à l’un de nos saints les plus popu
laires de Wallonie, St-Roch, vénéré pour 
se protéger principalem ent de la peste.

Entourée de tilleuls, la chapelle en bri
que peinte est située dans un véritable 
écrin de verdure.
Renseignements : tél. 082/66.67.51.

HUY 
(province de Liège)

•  Huy
A Collégiale Notre-Dame ^1. 4500 Huy. 
Organisateurs: A dministration com m u
nale et Office du Tourisme; Architecte: 
Joris.
Accès gratuit.
Visites guidées à 9 H 30, 10 H 30, 14 H, 15 
H et 16 H au départ de l’Office du Tou
risme, quai de Namur, 1, 4500 Huy. 
Description: à l’exception de sa crypte 
rom ane, la collégiale de Huy se présente 
aujourd'hui comm e un bâtim ent de style 
gothique secondaire. La construction du 
chœ ur com m ença en 1311 pour se term i
ner en 1377 tandis que la grosse tour fut 
achevée en 1463 et les voûtes en 1536.
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La collégiale connut quelques am éna
gements intérieurs ( nouveau carrelage, 
nouveau jubé) au milieu du XVIIIe siècle. 
Suite à un violent incendie en 1803, elle 
fut restaurée au XIXe siècle par les archi
tectes V ierset-Godin, Helleputte, Carpen- 
tier et Schoenmackers suivant la disci
pline de Viollet-le-Duc.

Elle possède un riche trésor constitué 
de châsses des X lle  et X lIIe siècles, de 
statues du XlVe au XVIIIe siècle.

La face ouest de la grosse tou r est per
cée de la célèbre rosace rayonnante «Li 
Rondia».

Actuellement, une nouvelle campagne 
de restauration est entam ée sous la direc
tion de l’architecte Joris. Les phases 1 
(dépose des pierres) et 2 (mise hors eau 
du bâtim ent) sont réalisées. La restaura
tion de la grosse tour est lancée (phase 3) 
et celle des voûtes (phase 4) est prévue. 
Animations: exposition des plans de res
tauration de la collégiale; concert de 
carillons.
Renseignements: tél. 085/21.29.15.

•  Huy
A Q uartier de l’ancien hôpital, rue de la
Fortune et rue de l'Hôpital, 4500 Huy. 
Organisateurs: A dm inistration com m u
nale et Office du Tourisme.
Ouvert de 10 H 30 à 12 H et de 14 H 30 à 
17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées au départ de l’Office du 
Tourisme, quai de Namur, 1, 4500 Huy. 
Description: voisinant aujourd’hui avec la 
«G rande Percée», les îlots form ant ce 
quartier faisaient déjà partie du castrum  
primitif.

Longtemps, ce quartier s’est articulé 
autour du « Grand Hôpital », établissement 
de bienfaisance public fondé en 1263 et 
dont il ne subsiste actuellement qu’une 
ogive dont la restauration est prévue.

Le voûtem ent du Hoyoux et la 
construction de la «G rande Percée» ont 
eu pour effet d’isoler ce quartier du cen
tre-ville entraînant un processus de déser
tion et de délabrem ent du quartier.

Afin d’assurer la mise en valeur du 
patrim oine bâti et de rendre une dynam i
que au quartier, la ville déjà propriétaire 
d ’un ensem ble d ’immeubles, a lancé en 
collaboration avec la Région wallonne, 
une opération de rénovation urbaine, p ro
grammée en cinq phases de travaux. 
Animation: exposition des travaux de 
rénovation passés et futurs du quartier, au 
musée com m unal de lO à  1 2 H e t d e  14H 
à 18 H.
Renseignements : tél. 085/21.29.15.

•  Huy
El Promenade-découverte de Huy et 
abords ; vignes et vignerons d’hier et d’au
jourd’hui

Organisateurs: Office du Tourisme et 
« Archéologie hutoise » ASBL.
Départ: Office du Tourisme, quai de 
Namur, 1, 4500 Huy.
Visites guidées trilingues à 10 H et à 14 H.

Droit de participation: 50 Frs par per
sonne ; gratuit jusqu’à 14 ans.
Description : le parcours proposé mènera 
les visiteurs à la découverte du passé vini- 
cole de la ville de Huy: de la pittoresque 
rue Yerpen, à Saint-Etienne-au-M ont et 
son ancien vignoble du Bordia, en pas
sant par le vide-bouteilles de Plumecoq. 
La prom enade se term inera par la chaus
sée de W aremme où subsistent toujours 
une m aison de vigneron et le vide-bou- 
teilles des Grands-M alades et par la visite 
d ’un vignoble encore en activité. 
Recommandation : se m unir de chaussures 
de marche.
Renseignements: tél. 085/21.78.21 ou 
085/21.64.61.

•  Huy
□  M usée communal, rue Vankeerber- 
ghen, 20, 4500 Huy.
Organisateurs: Adm inistration com m u
nale et Office du Tourisme.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: l’ancien et rem arquable cou
vent des Frères Mineurs ^  (église du 
XlVe siècle et cloître du XVIIIe siècle) 
abrite notam m ent les riches collections 
de ce musée consacré aux aspects les plus 
divers de l’histoire de Huy et de sa région. 
Animation : exposition sur la restauration 
effectuée dans le quartier de l’ancien 
hôpital.
Renseignements / té l .085/23.24.35.

INCOURT 
(province de Brabant)

•  Glimes
H Tumulus ^1. rue de la Tombe Romaine, 
1315 Glimes.

Organisateur: Ligue des Familles d 'in 
court.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Description: cette tom be rom aine était 
jadis entourée d’une haie plantée sur le 
bourrelet encore visible au pied du tum u
lus, l’un des plus grands qui existent en 
Belgique: 11 m ètres de hau t et 50 m ètres 
de diam ètre à la base.
Renseignements : tél. 010/84.40.7 8.

•  Piétrebais
H Site des Grosses Pierres, 1315 Piétre
bais.
Organisateur : Ligue des Familles d ’in 
court.
Ouvert de 11 à 17 H.
Droit de participation: 50 Frs par per
sonne.
Visites guidées.
Description: d’énorm es rochers de quartz 
grenu form ant saillie surgissent de 
manière spectaculaire dans la vallée du

Piétrebais et sur les coteaux qui en for
m ent le versant nord.

Ils constituent les limites septentrio
nales de la form ation ardoisière. 
Animation: inauguration officielle du site 
à 12 H 30.
Renseignements : tél. 010/84.40.7 8.

•  Piétrebais
El Promenade des Grosses P ierres jf-
Organisateur: Ligue des Familles d’in 
court.
Départ: salle com m unale, rue Ecole des 
Filles, 1315 Piétrebais à 11 H.
Retour vers 12 H 30.
Droit de participation: 50 Frs par per
sonne.
Visite guidée par un guide nature. 
Description : la prom enade em m enera les 
visiteurs à la découverte du site des 
grosses pierres récem m ent remis en 
valeur par les autorités communales.

On aura aussi l'occasion d’adm irer la 
région (jusqu’au lion de Waterloo par 
beau tem ps) grâce au magnifique point de 
vue offert sur le parcours. 
Recommandation: em m ener son pique- 
nique.
Renseignements : tél. 010/84.40.78.

JEMEPPE-SUR-SAMBRE 
(province de Namur)

•  Jemeppe-sur-Sambre 
El Circuit des fontaines
Organisateur : A dm inistration com m u
nale.
Départ: place com m unale, 5190
Jemeppe-sur-Sambre à 13 H 45.
Accès gratuit.
Drescription : le circuit propose la décou
verte des trois fontaines de l’entité qui ont 
été restaurées en 1990 dans le cadre de 
l’année thém atique des fontaines de la 
Région wallonne.

St-Frédégand à Moustier-sur-Sambre 
fait partie de ces points d ’eau auxquels la 
sagesse populaire attribue des effets béné
fiques: utiliser l’eau de ce saint perm et de 
guérir les enfants du carreau (tuberculose 
péritéonale) et d ’am éliorer leur motricité. 
Il n ’est pas impossible de rencontrer dans 
cette fontaine souterraine quelques ex- 
voto rem erciant la grâce obtenue.

La vieille pom pe de M ornim ont est le 
simple vestige de l’ancienne « distribution 
d’eau collective», avant qu’elle n'arrive 
dans les m aisons via le robinet. La petite 
com m unauté rurale s’y retrouvait pom 
pant ce précieux liquide. La pom pe per
m ettait d’économ iser et surtout de ne pas 
souiller l’eau.

Le circuit se term ine par la source, 
plus traditionnelle de la rue de la Sauve- 
nière à Spy.
A nim ation:réception à 17 H à la salle des 
fêtes, rue de l’Enseignem ent à Spy. 
Renseignements : tél. 071 /7 8.60.41.
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•  Jodoigne
El Promenade découverte du centre vil
le 7r

Organisateurs: A dm inistration com m u
nale et Syndicat d'initiative.
Départ: G rand Place, 1370 Jodoigne, 
toutes les heures à partir de 10 H.
Droit de participation: 25 Frs par per
sonne.
Visites guidées.
Description: la prom enade relie les princi
paux m onum ents construits avec la très 
belle pierre de G obertange. On com m en
cera avec l'Hôtel de ville t̂ l réédifié vers 
1730 par l’architecte Verreucken à partir 
des matériaux du précédent bâtim ent qui 
datait du X Vle siècle et qui fut détruit par 
un incendie 20 ans plus tôt.

Toujours sur la G rand'Place, la cha
pelle du Marché ^  oppose à l’austérité 
classique de l’Hôtel de ville , l’austérité 
gothique de sa tour massive datant du 
XHIe siècle. L'ensemble de l’église fut 
achevé en 1353. La tour est couverte 
d ’une étonnante toiture hélicoïdale.

Le château Pastur J  ou château de La 
Com té a été construit en 1730 également 
par Verreucken à l’em placem ent de l’an
cienne forteresse destinée à défendre la 
ville. Résolum ent de style classique, on y 
décèle toutefois quelques rém iniscences 
baroques.

Enfin, l'église St-Lam bert constitue la 
dernière étape. Elle a été édifiée en 1860- 
1862 à l’exception de la tour de la façade 
appartenant au sanctuaire précédent 
(1732).
Animation: expositions de minéraux, fos
siles et pierres fines à l’hôtel de ville et de 
chasubles à l’église St-Lambert. 
Renseignements . tél. 010/81.35.01.

•  Jodoigne
H Découverte de la pierre de Gobertan-
g0 jâsâj

Organisateurs: Adm inistration com m u
nale et Syndicat d’initiative.
Départ: G rand Place, 1370 Jodoigne à 11 
H et 14 H.
Droit de participation: 50 Frs par per
sonne.
Visites guidées.
Description: Jodoigne recèle plusieurs 
m onum ents civils et religieux du plus 
haut intérêt (voir supra) tan t sur le plan 
architectural qu’artistique, ainsi que de 
nom breuses et im posantes m aisons de 
maîtres édifiées pour la plupart, à l’aide 
de la pierre blanchâtre extraite des car
rières voisines de G obertange.

Lors de la prom enade on découvrira 
l’art de la mise en œ uvre de ce m atériau 
ainsi que les lieux d’extraction comme 
par exemple, la carrière d ’H ussom pont.
A nimations : exposition de minéraux, fos
siles et pierres fines à l’hôtel de ville et de 
chasubles à l’église St-Lam bert ; possibili
tés de restauration et guide disponible

JODOIGNE
(province de Brabant)

Eglise Saint-Médard à Jodoigne, cliché ER.B.

pour les groupes autonom es (entre 10 et 
17 H au Syndicat d ’initiative).
Renseignements : tél. 010/81.3 5.01.

LA BRUYERE 
(province de Namur)

•  Villers-Iez-Heest
H Château d’O stin IJI, 5080 La Bruyère. 
Organisateur : Fondation d'Ostin.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H ( 14 et 
15/9).
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: perdu dans les champs, le 
château se développe en un vaste quadri
latère où le corps de logis en L s’impose 
par sa volumétrie. Il possède deux 
niveaux et un registre de toitures qui le 
font émerger sans difficulté de ses dépen
dances (écuries, remises...).

Le visiteur accède à l’ensem ble par un 
porche millésimé 1714, date de sa 
construction. Il sera néanm oins «habillé» 
en 1827.

Le château possède encore, adossés au 
m ur extérieur une serre, un étang et une 
glacière à glace naturelle dans le domaine.

Le bâtim ent vendu à la «Fondation 
Ostin» en 1984 est depuis lors en restau
ration. Le visiteur pourra visiter le chan
tier en cours: une intéressante sauvegarde 
d’un plafond stuqué attribué à M oretti 
(XVIIIe siècle).

C ’est donc dans un cadre en conti
nuelle évolution que se donnent les stages

résidentiels de «m usique pour tous», 
lieux de rencontre privilégiés entre les 
professeurs et les élèves de tout âge. 
Animation : concerts gratuits des lauréats- 
boursiers du Rotary-Bruxelles (14/9 à 
16 H) et des vacanciers d 'O stin  ( 15/9 à 16 
H).
Renseignements : tél. 081/51.23.33.

•  Villers-Iez-Heest
H Château ^  et parc ^ , 5080 Villers-Iez- 
Heest.
Propriétaires privés.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 17 H.
Droit d ’entrée à convenir, pour une œ uvre 
à désigner.
Visites par groupe de 20 personnes. 
Description: ancienne maison de cam 
pagne du XVIIe siècle, le château actuel 
date de 1738, époque où les propriétaires 
on t agrandi la bâtisse primitive.

U n intéressant pilori, symbole de 
haute et basse justice des seigneurs de 
l’endroit est conservé dans la cour du 
château.

L’ensemble est situé dans un vaste parc 
qui s’étend à l’ouest.

LA HULPE 
(province de Brabant)

•  La Hulpe
H Jardin  du Val d’Argent Prom enade 
du Val dArgent, 21, 1310 La Hulpe.

Jardin du Val dArgent à La Hulpe, cliché Steene- 
bruggen.

Organisateur : H orticulture du Val dA r
gent.
Ouvert de 9 à 18 H.
Droits de participation: 80 Frs par per
sonne.
Visites guidées entre 9 H et 10 H 30. 
Description: découverte d 'un jard in  situé 
sur un site néolithique et créé en 1946 
selon différents styles faisant appel à des 
techniques horticoles adaptées.

Ainsi, dans un espace restreint se suc
cède les « échantillons » de styles rocaille, 
français, anglais et une rem arquable rose- 
lière.
Renseignements : tél. 02/354.81.05.
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•  H aine-Saint-Pierre
é4  Ancienne gare de Haine-Saint-Pierre,
rue de la Station, 7100 Haine-Saint- 
Pierre.
Organisateur. Ecom usée régional du C en
tre.
Ouvert de 9 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 11 H, 14 H et 16 H. 
Description: la gare de Haine-Saint-Pierre, 
construite en 1885-1886, a été désaffectée 
en 1982. A ujourd’hui propriété de la Ville 
de La Louvière, elle est devenue Centre 
d’in terprétation  de la C onstruction et de 
la Vie ferroviaires. Avec la visite du bâti
ment, le public pourra saisir l'im portance 
de ce que fut la construction ferroviaire 
dans la région du Centre, tou t en s’ini
tiant au modélisme grâce au Club ferro
viaire du Centre.
Animations: exposition sur la construc
tion  ferroviaire; dessins d’enfants; films 
vidéo.
Renseignements: tél. 064/28.20.00.

•  H aine-Saint-Pierre
El Circuit du vieux village 0  7r
Organisateur: Cercle d’H istoire Henri 
Guillemin.
Départ:gave de Haine-Saint-Pierre, rue de 
la station, 7100 Haine-Saint-Pierre dès 
9 H.
Accès gratuit.
Description: au départ de la gare, circuit 
de découverte du cœ ur ancien de la loca
lité avec entre autre sa cure, construite 
par l’abbaye dAulne au X VIIe siècle et 
restaurée au XVIIIe siècle et l’église St- 
Pierre, édifiée en 1780 sur le site de 
l’église primitive.
Animation: visites guidées de l’église St- 
Pierre à 14 H 15 et 15 H 30. 
Renseignements : tél. 064/28.20.00.

•  H aine-Saint-Pierre
13 Circuit du patrimoine industriel
S  *
Organisateur: Centre hennuyer d ’Histoire 
et dArchéologie industrielles.
Départ: gare de Haine-Saint-Pierre. rue de 
la Station, 7100 Haine-Saint-Pierre dès 
9 H.
Accès gratuit.
Description : au départ de la gare, le public 
pourra découvrir différents sites de 
construction ferroviaire comm e les 
Forges, Usines et Fonderies, les Boulon- 
neries de M ariem ont, de Baume et Mar- 
pent , de la Com pagnie centrale de 
C onstruction.
Renseignements : tél. 064/28.20.00.

•  Houdeng-Aimeries 
7r M arche ADEPS.
Organisateur: Ecom usée régional du C en
tre.
Départ: atelier du Bois-du-Luc, rue St- 
Patrice, 7110 Houdeng-Aimeries dès 9 H.

LA LOUVIERE
(province de Hainaut)

Longueur du circuit : 5 Km.
Description : créée depuis le XVIIe siècle, 
sous une autre dénom ination, la société 
des charbonnages de Bois-de-Luc com p
tait en 1930, plus de 3000 personnes, 
avant de cesser ses activités quarante ans 
plus tard.

En 1974, l’E tat rachète les «carrés», 
ensem ble des maisons ouvrières du site 
construites au milieu du XIXe siècle, et 
en entreprend la rénovation. Parallèle
ment, le Centre Hennuyer d’H istoire et 
dA rchéologie Industrielle est fondé dans 
le but de sauver le site tout entier et de 
prom ouvoir l’étude scientifique du passé 
industriel de la région sous toutes ses 
formes.

La valeur historique, archéologique et 
hum aine du site en fait l’endroit tout dési
gné pour l’im plantation d ’un musée 
vivant d’histoire et d’archéologie à décou
vrir.

Le program m e proposé com prend 
aussi les visites de la gare d’Haine-Saint- 
Pierre, des fermes de Strépy et de Sars- 
Longcham ps et de la chapelle de la 
G rande Louvière (fin X lle-début X lIIe 
siècle, im portants rem aniem ents aux 
XlVe, XVIIIe et XIXe siècles, restaurée 
en 1975).
Renseignements : tél. 064/28.20.00.

•  Houdeng-Goegnies 
X  Ascenseurs hydrauliques.
Organisateur : M inistère wallon de l’E qui
pement et des Transports, D221 C om pa
gnie du C anal du Centre ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description : la protection active du canal 
du Centre, de ses ascenseurs, ponts et 
m aisons annexes est, depuis plusieurs 
années, l’objet des soins attentifs d’une

ASBL fondée en 1981. Elle cherche à 
intégrer le canal dans un grand pro
gramme de découverte du site industriel, 
encore soumis à l’exploitation com m er
ciale, et de valorisation des tunnels per
m ettant le franchissem ent des crêtes de 
partage entre les bassins de l’Escaut et de 
la Meuse.

Toute une série d’activités seront orga
nisées auprès des quatres ascenseurs aux 
magnifiques charpentes m étalliques: b ro
cante, exposition «A rchitecture et 
ouvrages d ’art sur le Canal du Centre», 
rallye pédestre (10 H)...
Animation: au départ de la cantine des 
italiens, rue Tout-y-Faut, 90, 7110 Hou- 
deng-Goegnies : navettes en bateau dès 14 
H (100 Frs); traction chevaline dès 15 H 
(195 Frs); sam edi 14 septembre: rallye 
auto-vélo (départ sortie 21a de l’auto
route E 19-E 42 en direction de Mons 
vers 10H ); spectacle son et lum ière à 22 
H ; excursion en bateau sur réservation 
(195 Frs).
Renseignements: tél. 064/21.14.06. ou 
064/66.25.61.

•  La Louvière
H  Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée, rue des Amours, 10, 7100 La 
Louvière.
Organisateur: Centre de la Gravure et de 
l’Image im prim ée de la C om m unauté 
française.
Ouvert de 12 à 18 H.
Accès gratuit.
Description : racheté à la fin des années 60 
par La Louvière, après avoir servi de pis
cine, de Luna-park ou de magasin, le bâti
m ent de la rue des A m ours sera entière
m ent transform é dans le but d’accueillir 
les expositions du Centre de la Gravure et 
de l'Image imprimée.

Ascenseur hydraulique du Canal du Centre à la Louvière.
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Il contient actuellem ent 2500 œuvres 
d ’artistes contem porains belges et é tran
gers, dispose d ’un centre de docum enta
tion et présente des expositions tem po
raires. Pour cette Journée du Patrimoine,

Centre de Gravure et de l ’Image imprimée à La 
Louvière, cliché F.R.B.

l’accent sera mis sur l'architecture, celle 
du bâtim ent même mais aussi dans les 
œ uvres mises en valeur.
Animations: vidéo sur la gravure et les 
artistes en relation avec le passé de l’archi
tecture ; « Au musée, parlons architecture ». 
Renseignements : tél. 064/28.48.58.

•  Strépy-Bracquegnies
M arche ADEPS

Organisateur: Amicale des parents
d ’élèves du C oron d’en haut.
Départ: école comm unale, rue Duriau, 41, 
7110 Strépy-Bracquegnies dès 9 H. 
Description : si, au XVIIIe siècle, Bracque- 
gnies n ’était qu’un ham eau traversé par 
les eaux du Thiriau, il se transform a au 
XIXe siècle en un centre principal grâce à 
l’im plantation d ’un ensemble industriel.

On pourra y admirer, outre les ascen
seurs hydrauliques, l’église St-Géry 
(1792) où prédom inent la conception 
basilicale et le style classique des églises 
de la région ainsi que le pont mobile qui 
fête cette année son centenaire. 
Animations: exposition sur le canal du 
Centre ; possibilité d ’excursion sur le 
canal et visite du pavillon du nouvel 
ascenseur.
Renseignements: tél. 064/66.48.64.

•  Strépy-Thieu
-À. Ascenseurs funiculaires de Strépy- 
Thieu, pavillon d'information, rue de la 
Chapelle Bertrand, 7110 Strépy-Bracque- 
gnies.

Organisateur: Ministère wallon de l’E qui
pem ent et des Transports, D221.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H et 15 H.
Description :1e 4 juin 1888, Léopold II inau
gure l’ascenseur de La Louvière. Trois 
autres, mis en service en 1919, vont lui suc
céder. Mais, aussi fonctionnels soient-ils, ils 
deviennent insuffisants étant donné les

conditions économiques des années 1960 
et 1970 et la décision de mettre le réseau 
navigable au gabarit de 1350 T.

O n entreprend alors la construction 
d ’un nouvel ascenseur funiculaire à 
Strépy-Thieu.

Celui-ci fera l’objet d’une recherche 
architecturale certaine afin de lui donner 
un caractère spécifique, agréable et souli
gnant l’échelle. Les am énagem ents de sa 
mise en valeur pédagogique et touristique 
sont à l’étude. O n verra, dans un espace 
d ’une vingtaine de kilomètres, les 
4 anciens ascenseurs, l’ascenseur funicu
laire, le plan incliné de Ronquières, 
l’écluse n° 5 d ’Ittre parm i les plus im por
tantes de Belgique.
Renseignements : tél. 064/67.51.51.

LA ROCHE-EN-ARDENNE 
(province de Luxembourg)

•  La Roche-en-Ardenne
Ruines du château fort, 6980 La 

Roche-en-Ardenne.

Organisateurs: Régie des Bâtiments et 
Syndicat d'initiative.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites documentées.
Description: les ruines du château fort 
sont situées sur le rocher escarpé qui 
domine la ville, au confluent de l’Ourthe 
et du Daister.

Ce site était occupé depuis des siècles 
et probablem ent bien avant par les Celtes 
qui y installèrent un oppidum  repris, 
selon la tradition, par les carolingiens 
comm e « m aison de chasse ».

Par la suite, les com tes de N am ur ( le  
moitié du X lle  siècle) puis les ducs de 
Luxembourg (2e moitié du X lle  siècle) 
reconstruisirent la forteresse.

Il s'agit d ’un ensemble de murailles de 
schiste ponctué de tours rondes. Sur la 
plate forme la plus élevée, on trouve la 
haute-cour, quadrilatère érigé au XlVe 
siècle au départ des constructions du 
Xle-XIIe siècles (Tour des Sarrasins). A 
l'ouest s’adosse la basse-cour gardée au 
sud par le châtelet d’entrée.

A partir du XVIe siècle, l’architecture 
m édiévale s’adapte aux stratégies nou
velles. Les Français qui occupent le châ
teau un siècle plus tard effectuent égale
m ent des travaux dans ce sens : 
construction de deux terrasses contre la 
courtine sud, am énagem ent de souter
rains, élargissement des fossés.

A bandonné et incendié au XVIIIe siè
cle, le château a servi de carrière de 
pierres au XIXe siècle, ce qui explique 
son état actuel.
Animation: visite gratuite par mini-train 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Renseignements : tél. 084/41.13.42.

•  La Roche-en-Ardenne
Forteresse celtique du Cheslé, 6982 

Bérismenil.

Organisateur : Syndicat de l'O urthe Supé
rieure (Bérismenil).
Ouvert de 10 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées par un archéologue au 
départ de la croix «sur Hache», 6982 
Bérismenil à 14 H 30 et 16 H. 
Description: la forteresse celtique du 
Cheslé est l'une des plus im portantes des 
7 fortifications élevées au second âge du 
fer en A rdenne Centrale, en bordure de 
l’O urthe et de ses affluents.

La plupart de ces sites on t été choisis 
en fonction des qualités stratégiques 
naturelles que peuvent offrir ces paysages 
accidentés.

De plus, la pierre qui affleure partout 
perm ettait d ’élever de solides barrages. 
La proximité de l’eau en a généralem ent 
déterm iné le choix et le relief, a condi
tionné les dimensions, la forme des forti
fications ainsi que le tracé des structures 
défensives.

Les modes de construction élaborés 
prouvent l’acquisition de com pétences 
techniques multiples et évoluées. Les 
fouilles consacrées à l’exploration des 
surfaces intérieures se sont souvent avé
rées stériles, indiquant sans doute que ces 
sites n’ont pas connu d’occupation 
intense. Les populations devaient vrai
sem blablement habiter des sites ouverts 
et se retrancher sporadiquem ent dans les 
forteresses.

Le rem part du «Cheslé» semble avoir 
connu trois phases de construction. Un 
rem part en pierre de 4 m ètres de large 
pour une hauteur estimée à 2,20 mètres 
succéda à une prem ière levée de terre à 
front extérieur palissadé. Le rem part fut 
finalem ent élargi à 6 m ètres et rehaussé.

Les quelques élém ents de céram ique 
retrouvés lors des fouilles perm ettent de 
dater l’occupation de ce site de la Tène 1 
(500 ans avant J.C.).
Recommandation .-promenade pédestre de 
3 à 4 Km de difficulté moyenne. 
Renseignements : tél. 084/44.42.61.

LE ROEULX 
(province de Hainaut)

•  Le Roeulx
Marche ADEPS.

Organisateur: Cercle d'H istoire Léon 
Mabille.
Départ: place de l’Hôtel de ville, hall d ’en
trée dès 9 H.
Longueur du circuit: 5 Km.
Description: la prom enade dans les rues 
tortueuses du Roeulx, perm ettra la 
découverte des anciennes façades de style 
néo-gothique qui accrochent le regard.
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L'ancien hôpital St-Jacques ^  fut 
fondé en 1202, pour servir de relais aux 
pèlerins.

Les bâtim ents se sont développés au fil 
du tem ps avec l’agrandissem ent de la 
C om m unauté religieuse.

A ujourd’hui, on peut encore adm irer 
l’ancienne ferme avec ses dépendances, 
les vastes bâtim ents de l’ancien couvent 
qui se referment sur un jard in  intérieur 
pourvu d ’un cloître et surtout, la magnifi
que roseraie qui s’enrichit sans cesse des 
variétés les plus rares aux parfums les 
plus subtils.
Renseignements : tél. 064/66.54.85.

LES BONS VILLERS 
(province de Hainaut)

•  Frasnes-lez-Gosselies
À Chambre échevinale, rue de l’Encloître, 
6210 Frasnes.
Organisateur : Les Amis de la Cham bre 
échevinale ASBL.
Ouvert de 9 à 22 H.
Description: en 1160, Frasnes se voit 
accorder des droits de «franchise». Des 
échevins gèrent les questions tan t ju d i
ciaires qu'adm inistratives qui se posent à 
la com m unauté. Ils se réunissent alors 
dans le bâtim ent appelé «cham bre scabi- 
nale » qui devient par la suite entrée de la 
ferme de l’Encloître.

A près une succession difficile, elle 
passa en 1989 au dom aine public. Elle est 
en cours de restauration.
Renseignements : tél. 071/85.14.51.

•  Mellet
A Eglise Saint-M artin IJL 6211 Mellet. 
Organisateur: Fabrique d ’église; Archi
tectes: Dulière et D ossogne; Entreprise: 
Sintra.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: visite et com m entaire sur la 
restauration du bâtim ent: consolidation 
de la tour (X lIIe siècle) par placem ent de 
tirants non apparents dans l’épaisseur des 
murs, stabilisation des m urs par injection 
d’un coulis.
Renseignements : tél. 071/85.21.21.

LESSINES 
(province de Hainaut)

•  Bois-de-Lessines
H Chapelle des Gisants, église de Bois- 
de-Lessines, place comm unale, 7866 
Bois-de-Lessines.
Organisateur: Syndicat d’initiative de Les- 
sines.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description : la place de Bois-de-Lessines 
révèle un site attachant avec le tilleul 
im posant, arbre de la liberté planté en 
1792 et l'église des Sts-Gervais-et-Protais 
dans laquelle se trouve la chapelle sei
gneuriale. Cette dernière recèle de rem ar
quables m onum ents funéraires dont deux 
gisants en bronze, mais aussi d’autres 
curiosités.
Renseignements: tél. 068/33.20.07.

•  Bois-de-Lessines
H Château de Lestriverie rue de
Gages, 5, 7866 Bois-de-Lessines.

Organisateur: Syndicat d’initiative.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H, 14 H et 16 H. 
Description: tapi dans un site champêtre, 
entouré de douves, le château de Lestrivie 
a été construit au coeur des Terres des 
Débats, territoires que se diputèrent les 
comtes de Flandre et de H ainaut du XlIIe 
siècle à la fin du XVIIIe siècle.

Au départ, vers 1270-1290, une mai
son, « la loge », fut fortifiée. A cet endroit, 
on y édifia le château reconstruit à divers 
m om ents de l’histoire du XVe au XVIIIe 
siècle.

L 'intérieur a été entièrem ent remodelé 
au XVIIIe siècle. On peut y adm irer la 
salle d'honneur, le salon, la chapelle, un 
escalier monum ental, des oeuvres d’art et 
tableaux des familles de Cottrel et 
d ’Yve,...
Renseignements: tél. 068/33.20.07.

•  Lessines
A Hôpital Notre-Dame à la Rose (£1. place 
Alix de Rosoit, 7860 Lessines. 
Organisateur: Syndicat d 'initiative; Archi
tecte: P. Lepoivre; Entreprise: Dherte. 
Ouvert de 14 à 17 H.
Droit d ’entrée : 120 Frs par personne. 
Visites guidées toutes les heures, portant 
sur la restauration du m onum ent. 
Description: fondé en 1242 par Alix de 
Rosoit, veuve dA rnould IV dA udenarde, 
l’hôpital N otre-Dam e à la Rose accueillait 
les malades soignés par les frères et les 
soeurs de l’ordre de St-Augustin.

En 1517, l’hôpital est reconstruit sous 
l’aspect d’un grand quadrilatère que nous 
lui connaissons encore aujourd’hui.

La ferme créée depuis la fondation de 
l'hôpital pour subvenir à ses besoins, a été 
reconstruite suite à un incendie au début 
du XVIIe siècle.

Installé au bord de la Dendre, l'hôpital 
est attaqué dans ses fondations par l’eau 
de la rivière. Une im portante campagne 
de restauration est en cours.
Animations: visite conférence exceptio- 
nelle de l'hôpital de 14 H 30 à 17 H et 
dégustation de produits du terroir (250 
F rs); exposition «N ature» de 14 à 18 H 
(100 Frs).
Renseignements : tél. 068/33.20.07.

LEUZE 
(province de Hainaut)

•  Leuze
H Collégiale Saint-Pierre 7900 Leuze. 
Organisateur : A dm inistration com m u
nale.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 
18 H.
Accès gratuit.
Description : c’est sans doute au V ile  siè
cle que fut fondée l’abbaye de St-Pierre à 
Leuze. Plus tard, l’institution monastique 
sera rem placée par un chapitre, qui exis
tait en tout cas en 1071. Après un violent 
incendie qui ravagea une partie de la ville, 
la collégiale St-Pierre a été édifiée en 
1741-1745.

Si l’extérieur, avec son clocher haut de 
58 mètres, présente un aspect assez aus
tère, l’intérieur saisit par la clarté qui y 
règne, par la m ajestueuse harm onie des 
proportions et par l’unité de son style 
Louis XV, rem arquablem ent sobre.

Après un nouvel incendie en 1849, il 
fallut refaire les charpentes. La collégiale 
a bénéficié d’une restauration en 1934. 
A nim ation:concert d’orgues à 16 H. 
Renseignements : tél. 069/66.31.31.

•  Leuze
Marche ADEPS

Organisateur : A thénée Royal de Leuze. 
Départ: A thénée Royal, rue du Rempart, 
16, 7900 Leuze dès 9 H.
Longueur du circuit: 15 Km.
Description: découverte du patrim oine de 
la région de Leuze comm e par exemple, 
la Collégiale St-Pierre IJ(voir supra); la 
chapelle du M ont-d’O r et l’église Notre- 
Dame (fin du XVIIIe siècle, tour de 
1852) à Chapelle-à-Oie ; le château d’Oul- 
trem ont, la Catoire 4 ! à Blicquy situé à 
proximité du puits rom ain reconstitué; 
l’archéosite de Blicquy-Aubechies (voir 
supra) et la chapelle des Aunes. 
Animation: possibilité de restauration à 
lAthénée.
Renseignements : 068/55.23.63.
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LIBRAMONT 
(province de Luxembourg)

•  Libramont-Chevigny
*** Réserve naturelle des étangs de Luchy ^

Organisateur: Réserves Naturelles D om a
niales.
Départ: Barrière de Mathieu, Route N 89, 
à 9 H 30 et 14 H.
Accès gratuit.
Visite guidée.
Description: la réserve d ’une superficie 
totale d’un peu plus de 14 hectares est 
située sur l’ancienne com m une de 
Recogne (Libram ont- Chevigny) et sur le 
territoire d’Orgeo (Bertrix). Elle com 
prend essentiellem ent deux pièces d ’eau, 
un bassin de quelque 0,7 hectare et un 
étang d’environ 9 hectares ainsi que les 
sources qui les alimentent.

L’in térêt biologique de la réserve est lié 
aux groupem ents végétaux recensés et 
par les conditions indispensables à leur 
maintien. Le cadre géographique, les 
étapes de la création des étangs ainsi que 
l’évolution dans les tem ps historiques de 
l’affectation des sols dans le site perm et
tent, du m oins en partie, de com prendre 
le tapis végétal actuel. Les fluctuations du 
plan d ’eau et la qualité des eaux sont 
essentielles pour le m aintien des biocé- 
noses aquatiques et amphibies. Enfin, on 
pourrait parler d ’archéologie naturelle, 
qui rehausse encore la valeur de ce site. 
L’étang et ses rives, en effet, sont enchâs
sés entre des versants qui portent des 
traces, d’une part, de l’antique taillis de 
chênes ardennais et, d’autre part, des 
vieilles landes pâturées et écobuées. 
Recommandations : se m unir de bottes. 
Renseignements : tél. 061/41.13.77.

•  Cointe
H M onum ent Interallié, rue des M oi
neaux, 4000 Liège.
Organisateur: Centre liégeois d ’Histoire 
et dArchéologie M ilitaires ASBL.
Ouvert de 13 H 30 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: édifié en 1936 sur les plans 
de l’architecte aixois Smolderen, l’ensem 
ble se com pose du m ém orial interallié 
(tour votive et esplanade) et de l’église du 
Sacré-Coeur.

L’esplanade est reliée à la tour par un 
escalier m onum ental en hémicycle. H aute 
de 75 m, la tour votive offre une vue 
panoram ique exceptionnelle sur la ville et 
ses faubourgs.

Sanctuaire en béton, l'église du Sacré- 
C oeur est couverte d ’un dôme central 
supporté par huit double colonnes. Des 
chapelles occupent les absidioles greffées 
autour du plan circulaire.
Animation : exposition sur la construction 
de l’édifice.
Renseignements : tél. 041 /2 3 .18.40.

•  Grivegnée
H Domaine de la Chartreuse rue
Thier de la Chartreuse, 80, 4020 Liège.
Organisateurs: «La C hartreuse» ASBL, 
«Parc des O blats» ASBL et «Etudes et 
environnem ents» ASBL.
Ouvert de 10 à 19 H.
Accès gratuit.
Droit d ’entrée pour la visite du parc des 
O blats: 100 Frs par personne.
Visites guidées h 10 H, 14 H et 16 H.

Description : le fort de la Chartreuse est un 
fort hollandais d’inspiration Vauban, 
construit de 1818 à 1823 sous les ordres 
du duc de Wellington, conseiller des armes 
alliées, sur un domaine occupé jadis par les 
Prém ontrés puis par les Chartreux.

A près la révolution de 1830, on décida 
de construire une nouvelle ceinture de 
forts autour de Liège.

La citadelle de Liège et la C hartreuse 
ont été déclassés en 1892. Depuis, ils ont 
servi de simple caserne. La Chartreuse 
fut abandonnée par la Défense Nationale 
en 1981.

Le parc des Oblats s’étend sur le ter
rain militaire et sur la propriété de l’an 
cien casino de Liège.

Le site de la Chartreuse offre des vues 
panoramiques sur toute la ville de Liège. Il 
présente une mosaïque de milieux très dif
férents: du boisement bien structuré aux 
pelouses sur schiste. On y trouve également 
des espèces animales variées. Il constitue 
un site potentiel pour la création d’une 
réserve urbaine récréative et éducative. 
Animation : exposition sur l’am énagem ent 
potentiel de la C hartreuse et sur les 
espaces verts urbains de Liège. 
Recommandations : se m unir de bottes et 
de jumelles.
Renseignements : tél. 041/31.37.61.

•  Liège
H Ancienne commanderie Saint-André 
de l’Ordre teutonique rue du Palais, 66, 
4000 Liège.
Organisateur : Régie des Bâtiments.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H.

LIEGE 
(province de Liège)

•  Bressoux
H Cimetière de Robermont, rue de
Herve, 4020 Bressoux.

Organisateur: Cham p Funéraire ASBL. 
Droit d ’entrée: 100 Frs par personne.
Visite guidée à 14 H.
Description: le cim etière-parc de Rober
m ont abrite des m onum ents rem arqua
bles par leurs lignes architecturales et 
leurs bas-reliefs. Les m onum ents artisti
ques des XIXe et XXe siècles y ont laissé 
des œ uvres originales, tém oins de la vie 
politique, culturelle et sociale liégeoise.

La visite guidée abordera la symboli
que des m onum ents funéraires tém oins 
de l’évolution des mentalités. 
Renseignements : tél. 081/21.42.29.

«Tour aux Joncs» de l'ancienne commanderie 
Saint-André à Liège, dessin G. Michel pour la Div. 
des M, S. et F. de la Région wallonne. L'AHCIEKHE, COmAtlPEKIE 3 r-AttPKX PE L'ORDRE. TEOTOrtl^UE. À LLÎSE. _

45



Accès gratuit
Description: installés dans la cité dès le 
milieu du X lIIe siècle, des chevaliers de 
l’Ordre teutonique fixent leur résidence 
au pied de Pierreuse. Cette m aison -  
dépendante du bailliage M euse/R hin — 
est occupée par un clerc de l'ordre ju s
qu'en 1794.

Les bâtisses abritent aujourd’hui des 
services judiciaires. Les bâtim ents princi
paux sont disposés en U autour d’une 
cour jadis fermée par un portail. Les 
volumes datent du milieu du XVIIe siècle 
à l’exception de la tour dite « aux Joncs » 
(XlVe siècle) prolongeant l’épaisse 
muraille s’élevant derrière la comm ande- 
rie et d’un petit bâtim ent (XVIe siècle) 
qui constituait le noyau ancien.

A près la restauration du pavillon de la 
tour d e l 9 8 5 à l 9 8 7  par la Fondation Roi 
Baudouin, la Régie des Bâtiments vient 
de réaliser des travaux de rem ise en état 
des façades et toitures à rue. 
Renseignements : tél. 041 /52.71.20.

•  Liège
H Palais des princes-évêques +  et palais 
provincial, place St-Lambert, 4000 Liège. 

Organisateurs: Régie des Bâtiments et 
Province de Liège.
Ouvert t e  10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: l’ancien palais demeure un des 
tém oins les plus prestigieux de l’histoire 
mouvementée de la principauté. Aujour
d'hui encore, l'édifice remplit une double 
fonction, celle de palais de justice et celle 
de palais du gouvernement provincial.

D 'im portants travaux ont été entrepris 
par la Régie des Bâtiments en 1965 dans 
la prem ière cour (galerie nord). Ils furent 
poursuivis de 1967 à 1978 (galerie sud et 
est). Les travaux concernaient essentielle
ment les colonnes dont un grand nom bre 
était en mauvais état, m ettant en péril la 
stabilité même de l’édifice.

En 1975, on procéda au ravalement de 
toutes les façades de l'édifice. La première 
phase de la restauration des toitures est 
achevée, la suivante devrait commencer.

La seconde cour et les anciens apparte
ments des princes-évêques seront accessi
bles. La cour du palais provincial, les salles 
des Gardes, des Pas-perdus, du Conseil, de 
la Députation permanente et le salon 
Louis XV pourront également être visités. 
Renseignements : tél. 041 /5 2.71.20.

•  Liège
H Serres du Jard in  Botanique 4000 
Liège.
Organisateur: Education et Environne
m ent ASBL.
Ouvert de 10 à 16 H.
Accès gratuit.
Visites guidées h 10 H, 11 H, 14 H et 15 H. 
Description: le prem ier jardin botanique 
de l’Université de Liège fut fondé en 1819 
sur les jardins de l’ancien collège des 
Jésuites à l’em placem ent de l'actuelle 
place Cockerill.

Vu l’exiguité des lieux, la ville octroya 
à l’Université en 1840 un terrain de 6 ha 
le long de la rue Fusch.

En 1859, les serres du jardin botanique 
couvraient une surface de 1845 m2. Un siè
cle plus tard, elles abritaient quelque 7600 
spécimens. En 1944, l'explosion d’une 
bombe volante réduisit la surface des 
serres utilisables à 780 m2. Reconstruites 
partiellement en 1954, les collections 
comptent encore plus de 7000 exemplaires.

Outre les collections historiques de bro
méliacées (famille de l'ananas), de bégonia- 
cées et de plantes tropicales, Jean Doinet 
légua en 1977 une collection de cactées, 
une des plus importantes d’Europe au 
niveau des genres qu’elle comporte.

Menacées par le transfert de l’Institut de 
Pharmacie au Sart-Tilman et par les restric
tions budgétaires imposées à l’Université 
de Liège, les serres et leurs collections sont 
aujourd'hui prises en charge par un comité 
de défense pour leur sauvegarde. 
Renseignements : 3, rue Fusch, 4000 Lièg&

•  Liège
H La Société libre d’Emulation + .  rue
Charles M agnette, 9, 4000 Liège (au bout 
de la courette M agnette).
Organisateur: Société libre d ’Em ulation 
ASBL.
Ouvert de 9 à 19 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à l l H ,  1 4 H 3 0 e t l 7 H  par 
groupe de 20 personnes maximum. 
Description : société savante constituée sur 
le modèle parisien, la Société libre d’Em u
lation fut créée en 1779 avec l’approbation 
du prince-évêque Charles de Velbrück.

A britée dans les locaux de l’ancienne 
«Redoute» incendiés par les Allemands 
le 20 août 1914, la société retrouva des 
locaux en 1939 dans l’im meuble de style 
érigé par l’architecte Julien Koenig sur le 
site même de l’ancienne « Redoute ».

D epuis 1985, l’Em ulation est installée 
dans l’aile de l’ancien couvent des Soeurs 
du Val de Saint-Anne dites soeurs de 
Hasque, construite en style m osan vers 
1616 et restaurée en 1921 et en 1990. 
Animation: exposition et visite-décou- 
verte de la bibliothèque.
Renseignements : tél. 041 /23.60.19.

•  Liège
W Athénée Léonie de Waha, boulevard 
dAvroy, 96, 4000 Liège.

Organisateur : A thénée Léonie de Waha. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Droit d ’entrée: 50 Frs par personne au 
profit de l’ASBL «Œ uvres sociales de 
l’A thénée de Waha ».
Visites guidées par groupe de 20 per
sonnes maximum.
Description: outre les bas-reliefs (œ uvres 
de Louis D upont, Adelin Salle et Robert 
M assart) qui o rnent la façade du 96, bou
levard dAvroy, l’athénée Léonie de Waha 
renferme un étonnant ensemble décoratif,

aujourd’hui menacé de disparition. Il a été 
exécuté entre 1938 et 1940 concurremment 
à l’édification du bâtiment. Une vingtaine 
d’artistes wallons s’y sont illustrés dans des 
techniques aussi diverses que la peinture, la 
mosaïque, le vitrail ou la sculpture.

La salle des fêtes présente sur toute la 
longueur de ses m urs latéraux deux im po
santes com positions, dues aux pinceaux 
de Robert Crom m elynck et d’Auguste 
Mambour. Les salles de chimie et de phy
sique conservent deux toiles peintes par 
Fernand Stéven. Les murs de la piscine 
sont partiellem ent recouverts par des 
m osaïques dA drien Dupagne faisant pen
dant aux vitraux de Marcel Caron. Citons 
encore des œ uvres d’Edgar Scauflaire, 
Jean Donnay, Ludovic Janssen, Edm ond 
Delsa, Joseph Verhaegen, Louis Gerardy, 
G eorges Petit, René M o tte ,...

Un ensemble aussi inattendu qu'oublié 
et qui mérite d ’être révélé au public. 
Renseignements . tél. 041/22.34.26.

•  Liège
H Chapelle Saint-Roch Ç . rue Volière, 
17, 4000 Liège
Organisateur: «Les A mis de la chapelle 
St-Roch » ASBL.
Ouvert de 9 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 9 H, 13 H et 17 H. 
Description : la chapelle était la propriété 
de l’ancien couvent-hospice des frères 
Cellites souvent appelés Lollards, atta
chés à la garde des malades m entaux à 
partir du XVIIe siècle.

C onstruit en briques et calcaire de 
1558 à 1561 et agrandi un siècle plus tard 
grâce à la générosité des bourgeois de 
Liège, ce bel édifice d’une seule nef de 
quatre travées term inée par un chevet à 
trois pans est accessible par une façade- 
pignon précédée d ’un large perron.

Sa riche décoration intérieure fut 
renouvelée au XVIIIe siècle de même que 
la voûte en berceau stuqué dissimulant 
une fort belle charpente.

U ne association a été créée le 27 jan 
vier 1991 dans le but de sauvegarder et de 
prom ouvoir la chapelle et le site environ
nant. Les projets de rénovation ont reçu 
l’appui de la Fondation Roi Baudouin. 
Prioritaires, les restaurations des toitures 
et du clocheton débuteront fin 1991. 
Renseignements : tél. 041123.11 A 1.

•  Liège
A Basilique Saint-M artin !J , Mont-St- 
M artin, 64, 4000 Liège.

Organisateur : « St-M artin » ASBL.
Ouvert de 9 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description : fondée vers 965 par l’évêque 
Eracle sur la crête du Publém ont, l’église 
St-Martin va faire l’objet d’une complète 
réhabilitation. Les travaux devraient être 
en grande partie menés à bien pour 1996, 
année du 750e anniversaire de la Fête- 
Dieu dont l’ancienne collégiale St-Martin 
fut le berceau.
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La restauration de la tour carrée (seule 
partie conservée de l’édifice médiéval), 
de l’ample vaisseau et du chœ ur 
(constructions de style gothique du XVIe 
siècle) constitue le prem ier volet de cet 
ambitieux projet.

Un deuxième aspect de la restauration 
affecte le remarquable ensemble de vitraux 
du XVIe siècle. Dans ce domaine, les tra
vaux sont en cours. U ne première verrière 
restaurée dans les ateliers Pirotte de Beau- 
fays vient de reprendre place dans la fenê
tre axiale de l’abside. Des reproductions en 
couleur de tous les panneaux du vitrail 
seront exposées pour permettre d’en com 
prendre toute la richesse iconographique. 
Animations: exposition des panneaux de 
vitraux du XVIe siècle et films vidéos 
relatifs à la restauration de la basilique et 
des vitraux et aux jubilés de la Fête-Dieu. 
Renseignements .té l. 041/67.08.77.

•  Liège
À «Cirque des Variétés» rue Sur-la- 
Fontaine, 1, 4000 Liège.
Organisateur: «Ville et quartier» ASBL, 
Entreprise: Goffïn et fils.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées h 10 H, 12 H, 14 H et 16 H. 
Description: aussi appelé «Cirque d’Hi- 
ver», ce bâtim ent fut construit en 1853. Il 
servit successivem ent de manège, d 'école 
d ’équitation et de «skating ring». Racheté 
et transform é en 1892 par A ntoine Wal- 
lenda, le célèbre dresseur de chiens, il fut 
rendu à sa fonction prem ière sous l’éton- 
nante toiture encore en place aujourd’hui.

Transformé en garage en 1939, sa 
structure intérieure fut détruite.

En 1987, l'ASBL «Ville et Q uartier» 
obtint le classem ent de la toiture couron
née d’une verrière de 6 m de diam ètre 
surplom bant une salle circulaire de 34 m 
de diamètre.

Primés par la Fondation Roi Baudouin 
et subsidiés par le M inistère de la Région 
wallonne, les prem iers travaux de conser
vation et d’accessibilité au public ont 
com m encé en 1989.

La construction d’un grand escalier 
d’acier et l’am énagem ent de l’entrée du 
Thier-sur-la-Fontaine devraient débuter 
et perm ettre de faire du Cirque des Varié
tés une salle pluridisciplinaire. 
Renseignements : tél. 041/42.58.00.

•  Liège
A Le Balloir place Ste-Barbe, 11, 4020 
Liège.
Le Balloir à Liège, cliché Div. des M., S. et F. de la 
Région wallonne.

Organisateur : « M aison heureuse » ASBL ; 
Architecte: V andenhove; Entreprises: A dé
laïde, M idrez et Doome.
Accès gratuit.
Visites guidées par groupe de 25 per
sonnes m aximum à 11 H et 16 H. 
Description : c’ est en 1698 que J.E. de Sur- 
let-Chocrier, abbé séculier de Visé et 
archidiacre dA rdenne institue un hospice 
qui abritera successivement les filles per
dues, les folles et les insoumises. Le 22 
août 1801, cette m aison devient un 
orphelinat. Celui-ci est mis en vente en 
1986 par le Centre public dAide sociale 
de la ville de Liège et il est acquis par la 
M aison Heureuse, ASBL.

L’hospice devait son nom  au bastion 
du rem part ^  qui s’élevait à l’angle du 
quai Ste-Barbe et de la rue Rensonnet.

Grâce à la Région wallonne et au fonds 
du Patrim oine architectural de la Fonda
tion Roi Baudouin, le Balloir est en res
tauration depuis 1989. Le projet de la 
M aison Heureuse ASBL est vaste. Il vise 
à com biner des constructions nouvelles 
et des bâtim ents anciens qui formeraient 
un centre d ’accueil m êlant jeunes enfants 
démunis, adolescents en difficulté et per
sonnes du troisièm e âge. Une première 
phase a perm is la mise à disposition de la 
chapelle et l’am énagem ent de la m aison 
spécialem ent équipée pour l’accueil et 
l’hébergem ent de petits enfants (1990). 
Les travaux d ’appropriation de l’ancien 
orphelinat en appartem ents et chambres 
pour personnes âgées débuteront au prin
tem ps 1992. Le nouveau bâtim ent qui 
abritera des appartem ents pour jeunes 
ménages devrait lui aussi être term iné fin 
1992. L’am énagem ent des jardins accessi
bles au public toute la journée est égale
m ent prévu.

•  Liège
. Place Saint-Lambert, 4000 Liège. 
Organisateurs: M inistère de la Région 
Wallonne, Division des M onum ents, Sites 
et Fouilles et Centre de Recherches 
archéologiques de l’Université de Liège. 
Accès gratuit.
Visites guidées toutes les heures de 10 à 
18 H.
Description : la reprise des travaux d ’am é
nagem ent de la place Saint-Lambert, face 
au palais des princes-évêques +  à Liège, 
justifie, depuis novembre 1990, de nou
velles recherches archéologiques. Elles 
perm ettront de com pléter les inform a
tions acquises dans d’autres secteurs du 
site en 1907 et en 1977-1982. Afin de par
venir à explorer, dans des délais très 
courts, les 4500 m2 menacés de destruc
tion, le service des Fouilles de la Région 
wallonne s’est assuré l'aide du Centre de 
Recherches archéologiques de l’Univer
sité de Liège.

Le site, qui était encore à l’aube des 
Temps M odernes le siège d ’une im po
sante cathédrale, présente pour les cher
cheurs deux atouts majeurs: l’ancienneté 
et la récurrence de ses occupations d'une

part, la stigm atisation de la naissance du 
noyau urbain d 'autre part.

O ccupé depuis le paléolithique moyen, 
ce sont les qualités naturelles de cet 
endroit qui y retiendront les m ésolithi
ques (6500 ACN), néolithiques (5000 
ACN) ou encore les romains. Les m éro
vingiens tou t d’abord, les carolingiens 
ensuite changèrent la vocation du site ; de 
rural, il deviendra urbain dès la fin du 
V ille  siècle.

L’histoire de la ville est alors intime
ment liée à l’évolution écclésiastique de ce 
centre. Les édifices religieux s’y succèdent. 
On retiendra particulièrement la cathé
drale de style ottonien érigée par Notger. 
Incendiée en 1185, un édifice gothique lui 
succédera. La destruction de la cathédrale 
fut votée en 1793. Elle fut définitivement 
rasée au milieu du XIXe siècle.

Les archéologues recherchent les 
détails qui éclaireront cette histoire. Dans 
quelques mois, les pelles mécaniques 
prendront leur place...
Renseignements : tél. 041/23.28.12.

•  Liège
T M aison de la M étallurgie, boulevard 
Poincaré, 17, 4020 Liège.
Organisateur : M aison de la M étallurgie 
ASBL.
Ouvert de 9 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: d’anciens ateliers du début 
du XIXe siècle abritent la M aison de la 
M étallurgie qui présente au public le plus 
ancien lam inoir à fer d ’Europe ( 1812), un 
haut fourneau wallon au bois (XVIIe siè
cle), des m arteaux de grosses forges dits 
«M akas» (XVIIIe siècle), etc...

Le plus ancien m odèle conservé en 
Belgique (vers 1830) de la m achine à 
vapeur de Watt sera exceptionnellem ent 
mis en m arche à l’occasion de la Journée 
du Patrimoine.
Animations: artistes et artisans au travail, 
exposition.
Renseignements : tél. 041 / 66.94.7 9.

•  Liège
El Circuit des citadelles ?r
Organisateur: Com ité de quartier de Pier
reuse.
Départ: rue Volière, 17, 4000 Liège à 9 H, 
13 H et 17 H.
Accès gratuit.
Description: au départ de la chapelle St- 
Roch ^ , cette prom enade fera découvrir 
un coteau ^  ou s’im plantèrent de nom 
breux couvents (Cellites, Capucins, 
Jésuites anglais) mais aussi -  au-delà du 
site cham pêtre de Favechamps -  la « C ol
line de la Citadelle» lÿ. Les fortifications 
s’y succédèrent depuis le renforcement 
des enceintes de la ville jusqu’à la 
construction du prem ier «Fort de Pier
reuse» sous Maximilien-Henri de 
Bavière. Plusieurs fois démolie et recons
truite, la forteresse devait céder la place à 
une première, puis à une seconde cita
delle hollandaise.
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En 1967, le site militaire de la C ita
delle fut acquis par l'Assistance publique 
de Liège qui y bâtit l’hôpital destiné à 
rem placer celui de Bavière. 
Recommandation : se m unir de chaussures 
de marche.
Renseignements : tél. 041/23.77.41.

•  Liège
11 M usée Curtius quai de M aastricht, 
13, 4000 Liège.

Organisateurs: M usées dArchéologie et 
des A rts Décoratifs.
Droit d ’entrée: 100 Frs par personne (ét. et 
3e âge: 50 Frs).
Visites guidées à 10 H, 11 H, 12 H, 14 H, 
15 H et 16 H.
Description: le M usée d Archéologie et 
dA rts Décoratifs de la Ville de Liège est 
installé dans la maison prestigieuse que 
fit construire Jean Curtius au début du 
XVIIe siècle. Cette dem eure est caracté
ristique du style mosan.

A titre exceptionnel, le M usée Curtius 
ouvrira son 1er étage de réserves, où sont 
entreposées d ’étonnantes collections 
d ’égyptologie. Momies, sculptures, pâtes 
de verre, vases, offriront le tem ps d ’une 
journée, les fastes d ’une civilisation des 
plus im portantes au coeur de l’histoire de 
l’humanité.
Animations : inform ation sur les caracté
ristiques du style m osan; «Au musée, 
parlons architecture. ».
Renseignements : tél. 041122.16.00.

•  Liège
0  M usée de la Vie Wallonne, cour des 
M ineurs, 4000 Liège.
Organisateur : Musée de la Vie Wallonne. 
Ouvert de 10 à 16 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: ancien couvent des Frères 
M ineurs joyau de la Renaissance 
m osane du XVIIe siècle; exposition sur 
les techniques et le folklore wallons. 
Animation: «Au musée, parlons architec
ture ».
Renseignements .té l. 041/23.60.94.

•  Liège
11 Centre de Documentation dArchitec- 
ture, place des Carmes, 8, 4000 Liège. 
Organisateur : Bibliothèque Chiroux-
Croisiers.
Ouvert de 10 à 17 H.
Accès gratuit.
Description: l’installation de l’ancienne 
bibliothèque du Musée de lArchitecture 
au sein du complexe bibliothéconom ique 
« Chiroux-Croisiers » a pour but de redon
ner une vie nouvelle à quelque 30.000 
livres et docum ents dont l’origine 
rem onte à la fondation du Musée de lAr
chitecture en 1917.

Les plans d ’architectes voisinent avec 
les ouvrages anciens et m odernes, les des
sins et gravures, les cartes postales, les 
diapositives, les photographies, les revues 
spécialisées avec comm e ligne directrice 
l’architecture de 1900 à nos jours, princi

palem ent à Liège, mais aussi en Belgique 
et à l’étranger.
Animation: exposition consacrée à l’ar
chitecte Paul Jaspar (1859-1945). 
Renseignements : tél. 041/23.19.60., 
ext. 140.

•  Liège
11 M usée Grétry, rue des Récollets, 34, 
4000 Liège.

Organisateur: « Les rendez-vous musicaux 
liégeois» ASBL.
Ouvert de 14 à 20 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: A ndré-Ernest-M odeste G ré
try, baptisé le 11 février 1741, nâquit dans 
cette m aison du XVIIe siècle de style 
Louis XIV, restaurée dans sa physiono
mie primitive en 1824 par l’architecte C. 
Bourgault. Sur un soubassem ent de cal
caire, le rez-de-chaussée est surm onté de 
deux étages construits en colombage.

Les collections rassem blent notam 
m ent la riche iconographie consacrée au 
célèbre m usicien: peintures, dessins et 
lavis, gravures et lithographies, bustes, 
statues, médaillons, médailles...

Meubles, bibelots, décoration fleurent 
l’intim ité des décors familiers d'autrefois. 
Animations: exposition sur le m usée; 
concert à 20 H : « Suite pour deux violon
celles » de Grétry.
Renseignements : tél. 041 /23.06.27.

•  Liège
I l  M usée d’Art Religieux et dA rt M osan,
rue Mère-Dieu (H ors-château), 4000 
Liège.
Organisateur: M.A.R.A.M.
Ouvert de 11 à 16 H.
Droit d'entrée: 50 Frs par personne (gr: 
20 Frs).
Visites guidées à 11 et 15 H.
Description: en com plém ent des fouilles 
qui se déroulent actuellem ent place St- 
Lambert, à l’em placem ent de l’ancienne 
cathédrale, le M.A.R.A.M. souhaite attirer 
l’attention du public sur les souvenirs his
toriques et archéologiques de l'ancien 
m onum ent disparu.

Au centre de la section du musée 
consacrée à ce thème, se trouve la 
m aquette de la cathédrale. Plusieurs vues 
anciennes de l’édifice, le plus vieux plan 
connu, divers documents, se rapportant à 
sa dém olition et plusieurs œ uvres d’art 
qui y étaient conservées sont exposés.

Le culte et la légende de saint Lam bert 
sont évoqués également par des pein
tures, sculptures auxquelles s’ajoutent les 
deux suaires qui servirent, aux V ille  et 
X lle  siècles, à envelopper les restes du 
saint patron de Liège.
Animation: com m entaire sonore et illu
m ination de la maquette de l’ancienne 
cathédrale.
Renseignements : tél. 041/22.08.00., 
ext.411-450.

LIMBOURG 
(province de Liège)

•  Limbourg
A Eglise Saint-Georges 4830 Lim
bourg.

Organisateurs: Adm inistration com m u
nale et Syndicat d 'initiative; Entreprise: 
A. Lejeune.
Ouvert de 14 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: la paroisse se constitue en 
1460, date où l’église St-Georges, rem pla
çant une chapelle castrale du X lle siècle, 
est érigée en prévôté, avec G oé et sa 
dépendance, Bilstain, com m e filiales.

En retrait du centre urbain et adossée à 
la muraille est des rem parts, l'église St- 
Georges est construite en style gothique. 
Achevée vers 1500, elle est incendiée en 
1533, saccagée par les protestants en 
1566-1567, elle souffre de la destruction 
par mines du château par les français en 
1676 et subit un nouvel incendie en 1834. 
Les campagnes de restauration se sont 
succédé depuis cette date.

L’église St-Georges com prend un sanc
tuaire initial probablem ent du X lle  siècle, 
une puissante tou r carrée à l’ouest (début 
XlVe siècle) flanquée d ’une tourelle d’es
caliers précédée d’un portail gothique au 
tym pan décoré de saint Georges terras
sant le dragon, une grande nef et un 
chœ ur m onum ental (XVe siècle) entouré 
d’une terrasse fortifiée abritant le cim e
tière depuis le XVIIIe siècle. Crypte sous 
le chœur.
Renseignements : tél. 087/76.20.00.

•  Limbourg
El Circuit de Lim bourg-Haut /f

Organisateurs: Adm inistration com m u
nale et Syndicat d’initiative.
Départ: place St-Georges, 4830 Limbourg 
à 14 H et 15 H 30.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description:respectant le type de l’éperon 
barré médiéval et sise sur un haut pro
montoire, Lim bourg s’ouvre par la porte 
basse au nord et la porte haute au sud. Sa 
situation à l’intérieur des rem parts lui a 
conservé l’allure d'une petite cité m édié
vale. Les habitations s’alignent le long de 
la G rand-Rue (place St-Georges) à partir 
de laquelle les ruelles pavées m ènent aux 
remparts.

De plan trapézoïdal , la place St- 
Georges a conservé ses pa*és et ses tro t
toirs ^  en galets de V esd reD e  beaux til
leuls l’ombragent. Elle est bordée de 
belles bâtisses patriciennes voisinant avec 
de plus modestes m aisons d ’une grande 
hom ogénéité architecturale (façades des 
XVIIe et X V IIIe siècles). Au centre, la 
Fontaine de la Vierge est installée au-des
sus du puits de l’hôtel de ville initial, 
démoli en 1676. Les prom eneurs adm ire
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ront aussi la pom pe du «G rand Puits» 
^  (1791), la «Table de Pierre», l’ancien 
hôtel de ville ^  (XVIIe siècle), l'actuel 
presbytère (XVIIe siècle), le château Pos- 
wick (XIXe-XXe siècles), etc... 
Animations: exposition dans le bâtim ent 
de l’ancienne Justice de Paix du D uché de 
Lim bourg (peintres locaux) et reproduc
tion  de la m aquette de la ville de Lim- 
bourg-Haut en 1632.
Renseignements : tél. 087/76.20.00.

•  Limbourg
13 Circuit des églises 7r

Organisateurs : Adm inistration com m u
nale et Syndicat d'initiative.
Départ: place St-Georges, 4830 Limbourg 
de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description : rem plaçant l’oratoire existant 
en 1145, l’église St-Lam bert de G oé J  fut 
construite au XVe ou au début du XVIe 
siècle en style gothique flamboyant. P ré
cédée d ’une tour-porche, la construction 
présente un plan basilical et est flanquée 
d ’un cim etière emmuraillé.

A ncien sanctuaire du couvent des 
Pénitentes Récollectines, l’église Notre- 
D am e de la V isitation de D olhain fut édi
fiée de 1735 à 1757 et agrandie en 1840 
par l’adjonction de deux chapelles for
m ant transept et d’un haut transept 
contre ces chapelles en 1887.

Le circuit propose ensuite la visite de 
l’église St-Georges l{! de Limbourg.

A Bilstain, l’église St-Roch ^  fut 
reconstruite après 1602, m odernisée de 
1734 à 1740 et restaurée en 1913. Elle 
conserve une tour massive, sans doute du 
XVe siècle.

H am eau de Limbourg, H èvrem ont 
abrite la chapelle St-François d ’Assise. 
C et édifice d ’une seule nef fut construit 
de 1802 à 1810 par le m aître-m açon G. 
D auvister de H èvremont.

Installée sur un prom ontoire et abritée 
par deux tilleuls vénérables, la chapelle 
Ste-Anne J  de Halloux fut reconstruite 
en 1774 et restaurée en 1947. 
Renseignements: tél. 087/76.20.00.

LINCENT 
(province de Liège)

•  Lincent
A Ruines romano-gothiques de l’église 
Saint-Pierre 4287 Lincent.
Organisateur: «A ncienne église de Lin
cent» ASBL; Architecte: Dexemexhe; 
Entreprise: Dejaive.
Ouvert de 9 à 20 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: située sur le versant m éridio
nal du vallon de la Bacquelaine,

l’église de L incent fut construite par la 
population au Xle siècle. Agrandi au 
cours des siècles, le m odeste oratoire est 
devenu une église im portante dont le cha
pitre de St-Barthélemy à Liège fut le col- 
lateur du X lle  au XVIIIe siècle. Suite au 
déplacem ent du centre de L incent vers le 
nord, l’église fut désaffectée en 1899.

L’édifice se dégrada rapidement.
Cette intéressante construction en tuf

feau local se com pose d ’une tour occiden
tale (XVIIe siècle), d 'une nef (X lle siècle) 
de cinq travées bordées de bas-côtés 
(reconstruits au XVIIIe siècle), et d ’un 
chœ ur du XlVe siècle constitué d ’une tra 
vée droite suivie d'une abside pentago
nale et flanqué d’annexes au nord et au 
sud.

La première phase des travaux de sau
vetage d ’une partie de l’édifice a com 
m encé: mise hors eau et stabilisation de 
la tour. Exceptionnellem ent accessible à 
l’occasion de la Journée du Patrimoine, le 
chantier fera l’objet d ’explication des 
techniques employées par des spécia
listes.
Renseignements : tél. 019/63.44.52.

•  Racour
H Eglise Saint-Christophe ÇL 4287 
Racour.

Organisateur : Centre d ’anim ation cultu
relle «l’Oasis» ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: dom inant le village, ce bel 
édifice gothique élevé en moellons de 
grès, pierre de G obertange et tuffeau, est 
com posé d’une tour occidentale précédée 
d’une tourelle d ’escalier, de trois nefs, 
d 'un transept et d’un chœ ur fermé par 
une abside polygonale.

Surm ontée d’une toiture en pavillon et 
striée irrégulièrem ent de bandeaux en 
pierre de G obertange, la tou r porche 
com porte trois niveaux.

Le transept est éclairé de grandes fenê
tres en arc brisé et abrité sous une bâtière 
d’ardoises à grandes croupes.

Deux annexes néo-gothiques flanquent 
le chœur.
Animations: 14 et 15/9: accès exception
nel au riche trésor (XVIe au XlVe siècle). 
Renseignements : tél. 019/65.52.74.

LONTZEN 
(province de Liège)

•  Lontzen
A La M aison Blanche 1^, Neutralstrasse, 
352, 4710 Lontzen.

Organisateur: C om m unauté germ ano
phone.
Ouvert de 10 à 20 H.
Accès gratuit.

Visites guidées.
Beschreibung: dieses zum  Viereck ges
chlossene 1792 durch A rnold  T. von Thi- 
riart erbaute G ehöft zeigt geweisste Z ie
gelvolumen mit Blausteinfensterum
rahm ungen unter M ansard- oder Sattel
dächern um einen gepflasterten H of 
herum. Wohnteil im Nordwesten, Scheu
nen im Südosten und W irtschaftsflügel im 
Osten und Westen.
Description : cette belle ferme en quadrila
tère fut édifiée en 1792 par A rnold T. de 
Thiriart. Les volumes en briques blanchis 
aux encadrem ents de pierre bleue, sous 
une toiture à la M ansart, sont disposés 
autour d ’une cour pavée: le logis, les 
granges et les ailes de dépendances. 
Renseignements : tél. 087/74.45.39.

MARCHE-EN-FAMENNE 
(province de Luxembourg)

•  Marche-en-Famenne 
13 Promenade-découverte du patrimoine 
de la région marchoise 7r
Organisateur: Culture et Vie en M arche 
ASBL.
Départ: Brasserie des Carmes, 6900 
M arche-en Famenne à 12 H 30.
Retour: à Verdenne pour l’ouverture de la 
«boutique rurale» à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: déjà bourgade à l’époque 
romaine, fortifiée au X lIIe siècle sous 
l'im pulsion des com tes de La Roche, 
M arche-en-Fam enne a vu ses rem parts 
dém antelés sous Louis XIV.

A ncien centre dentellier wallon, la 
ville et les villages environnants com p
taient 850 dentellières au XVIIIe siècle.

La prom enade perm ettra la découverte 
des potales de la région marchoise, 
remises à l'honneur dans le cadre de l’an 
née 1991 du petit patrim oine populaire 
wallon.

A signaler également, l’église St-Rema- 
cle Ç  du XVIe siècle. Incendiée en 1615 
et en 1806, elle a été modifiée lors de ses 
reconstructions et derniers am énage
ments intérieurs en 1974-1975. Elle 
conjugue harm onieusem ent le gothique 
flamboyant des nefs, du transept et du 
chœ ur avec le baroque de la tour ajoutée 
au début du XVIIIe siècle.
Animations: messe avec les vêtem ents 
liturgiques anciens (10 H 15); bénédic
tions des anim aux et des pains (11 H 15) ; 
exposition à la Brasserie des Carmes: 
« Patrim oine marchois vu par ses artistes » 
avec la présence d'une équipe de dentel
lières au travail (de 11 à 18 H, samedi 14 
égalem ent); jeu-découverte du patri
moine local organisé par les mouvem ents 
de jeunesse (14/9 de 13 à 15 H). 
Renseignements : tél. 084/31.30.89.
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MARTELANGE 
(province de Luxembourg)

•  M artelange
T Ardoisières Artisanales S.P.R.L., route 
de Bastogne, 6 , 6630 Martelange. 
Organisateur: Ardoisières A rtisanales
S.P.R.L.
Ouvert de 1 0 à l 2 H e t l 3 à l 6 H .
Accès gratuit.
Visites guidées des ateliers de surface à 10 
H, 11 H, 13 H, 14 H et 15 H.
Description : le schiste ardoisier de Marte- 
lange provient d’un banc formé il y a 380 
millions d'années.

Ardoisières de Martelange, cliché de la F.R.B.

Utilisé com m e pierre à bâtir ou 
com m e ardoise de couverture depuis des 
siècles, ce m atériau perm it le développe
m ent d'un secteur d’activité longtemps 
prospère pour les A rdennes belgo-luxem- 
bourgeoises.

Nées dès 1750, par l’installation sur le 
site d’entreprises artisanales et familiales, 
les ardoisières de M artelange condition
nent la région sous deux plans: elles four
nissent du travail aux nom breux agricul
teurs appauvris et, elles impreignent 
l'architecture de toute une région en four
nissant un m atériau de couverture à l’as
pect caractéristique en même temps 
qu’une pierre utilisée pour des objets de 
la vie quotidienne et même pour des 
œ uvres d ’art.
Renseignements: tél. 063/60.01.20.

METTET 
(province de Namur)

•  Ermeton-sur-Biert 
M arche ADEPS

Organisateur : Com ité pour la défense de 
l’environnem ent d’Ermeton-sur-Biert. 
Départ: salle M aurice M auroit, rue de la 
Molignée, 5644 Ermeton-sur-Biert dès 
9 H.
Longueur du circuit: environ 6 Km. 
Description : la salle M .M aroit où l’accueil 
des prom eneurs est organisé, est la der
nière construction à colom bages du vil
lage. Il s’agit d’un ancien polissoir à pavés 
; les meules étaient actionnées par la 
force hydraulique, la roue à pales était ali
mentée par les eaux de la Molignée dont 
on avait détourné un bras.

La prom enade débute par une visite du 
monastère N otre-Dam e Cette im po
sante dem eure était jadis un château féo
dal dont l’origine rem onte au XlVe siècle.

Restauré plusieurs fois au cours des 
siècles et principalem ent au X V IIIe siè
cle, il ne reste plus grand chose du bâti
m ent primitif.

Par un chemin forestier, le chemin des 
Lattes, on arrivera à Furneaux pour adm i
rer son église de style gothique (Ç, restau
rée au XVIIIe siècle. A l’intérieur, les 
fonts baptism aux en pierre de style 
mosan du X lle  siècle, les statues gothi
ques du XVe siècle, les confessionnaux 
ainsi que les dalles funéraires du XVIIIe 
siècle sont des œ uvres d ’art dignes d’un 
grand intérêt.

A près la découverte d’une potale dite 
« de la barrière » et d ’un tilleul rem arqua
ble « Le gros T hiou » qui daterait du XlVe 
siècle, le retour se fait par le « chemin des 
M orts ».
Renseignements : tél. 071/72.74.40.

•  Saint-Gérard
H Abbaye de Brogne, place de Brogne, 
5640 Saint-Gérard.
Organisateur: Abbaye St-Gérard de 
Brogne ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H.
Droit d ’entrée: 50 Frs par personne (gr: 25 
Frs), gratuit jusqu’à 12 ans.
Description : fondée par G érard de Brogne 
en 919, l’abbaye bénédictine connu une 
histoire aussi prestigieuse que m ouve
mentée.

Les bâtim ents actuels datent du 
XVIIIe siècle, mais une crypte du XlIIe 
siècle rappelle l’origine de l’ensemble. 
D epuis 1983, l’abbaye est à nouveau 
ouverte au public grâce aux travaux de 
restauration qui ont été entrepris.

L’ASBL «Abbaye St-Gérard de 
Brogne» y a installé un centre socio-cul- 
turel tourné résolum ent vers la vie de la 
région. A ctuellement s’y tient une exposi
tion  exceptionnelle « Potales, chapelles et 
cultes populaires du pays de Brogne ». Le 
petit patrim oine est étudié et illustré tan t 
par les traces matérielles laissées que par 
la signification profonde de la piété popu
laire.
Renseignements : tél. 071/79.91.35.

MODAVE 
(province de Liège)

•  Modave
H Château ^  et parc ^  des Comtes de 
M archin, 4577 Modave.
Organisateur: Compagnie Intercom m u
nale bruxelloise des eaux.
Ouvert de 9 à 18 H.
Droit d'entrée: 75 Frs par personne; gra
tuit jusqu’à 16 ans et étudiants.

Description: im planté sur un piton 
rocheux, le château dom ine de plus de 
60 m la vallée du Hoyoux. Englobant des 
élém ents plus anciens dont un puissant 
donjon médiéval, Modave est dans son 
aspect actuel l’œ uvre du com te Jean-Gas- 
pard-Ferdinand de M archin qui le res
taura et l’aménagea de 1652 à 1673.

Modave fut propriété de plusieurs 
grandes familles avant d’être acquis en 
1941 par la Compagnie Intercom m unale 
des Eaux afin de protéger les eaux cap
tées.

La décoration intérieure est d 'une rare 
qualité. O utre une vingtaine de salles, les 
visiteurs auront exceptionnellem ent 
accès au chantier de restauration de l’aile 
de M archin et à la totalité des sous-sols.

La Journée du Patrim oine sera aussi 
l’occasion de visiter les deux grandes 
fermes et les anciennes écuries du châ
teau (X VIIe-XVIIIe siècles). La prem ière 
ferme groupe des bâtim ents en moellons 
de calcaire autour d’une cour pavée et 
prolonge en partie les bâtim ents de la 
cour d’honneur. A noter une puissante 
tou r circulaire hors œ uvre et une belle 
grange en double large dont la charpente 
est datée de 1600 par analyse dendro- 
chronologique. L’intérieur du vaste logis 
com porte des boiseries et cheminées en 
m arbre et stuc du XVIIIe siècle.

La seconde ferme est établie au nord 
de la première. Les bâtiments, toujours en 
m oellons de calcaire, bordent une cour 
pentagonale irrégulière à trottoirs pavés 
et sont dom inés par l’immense aile nord- 
est du logis.

C ’est à Modave que Rennequin Sualem 
construisit la roue hydraulique qui servit 
de modèle à la machine de Marly chargée 
d 'am ener les eaux de la Seine vers le châ
teau de Versailles. En contrebas du châ
teau, dans le parc inférieur, les visiteurs 
auront accès au pavillon qui abrite la 
machine élévatrice.
Renseignements/tél. 085/41.13.69.

•  Modave
»** Réserve naturelle de Modave.
Organisateur: Réserves Naturelles et 
O rnithologiques de Belgique.
Départ: devant le château de Modave à 9 
H 30 et 14 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: vaste dom aine boisé cou
vrant les deux versants du H oyoux; un 
paradis pour les plantes, les oiseaux e t ... 
le visiteur.
Animation : visite guidée pour les enfants 
à 14 H.
Recommandation : se m unir de bottes. 
Renseignements: tél. 02/245.55.00
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MONS
(province de Hainaut)

•  Cuesmes
mI Bois de la M alogne, ancienne carrière 
souterraine, Esplanade du Bois de la 
Malogne, 7033 Cuesmes.
Organisateur : M alogne ASBL.
Ouvert de 10 à 17 H.
Droit d ’entrée: 80 Frs par personne.
Visites guidées.
Description : dans le bassin de Mons, l’ex
ploitation des phosphates débute à Ciply 
en 1872 et à Cuesmes en 1876. Tout le 
flanc sud du bassin verra prospérer l’ex
traction de la craie phosphatée jusqu’au 
début du XXe siècle. Elle connaîtra le 
déclin en raison de la concurrence des 
phosphates étrangers et la dernière 
exploitation cessera au début des années 
50 à Saint-Symphorien.

Ces carrières souterraines sont riches 
d’intérêt dans des dom aines variés: l’ar
chéologie industrielle mais aussi l'histoire 
sociale, l’étude des biologies de divers 
animaux, l'hydrogéologie, la géologie, la 
paléontologie.

Depuis 1988, l’ASBL qui veille à leur 
sauvegarde et à leur valorisation y cultive 
le cham pignon de Paris.
Recommandation: se m unir d ’une lampe 
de poche et de chaussures de marche. 
Animations : exposition; vente de cham pi
gnons; cérém onie com m ém orative de la 
journée internationale de la Résistance 
«M aquis de la M alogne» (14/9). 
Renseignements: tél. 065/37.46.02. ou 
31.42.44.

•  Cuesmes et Hyon
mI Site de PHéribus, rue du Terril, 7033 
Cuesmes.

Organisateur: Institut des Ursulines de 
Mons.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées au départ de la rue du Ter
ril (parking chemin de Bavay).
Description : le site de l'Héribus est un des 
plus significatifs du Borinage. Le terril, 
qui a développé m aintenant un biotope 
très particulier, a été im planté sur une 
colline qui recèle deux nécropoles. Jadis 
lieu stratégique im portant, il a été racheté 
par la ville de M ons en 1983. 
Recommandation : se m unir de chaussures 
de m arche et de jumelles.
Renseignements : tél. 065/33.55.80.

•  Cuesmes
□  M aison Van Gogh rue du Pavillon, 
7033 Cuesmes.

Organisateur : Office du Tourisme.
Ouvert de 10 à 18 H.
Droit d ’entrée: 50 Frs par personne (gr. 30 
Frs).
Description: il s’agit d ’une maison 
ouvrière du X IXe siècle, jadis habitée par 
le m ineur D ebrucq qui y logea V incent 
Van Gogh en 1879-1880.

U ne exposition des reproductions de

l’oeuvre de l'artiste y est organisée. 
Animation: vidéos multilingues. 
Renseignements : tél. 065/33.55.80.

•  Ghlin
»*» Réserve naturelle de Ghlin.

Organisateurs: Réserves Naturelles et 
O rnithologiques de Belgique et «Nature 
et Terrain ».
Départ: parking latéral des brasseries de 
Ghlin à 9 H 30, 10 H, 13 H 30, 14 H et 20 
H 30 (nocturne).
Visites guidées de 3 H.
Droit d'entrée: 100 Frs non membres 
RNOB.
Description: vaste dépression humide 
abritant des bois marécageux, des petites 
landes, une tourbière, des mares et des 
ruisseaux aux eaux claires. 
Recommandation : se m unir de bottes et 
de jum elles (lam pe de poche pour visite 
nocturne).
Renseignements: tél. 065/31.24.90. ou 
065/33.55.80.

•  Havré
H Château des ducs d’Havré 7021 
Havré.

Organisateur: «Amis du Château des 
ducs d ’Havré » ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H.
Droit d ’entrée: 50 Frs par personne 
(enfants: 20 Frs).
Visites guidées h 11 H, 14 H et 16 H 30 (de
I heure).
Description: dans son architecture
actuelle, le château d’Havré rem onte à 
l’époque où l’im portante famille d’En- 
ghien en était propriétaire, au XlVe siè
cle. Plusieurs fois assiégé et incendié, il 
fut en grande partie reconstruit et am é
nagé au goût du jou r à la fin du XVIe et 
début du XVIIe siècle.

Suite aux problèm es de stabilité du sol, 
les vestiges de ce vaste ensem ble sont gra
vement menacés. Son propriétaire, la P ro 
vince du H ainaut et 1ÂSBL locale visent 
néanm oins sa sauvegarde par une im por
tante cam pagne de consolidation. 
Animations: concert par le groupe vocal 
«Joie dans la m usique»; projection de 
diapositives; spectacle son et lumière le 
14/9 à 20 H (18 événem ents historiques 
de 1240 à 1840).
Renseignements: tél. 065/87.25.35. ou 
065/33.55.80.

•  Hyon-Ciply
II M usée des Processions, chaussée de 
Maubeuge, 427, 7020 Hyon-Ciply.
Organisateur: Musée des Processions. 
Ouvert de 14 H 30 à 18 H.
Droit d ’entrée: 80 Frs par personne (gr: 50 
Frs).
Description : situé dans une ancienne cha
pelle néo-gothique, le M usée abrite plus 
de 1000 figurines habillées évoquant les 
principaux cortèges religieux du Hainaut.

On attirera particulièrem ent l’attention 
sur les élém ents architecturaux, présents 
sur des blasons ou dans les châsses 
anciennes.

Les maquettes utilisées lors des p ro
cessions pourront être examinées. 
Animations: un artisan m aquettiste tra 
vaillera sous l’œ il du public; «Au musée 
parlons architecture ».
Renseignements: tél. 065/33.74.68.

•  Mesvin
I l  Musée pour enfants «Amusette»,
chaussée Brunehaut, 33 A, 7022 Mesvin. 
Organisateur: LAmusette ASBL.
Ouvert de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Description: situé dans les anciennes 
écoles comm unales, l'Amusette est un 
centre actif de découverte s'adressant aux 
enfants.

Les com posantes de ce m usée sont 
axées autour de thèm es (l'eau, le corps, le 
feu, les techniques, ...) qui sont exploités, 
dans divers ateliers, en relation avec la 
région, son histoire, son actualité et son 
avenir.
Animation: inauguration d 'un nouveau 
jeu : sur base d 'une architecture de grotte 
et de puits, il associe une arche de N oé et 
un sous-marin.
Renseignements : tél. 065/33.66.44.

•  Mons
H Couvent des Capucins Ç ,  rue Masque- 
lier, 15, 7000 Mons.

Organisateur : M aison de la M ém oire de 
Mons.
Ouvert de 10 à 18 H ( 14 et 15/9).
Droit d'entrée: 100 Frs par personne cata
logue com pris (gr. et 3e âge: 50 Frs). 
Visites guidées.
Description: l’ancien couvent des C apu
cines a été établi au milieu du XVIIe siè
cle. Il sera supprim é à la Révolution fran
çaise et repris en 1863 par les pères 
capucins. Peu nom breux aujourd’hui, ils 
ont cédé, à la M aison de la M ém oire de 
Mons, l’aile de la façade.

La visite de certaines parties du C ou
vent habituellem ent inaccessibles au 
public et de la bibliothèque sera d’un 
grand intérêt.
A nim ation:exposition «Vivre notre patri
m oine ; réflexion sur le cadre bâti» . 
Renseignements : tél. 065/66.69.14.

•  M ons
H Conservatoire royal de musique Ç,rue
de Nimy, 7, 7000 Mons.

Organisateurs: Conservatoire royal de 
musique, D irection du H ainaut du Fonds 
des Bâtiments scolaires de la C om m u
nauté française.
Ouvert de 9 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: ancien couvent des Filles de 
Notre-Dam e édifié de 1619 à 1670, l’ac
tuel conservatoire forme un ensemble 
architectural im posant. Les bâtim ents 
adoptent la forme d’un F  et com prennent 
une chapelle baroque (1650). Sa réaffec
tation, exemplaire à m aints égards, lui a 
valu le prix Europa N ostra attribué par le 
Conseil de l’Europe en 1988.
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Animations: exposition de photos sur 
l’évolution des travaux de restauration; 
anim ation musicale perm anente par les 
étudiants du conservatoire. 
Renseignements: tél. 065/34.73.77. ou 
065/33.55.80.

•  M ons
H Tour Valenciennoise rue des Arba- 
lestriers, 7000 Mons.
Organisateur : Régie des Bâtiments.
Ouvert As 10 à 12 H et de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: la Tour Valenciennoise, 
construction massive et cylindrique bâtie 
en moellons de grès de Bray équarris, est 
le seul vestige de l’enceinte m ontoise du 
XlVe siècle, dite «de Jean d ’Avesnes», 
com te de Hainaut.

Celle-ci courait autrefois sur 5 Km et 
son tracé a été repris par factuelle 
« grande voirie ».

La tour a servi de magasin de poudre 
d ’abord sous le régime hollandais et, 
ensuite pour l'arm ée belge. Du XVe au 
XIXe siècle, les murailles ont subi plu
sieurs rem aniem ents mais la tour garde 
son aspect de 1862.
Renseignements: tél. 065/35.41.40. ou 
065/33.55.80.

•  M ons
H M aison Losseau rue de Nimy, 37, 
7000 mons.
Organisateur: Les A mis des M usées de 
Mons.
Visites guidées h 10 et 15 H.
Accès gratuit.
Description: rien ne laisse deviner, en 
façade, l’extraordinaire qualité du décor 
et de l’am eublem ent A rt Nouveau de l’in
térieur de ce bel hôtel de m aître d’aspect 
pourtan t classique. Cette dem eure bour
geoise de Jean Losseau, esprit ouvert, 
brillant, personnage fortuné qui anim a la 
vie intellectuelle m ontoise au début du 
siècle, présente de nom breuses particula
rités ingénieuses com m e des wagonnets 
sur rail pour le transport du charbon à la 
cave, ou les volets mécaniques ou encore 
l’ascenseur, le chauffage central...

L’architecte R Saintenoy eut recours 
aux meilleurs des artistes de l’époque 
dont Gallé et Daum.
Animation: concert à 11 et 15 H par la 
chorale «Les Amis de M ozart» et qua
tuor à cordes.
Renseignements : tél. 065/33.5 5.80.

•  Mons
H Casemates 1 .̂ place Nervienne, 7000 
Mons.
Organisateurs : Musée de la Route ASBL 
et Régie des Bâtiments.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Description: la caserne casem atée est un 
vaste bâtim ent militaire pentagonal en 
briques, construit sous le régime hollan
dais ( 1820) pour conserver le fourrage de 
l’armée.

Elle est divisée en dix gaines voûtées 
et, depuis 1985, le musée de la Route 
occupe les quatre premières.

C ’est un lieu idéal pour exposer les 
engins et le matériel de chantier ainsi que 
les anciennes plaques de signalisation. 
Renseignements: tél. 065/33.55.80. ou 
31.21.71.

•  M ons
H Collégiale Sainte-Waudru place du 
Chapitre, 7000 Mons.
Organisateur : Fabrique d'église Ste-Wau- 
dru.
Ouvert de 13 à 16 H (14 et 15/9).
Accès gratuit.
Visites guidées h 13 H, 14 H, 15 H et 16 H 
avec visite des combles anciennes par 
groupe de 10 personnes maximum. 
Description : vers le milieu du V ile  siècle, 
Waudru, épouse de Vincent M adelgaire 
(qui donna son nom  à la collégiale de Soi- 
gnies), décida de se retirer à Castrilocus 
(nom  ancien de M ons) pour fonder un 
monastère.

O n ne conserve plus rien de visible 
concernant la première église dédiée à 
Notre-Dam e puis à sainte Waudru.

La nouvelle collégiale sera édifiée de 
1450 à 1691 dans le style gothique bra
bançon, selon les plans de M athieu de 
Layens. Le choeur constitue la partie la 
plus ancienne.

A l’intérieur, on peut notam m ent 
adm irer des tableaux (X VIe au XVIIIe 
siècles), des sculptures et bas reliefs de 
Du Broeucq, des tapisseries et le trésor 
dans l’ancienne salle capitulaire. 
A nim ation:concert d’orgues. 
Recommandation : forme sportive souhai
tée.
Renseignements: tél. 065/33.55.80.

•  M ons
H Beffroi vestiges du château comtal 

de l’enceinte et chapelle Saint-Calixte
rue des Gades, 7000 Mons. 

Organisateurs: A dm inistration com m u
nale ; Entreprises : Lixon-Golinvaux-
Delens.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées de 10 à 12 H  et de 13 H 30 
à 17 H.
Description : le beffroi a été construit entre 
1661 et 1669, à l'em placem ent de la Tour 
de l’Horloge qui venait de s’écrouler.

Il s’agit de l’unique exemple belge de ce 
type de bâtiment appartenant au style baro
que. Les plans ont été conçus par Ledoux.

Déjà restauré au XIXe siècle, il bénéficie 
actuellement d'une importante campagne 
de consolidation et de remise en valeur 
divisée en trois phases. La lere phase rela
tive au bulbe octogonal et la 2e phase 
concernant les toitures sont à présent ache
vées. Il reste à entamer la restauration de 
l’étage supérieur des maçonneries.

Au pied du beffroi, les fouilles archéo
logiques entreprises ont perm is de retrou
ver, à 6 m ètres de profondeur, les bases du 
donjon (X le siècle) du château des

com tes de H ainaut et de restaurer l’en
semble de l’enceinte (X lIe-XIIIe siècles).

La chapelle St-Calixte, au-dessus de la 
porte, a été construite par Baudouin IV 
avant 1150. Restaurée en 1989-1991. elle 
abrite aujourd’hui un m usée du site avec 
notam m ent le produit des fouilles. 
Renseignements: tél. 065/33.55.80. ou 
34.95.55.

•  Mons
H Eglise Sainte-Elisabeth IJ, rue de
Nimy, 7000 Mons.

Eglise Sainte-Elisabeth à Mons, cliché ER.B.

Organisateurs: Fabrique d’Eglise et
paroisse Ste-Elisabeth.
Ouvert àe 8 H 30 à 20 H (14/9 de 8 H 30 à 
19 H).
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: l’église gothique dédiée à 
sainte Elisabeth était achevée en 1588. 
Détruite par un incendie en 1714, l’archi
tecte De Bettignies se chargea de sa 
reconstruction partielle. L'édifice com 
porte en façade, une tour en grès de Bray 
flanquée de tourelles d’escalier.

L’élégant cam panile qui surgit au-des- 
sus du fronton triangulaire a été restauré 
de 1984 à 1988.
Renseignements : tél. 065/33.55.80.

•  Mons
»d Ancien abattoir communal quartier 
de l’ancien Abattoir, 7000 Mons. 
Organisateurs: Adm inistration com m u
nale, «Les Amis des M usées de M ons» 
ASBL ; Entreprises: Valentin-Cocq.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H et à 13 H 30. 
Description: l’abattoir de M ons a été 
construit entre 1850 et 1854 sur des plans
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de l’architecte Charles Sury. En 1984, on 
le ferme pour des raisons d’insalubrité 
alors qu'en 1975, déjà, un projet de dém o
lition le concernait dans le cadre de 
l’am énagem ent du quartier de Messines.

Or, lors de la restructuration des 
musées, il m anquait un em placem ent 
pour les collections de la guerre 14-18.

L’architecture et les proportions de 
l’abattoir convenaient à cette nouvelle 
affectation.

Les collections du Musée d’histoire 
militaire com m encent aux enceintes 
urbaines pour arriver aux conflits du XXe 
siècle.
Animation: spectacle du théâtre du 
C opion à 11 H et 16 H (50 Frs). 
Renseignements: tél. 065/34.95.55. ou 
065/33.55.80.

•  Mons
El Circuit découverte des lieux réhabilités 
ou en cours de réhabilitation rf-
Organisateur : Office du Tourisme ASBL. 
Départ : Office du Tourisme, Grand-Place, 
22, 7000 M ons à 10 H, 11 H 30, 14 H, 15 
H 30 et 17 H.
Accès gratuit.
Droit d ’entrée pour les musées: 40 Frs par 
personne.
Description: le parcours propose les 
visites suivantes: du Musée Jean Lescarts 
J  ou Musée du Folklore et de la Vie 
M ontoise qui occupe un bâtim ent du 
XVIIe siècle pittoresquem ent situé sur 
une butte arborée de grands m arronniers ; 
de l’Hôtel de ville ^  ; du jard in  du Mayeur 
situé au-delà de la cour d 'honneur de 
l’Hôtel de ville et offrant un ensemble peu 
hom ogène mais non sans valeur, de bâti
m ents en briques et pierres; du Musée 
C hanoine Puissant 1^. bâtim ent du XVle 
siècle abritant des objets variés rassem 
blés lors des chantiers de restauration de 
plusieurs châteaux de la région au cours 
des années 1880-1934; de la Collégiale 
Ste-Waudru ^  (voir supra).
Animations: exposition des collections 
patrim oniales perm anentes; concerts à 
11 H 30 et à 15 H 30 à l’Hôtel de Ville 
(salle des mariages) par l’orchestre de 
Cham bre de Wallonie et de la C om m u
nauté française ; vidéos sur les sites et les 
traditions.
Renseignements : tél 065/33.55.80.

•  Mons
El Promenade-découverte de rénovation 
urbaine rt-
Organisateur: «Sauvegarde et Avenir de 
M ons» ASBL.
Départ: Hôtel de Ville, Grand-Place, 7000 
M ons à 10 H et 14 H 30.
Accès gratuit.
Description : visite découverte d'1 H 30 de la 
Grand-Place et de ses abords: habitations 
d’époques et de style divers, hôtels de maî
tre, Hôtel de ville 1  ̂ constitué d'un ensem
ble de bâtiments du XVe au XVIIIe siècles 
groupés autour de la cour d’honneur. 
Animation: concert par la chorale «Les 
Rolandins», à l’entrée du piétonnier (fon
taine du Rouge-Puits) à 11 H 30 et 12 H 30.

Renseignements: tél. 065/31.54.52. ou 
35.16.52. ou 33.55.80.

•  Mons
□  Exposition de la Faculté Polytechnique 
de M ons, Salle Académique, boulevard 
Dolez, 7000 Mons.
Organisateur : Faculté polytechnique de 
Mons.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Description : « Les Ingénieurs civils A rchi
tectes de la Faculté Polytechnique de 
M ons: 20 ans d’actions sur le patri
moine».
Renseignements : tél. 065/37.45.70.

•  Mons
□  Exposition «Les traditions de la céra
mique régionale», Office du Tourisme, 
Grand-Place, 7000 Mons.
Organisateurs: «Les Amis des musées de 
M ons» ASBL et Office du Tourisme. 
Ouvert de 10 à 18 H (14, 15 et 16/9). 
Accès gratuit.
Description: exposition de céram iques 
anciennes.
Renseignements : tél. 065/33.55.80.

•  Mons
□  Théâtre Royal, G rand-Place. 7000 
Mons.
Organisateur : M aison de la Culture de la 
Région de M ons ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Description: à l’angle de la rue Neuve 
s'élève la construction massive du T héâ
tre, bâtim ent néo-classique édifié en 
1841-1843 sur les plans de Ch.Sury.

Le théâtre est connu à M ons sous le 
nom de «Bétième», mot dérivé sans 
doute de « Bethléem » qui indique l’origine 
religieuse de ces spectacles populaires.

L'intérieur a été entièrem ent rénové en 
1952. On y découvrira une exposition de 
m arionnettes anciennes.
Animations: spectacle de m arionnettes 
«Bétième nos Bolomes» à 10 H 30. 11 H 
30. 14 H 30, 15 H 30 et 17 H. 
Renseignements : té 1. 06 5 /3 4.9 6 .5 6.

•  Nimy
11 M usée du «Vieux Nimy», rue Mouzin, 
31 ,7450  Nimy.
Organisateur: Cercle Culturel «Vieux- 
Nimy ».
Ouvert de 10 à 18 H.
Droit d ’entrée: 20 Frs par personne.
Visites guidées.
Description . les salles du Musée, dont plus 
de la m oitié ont été rénovées cette année, 
form ent un tout se rapportant principale
ment à la production de la faïencerie de 
Nimy disparue en 1954.
Renseignements : tél. 065/33.57.71.

•  Spiennes
Minière néolithique, 7032 Spiennes. 

Organisateurs : Société de Recherches p ré
historiques en H ainaut et Régie des Bâti
ments.

Ouvert As 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: le site minier néolithique (Ve 
millénaire) de Spiennes est célèbre par 
son étendue, 150 ha, la quantité du silex 
jadis extrait, sa qualité et sa durée.

Il fut en effet une des prem ières exploi
tations européennes du silex et un des 
prem iers carrefours com m erciaux et 
industriels pendant près de trois millé
naires.

Certaines galeries, ou plutôt des salles, 
creusées dans la craie à l’aide de pics de 
silex sont accessibles au public. 
Recommandation: chaussures de marche, 
lampe de poche, tenue sportive. 
Renseignements: tél. 065/33.34.78 ou 
35.19.59.

MONTIGNY-LE-TILLEUL 
(province de Hainaut)

•  Landelies
»** Réserve naturelle de Landelies.
Organisateur : Réserves Naturelles et 
O rnithologiques de Belgique.
Départ: entrée de la réserve, rue de la 
M adeleine, 6110 Montigny-le-Tilleul à 10 
et 15 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: les bois de Landelies dom i
nent la Sambre et présentent différents 
types de forêts qui abritent le buis et la 
fougère «lange de Cerf» rares pour la 
région.
Recommandation : se m unir de chaussures 
de marche.
Renseignements : tél. 02/245.55.00.

MORLANWELZ 
(province de Hainaut)

•  Carnières
I l  M usée Alexandre-Louis M artin, place 
de Carnières, 52, 6508 Carnières. 
Organisateur: Musée Alexandre-Louis 
Martin.
Description: dans un ancien bâtim ent 
adm inistratif de 1838, le Musée organise 
en priorité une exposition rassem blant les 
œuvres de l’artiste local A.L.M artin 
(1887-1954).

L'accent sera également porté sur le 
bâtim ent suivant les thèm es architectu
raux com m uns à tous les Musées. 
Animations: exposition de peintures 
«Une vue architecturale de l’entité»; «Au 
musée, parlons architecture ». 
Renseignements : tél. 064/44.20.3 5.
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•  Morlanwelz
0  Patrim oine médiéval et industriel i-
Organisateur: Cercle d ’Histoire et dAr- 
chéologie de Morlanwelz.
Départ: Prieuré de Montaigu, rue de l'E n
seignement à 7140 Morlanwelz à 9 H 30 
et 14 H.
Accès gratuit.
Description: le circuit proposé perm ettra, 
en 4 Km, de se familiariser tan t avec le 
patrim oine industriel qu’avec les vestiges 
médiévaux. Au départ du prieuré de 
M ontaigu m onum ent classé et res
tauré du X VIle siècle, on découvrira le 
site de l’abbaye de l’Olive, construite au 
début du X lIIe siècle pour une com m u
nauté de Cisterciennes qui s'adonneront 
très tôt à l’exploitation des réserves houil- 
lières de leur dom aine et des bois voisins 
(jusqu’en 1564). L’abbaye est détruite et 
dans son site verdoyant fut construite en 
1854, une cité ouvrière. L’ancien char
bonnage de la Réunion est créé en 1913 
mais la section de M ariem ont remonte, 
elle à 1802. Les bâtim ents du 2e tiers du 
XIXe siècle rappellent le Grand-H ornu. 
On verra aussi les travaux accom plis à la 
dem ande de Charles de Lorraine (1766- 
1773), et surtout les traces des construc
tions ferroviaires (1850), l’entrée du pre
mier tunnel ferroviaire de Belgique, le 
chemin de fer des anglais La Louvière- 
Bascoup et l’assise de chemin de fer de 
wagonnets de M ariemont-Bascoup.

Enfin, la personnalité de Warocqué sera 
évoquée par le biais de trois oeuvres 
sociales: une crèche, un orphelinat et une 
maternité, et deux écoles : lycée et athénée. 
Animation: exposition sur le circuit au 
Prieuré de M ontaigu, brochure. 
Renseignements : tél. 065/45.99.89.

MOUSCRON 
(province de Hainaut)

•  Mouscron
H M aison Picarde place de Picardie , 
7700 M ouscron.

Organisateurs: Adm inistration com m u
nale et Société d’Histoire de M ouscron. 
Accès gratuit.
Visites guidées à 14 H 30.
Description: des faïences classées recou
vrent, telle une fresque colorée, les murs 
de factuelle M aison Picarde, ancienne
m ent salle des fêtes du Parti socialiste 
m ouscronnois. Elles évoquent les condi
tions de travail de la classe ouvrière à la 
fin du siècle dernier et les relations fami- 
liales.Elles présentent de nom breuses 
références à lA rt Nouveau. 
Renseignements / té l .056/33.23.36.

•  Mouscron
H Eglise Saint-Barthélémy Grand- 
Place, 7700 M ouscron.
Organisateurs: Adm inistration com m u
nale et Société d ’Histoire de M ouscron.

Accès gratuit.
Visites guidées à 15 H 30.
Description: l’église St-Barthélémy date, 
dans son état extérieur actuel, des XVe et 
X VIle siècles. A  l’intérieur, on découvrira 
notam m ent les pierres tom bales classées 
(XVe-XVIe siècle), les vitraux et le grand 
C hrist miraculeux. Le trésor de l'église 
sera exceptionnellem ent accessible. 11 
com prend un buste reliquaire en argent 
de st-Barthélémy (XVe siècle), une chape 
brodée de 1647 dédiée à Notre-Dame- 
des-Sept-Douleurs et d ’autres pièces d'or
fèvrerie remarquables.
Renseignements : tél. 056/33.23.36.

•  Mouscron
H1 M usée du folklore, rue des Brasseurs, 
3,7700 M ouscron.

Organisateur: Musée du Folklore.
Ouvert de 10 à 12 H et de 15 H 30 à 18 H. 
Visites guidées à 1 0 H 3 0 e t à  1 6 H 3 0 .  
Description: diverses anim ations ont été 
conçues pour les visiteurs et notam m ent 
un concours s’adressant aux adultes et au 
moins de quinze ans qui porte sur les col
lections du musée.

Le tir à l’arc, activité im plantée à 
M ouscron dès 1531 («franche confrérie 
de St-Sébastien») sera remis à l’honneur. 
Animations: expositions d 'anciens appa
reils photos, «Au Musée, parlons archi
tecture ».
Renseignements : tél. 056/33.23.36.

•  Mouscron
□  Exposition «Expressions», M aison de 
la Culture, rue du Beau Chêne, 20, 7700 
M ouscron.

Organisateur : Jeune Cham bre Econom i
que.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 20 H (14 et 
15/9).
Accès gratuit.
Description : la Jeune Cham bre Econom i
que est une école internationale de for
m ation de dirigeants pour les jeunes âgés 
de 18 à 40 ans.

Elle organise occasionnellem ent des 
expositions culturelles et notam ment, 
l’exposition «Expressions». On y décou
vrira les œ uvres d'artistes locaux qui s’ex
prim ent dans des disciplines variées: 
huile, gouache, aquarelle, ébénisterie, 
peinture sur so ie ,...
Renseignements : tél. 069/35.13.86.

NAMUR 
(province de Namur)

•  Dave
H Parc du château t^ , rue du Château, 
52, 5100 Dave.

Propriétaires privés.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Description: en bordure de Meuse, dans 
les hauteurs, se dresse le château du 
XVIIIe siècle entouré de son parc à l’an
glaise de 7 ha.

Lors de la balade sous les frondaisons, 
un pavillon de tir du XIXe siècle, ainsi 
qu’une petite fabrique s’offrent aux regards 
des promeneurs. Cette dernière, à deux 
étages, possède une décoration en trompe- 
l’œil m alheureusement assez abîmée.

La beauté des parcs réside aussi dans 
la qualité et la rareté de ses essences.

•  Flawinne
H Parc du château 5020 Flawinne. 
Propriétaires privés.
Ouvert de 10 à 19 H.
Droit d ’entrée: 50 Frs par personne (au 
profit de l’ASBL «Jeunes au travail»). 
Description: surplom bant la Sambre, les 
cinq terrasses du jard in  du château de 
Flawinne offrent au visiteur un panoram a 
exceptionnel. La stricte ordonnance de 
son tracé en fait un bel exemple de jardin 
à la française de cette province. La nature 
y est pliée aux exigences rationnelles de 
l'esprit de lumière du XVIIIe siècle. Cette 
réalisation date du passage de Louis XIV 
lors du siège de la ville de Namur.

Le parc, plus vaste, englobe le château 
(bâtisse du XVIIIe siècle) et son jardin.

•  Marche-les-Dames
H Abbaye Notre-Dame-du-Vivier
5024 Marche-les-Dames.

Organisateur: Abbaye Notre-Dame-du- 
Vivier ASBL.
Ouvert de 13 à 15 H.
Accès gratuit.
Visites par groupe de 15 personnes maxi
m um de la chapelle, de l’église, du musée 
du presbytère et du jardin.
Description: d ’emblée, la beauté du site et 
le calme de l’abbaye retiennent l’attention. 
Les bâtiments, bien que m odestes selon la 
règle cistercienne, form ent un ensemble 
im posant com posé de l'église, du cloître, 
des constructions conventuelles et de 
l'hôtellerie.

Son architecture est hom ogène: les 
édifices furent presque tous reconstruits 
au XVIIIe siècle.

Le vivier et les autres étangs ajoutent 
leur poésie à l’environnement.

La chapelle et le salon de l’hôtellerie 
décorés de stucs de M oretti, rom pent 
avec la simplicité de l’abbaye. La visite 
perm et de découvrir les parties non réser
vées à la com m unauté, le parc et l’ensem 
ble du site où il est possible de voir le 
porche baroque, les terrasses et autres 
escaliers d ’accès récem m ent restaurés.

Musée du Folklore à Mouscron, cliché Musée du 
Folklore.
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Animations: exposition d’artisanat et cas
sette vidéo sur la vie du monastère.

•  Namur
N Eglise Saint-Jacques ^1. rue St-Jac-
ques, 5000 Namur.

Organisateur : M aison de la M émoire St- 
Jacques ASBL.
Ouvert de 10 à 13 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: cet édifice classique fut 
construit en 1756-1757. Son plan pré
sente une très courte nef prolongée d ’une 
rotonde faisant le lien avec un chœ ur ter
miné par une abside. Cette conception 
théatralise fortem ent l’atm osphère lum i
neuse qui procure une im pression de dila
tation et de rétraction de l’espace inté
rieur.

La façade à frond de rue, d 'inspiration 
Renaissance, englobe un beau portail 
Louis XV.

Le bâtim ent possède une charpente 
rem arquable et un système ingénieux de 
placem ent de la cloche. Les caves pour
ront également être visitées. 
Renseignements: tél. 081/73.42.00. ou 
081/41.34.22 (le soir)

•  Namur
H Citadelle médiévale Route Merveil
leuse. 60, 5000 Namur.
Organisateur: Adm inistration com m u
nale.
Ouvert de 10 à 18 H.
Droit d ’entrée: 90 Frs par personne.
Visites guidées à 10 H et 15 H.
Description: oppidum  gaulois puis rési
dence des com tes de N am ur au moyen 
âge, l'essentiel de cet ensem ble a pris son 
visage définitif sous le régime hollandais. 
Certaines parties médiévales subsistent 
encore: le site et les galeries de M édiane 
ainsi que les caves des X lle  et XlVe siè
cles.
Animation  . visite d'un atelier de parfum e
rie.
Renseignements : tél. 081122.12.19.

•  Namur
A Hospice Saint-Gilles +  . 5000 Namur. 
Organisateurs: M inistère de la Région 
wallonne. Division des M onum ents, Sites 
et Fouilles et A rchitectes Associés S.A.; 
Architectes: A rquin et D upont; Entre
prises: Bajart et Thiran.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: redécouvrir et mettre en 
valeur les structures d 'un hôpital de l’an
cien Régime. La restauration du site vient 
de s’opérer en vue d ’une nouvelle affecta
tion des locaux en un espace polyvalent 
servant de lieu d’exposition ou de rencon
tre.
Renseignements : tél. 02/51 1.96.95.

•  Namur
El Circuits du Grand Namur 7r
Organisateur : Adm inistration com m u
nale.

Départs: circuit 1 : parking de la menuise
rie M ardegan, rue de Namur, 19, 5000 
Beez à 14 H 30 ; circuit 2: port de plai
sance de Beez. avenue Elisabeth, 5000 
Beez à 14 H 30 ; circuit 3: place de Lon- 
gueness, 5020 Vedrin à 14 H 30 ; circuit 4: 
église St-Hilaire, place Madelin, 5020 
Temploux à 15 H.
Longueur des circuits: de 3 à 5 Km. 
Description: circuits axés sur la décou
verte du petit patrim oine des comm unes 
environnantes de Namur.
Renseignements: tél. 081 /24.64.33.

•  Namur
(1 M usée de Groesbeeck de Croix [£l, rue
J. Saintraint, 3, 5000 Namur.

Organisateur : Musée de Groesbeeck de 
Croix.
Ouvert de 10 à 17 H.
Accès gratuit.
Description: cet ancien refuge de l’Abbaye 
de Villers-la-Ville du XHIe siècle recons
tru it au XVIIe siècle et rhabillé en 1751- 
1752 est devenu actuellem ent un musée.

Il s’agit d ’un hôtel de m aître en H, en 
brique et pierre bleue s’ouvrant à l’arrière 
sur un très beau jard in  citadin. De type 
français, il recèle une fabrique de pierre 
abritant des statues. Une pièce d'eau cen
trale vient rendre encore plus paisible l’at
m osphère de cet ilôt de verdure.

D ans le cadre d’une exposition, les 
dernières acquisitions du musée lors de 
ces dix dernières années sont également 
présentées.
Animation: «Au musée, parlons architec
ture ».
Renseignements : tél. 081122.21.39.

•  Namur
□  Exposition des dernières fouilles effec
tuées à Jam bes et au Grognon, Musée 
archéologique, rue du Pont, 5000 Namur.

Organisateur : Service des fouilles de la 
Région wallonne.
Ouvert de 10 H  30 à 16 H 30.
Accès gratuit.
Description: l’exposition est le reflet des 
recherches et des découvertes effectuées 
lors de la fouille des tom bes du H aut 
Empire (Ier-IIe siècles après J-C) à 
Jam bes mais aussi des vestiges de la cha
pelle St-Hillaire et des tom bes des Xe et 
X lle siècles au Grognon.

La présentation des résultats est 
conçue à l’aide d ’un grand nom bre de 
plans, photos et objets découverts lors 
des travaux. Un film-vidéo concernant les 
fouilles effectuées à l'H ospice St-Gilles, 
sera également proposé.
Animations: stand d ’information sur les 
activités d’ARCHEOLO-J ; exposition des 
dossiers rentrés et prim és du concours 
«A la recherche d ’un m onum ent en péril» 
organisé à l’occasion de la Journée du 
Patrim oine dans les écoles de Wallonie. 
Renseignements : tél. 02/504.44.06. ou 02/ 
504.44.00.

NEUFCHATEÀU 
(province de Luxembourg)

•  Neufchâteau
*** Réserve de Molinfaing.

Organisateur: Réserves Naturelles et 
O rnithologiques de Belgique.
Départ: église de Massul à 14 H.
Accès gratuit.

Le Gognon à Namur, fouilles de la place Saint-Hilaire, cliché S.F.R. W.
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Contenu d'une tombe romaine découverte à Jambes, cliché S.F.R. W.

Visite gu idée  de  3 H.
R eco m m a n d a tio n  : se m u n ir  d e  bo ttes. 
R enseignem en ts:  tél. 0 2 /2 4 5 .5 5 .0 0 .

NEUPRE 
(province de Liège)

•  Neupré
m  Circuit architectural en train
Organisateur : Service Culture.
Départ: hall om nisport, avenue de la Vec- 
quée, 4121 Neuville de 10 à 16 H.
Durée: 1 H.
Description: un petit train  touristique 
em m ènera les participants à l’église 
Notre-Dam e de Neuville-en-Condroz 
(XVIe au XIXe siècle, beau mobilier), au 
château de la Neuville relié à sa remar
quable ferme (1758) par un pont, à l’an
cien relais de poste (XVIIIe siècle), à l’ex
ceptionnelle «Rouge M aison» ^  
(XVIe-XVIIe siècle), au village de La 
Brassine, à la vieille église de Rotheux 
(1764), au château-ferme (XVIIIe-XXe 
siècle) et à la chapelle St-Donat ^  ( 1830) 
de Strivay.
Animations : exposition de cartes postales 
anciennes sur l’entité ; concours de la 
photo insolite.
Renseignements: tél. 041/71.40.01.

NIVELLES 
(province de Brabant)

•  Nivelles
*  Marche ADEPS

Organisateur: A dministration com m u
nale.
Départ: école St-Michel, rue Clarisse, 
1400 Nivelles à 9 H et à 14 H.
Retour h 13 H et à 18 H.
Description: la vallée de la Thines 
coïncide exactement avec la superficie de 
l'entité de Nivelles. Capitale du Roman 
Pays de Brabant, Nivelles est l’une des 
plus vieilles cités de Belgique.

C 'est au V ile  siècle que Itte, épouse de 
Pépin de Landen, fonda le célèbre m onas
tère dont la fille, G ertrude, fut la première 
abbesse. Jusqu’en 1798, année où la der
nière abbesse fut dépossédée de ses biens, 
l’histoire de la ville resta intim em ent liée 
à celle de l’abbaye.
C ’est elle qui fit de Nivelles, au XHIe siècle 
notamment, un véritable foyer culturel.

R écem m ent restaurée, la collégiale 
^  résulte de deux campagnes de 
construction: l’une entam ée vers 992 
(style mosan de l’âge ottonien), l’autre 
vers 1160-1170 (style rhéno-m osan). Elle 
possède l’une des plus vastes cryptes de 
nos régions et un sous-sol archéologique 
des plus riche.

La marche perm ettra aussi la décou
verte d’autres élém ents qui constituent la 
richesse du patrim oine m onum ental et 
artistique de Nivelles tels que: l’église des 
Récollets ^  (XVIe siècle) et le cloître

Manoir de Kertenmont à Nivelles, cliché F.R.B.

contigu, ^  l’église St-François ^  à Borni- 
val (X VIIe-XVIIIe siècles), la métairie 
«la Tourette» (XVIIIe-XIXe siècles), le 
m anoir de K ertenm ont 1̂1 (XVIIe siècle), 
l’église Ste-Marguerite +  de Thines 
(X lIIe-X VIIe et XVIIIe siècles), l’ancien 
hôpital et le musée communal. 
Animations: visite com m entée de l’atelier 
de restauration du patrim oine mobilier 
de la ville ; exposition du mobilier rem ar
quable de l'ancien hôpital.
Renseignements : tél. 065/34.13.55.

•  Nivelles
I l  M usée communal d’Archéologie, d’Art 
et d’Histoire rue de Bruxelles, 27, 
1400 Nivelles.
Organisateur: Adm inistration com m u
nale.
Ouvert de 9 H 30 à 12 H 30 et de 14 H 30 
à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: installé dans l'ancien refuge 
de l'ordre des Trinitaires du prieuré d’Ori- 
val, construit en style Louis XV (fin 
XVIIIe siècle), le Musée est consacré au 
passé prestigieux de la ville et de la 
région.

Il possède notam m ent des œ uvres de 
prem ier ordre provenant de la collégiale 
Ste-Gertrude, des projets en terre cuite de 
L aurent Delvaux, des peintures et tapis
series bruxelloises du XVIe siècle et des 
tém oins de l’archéologie régionale préhis
torique et gallo-romaine.
Renseignements: tél. 067/21.21.61. ext. 
705.

OHEY 
(province de Namur)

•  Goesnes
A Chapelle Saint-Pierre, 5353 Goesnes. 
Organisateur: Qualité village de G oesnes 
ASBL; Architecte: Fettweis; Entreprises: 
Bernard, Wilkin et Michael.
Ouvert de 11 H 30 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: cette chapelle construite au 
XHIe siècle a subi un réhabillage au 
XVIIIe siècle (1717). La décoration de la 
chapelle est modulée selon l’évolution 
des goûts décoratifs au sein du XVIIIe 
siècle. En 1990, la chapelle est sauvée in- 
extrémis. Les m açonneries sont remises 
en parfait état, la charpente reconstituée 
et une couverture de belles ardoises 
neuves protège définitivement la nef et le 
clocheton.

Le chantier actuel de restauration sera 
exceptionnellem ent ouvert et perm ettra 
de se rendre compte des différentes 
étapes d ’am énagem ent de cet édifice. Le 
chevet plat et une partie du m ur sud sont 
les dernières traces de la construction du 
X lIIe siècle.
Renseignements : tél. 085/41.13.50.
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Chapelle Saint-Pierre prises: Safoon et Bodart. 
à Goesnes (Ohey), Ouvert âe, 10 à 12 H et de 14 à 18 H.
diché FR B Accès gratuit.

Visites guidées.
Description: la chapelle inaugurée en 
1792 sert actuellem ent d’église aux habi
tants du ham eau qui se sont constitués en 
ASBL pour sauvegarder son intérieur. 
L’extérieur est entretenu par la com m une 
via le conseil de fabrique.

Son architecture et la plupart de son 
m obilier sont com plets et hom ogènes 
ainsi que le décor intérieur. Celui-ci 
constitue le seul exemple de la fin du
XVIIIe siècle de polychromie de stucs,
parfaitem ent conservés ou reconstitués 
sur base scientifique. Les tons vifs et raffi
nés je tten t une lumière intéressante sur 
l'influence du goût autrichien dans notre 
pays.

La visite com m entée perm ettra de réa
liser la précision, l’am pleur et le côté 
scientifique des travaux de restauration 
entrepris récem ment.
Renseignements : tél. 085/61.22.02

•  Jallet
H Parc et château ^  de Hodoumont,
5354 Jallet.

Propriétaires privés.
Ouvert de 9 à 12 H et de 14 à 19 H.
Droit d ’entrée: 50 Frs par personne.
Visites par groupe de 20 personnes maxi
mum.
Description: l'ensemble castrai est com 
posé d’une haute et basse-cour qui se sont 
développées autour du donjon-porche 
datant du XlVe siècle.

La ferme fortifiée et le corps de logis 
(1612) se partagent trois des six tours du 
XVIIe siècle.

A la fin du XVIIIe siècle, l’ensemble 
est aménagé en résidence de plaisance 
entourée d ’un vaste parc. Les douves 
seront comblées pour les transform er en 
terrasses destinées à recevoir de magnifi
ques parterres dessinés. U n étang ovale 
parfaitem ent tracé fait, au sud, face au 
château.

Le décor classé est en majorité consti
tué de tableaux et de m obilier du XVIIIe 
siècle.

ORP-JAUCHE 
(province de Brabant)

•  Folx-les-Caves
Grottes, rue A. Baccus, 35, 1350 Orp- 

Jauche.

Organisateur: Mr.Maurice Racourt.
Ouvert de 10 à 18 H.
Droit d ’entrée: 80 Frs par personne (gr: 50 
Frs), gratuit jusqu’à 12 ans.
Visites guidées à 10 H, 11 H 30, 13 H 30, 
15 H, 16 H 30 et 18 H.
Description: étonnante découverte de ce

•  Ohey
A Chapelle Saint-H ubert de Libois +
5350 Ohey.
Organisateurs: «Chapelle de Libois» 
ASBL; Architecte: d 'O ultrem ont; Entre-

Grottes de Folx-les- 
Caves (Orp-Jauche).
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dédale de galeries creusées dans le tuffeau 
par l’homm e, il y a des milliers d ’années.

Aménagées à l’origine dans un but de 
protection, les légendes et le floklore y 
on t trouvé un terrain propice: refuge de 
brigands ou de sorcières, lieu de fêtes vil
lageoises, champignonnière, asile de 
demain...
Animation : dégustations organisées par la 
C onfrérie des Champignons. 
Renseignements : tél. 081 /87.73.66.

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-
NEUVE
(province de Brabant)

•  Céroux-M ousty
H Tour ^  et jardin de M oriensart, rue de
M oriensart, 13, 1341 Céroux-Mousty. 

Organisateurs: A dm inistration com m u
nale et propriétaires privés.
Ouvert de 10 à 12 H 30 et de 14 à 18 H. 
Droit d ’entrée: 50 Frs par personne.
Visites guidées.
Description: édifiée dans le courant du 
XIITe siècle, la Tour de M oriensart est 
caractéristique de l’habitat fortifié de la 
petite noblesse médiévale qui s’érige une 
tour autant pour affirmer son statut social 
que dans un but défensif.

Elle est entourée d’une ferme braban
çonne des X V IIIe et XIXe siècles précé
dée d ’un porche-colombier.

Sa silhouette caractéristique provient 
surtout de son curieux couronnem ent fait 
de quatre tourelles d ’angles et de 
lucarnes-pignons du XVIIe siècle.

Les trois niveaux d’occupation m édié
vale se distinguent encore clairem ent: le 
niveau du sol ou étage des celliers, le bel 
étage ou étage résidentiel et l’étage noc- 
ture.

Le 15 septembre, le public aura excep- 
tionnellem nt accès au bel étage où il 
pourra adm irer notam m ent, le pavement 
en dalles provenant de l’ancienne abbaye 
de W aulsort et placé lors de la restaura
tion  du donjon en 1948-1950 ainsi que la 
cheminée de la tour du Griffon à Corbais. 
Animations: exposition sur les tours iso
lées du Brabant Wallon ; visite de l’arse
nal.
Renseignements : tél. 010/43.78.11.

•  Louvain-la-Neuve
11 M usée, place Biaise Pascal, 1, 1348 
Louvain-la-Neuve.
Organisateur: Musée de Louvain-la-
Neuve.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: le musée de Louvain-la- 
Neuve s'intéresse à toutes les périodes 
historiques, à tous les continents, aux dif
férents types d ’œuvres (architecture, 
peinture, sculpture, ...) et m éthodes d’ap
proche (stylistique, iconographique,...).

Depuis le début 1991, il s’est enrichi 
du legs Charles Delsem me qui, par sa 
diversité, par sa transcendance, forme un 
tou t voulu.

Dans le cadre de la Journée du Patri
moine le musée organise une exposition 
des plus intéressante: «l’architecture à 
travers l’œ uvre peinte de Paul Delvaux en 
rapport avec V redem an de Vries». 
Animations :« Au musée parlons architec
tu re» ; découverte du projet du nouveau 
musée en maquette.
Renseignements : tél. 010/47.48.11.

PALISEUL 
(province de Luxembourg)

•  Paliseul
El Circuit des fermes typiques Q
Organisateur : Adm inistration com m u
nale.
Départ: église St-Remacle, 6852 Opont. 
Accès gratuit.
Description: Paliseul est un gros village, 
prospère et propre, industriel et agricole 
qui a, de l’Ardenne, tou t le charme, par 
ses bois, ses vallonnem ents et ses ruis
seaux.

Sa visite perm ettra de découvrir les 
particularités des fermes gaumaises 
(XVIIIe-XIXe siècle). Elles sont 
construites en m oellons de grès et la plu
part du temps, accolées les unes aux 
autres. Précédées d’un large devant-de- 
porte appelé «usoir» ou «d’vant d’huche» 
en wallon, leurs volumes sont assez écra
sés.

Entourée d ’un cimetière emmuraillé et 
édifié en moellons de grès sous toiture 
d’ardoises, l’édifice m ononef que consti
tue l’église paroissiale St-Remacle 
d’O pont ^  rem onterait au XVIe siècle. 
Animation: visite d ’artisans au travail 
(boisselier, orfèvre et sculpteur). 
Renseignements . tél. 061/53.38.90.

PECQ 
(province de Hainaut)

•  Esquelmes
H Eglise Saint-Eleuthère + .  7743
Esquelmes.
Organisateur : Foyer culturel de Pecq. 
Ouvert de 8 à 18 H.
Accès gratuit.
Visite guidée le samedi 14 septembre à 
10H.
Description : cette belle église rom ane du 
X le siècle à une seule nef suivie d’un 
« presbyterium » et d’une abside est 
construite en petits moellons de pierre de 
Tournai, au coeur d 'un cim etière emmuré. 
A  l’intérieur, on verra de beaux fonts bap

tism aux et une dalle funéraire en pierre 
de Tournai ainsi que des m onum ents de 
marbre (XVIIe-XIXe siècles). 
Renseignements : tél. 069/55.62.54.

•  Pecq
H Eglise Saint-M artin Ç , 7740 Pecq.

Organisateur : Foyer culturel de Pecq. 
Ouvert de 8 à 18 H.
Accès gratuit.
Description : si le sanctuaire est attesté dès 
1108, le bâtim ent actuel appartient pour 
l’essentiel au gothique tournaisien tard if 
des XVe et XVIe siècles. Il subsiste néan
moins, dans la partie inférieure du mur 
nord, un vestige de l’église rom ane prim i
tive.

L’église fut restaurée en 1922-1923 et 
en 1950-1951, suite aux dégâts de deux 
guerres.

A l’intérieur, on adm irera des tableaux, 
sculptures, un maître-autel du XVIIIe siè
cle de mêm e que les lambris, une chaire 
de vérité du XVIIe siècle et la pierre funé
raire d’un chevalier (1427). 
Renseignements : tél. 069/55.62.54.

•  Warcoing
S  M usée communal de la Vie Locale, rue
Royale, 127, 7740 Warcoing.
Organisateur: Foyer culturel de Pecq. 
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H (visites pour écoles 
du 15 au 21/9 sur réservation). 
Description: cet ancien hôtel de maître, 
situé dans un parc, a été construit au 
début du siècle. Il est actuellem ent Musée 
de la vie locale, siège du Foyer culturel et 
Centre public de lecture.

La visite extérieure aidera à «lire» le 
bâtim ent et la visite intérieure sera une 
découverte pour beaucoup. Elle aidera à 
com parer les volumes en m enant les visi
teurs de la cave au grenier par des locaux 
parfois inaccessibles.
Animation: «Au musée, parlons architec
ture ».
Renseignements: tél. 069/55.62.54.

PEPINSTER 
(province de Liège)

•  Pepinster 
7r Marche ADEPS.
Organisateur: Syndicat d ’initiative et Tou
risme.
Départ: salle du «M oulin à la Couleur», 
rue Mousset, 4, 4860 Pepinster de 10 à 18
H.
Longueur du circuit : environ 10 Km. 
Description: située au confluent de la Ves- 
dre et de la Hogne, Pepinster fut une 
im portante cité textile au XIXe siècle.

A la limite sud de la com m une, le fort 
de Tancrém ont -  inauguré en 1937 -  fut, 
le 29 mai 1940, le dernier des forts de la 
ceinture de Liège à se rendre aux Alle-
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mands. C onstru it dans l’éperon rocheux, 
il est constitué de cinq parties form ant 
bloc.

Toujours à Tancrém ont, la chapelle, 
édifiée en 1895 et agrandie en 1930 (nef 
unique et chevet polygonal) abrite un 
superbe C hrist en croix en hêtre, du 
Xle ou du X lle  siècle. Ce C hrist demeure 
l’objet d’un culte fervent.

A  Chalsèche, le château, de style néo
classique, fut édifié au début du XIXe siè
cle en briques et calcaire peints. Précédée 
d ’une terrasse, la façade de l’actuelle 
dem eure donne sur la vallée. Une belle 
véranda agrém ente la façade arrière. 
Dans l’im mense parc qui l’entoure, on 
note des traces de l’ancien château (murs 
de clôture au nord) et la présence d'une 
chapelle funéraire (famille Regnier) datée 
1860.

Reconstruit en 1834 sur les plans de 
l’architecte A.M. Vivroux pour l’indus
triel verviétois E. de Biolley, le château 
des M azures est de style néo-gothique. Le 
pavillon d’entrée (1854) est composé 
d’un pont précédé de lions sculptés et ter
miné par une tour-porche de style m édié
val anglais entourée de petits bâtim ents 
form ant conciergerie.

Le château fut agrandi en 1894. Son 
corps principal fut démoli dans les 
années 80. D errière le jardin-potager, 
signalons la présence d’une glacière 
à-demi enterrée du début du XXe siècle.

A Pepinster, la prom enade s’achève 
par la visite de la gare. Celle-ci abrite un 

If hall d’attente de la prem ière gare édifiée 
dans le 3e quart du X V lIle siècle.- 
C onstruite en fer, fonte et terre, la verrière 
^  est classée depuis le 24 août 1989. 
Renseignements : tél. 02/219.18.72.

•  Soiron
S  Visite de l’église et du village tf-
Organisateur: Les Amis du Ban de Soiron 
ASBL.
Départ : ë glise St-Roch, 4861 Soiron à 14 
H et 16 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: village préservé, Soiron 
conserve un environnem ent architectural 
de qualité. N om bre de maisons et fermes 
des XVIIe et XVIIle siècles, le château ^  
reconstruit au X VIIle siècle, un séchoir à 
chardons (XIXe siècle) et un petit patri
moine riche (potales, ancien lavoir 
public) sont au program m e de cette p ro
menade.

Reconstruite de 1723 à 1725 à l’excep
tion de la tou r (1627), l’église St-Roch ^  
com porte une tour en moellon surtout 
calcaire, une haute et longue nef de six 
travées flanquée de bas-côtés et un chœ ur 
de deux travées et chevet à trois pans sous 
une toiture d 'ardoises à croupes. Outre 
des fonts baptism aux rom ans (X lle  siè
cle), l’église conserve un mobilier de qua
lité (essentiellem ent du XVIIle siècle). 
Renseignements: tél. 041 /46.07.13.

PERUWELZ 
(province de Hainaut)

•  Bon-Secours
□  Centre culturel, rue des Sapins, 10, 
7603 Bon-Secours.
Organisateur: Centre culturel de Bon- 
Secours.
Ouvert de 11 à 18 H.
Accès gratuit.
Description: l'exposition consiste en une 
intégration d ’objets artistiques dans un 
ancien hôtel. Les artistes ont créé une 
œuvre ayant un rapport étroit avec l’habi
tat choisi. Il s’agit de faire naître un doute 
dans l’oeil du spectateur entre les objets 
usuels et les œ uvres d’art.
Renseignements : tél. 069/77.20.45.

•  Péruwelz
H Parc communal E. Simon et site de 
l’ancien château ^ . 7600 Peruwelz.

Organisateur : A dministration communale. 
Ouvert de 10 à 19 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: à l’abandon, le château de 
Croÿ (1642) développe des bâtim ents en 
U dans une partie du parc communal. Le 
reste est occupé par des jardins, des 
étangs et un kiosque érigé vers 1898 
tém oin du succès des sociétés de musique 
locales. La restauration de celui-ci s’ins
crit dans le cadre de la revalorisation du 
parc et du château.
Animation: présentation des travaux de 
restauration du kiosque.
Renseignements : tél. 069/77.11.53.

•  Péruwelz
H Parc du château «La Roseraie», Cen
tre pédagogique de l’Etat, boulevard Léo- 
pold III, 68, 7600 Péruwelz.
Organisateur: Adm inistration com m u
nale.

Ouvert As 10 à 19 H.
Accès gratuit.
Description : ancien parc privé, rem arqua
ble par sa beauté, du château Bougnies 
(début du siècle) racheté par l’Etat. 
Renseignements: tél. 069/77.11.53.

PERWEZ
(province de Brabant)

Perwez
El Circuit des fermes Hesbignon-
nes ^  |«â»|

Organisateur: Foyer culturel.
Départ: Foyer culturel, G rand Place, 32, 
1360 Perwez à 9 H et 13 H.
Droit de participation: 200 Frs par per
sonne.
Description: découverte des bas-plateaux 
aux molles ondulations et horizons loin
tains d’où émerge le clocher d ’un village. 
La prom enade est consacrée à la visite de 
quelques fermes brabançonnes im po
santes dissim inées dans la campagne et 
perm et de com prendre leur développe
m ent architectural dans le contexte histo
rique de la Hesbaye.

On visitera notam m ent la ferme de 
Seumaye (2e tiers du X V IIle siècle) et la 
ferme de M ellem ont +  à Thorembais-les- 
Béguines (XVIIe-XVIIIe siècles, rem a
niée au XIXe et XXe siècles) constituées 
d'une cour carrée délimitée par le corps 
du logis, un im posant porche d’entrée, 
une grange en long et des dépendances 
(étable, fenil, remise à ch a rio t,...). 
Animations : aperçu des spécialités gastro
nom iques ; possibilité de visite libre dès 9 
H suivant un dépliant disponible au Foyer 
culturel.
Renseignements : tél. 019/63.45.82.

Ferme de Mellemont à Thorembais-les-Béguines (Perwez), cliché F.R.B.
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•  Fagnolle
A Château 1̂ 1, 5600 Fagnolle.

Organisateur : Les Amis du château de 
Fagnolle ASBL et propriétaires privés; 
Architecte: Richir ; Entreprise: Druez. 
Ouvert de 10 à 19 H.
Droit d'entrée: 60 Frs par personne (gr: 50 
Frs ; enf: 40 Frs) au profit de la restaura
tion.
Description : le plan idéal de la forteresse 
de plaine du X lIIe siècle est carré. Avec 
ses quatre tours d ’angle et le châtelet 
d 'entrée fortifié, tous les m urs sont proté
gés de l’attaque ennemie.

Bâti au X lIIe siècle, surélevé au XVe 
siècle et partiellem ent détruit en 1555, le 
château est arrivé à l’état ruiné en 1969 à 
son nouveau propriétaire.

Depuis ce jour, un énorm e travail de 
déblayement a été nécessaire pour per
m ettre la prem ière phase de restauration 
et de reconstruction du bâtim ent en 1980. 
Respectueuse de la volum étrie et de l’es
prit du bâti ancien, les interventions 
m odernes sont affirmées.

U ne exposition de photos anciennes 
prises lors des différents travaux perm et 
aux visiteurs de se rendre com pte du tra 
vail accompli et de ceux qui débuteront 
fin 1991.

Animation: exposition de périodiques 
concernant S.M. le Roi (1944-1950). 
Renseignements: té l.060/31.13.04.

PHILIPPEVILLE
(province de Namur)

•  Philippeville
H Souterrains, 5600 Philippeville.
Organisateur : Syndicat d 'initiative et du 
Tourisme.
Ouvert de 10 à 18 H.
Droit d ’entrée: 80 Frs par personne (gr: 60 
Frs).
Visites guidées.
Description: parm i les vestiges de son 
passé militaire, Philippeville a conservé 
un réseau quasi intact de souterrains 
construits à partir de 1555 par les Espa
gnols d’abord, les Français ensuite.

Une telle réalisation était indispensa
ble pour relier sous la surface, à l'abri des 
bom bardem ents, les différents points 
stratégiques de la place en cas d'attaque 
grave ou de siège.

Plus de 5000 hommes, femmes et 
enfants ont participé au déblayement et 
creusem ent des galeries. Actuellement 
toutes enfuies, certaines étaient à l’origine 
construites à ciel ouvert puis recouvertes 
de terres et gravas.

Si le réseau est estimé à 10 Km (ses 
ramifications dépassent largement le péri
m ètre de l’enceinte), seuls 500 m sont 
pour le m om ent visitables.
Animation: exposition de peintures à la 
chapelle des Rem parts ^  «Chapelles et 
potales de l’entité ».
Renseignements:tél. 071 /66.64.96.

•  Philippeville
12 Rallye découverte du patrimoine #

Organisateur: Syndicat d ’initiative et du 
Tourisme.
Départ: aux Halles, place d’Armes, 5600 
Philippeville dès 10 H.
Droit de participation: 100 Frs par ques
tionnaire.
Description .Te rallye pédestre à l’intérieur 
de l’enceinte de la ville perm et de se ren
dre com pte combien la physionomie 
actuelle du centre de Philippeville est tr i
butaire du XVIIIe siècle.

C ’est en effet à cette époque que 
rem ontent la plupart des maisons de Phi
lippeville. De plus, leur situation a res
pecté le tracé prim itif radio-concrétique 
de la place forte mis au point en 1555 par 
l'architecte Sébastien Van Noyen. Si l’an 
cienne enceinte a disparu, de nom breuses 
constructions rappellent encore le passé 
militaire de la cité. Les différents aspects 
patrim oniaux seront évoqués dans le 
questionnaire introduisant le rallye. 
Renseignements : tél. 071 /66.64.96.

•  Roly
/f  M arche ADEPS

Organisateur : M arche St-Denis.
Départ: école com m unale de Roly, 5600 
Roly dès 9 H.
Longueur du circuit: environ 16 Km. 
Description: le parcours proposé relie 
trois villages de Famenne au très riche 
passé historique. Roly, Sautour et 
Fagnolle sont autant d ’exemples diffé
rents d 'installations fortifiées rem ontant 
au XlIIe siècle et au-delà. Le relief se 
prête particulièrem ent bien à de telles 
im plantations.

Sur le flanc sud-ouest du village de 
Roly se dresse le complexe castrai Il 
com prend le château proprem ent dit 
(quadrilatère serré autour d’une petite 
■cour), la chapelle et la basse-cour (la 
ferme). D epuis le donjon du X lIIe siècle, 
le bâtim ent a été sans cesse aménagé jus
qu’au XVIIIe siècle.

Le mobilier de l’église paroissiale St- 
Denis ^  à Roly est constitué d’un excep
tionnel ensemble Louis XV en chêne, 
contem porain de la construction du sanc
tuaire (1769).

Par les chemins forestiers, le randon
neur arrivera à Sautour, village composé 
de trois parties distinctes et caractéristi
ques. L’attention est attirée par l'éperon 
où se situe la partie haute du village cor
respondant à l’ancienne fortification du 
X lle  siècle. Le tracé de la m arche passe 
par les rem parts de l'ancien château 

Le retour se fait par Fagnolle où un 
troisièm e type de forteresse, de plaine 
cette fois, est visité de même que son 
chantier de restauration et de fouille.

Pendant la marche, découverte de la 
réserve ornithologique.
Renseignements: tél. 060/31.17.49.

•  Liberchies
H Ancienne maison communale de Liber
chies, 6238 Liberchies.

Organisateurs: A rt et Culture ASBL et 
Cercle d’H istoire et dArchéologie de 
Pont-à-Celles et des environs.
Ouvert de 9 H 30 à 18 H ( 14 et 15/9). 
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H 30 et 14 H 30. 
Description: l’ancienne m aison com m u
nale vient récem m ent de recevoir une 
nouvelle affectation. Elle va abriter un 
musée où seront exposés des outils 
anciens.
Animations: un des derniers cloutiers tra 
vaillera sur place; si travaux entamés: 
chantier de restauration.
Renseignements : tél. 071/84.45.69.

Liberchies
[Ç] Circuit du patrimoine Q

Organisateurs : A rt et C ulture ASBL, Cer
cle d’Histoire et d’Archéologie de Pont-à- 
Celles et des environs, Jeunesse-Ecologie 
de la Vallée de la Sambre ASBL.
Départ: place de Liberchies à 10 H ou 
salle polyvalente de Viesville à 14 H 30. 
Accès gratuit.
Description : l’accent sera porté sur le petit 
patrim oine et les m onum ents en instance 
de classem ent de l’entité.
Renseignements: tél. 071/84.45.69. ou 
071/84.38.55.

•  Viesville
Site archéologique de Liberchies,

chaussée Brunehaut (fléché à partir du 
carrefour avec chaussée de Nivelles). 
Organisateur : Jeunesse-Ecologie de la val
lée de la Sambre ASBL, Section de Pont- 
à-Celles.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 11 H et 14 H.
Description: Liberchies a été occupé 
depuis le début de l’époque romaine, dès 
le 1er siècle avant notre ère.
Un vicus (village) fut établi le long de la 
chaussée rom aine Bavay-Tongres et ruiné 
en 268 ou 275. Un fortin (castellum) fut 
édifié par la suite afin de défendre la 
chaussée. Il sera abandonné à la fin du 
IVe ou au début du Ve siècle. 
Renseignements : tél 071/84.34.10.

•  Viesville
»** Réserve de Viesville.

Organisateurs: Jeunesse-Ecologie de la 
vallée de la Sambre section de Pont-à- 
Celles ASBL, Association Viesville Vert 
et Vivant et Réserves Ornithologiques et 
N aturelles de Belgique.
Départ: 9 H 30 et 14 H.
Durée 1 H 30.
Accès gratuit.
Description : découverte de la flore autom 
nale appartenant aux bois, prés et landes 
de ce terrain situé en bordure du canal 
Charleroi-Bruxelles ; présence abondante 
de champignons.

PONT-A-CELLES
(province de Hainaut)
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Animations: exposition de photos des 
bâtiments classés ou en cours de classe
ment, salle polyvalente, place des Résis
tants à Viesville (9 H à 20 H), stands 
concernant la protection de l’environne
ment, concert (14/9 à 19 H 30). 
Renseignements : tél. 071/84.38.55.

PROFONDEVILLE 
(province de Namur)

•  Rivière
M arche ADEPS

Organisateur .-Comité des fêtes de l’Ecluse. 
Départ: salle com m unale «La Tétèche», 
près de l’église, 5170 Rivière dès 9 H. 
Description:prom enade dont le but est de 
présenter le résultat des différents travaux 
de Rivière, sur l’origine et la vie de cette 
paroisse. O n découvrira notam m ent deux 
chapelles, le calvaire de Bois-Laiterie, le 
chem in E tienne et le chem in de Basse- 
Barras, le site Burnot.
Animations: exposition sur l’histoire et le 
patrim oine paroissial à l’occasion des 250 
ans du village, concert d’orgues. 
Renseignements : tél. 081/41.29.74.

RAEREN 
(province de Liège)

•  Ey natte n
H Parc de la Haus Amstenrath
A achener Stasse, 27, 4731 Eynatten.

Organisateur: Communauté germanophone. 
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Beschreibung: Im geschützten Dorfkern 
unterhalb der K irche gelegenes sehr schö
nes Schloss mit Wassergraben sowie, im 
Südosten, grossen W irtschaftsgebäuden. 
Es war Johann von Eynatten, der das 
Schloss in der zweiten Hälfte des 15. Jh ’s. 
errichten liess. In B laubruchstein erbaut 
wird es durch zwei parallele G ebäude mit 
hohen Satteldächern gebildet, die im 
Westen durch einen Bau gleicher H öhe 
verbunden werden, im Osten durch eine 
Mauer, gegen die im 17. Jh. der niedrigere 
viereckige Vorbau gesetzt wurde. Das 
Schloss ist über eine alte Steinbrücke 
erreichbar. Lange G räben bilden im 
Westen einen grossen Weiher, der vom 
Park umgeben ist.
Description : dans le site classé du centre 
du village, en contrebas de l’église, la très 
belle maison-forte A m stenrath a conservé 
ses douves et au sud-est une vaste exploi
tation agricole jadis dépendante. C ’est 
Jean d’Eynatten qui fit construire le châ
teau durant la 2e moitié du XVe siècle. 
Edifié en moellons calcaires, le château 
est formé de deux bâtim ents parallèles 
coiffés de hautes bâtières et réunis vers 
l’ouest par une construction de même 
hauteur et à l’est par une muraille contre

laquelle a été construit au XVIIe siècle 
l’avant corps carré. Le château est acces
sible par un  vieux pont de pierres. De 
larges fossés form ent à l’ouest un vaste 
étang entouré par le jardin. 
Renseignements : tél. 087/74.45.39.

•  Raeren
Burg Raeren Burgestrasse, 86, 4730 

Raeren (Töpfereimuseum).

Organisateur: C om m unauté germ ano
phone.
Ouvert de 11 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Beschreibung: die ursprüngliche Burg 
hing vom A achener M arienstift ab. In der 
H auptsache dem  12. Jh. entstam m end ist 
diese grosse W asserburg noch zum Teil 
von W assergräben umgeben. Im N ord
osten ist dem Wohnteil eine kleine Brücke 
vorgelagert, die ihn mit dem  H of verbin
det. D er Wohnteil wird von Rundtürm en 
flankiert.

Im Südosten und Südwesten stehen 
W irtschaftsgebäude, die im Osten und 
Westen mit schweren Rundtürm en 
bestückt sind.

D er Wohnteil beherbergt das berühm te 
Töpfereimuseum, welches Steinzeug des 
12.-19. Jh ’s aus Grabungen vor O rt zeigt. 
Description : le Burg prim itif dépendait du 
chapitre de Notre-Dam e dAix-la-Cha- 
pelle.
D atant pour l’essentiel du XVIe siècle, 
cet im portant «W asserburg» est encore 
en partie entouré de douves. L'ensemble 
présente un plan presque quadrangulaire.

Au nord-est, le corps de logis est pré
cédé d’un petit pont reliant l’habitation à 
la cour. Il est flanqué de tourelles circu
laires.

Au sud-est et sud-ouest se dressent 
les bâtim ents d’exploitation piqués 
d'épaisses tours rondes aux angles exté
rieurs est et ouest. Le corps de logis abrite 
le célèbre Töpfereimuseum conservant 
des pièces de céram ique en grès du X lle  
siècle au XIXe siècle provenant de 
fouilles locales.
Renseignements : tél. 087/85.09.03.

REBECQ 
(province de Brabant)

•  Quenast
ED Découverte des carrières de por
phyre, 1430 Q uenast Q

Organisateur: Gralex S.A., C arrières de 
Porphyre.
Départ: musée dArenberg, rue Dr.Colson, 
8, 1430 Rebecq toutes les heures de 9 à 
13 H et de 14 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées par un géologue (25 pers). 
Description: le porphyre est une pierre 
très dure, d ’origine volcanique, employée

autrefois pour la fabrication des pavés, 
travail essentiellem ent manuel.

Vers 1948, on procéda à la m écanisa
tion  des carrières avec la venue de gros 
bulldozers et de camions, agrandissem ent 
et perfectionnem ent des concasseurs.

La S.A. des Porphyres de Q uenast a été 
reprise en 1985 par la S.A. Gralex. La 
production des pavés est abandonnée 
aujourd’hui mais on débite encore de gros 
blocs de ce m atériau afin de consolider 
les digues à Zeebrugge et aux Pays-Bas. 
On l’exploite encore pour produire du 
ballast pour les chemins de fer, du gravier 
ou, moulu, pour être mélangé au tarmaca- 
dam  et à l'asphalte.

Les carrières de Q uenast couvrent une 
superficie de 140 ha; elles sont les plus 
grandes à ciel ouvert d’Europe. C ’est une 
image grandiose qui se présente à la vue 
des visiteurs depuis le belvédère intérieur, 
inattendu, au milieu du village de Q ue
nast.
Renseignements : tél. 067/63.64.50.

•  Rebecq
H Couvent et chapelle de l’Hospice (J ,
rue Dr.Colson, 1, 1430 Rebecq. 
Organisateur: C.P.A.S.
Ouvert de 9 à 13 H et de 14 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées par groupe de 20 per
sonnes maximum.
Description: fondé en 1302 par M arie 
d ’Enghien et son fils, l’ancien hospice fut 
fermé à la Révolution française et 
converti en hôpital de lA ssistance Publi
que.

La chapelle rem onte aux XVIIe- 
XVIIIe siècles. De style gothique, elle est 
divisée en deux parties, l’une réservée aux 
soeurs, l’autre, agrandie au X IXe siècle 
pour perm ettre l’accès aux fidèles.

A  gauche, dans la cour d ’entrée, la 
construction en briques et pierre bleue 
datée par les ancres de 1593, est la m ai
son de lAumônier.

Enfin, derrière la chapelle, est située 
l’hôtellerie édifiée en 1627 dans le style 
traditionnel d ’inspiration hennuyère. 
Animation : visite du musée dArenberg. 
Renseignements : tél. 067/67.04.59.

RIXENSART 
(province de Brabant)

•  Genval
IS M usée de l’Eau et de la Fontaine, ave
nue Hoover, 63, 1332 Genval.

Organisateur : Musée de l’Eau et de la 
Fontaine.
Ouvert As 10 à 19 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: le Musée de l’Eau et de la 
Fontaine, rien que par son architecture, 
mérite le détour.

Il est installé dans les très belles caves 
d ’anciens bâtim ents industriels qui ser-
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vaient d ’usine d’embouteillage pour une 
eau gazeuse réputée.

L’histoire de la distribution d ’eau à tra 
vers les siècles et l'histoire des fontaines 
sont présentées aux visiteurs grâce aux 
nom breux objets de collection exposés: 
pompes, borne-fontaines, fontaines d’in
térieur ou d’extérieur, filtres à eau en grès 
décorés, anciennes canalisations en bois 
des XVe et XVIe siècles, maquettes, pho
tos...
Animation  : « Au musée, parlons architec
ture ».
Renseignements : tél. 02/654.19.23.

ROCHEFORT 
(province de Namur)

•  Lavaux-Sainte-Anne
11 M usée de la nature, de la chasse et de la 
vénerie et musée de la campagne et de l’in
telligence paysanne, château féodal ^  de et
à, 5580 Lavaux-Ste-Anne.
Organisateur: M usée de Lavaux-Ste- 
Anne.
Ouvert de 9 à 18 H.
Droit d ’entrée: 100 Frs (à partir de 6 ans). 
Visites guidées.
Description: au milieu des marécages 
s'abrite le château de Lavaux-Sainte- 
Anne. Sa masse com pacte enserrée par 
quatre grosses tours d’angle s’isole au 
milieu de douves. Une ferme contiguë est 
de même entourée d’eau.

Le plan en losange du château prim itif 
est conservé. L’élém ent qui attire incon
testablem ent l’attention est le robuste 
donjon du XVe siècle. Son diam ètre de 
12,6 mètres, la largeur des m urs (2,75 
mètres) et l’opacité de ses trois premiers 
niveaux lui confèrent une volumétrie 
imposante. Sa partie supérieure à encor
bellem ent est aménagée de mâchicoulis 
et de quatre fentes de tirs.

Au XVIIe siècle, le flanc nord est 
libéré de toute construction ouvrant ainsi 
le château sur la plaine. La décoration 
architectonique à l’intérieur de la cour est 
d ’influence baroque. Au XVIIIe siècle 
sera ajoutée une tourelle à cinq pans ren
ferm ant une chapelle et une salle de bain 
unique en son genre.
A nim ation:décoration florale dans tout le 
rez-de-chaussée de la ferme. 
Renseignements : tél. 084/38.83.62.

•  Rochefort
Ruines du château comtal 5580 

Rochefort.
Organisateur: «Les Amis du château 
comtal de Rochefort» ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: l’éperon barré où se trouve 
les vestiges de la forteresse est occupé 
depuis le X le siècle. A cette époque, le 
château est constitué principalem ent d ’un

Ruines du château comtal de Rochefort.

donjon de plan carré construit en maté
riaux durs. Les structures du XVe siècle 
sont remaniées au XVIIIe siècle par le 
comte de Rochefort alors prince d’Empire. 
Le donjon est démoli, les murs sont abat
tus pour reconstruire un bâtiment au goût 
de l'époque comme le montrent les plans 
et élévations de 1746 dûment conservés.

La Révolution française sonne le glas 
du château qui sert rapidem ent de car
rière. Ouvert au public depuis 1987, le 
site des ruines perm et, tou t en jouissant 
d ’un panoram a exceptionnel, de pouvoir 
s’instruire sur le passé de ce château. 
Animation: docum ents iconographiques 
et maquette exposés au musée sur le site. 
Renseignements : tél. 084/21.44.09.

•  Rochefort
□  «La Donation Royale au Pays de 
Rochefort », M usée du pays de Rochefort 
et de la Famenne, avenue dAlost, 5, 5580 
Rochefort.
Organisateur: Cercle Culturel et H istori
que de Rochefort ASBL.
Ouvert de 13 à 18 H.
Accès gratuit.
Description: l’exposition propose, outre 
les thèm es de la sylviculture, la chasse et 
l'archéologie, un regard sur l'architecture 
des châteaux et châteaux-fermes de la 
D onation Royale.

De nom breux docum ents iconographi
ques (plans cadastraux, projets de pers
pective, photographies anciennes) m et
tent l’accent sur les réalisations 
com m andées par le second souverain des 
belges. Une synthèse du «style Léopold 
II» est tentée par la présentation et l’illus
tration du « château d A rdenne », la station 
de chemin de fer et d’autres bâtiments. 
Animation: «A u  musée, parlons architec
ture ».
Renseignements:tél. 084/21.44.09.

ROUVROY 
(province de Luxembourg)

•  Torgny
Villa romaine, La Romanette, 6767 

Torgny.
Organisateur: Syndicat d ’initiative «Le 
M éridional».
Ouvert de  10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.

Description : situés au lieu-dit « M agerot », 
à quelques centaines de m ètres du beau 
village de Torgny se trouvent les vestiges 
d ’une villa gallo-romaine.

O n lui connaît trois étapes de 
construction ; la dernière phase semble 
rem onter au Bas-Empire, au IVe siècle 
sans doute.

Comme elle a fait l’objet de plusieurs 
campagnes de fouilles ces dernières années, 
une bonne partie de l'habitation est mainte
nant dégagée. Le plan principal en est con
nu, on peut distinguer les divers éléments 
du bâtiment tels que par exemple : un porti
que dallé, une salle de séjour possédant 
plusieurs foyers, une cave et un hypocauste. 
Animations: découverte de la réserve natu
relle R. Mayné +  et du village de Torgny. 
Renseignements : tél. 063/57.83.81.

SAINT-GHISLAIN 
(province de Hainaut)

•  Saint-Ghislain
[c] Chemin de fer Touristique borain.
Organisateur: Chemin de fer Touristique 
borain ASBL.
Départ: gare de Saint-Ghislain, 7330 
Saint-Ghislain à 9 H et 14 H.
Retour: 13 H 30 et 18 H 30.
Droit de participation: 250 Frs par per
sonne (enfants : 200 Frs).
Description: train  touristique ancienne 
ligne 98 : Saint-Ghislain / Fram eries : Cra- 
chet-Picquery / Frameries N ord / 
C uesm es: la Malogne / Wasmes: musée 
de la mine les Wagnaux / Cuesm es: la 
Malogne / Fram eries : C rachet-Picquery / 
Frameries N ord / Wasmes: musée de la 
Mine les Wagnaux / Saint-Ghislain. 
Animation: visites facultatives: Wasmes, 
musée de la mine les W agnaux; Fram e
ries, Crachet-Picquery; Cuesmes, la 
Malogne.
Renseignements : tél. 065/33.55.80.

•  Saint-Ghislain
11 M usée de la Foire et du Théâtre itiné
rant, Onzième rue, 1 a, 7330 Saint-Ghis
lain.
Organisateur : Animafëte ASBL.
Ouvert de 9 à 12 H et de 14 à 18 H  ( 14 et 
15/9).
Droit d ’entrée: 50 Frs par personne.
Visites guidées, chaque visiteur est guidé 
individuellement.
Description : parm i les curiosités du musée 
de la foire, on pourra adm irer des 
m aquettes anim ées de carrousels et d 'a t
tractions foraines. L’accent sera mis sur la 
construction de ces manèges.
Animation: présence de maquettistes et 
m iniatures en mouvement. 
Renseignements: tél. 065/79.13.34. ou 
065/77.84.75.
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SAINT-LEGER 
(province de Luxembourg)

•  Saint-Léger 
M arche ADEPS.

Organisateur: Syndicat d'initiative «La 
Lorraine belge» (section Saint-Léger). 
Départ: Syndicat d'initiative dès 9 H. 
Visite guidée.
Description: prom enade reliant les sept 
fontaines de l’entité et perm ettant la 
découverte du village.

Celui-ci se divise en plusieurs quar
tiers: «le centre ancien» sur l’éperon 
entre le ruisseau de Pachin et le Ton, où 
l’on rem arquera la cour du château entou
rée de plusieurs fermes, le portail d’entrée 
et à l’arrière, une vue sur le ruisseau de 
Pachin et une des fontaines. D ans le 
«Q uartier de la France», le beau lavoir 
tunnel date de 1851.

Le «Q uartier industriel et artisanal» 
était très animé jusqu’en 1935 ; on peut y 
voir une ancienne fabrique de chicorée, 
une ancienne brasserie et une fontaine. 
La rue de l’Eau héberge une scierie tou
jours en activité et un autre lavoir-tunnel.

On peut accéder à l’ermitage de 
Wachet (1678 - restauré en 1950) par un 
chemin forestier. Ce lieu de pèlerinage à 
N otre-Dam e de Wachet possède un che
min de croix rem arquable (14 stations, 
XIXe siècle).
Renseignements : tél. 063/21.71.69.

SAINT-VITH 
(province de Liège)

•  Wiesenbach
H Chapelle Saint-Barthélémy ^  4780 
Saint-Vith.

Organisateur : C om m unauté germ ano
phone.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Beschreibung: inm itten eines eingefriede
ten Kirchhofs mit alten Linden zeigt diese 
schöne, geweisste, dem HL. Bartholo
mäus geweihte Kapelle ein langes rom a
nisches Schiff m it als A bschuss einen 
gotischen C hor (15. Jh.). Seltene, m ittelal
terliche, kürzlich entdeckte W andmale
reien zieren den Chor.
Description: sise au milieu d 'un cimetière 
emm uraillé aux tilleuls vénérables, cette 
jolie chapelle blanchie dédiée à st Barthé
lémy présente un long vaisseau rom an 
fermé d 'un  chœ ur gothique (XVe siècle). 
Des fresques murales médiévales décou
vertes récem m ent décorent le chœur. 
Renseignements: tél. 087/74.45.39.

SENEFFE 
(province de Hainaut)

•  Seneffe
H Jardins du château Drève du châ
teau, 7180 Seneffe.

Organisateur: A dm inistration com m u
nale.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Description: le château de Seneffe, tel qu'il 
nous apparaît aujourd’hui a été pensé, 
conçu et réalisé par l’architecte Laurent- 
Benoit Dewez de 1763 à 1770 à la 
dem ande du com te de Pestre. J.B.de Pes- 
tre était un hom m e d'affaire influent, ori
ginaire dAth, anobli en 1744.

Presque entièrem ent construit en 
pierre d’Ecaussines, il forme un rectangle 
à deux étages, term iné en terrasse avec 
balustrade. De chaque côté du corps du 
logis, s’avancent deux longues galeries 
ouvertes venant aboutir à deux pavillons 
à coupole.

Passé à la famille D aminet, le château 
fut acquis en 1888 par la baronne Gofïi- 
net et cédé plus tard, en 1909 à François 
Philippson. Ce dernier se chargea de la 
restauration et de l’am énagem ent du 
dom aine; des jardins français furent 
créés, les allées du parc retracées, m éna
geant de belles percées avec vue sur les 
alentours.

Le château de Seneffe a été acquis par 
l’E ta t en 1970 qui se charge de sa restau
ration. «Les Amis du château de Seneffe», 
ASBL constituée en 1978, concourt à 
cette lourde charge.
Renseignements : tél. 064/54.81.47.

SERAING 
(province de Liège)

•  Jemeppe
13 Circuit des châteaux de Jem eppe 7r
Organisateur : Adm inistration com m u
nale.
Départ: château d ’Ordange, rue d’Or- 
dange, 8, 4101 Jemeppe.
Accès gratuit.
Visites guidées à 9 H ,  1 0 H 3 0 ,  1 3 H 3 0 e t  
15 H.
Description :

Château d ’Ordange ^1.
De la forteresse médiévale, le château a 

conservé le caractère fermé et les douves. 
Jadis précédée par un pont-levis (aujour
d ’hui, pont de pierre), l’entrée cintrée est 
encadrée de deux tours circulaires en 
m oellons de grès (XVe ou XVIe siècle).

Le logis de six travées sur deux 
niveaux est situé au nord-ouest de la cour 
(XVIe-XVIIIe siècle). Face au logis, d’an 
ciennes écuries on t été restaurées. A l’in
térieur, rem arquables cheminées gothi
ques, Renaissance et classiques.

Château Courtejoie ou d ’Olloy 
Deux bâtim ents rectangulaires reliés 

par une construction m oderne consti
tuent ce château.

Jadis entourée de douves, la première 
bâtisse comporte deux niveaux de cinq tra
vées en briques et calcaire (XVe siècle). 
Les tours la flanquant à l’est et à l’ouest ont 
disparu. La demeure est accessible par un 
portail protégé par un pont levis.

De style Renaissance mosane du XVIe 
siècle, l’autre construction - en double 
corps - com pte deux niveaux de cinq tra 
vées aux porte et baies jadis à croisée. 

Château A ntoine
Situé aujourd’hui dans un parc arboré, 

ce château est dom iné par une haute tour 
m édiévale (XHIe siècle) accostée d’un 
château-ferme disposant ses bâtim ents 
(X VIIe-XVIIIe siècles) autour d ’une cour 
ouverte.
Animations: concert du cornetiste
«Adam» à 19 H au château d ’Ordange 
(200 Frs par personne) ; exposition d’arti
sanat et ateliers créatifs.
Renseignements : tél. 041/30.83.42.

•  Seraing
H Ancienne abbaye cistercienne du Val- 
Saint-Lambert !J , rue du Val, 245, 4100 
Seraing.

Organisateur: Administration communale. 
Visites guidées à 9 H .  1 0 H 3 0 ,  1 3 H 3 0 e t  
15 H.
Accès gratuit.
Description : fondée au début du XlIIe siè
cle par des moines cisterciens venus des 
A rdennes françaises, l’ancienne abbaye a 
connu de multiples phases de construc
tion mais aussi la disparition d’éléments 
d’im portance due aux grands travaux qui 
occupèrent les XVIIe et XVIIIe siècles, à 
la tourm ente révolutionnaire et à l’appro
priation industrielle.

En dehors des bâtiments industriels -  
construits pour l'essentiel au XIXe siècle -  
il subsiste principalement aujourd’hui une 
entrée monumentale (3e quart du XVIIIe 
siècle), le palais abbatial (XVIIIe siècle), 
l’aile orientale du cloître gothique (début 
XlIIe siècle) prolongée par le quartier du 
boursier (1764) et la Maison des Etrangers
(1629). Une partie de la muraille de grès, 
calcaire ou briques - remaniée - entoure 
encore l’enceinte monastique.

Tristement délabré, le palais abbatial a 
été construit de 1762 à 1765 d’après les 
plans du maître maçon Jean-Gilles Jacob. 
L’aile orientale du cloître gothique - dont la 
charpente incendiée en 1983 a été restau
rée d’une manière résolument contem po
raine - va prochainement connaître une 
nouvelle phase de restauration. La Maison 
des Etrangers n’est toujours pas réaffectée. 
Animation : visite du site industriel (sous 
réserve).
Renseignements : tél. 041/30.83.42.

•  Seraing
[3 Promenade dans la forêt de la Vecquée 
Ç *
Organisateur: Administration communale. 
Départ: rue des Nations-Unies, 14, 4100 
Seraing à 9 H et 15 H.
Accès gratuit.
Visites par un guide nature.

63



Description: les bois de la Vecquée, de la 
M archandise et de lAbbaye constituent 
les trois massifs sérésiens gérés par les 
Eaux et Forêts.

De loin la plus im portante en superfi
cie - 673 ha - la Vecquée fut attribuée 
dans le courant du X lle siècle de manière 
indivisible aux habitants du bois de 
Seraing et à l’E tat liégeois représenté par 
le prince-évêque qui en devint gestion
naire. Le «Bois de l’Evêché» («Ves- 
queit») se transform a par la suite en Vec
quée.

Le groupem ent forestier potentiel du 
bois de la Vecquée est appelé «aciolo- 
phile à luzule».
Renseignements : tél. 041/30.83.42.

•  Seraing
m Promenade-découverte du cœur de 
Seraing
Organisateur: Adm inistration com m u
nale.
Départ: Hôtel de ville, place communale, 
4100 Seraing à 9 H, 10 H 30, 13 H 30, et 
15 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: l’hôtel de ville ^  - point de 
départ de la prom enade - fut construit 
dans le courant du X VIlIe siècle. Il ne 
subsiste aujourd’hui du noyau ancien que 
la façade orientée vers la Meuse.

Les participants auront ensuite accès à 
la cour intérieure du château de Seraing 
^ . Château de plaisance des princes-évê- 
ques de Liège, le bien est déjà cité au X le 
siècle. Son aspect actuel date du XVIIIe 
siècle bien qu’un incendie partiel en 1917 
ait provoqué la reconstruction des ailes 
sud et ouest. La longue façade principale 
est aujourd’hui largement cachée par le 
pont de Seraing. En 1817, le château fut 
racheté par les frères Cockerill.

La visite d’une station de pompage ter
minera la prom enade. C et intéressant 
bâtim ent d'architecture industrielle, 
construit vers 1900, présente des façades 
de style néo-classique recouvertes de 
cimentage figurant un bossage et percées 
d ’ouvertures à crossettes.
Renseignements : tél. 041/30.83.42.

SIVRY-RANCE 
(province de Hainaut)

•  Rance
E] Rallye pédestre du marbre.
Organisateur: Musée N ational du Marbre. 
Départ: 13 H 30 a 18 H.
Droit de participation: 150 Frs par per
sonne.
Description: la formation du marbre de 
Rance rem onte à l'époque de l’ère pri
maire que les géologues appellent «dévo- 
nienne».

On reconnaît le marbre de Rance à ses 
tonalités faites, plutôt que de rouges, de

brans divers qui se m ultiplient et se cou
lent les uns dans les autres. Poli, il révèle 
les formes étranges, abandonnées dans sa 
pâte par les invertébrés qui l’ont formé, 
appelés com m uném ent «queues de rats».

Si, la «pierre de Rance» a été utilisée à 
l'état brut dès l'époque rom aine, puis 
comm e pierre taillée, il faut attendre la 
Renaissance des XVe et XVIe siècles 
pour la trouver dans son état de pierre 
polie.

L’extraction de marbres destinés à Ver
sailles stim ulera l’installation dans la 
localité d’une véritable industrie de la 
m arbrerie monum entale. Sur celle-ci se 
sont successivem ent greffées, à partir du 
XIXe siècle et avant d ’en prendre le 
relais, l'industrie m arbrière de la pendule 
puis celle de la bimbeloterie.

Un peu partout dans la localité, on 
découvre encore des traces de cette voca
tion marbrière: linteaux de portes, appuis 
de fenêtres, soubassem ent de vieilles 
demeures, dalles de trottoirs et dans 
l’église, maître-autel, retable, médaillons 
funéraires.
Renseignements: tél. 060/41.20.48. ou 
060/41.13.34.

•  Rance
@ M usée National du M arbre, place 
A lbert 1er, 6470 Rance.
Organisateur : Musée National du Marbre. 
Ouvert de 13 H 30 à 18 H.
Droit d ’entrée: 100 Frs par personne; gra
tu it pour participants au rallye. 
Description: le Musée du M arbre est la 
vitrine de l'im portante industrie que 
représentaient l’extraction, le travail et le 
polissage du m arbre dans l’Entre-Sambre- 
et-M euse et dont la réputation a large
ment franchi les frontières. Le marbre 
autochtone mais aussi les autres pierres 
polies y sont présentés dans la marmo- 
thèque où l’on peut com parer 250 spéci
mens de m arbre venant de partout dans le 
monde. Ce Musée intéresse le grand 
public et constitue un centre d ’informa
tion pour les professionnels du bâtiments. 
Animation : « Au Musée, parlons architec
ture ».
Renseignements: tél. 060/41.20.48. ou 
060/41.13.34.

•  Sautin
. '.  Vestiges de monuments néolithi
ques,6470 Sautin.
Organisateur : Régie des Bâtiments.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Description: la «pierre qui tourne» est un 
ensemble de deux mégalithes en grès lan- 
dénien datant de la période néolithique. 
Ils sont identifiés tantôt comm e m enhirs 
ou pierres levées, tan tô t com m e polis- 
soirs.
Renseignements : tél. 02/287.33.33.

•  Sautin
•  M arche ADEPS.
Organisateur : Racing Club de Rance. 
Départ: buvette du football, rue de la Sta
tion, 20, 6470 Sautin dès 9 H.

Longueur du circuit: 8 Km.
Description: la m arche propose d 'aborder 
le patrim oine historique du village de 
Sautin.

On découvrira notam m ent l'église néo
gothique Notre-Dam e construite en bri
ques et pierre de taille calcaire en 1864; 
des maisons du XIXe siècle édifiées dans 
les mêmes m atériaux; des fermes en long 
du XVIIIe siècle; située à l'ombre de 
deux m arronniers, une lourde potale qua- 
drangulaire rem ontant probablem ent au 
XVIIIe siècle; l'ancienne demeure des 
maîtres de forges Polchet, transform ée au 
XVIIIe siècle mais dont le gros œuvre 
original daterait du XVIe siècle; «La 
pierre qui tourne» ainsi que le château 
Doyen (1910-1920) établi dans un parc 
abandonné aux arbres remarquables. 
Renseignements: tél. 071/35.27.74. ou
25.24.10.

SOIGNIES 
(province de Hainaut)

•  Soignies
H Chapelle du Vieux-Cimetière rue
Henry Leroy, 17, 7060 Soignies. 
Organisateur: Cercle archéologique du 
C anton de Soignies.
Ouvert de lO à 1 2 H e t d e  1 4 H 3 0 à  17H.  
Accès gratuit.
Visite commentée à 15 H.
Description: la chapelle du Vieux-Cime
tière est un tém oin assez rare et bien 
conservé de la «petite» architecture 
romane. On y a im planté aux environs, au 
XlVe siècle, un cimetière pour enterrer 
les bourgeois de Soignies (jusqu'en 1890).

A l'initiative du Cercle archéologique 
du canton de Soignies, la chapelle fut res
taurée et le cimetière transform é en parc, 
tout en conservant les m onum ents dont 
le plus ancien rem onte à 1349 et parmi 
lesquels on trouve ceux de plusieurs maî
tres de carrières. Il s’agit donc d ’un 
Musée de l’art funéraire doublé d’un 
Musée archéologique (collection de la 
chapelle).
Animation: mise en valeur d ’un m onu
m ent funéraire restauré par de jeunes arti
sans en form ation à Soignies et avec l’aide 
de la Ville (inauguration le 14 septem 
bre).
Renseignements : tél. 067/55.52.29.

•  Soignies
m  Au départ de Soignies, une journée 
dans le Pajottenland
Organisateur: Cercle archéologique du 
C anton de Soignies.
Départ h 9 H.
Retour: vers 20 H.
Droit de participation: 500 Frs par per
sonne (+ repas).
Description: visite du château de Gaes- 
beek; découverte de la Vanreepinghens- 
’huisje à K ester; de la ferme de Cantim-
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pré à Bellinghen ; de la saboterie de Grim- 
minge et circuit dans la région.
Renseignements et réservation obligatoire: 
tél. 067/33.39.30.

SOMBREFFE 
(province de Namur)

•  Sombreffe
El Circuits-découverte du patrimoine A-
Organisateur : Office Sombreffois du Tou
risme.
Départ .écoles com m unales de Tongrinne, 
rue M aréchal Juin, 5140 Sombreffe à 9 H 
30.
Longueur des circuits: 3,4 et 6 Km.
Accès gratuit.
Description: selon le désir des partici
pants, trois itinéraires sont proposés 
ayant comm e thèm e la découverte du 
patrim oine tan t m onum ental que popu
laire.

Au gré des prom enades, le marcheur 
pourra cotoyer notam m ent : l’église
N otre-Dam e 1̂1 et sa tour de quatre 
niveaux construite aux XVIe et XVIIe 
siècles ; le presbytère 1̂  auquel on accède 
par un très beau porche ^  de 1746; le 
château H anoteau renferm ant outre une 
ferme (XIXe siècle), un donjon (fin X lle- 
début X lIIe siècle) restauré au XXe siè
cle; le château de Tongrenelle dont seule 
une partie de la basse-cour fortifiée sub
siste (le château du X VIIe siècle a été 
démoli en 1860); la grotte N otre-Dam e 
de Lourdes; les chapelles N otre-Dam e 
Auxiliatrice, N otre-D am e de Lourdes, 
St-Roch, St-Hubert, Ste-Barbe, St-Agopit 
et enfin, la très belle potale au pied galbé 
de 1784 dédiée à N otre-D am e de Basse- 
Wavre.
Renseignements : tél. 071/88.79.72.

SPA 
(province de Liège)

•  Spa
H Hôtel de ville ^  rue de l’Hôtel de ville, 
44, 4900 Spa.

Organisateur: A dm inistration com m u
nale.
Accès gratuit.
Visites guidées h 10 H 30, 14 H et 15 H 30. 
Description: édifié en 1776 à l’initiative de 
Lam bert X hrouet, prom oteur de la 
Redoute (ancêtre du casino), à l’époque 
où Spa connaissait son apogée, le « Grand 
Hôtel » était un des plus vastes de la ville.

Racheté par John Cockerill en 1821, il 
fut transform é en fabrique de cardes et de 
broches par son fils en 1835. Plus tard, 
l’édifice abrita une école. Il est aujour
d ’hui l’hôtel de ville.

Abritée sous un M ansard d ’ardoises 
percé d’une lucarne à chacune des neuf 
travées, cette belle construction compte 
deux niveaux de hautes ouvertures à 
petits-bois, linteau courbe mouluré aux 
clés richem ent ouvragées et dotées d ’ac
coudoirs en fer forgé. A chaque extrémité 
de la bâtisse, une porte cochère. Au cen
tre, une belle porte cintrée à baie d’im 
poste précédée d’un perron de six 
marches autorise l’accès.

Les visites guidées perm ettront aux 
visiteurs de découvrir les peintures 
conservées dans l’hôtel de ville. 
Renseignements : tél. 087/77.26.14.

•  Spa
À Waux-Hall ^  rue de la Géronstère, 
4900 Spa.
Organisateurs: Adm inistration com m u
nale et Région wallonne, Division des 
M onum ents, Sites et Fouilles.
Accès gratuit.
Visites guidées par les architectes respon
sables à 10 H 30, 14 H 30 et 16 H. 
Description: œ uvre du célèbre architecte 
liégeois Jacques-Barthélémy Renoz, le 
Waux-Hall a conservé tan t son aspect ini
tial que sa riche décoration intérieure.

Cette «M aison d’assemblée et de 
jeux», construite en 1770, fut fréquentée 
par toutes les têtes couronnées d’Europe 
et fut le tém oin de leurs intrigues.

La prem ière phase des travaux de res
tauration s’est achevée en 1988. Les tra 
vaux de consolidation et de restauration 
des plafonds peints et des gorges ornées 
de stucs attribués au peintre Henri 
D eprez et au stucateur A ntoine-Pierre 
Franck on t com m encé en juin 1990 et 
devraient s’achever en 1991. 
Renseignements : tél. 087/77.20.70.

•  Spa
El Promenade sous les voûtes du 
Wayai fr
Organisateur: Adm inistration com m u
nale.
Départ: parking du tem ple anglican, bou
levard des Anglais, 4900 Spa à 10 H, 11 
H, 14 H 30 et 15 H 30.
Accès gratuit.
Description: sur plus d’un kilomètre, le 
ruisseau, le Wayai, est voûté dans sa tra 
versée de Spa. Cette voûte, construite 
progressivem ent au cours du temps, laisse 
clairem ent apparaître aujourd’hui les 
étapes de son édification. A l’occasion de 
la Journée du Patrim oine, une prom e
nade guidée sous les voûtes du Wayai est 
proposée au public. Cette prom enade est 
destinée à faire apparaître le caractère 
im posant de cet ouvrage réalisé il y a plus 
d’un siècle. Elle doit perm ettre aussi de 
faire prendre conscience aux Spadois et 
aux visiteurs de ce qui est une partie du 
sous-sol de la «Ville d ’Eaux». 
Renseignements : tél. 087/77.25.14.

•  Spa
El Circuit des glacières rf-
Organisateur: Adm inistration com m u
nale.

Départ: m usée de la Ville d’Eaux, avenue 
Reine Astrid, 4900 Spa dès 9 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description : dès 1857, on évoque à Spa la 
question de la com m ercialisation de la 
glace naturelle et il ne faudra guère atten
dre pour assister à la création de la pre
mière glacière. D ’autres suivront, im plan
tées les unes dans le centre-ville et les 
autres près des fontaines.

Spa apparaît sur la carte de Wallonie 
comm e le lieu où subsistait le plus grand 
nom bre de glacières.
Renseignements: tél. 087/77.25.14.

SPRIMONT 
(province de Liège)

•  Gomzé-Andoumont
H Château de Gomzé, rue de Gomzé, 
4140 G om zé-Andoum ont.
Organisateurs: A dm inistration com m u
nale et G.R.E.O.A. ASBL 
Ouvert de 11 à 15 H.
Accès gratuit.
Description: édifié au tout début du 
XVIIIe siècle et rem anié vers 1760, le 
château actuel occupe l'em placem ent 
d’une prem ière construction mentionnée 
notam m ent en 1482 lorsque Guillaume 
de la M arck y em prisonna Jean de 
Hornes.

Le dom aine de G om zé faisait partie de 
la mense épiscopale de Liège. Propriété 
de la famille de Gomzé, il fut vendu en 
1842 à Charles de Donnea.

Précédé d’une drève contournant un 
étang, le portail - daté 1709 - s’ouvre sur 
une cour pavée bordée au sud-est par un 
corps de logis en briques et calcaire, sous 
belle bâtière d’ardoises à croupes, flanqué 
de deux annexes plus basses et au nord- 
ouest d’une épaisse muraille en moellons 
de calcaire soutenue par quatre contre- 
forts et supportant un jard in  en surplomb. 
Au milieu de cette muraille se trouve une 
fontaine figurée et datée 1760, protégée 
par une construction de plan carré coiffée 
d'un bulbe polygonal.
Renseignements : tél. 041/84.67.88.

•  Louveigné
H Tour Lempereur, rue du Gravier, 7, 
4140 Sprimont.
Organisateurs: A dministration com m u
nale et G.R.E.O.A. ASBL
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H 30 et 14 H. 
Description: ancienne seigneurie dépen
dant de l'abbaye de Stavelot, Louveigné 
hébergeait dans cette m aison forte, sans 
doute élevée au XVIe siècle, des bénédic
tins qui en furent propriétaires.

De plan carré, jadis entourée d ’un 
fossé et accessible par un pont-levis, la



tour en moellons de grès et calcaire 
com pte trois niveaux de trois travées de 
baies à croisée, à traverse ou transform ées 
sous une batière d’ardoises à longues 
croupes et coyaux.
Renseignements : tél. 041 /84.67.88.

•  Sprimont
H Musée de la Pierre, rue Joseph Potin. 
14, 4140 Sprimont.
Organisateurs: Adm inistration com m u
nale et G.R.E.O.A. ASBL 
Ouvert de 10 à 18 H.
Droit d'entrée: 40 Frs par personne; 20 
Frs de 12 à 18 ans et pour les groupes. 
Description: installé dans la halle princi
pale d’une centrale électrique +  du début 
du siècle, sur le site d’une carrière tou 
jours en activité, le M usée de la Pierre 
offre une collection de docum ents relatifs 
à l’histoire de l’extraction de la pierre 
dans la région.

Le musée expose un échantillonnage 
de pierres belges de construction. 
Renseignements : tél. 041184.67.88.

•  Sprimont
H La Cour Robaye, rue Robaye, 2-3, 
4140 Sprimont.
Organisateurs: A dministration com m u
nale et G.R.E.O.A. ASBL
Accès gratuit.
Visites guidées à 11 H 30, 14 H et 17 H ; au 
départ de l’église paroissiale St-Martin, 
rue du Centre, 4140 Sprimont. 
Description: située à l'em placem ent du 
château de Sprim ont (déjà cité au X lIIe 
siècle), ensem ble de bâtisses des XVIe au 
X V lIIe siècles. Parmi celles-ci, on 
conserve une exceptionnelle habitation 
du XVIe siècle en pierre d’avoine aux 
pignons à gradins enserrant une bâtière 
de tuiles. A  l’exception de baies à croisée 
ou à traverse du demi-niveau de la façade 
principale, et de baies à traverse sur deux 
niveaux de la façade arrière, la plupart 
des ouvertures sont malheureusem ent 
modifiées ou déplacées.
Renseignements : tél. 041 /84.67.88.

•  Sprimont
H M aison forte de Damré + .  rue du
Mierdy, 4. 4140, D amré-Sprim ont. 
Organisateurs: A dm inistration com m u
nale et G.R.E.O.A. ASBL
Accès gratuit.
Visites guidées à 11 H 30, 14 H et 17 H au 
départ de l’église paroissiale St-Martin, 
rue du Centre. 4140 Sprimont.
Description : située à 1 Km du centre de 
Sprimont, cette massive construction 
cubique médiévale en moellons de cal
caire et de grès (XVe siècle) com porte 
encore deux niveaux et demi sur un haut 
soubassem ent percé de fausses caves. 
Toutes les ouvertures ont été rem aniées à 
l’exception de quelques m eurtrières. Les 
angles sud-ouest et nord-est sont pourvus 
de hautes échauguettes reposant sur une 
double assise de corbeaux calcaires. La 
tour est coiffée d’une toiture d’ardoises à 
larges croupes.
Renseignements : tél. 041 /84.67.8 8.

Maison forte de Damré à Sprimont, cliché Div. 
des M., S. et F de la Région wallonne.

•  Sprimont
H Eglise Saint-M artin, rue du Centre, 
4140 Sprimont.
Organisateurs: A dm inistration com m u
nale et G.R.E.O.A. ASBL
Accès gratuit.
Visites guidées à 11 H 30, 14 H et 17 H. 
Description: l’église St-M artin domine 
toujours le centre de l’agglomération, au 
milieu du cimetière emmuraillé, aujour
d ’hui désaffecté.

Citée dès 760, l’église est à nouveau 
mentionnée en 860 lorsque Lothaire II, fils 
de Louis le Débonnaire, donne les revenus 
à l’église dAix-la-Chapelle. Au Xle siècle, 
St-Martin passe à l’abbaye de Stavelot.

Au X V ille  siècle (1752-1762), le long 
édifice de moellons est précédé d'une 
tour d 'entrée occidentale sous une flèche 
octogonale et protégé par une bâtière uni
que d’ardoises.

L’intérieur abrite un très beau mobilier 
du XVIIIe siècle.
Renseignements : tél. 041 /84.67.88.

STAVELOT 
(province de Liège)

•  Stavelol
H Eglise Saint-Sébastien, place du 
Vinâve, 4970 Stavelot.
Organisateur: Fabrique d’église St-Sébas- 
tien.
Ouvert de 10 à 18 H en dehors des offices. 
Accès gratuit.
Description: consacré en 1754, ce sanc
tuaire conserve notam m ent la châsse de 
st Remacle (1268) et le reliquaire de st 
Poppon (1626).

Edifiée en briques et calcaire dans le 
haut Vinâve à partir de 1750-1751,

l’église est com posée d’une tour m éridio
nale dans l’œ uvre, d’une haute nef cen
trale, de collatéraux et d’absidioles, d ’un 
chevet à trois pans aveugles et d 'une 
sacristie dans l’axe.
Animation : accès aux deux salles du trésor. 
Renseignements : tél. 080/86.21.30.

•  Stavelot
Ancienne église abbatiale ^  et «Vieux 

château» 4970 Stavelot.
Organisateur: «Prom otion de l’A rchéolo
gie de Stavelot et de sa Région» ASBL. 
Ouvert de 10 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 11 H, 14 H 30 et 16 H au 
départ du com m issariat de police. 
Description: en 1990, la campagne de 
fouilles de l’abbatiale a été consacrée à 
l'étude du chœ ur et de la crypte. Le 
chœ ur a révélé la présence de vestiges 
antérieurs à l’édifice ottonien (X le siè
cle), sans doute de l’église construite par 
l’abbé O dilon au Xe siècle. Une centaine 
de smalts d’or en rapport avec cet édifice 
on t été retrouvés. Les sondages effectués 
dans la crypte tém oignent, eux, de trois 
niveaux d ’occupation dans un état de 
conservation exemplaire. La campagne 
1991 se déroulera durant les mois de ju il
let et d’août et sera consacrée à l’étude 
systématique de la crypte.

Les fouilles entreprises au Vieux châ
teau (1525-1535) visent à dégager le sec
teur de l'entrée, dans la basse-cour. 
Animation: exposition des objets décou
verts au cours des fouilles au musée de 
l’ancienne abbaye de Stavelot. 
Renseignements : tél. 080/86.41.13.

•  Stavelot
13 Circuit-découverte de Stavelot 7r
Organisateur : Musée de l’ancienne abbaye. 
Départ: musée d’A rt Religieux Régional, 
4970 Stavelot à 10 H, 11 H, 13 H 30 et 15 
H 30.
Durée: 1 H 30.
Visites guidées.
Droit de participation: 40 Frs par per
sonne; gratuit jusqu’à 15 ans.
Description: avant la visite de l’ancienne 
abbaye de l’ordre de st Benoît ^  fondée 
au V ile  siècle par st Remacle et des 
fouilles de l’abbatiale, les prom eneurs 
découvrent le centre de la ville et plus 
particulièrem ent son riche petit patri
moine. Ainsi, on verra au milieu de la 
belle place St-Remacle la fontaine- 
abreuvoir ^  (1769) en calcaire surm on
tée d’un perron-sym bole des libertés sta- 
velotaines; une fontaine à deux bacs
(1777); un C hrist en bois peint sous 
auvent (XVIIIe siècle) rue du Vinave et 
un autre C hrist toujours sous auvent (2e 
moitié XIXe siècle) situé place du village. 
Animations: visites du musée du circuit 
(exposition exceptionnelle sur les motos 
de la production liégeoise) et du musée 
dA rt Religieux Régional.
Renseignements : tél. 080/86.23.39.
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STOUMONT 
(province de Liège)

•  La Gleize
H Eglise de l’Assomption, 4987 La Gleize.

Organisateur : Syndicat d ’initiative au 
Tourisme.
Ouvert de 10 H 30 à 18 H.
Accès gratuit.
Description : dépendant de l’abbaye de Sta- 
velot, le sanctuaire est cité comme 
paroisse autonom e dès 1130. Remanié en 
style néo-rom an en 1885, il est au trois- 
quart détruit en 1944 mais reconstruit de 
1945 à 1951.

Sauvé en 1944, le trésor comprend deux 
très belles statues du XlVe siècle, des vête
ments liturgiques du XVe siècle, de l’orfè
vrerie du XVIIIe siècle, un gisant figurant 
les seigneurs de Froidcourt (1566). Après 
46 ans d’absence, l’expositorium en chêne 
polychromé du maître-autel restauré sera à 
nouveau visible dans le chœur. 
Renseignements : tél. 080/78.54.50.

•  La Gleize
îf  Marche ADEPS

Organisateur: Syndicat d’initiative au 
Tourisme.
Départ: salle de «L’écho des campagnes», 
rue de l’Eglise, 17,4987 La Gleize dès 9 H. 
Description: après avoir visité le Musée 
d’histoire militaire «Décembre 44», et 
l’église de lAssomption de la Ste-Vierge à 
la Gleize, les prom eneurs se dirigeront 
vers Stoumont. Sur le chemin on décou
vrira la jolie chapelle Ste-Anne + .  m en
tionnée dès le XVIe siècle, agrandie en 
1666 et restaurée en 1909. Route dAm- 
blève, le château de Froidcourt ^  fut 
construit en 1913 sur les plans des archi
tectes spadois Hanssen et Bourguignon à 
proximité des ruines de la forteresse du 
XVe siècle des seigneurs de Froidcourt. 
Enfin, sur la rive gauche de l'Amblève, les 
participants gagneront le château et la 
ferme de Lavaulx-Renard, im portant 
ensemble en moellons de grès, calcaire et 
briques des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. 
Anim ations: expositorium  du XVIIe siè
cle exposé dans l’église, exposition de 
cartes postales anciennes de la région à la 
salle de «L'écho des campagnes». 
Renseignemen ts : t é1. 080/3 3.00.7 3.

•  La Gleize
»** Réserve naturelle « Genévrière de 
Cour » +

Organisateur : Réserves Naturelles D om a
niales.
Départ: carrefour du R osier; route de 
Stoum ont-Spa-Chevrouheid à 14 H.
Accès gratuit.
Visites guidées par groupe de 20 per
sonnes.
Description: il s'agit d 'une lande sèche à 
bruyères et myrtilles com portant une 
intéressante population de genévriers. Ce 
site, malgré sa surface réduite, constitue 
un des derniers exemples de ce type de 
lande en Haute-Ardenne.

La lande a été jadis pâturée et cultivée

et les traces de cette mise en culture 
périodique après écobuage se m arquent 
encore clairem ent sur le terrain.

Le vieillissement de la lande se marque 
par la présence de semis éoliens d ’es
pèces ligneuses et l’im portance des zones 
à molinie et descham psie ainsi que par la 
dom inance des espèces d’éricacées vigou
reuses sur les espèces plus petites et plus 
héléophiles.
Recommandation : se m unir de bottes. 
Renseignements : tél. 087/77.39.42.

TENNEVILLE 
(province de Luxembourg)

•  Tenneville
*** Réserve naturelle du Rouge Poncé
Organisateur : Réserves N aturelles D om a
niales.
Départ: Barrière Mathieu, route N. 89 à 
14 H.
Accès gratuit.
Visites guidées par groupe de 20 per
sonnes.
Description: le Rouge Poncé est une des 
plus im portantes tourbières de la grande 
forêt dom aniale du plateau de Saint- 
Hubert, en bonne partie formée de belles 
hêtraies giboyeuses. La tourbière est cein
turée par des bois de bouleaux pubes- 
cents plus que centenaires, en dépit de 
leurs petites dimensions. On y trouve les 
dernières colonies d ’une plante boréale, 
la trientale. Cette espèce relique est confi
née sur les hauts plateaux de lArdenne. 
Recommandation : se m unir de bottes et 
de jumelles, pas de chiens. 
Renseignements : tél. 061/61.21.20.

THEUX 
(province de Liège)

Theux
Ruines du château de Franchimont

4910 Theux.
Organisateur : Adm inistration com m u
nale.
Ouvert de 10 à 17 H.
Droit d ’entrée: 60 Frs par personne ; 45 
Frs pour les groupes et les pensionnés.
Visites guidées.
Description: ancienne forteresse m édié
vale (milieu du X lle  siècle), le château 
fort de Franchim ont est cam pé sur un 
éperon barré dom inant les vallées de la 
Hoëgne, de Wayai et du ruisseau du Pré 
l’Evêque.

Entreprises en 1972, des fouilles 
m éthodiques ont perm is de déterm iner 
les différents stades de construction du 
château formé d ’une enceinte pentago
nale de 264 m de pourtour et d’un ensem 
ble de bâtim ents groupés dans un rectan
gle flanqué à l’est d’un donjon.

Créée en 1967, 1ASBL «Les Com pa
gnons de Franchimont» a pour but de pré
server les ruines et de les mettre en valeur 
après consolidation. Suite au dégagement 
des remblais, les murs ont été remontés 
traditionnellement. Depuis 1977, les 
ruines sont consolidées par gunitage. 
Renseignements : tél. 087/54.14.02.

•  Theux
El Circuit du patrimoine architectural
Organisateur: A dministration communale. 
Départ: château de Franchim ont, 4910 
Theux à 10 H.
Retour .vers  16 H 30.
Droit d'entrée pour le château de Franchi
mont: 60 Frs par personne (gr et 3 e âge: 
45 Frs).
Visites guidées.

Eglise des Saints-Hermès-et-Alexandre à Theux, cliché Div. des M., S. et F. de la Région wallonne.
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Description: suite à la visite des ruines du 
château de Franchim ont +  les partici
pants découvriront l’église des Sts-Her- 
més-et-Alexandre 4 ! (édifice rom an com 
portant le seul vaisseau-halle connu dans 
la région mosane, restauré récem m ent), 
le village de H odbom ont, ensemble 
hom ogène de fermes et m aisons en m oel
lons de grès, la ferme de la Dîme à Jevou- 
m ont (XVIIe siècle) qui doit son appela- 
tion aux deux granges qu’elle abrite, la 
ferme de Vert-Fontaine à La Reid au 
rem arquable logis du début du XVIIe siè
cle et celle de la Chapelle à Jehoster 
(XVIIe siècle).
Renseignements: tél. 087/54.14.02.

THUIN 
(province de Hainaut)

•  Gozée
H Abbaye d’Aulne Ç . 6534 Aulne. 
Organisateur: Régie des Bâtiments.
Ouvert de 10 à 12 H et de 13 H 30 à 20 H. 
Droit d'entrée: 30 Frs par personne. 
Description: selon la chronique locale, 
l’abbaye d’Aulne aurait été fondée en 637 
par Landelin.

Du V ile  au X lle  siècles, l’histoire de 
l'abbaye est mal connue. Au Xe siècle, les 
bénédictins cèdent la place à une com m u
nauté de chanoines, elle-même remplacée 
en 1147 par douze cisterciens venus de 
Clervaux. Le X lIIe siècle voit l’achève
m ent d ’une admirable église gothique 
dédiée à N otre-Dam e. Des périodes de 
rayonnem ent et de décadence alternent 
ensuite.

Au XVIIIe siècle, l'abbaye atteint son 
âge d’or. Selon le goût de l’époque, une 
façade Louis XV est plaquée contre celle 
de la vieille église en même tem ps que 
l’on construit le réfectoire, l'infirmerie, le 
dortoir et le cloître.

Incendiée en 1794, l’E tat se charge, 
depuis 1896, de la conservation et la mise 
en valeur de ses ruines. La Régie des Bâti
ments doit reprendre tout prochainem ent 
l’étude pour les travaux de restauration 
de celles-ci.
Renseignements : tél. 02/287.33.33.

•  Gozée
La Zeupire, 6534 Gozée.

Organisateur: Régie des Bâtiments.
Ouvert de 10 à 1 2 H e t d e  14 à 18H.  
Accès gratuit.
Description:dernier encore en place d’une 
série de trois m enhirs en grès, de forme 
trapézoïdale rem ontant à l’époque néoli
thique.
Renseignements : tél. 02/287.33.33.

•  Thuillies
El Circuit du quartier d’Ossogne
Organisateur: A dm inistration com m u
nale.
Départ: samedi 14 septembre à la cha
pelle à Thuillies-Ossogne, 6530 Thuillies 
à 14 H.
Accès gratuit.
Description: la chapelle d'Ossogne ^  est 
un sanctuaire gothique des XVIe et 
XVIIe siècles; elle constitue, entre les 
vieilles fermes, le pôle d 'attraction du 
hameau. Réédifiée vers 1600 à l’em place
m ent d’une chapelle du X lIIe siècle, elle 
fut rem aniée en 1739 et restaurée à trois 
reprises (aux XIXe et XXe siècles). La 
ferme du jard inet dépendait de l'abbaye 
de Walcourt. Incendiée, elle fut rebâtie au 
XVIIIe siècle. La masse im posante de 
son ancien colom bier a des allures de 
donjon veillant sur les bâtiments.

Le château d'Ossogne édifié vers 1587 
a conservé des tours du XVIe siècle et 
une annexe du XVIIIe siècle.

Q uand à la ferme d ’Ossogne, elle pré
sente un vaste ensemble semi-clôturé 
dont les bâtim ents rem ontent principale
m ent aux XVIIIe et XIXe siècles. 
Renseignements : tél. 071/59.41.41.

•  Thuin
0  Le Bois du Grand-Bon-Dieu J  6530 
Thuin £
Organisateur: A dministration com m u
nale.
Départ: allée du bois du Grand-Bon-Dieu, 
6530 Thuin à 14 H.
Accès gratuit.
Description: le Bois du Grand-Bon-Dieu 
offre des richesses naturelles et m onu
mentales. Au détour d’un sentier, apparaît 
la chapelle St-Léonard de 1688 qui pro
tège contre les rhum atism es et les névral
gies, puis un calvaire de 1725. La balade 
plonge vers la Biesmelle puis fait adm irer 
les terrasses séparées par des murs de 
moellons. Des chemins m ènent aux 
poternes, les «Postys». La prom enade 
sera accom pagnée par le Service Environ
nem ent de la Région wallonne. 
Renseignements:tél. 071 /5 9 .4 1.41.

•  Thuin
ËD Promenade de Thuin à Ragnies, « D’un 
monument classé à un autre » 7r S

Organisateur : A dministration com m u
nale.
Départ: église Notre-Dam e d ’Elvaulx, 
6530 Thuin à 10 H.
Retour: assuré par voitures ou mini-bus à 
17 H.
Droit de participation: 200 Frs par per
sonne (y com pris pique-nique et retour). 
Description: cette prom enade d’une jou r
née part de l’église d’Elvaulx +  . 
construite dans le «Square du M oustier» 
31 dont les origines rem ontent au XlIIe 
siècle. Des «Jardins Suspendus» lÿ on 
contem ple les richesses m onum entales de 
la ville et on imagine le travail des dix 
moulins qui s’installèrent le long de l'eau. 
U n pique-nique sera organisé dans un site

rem arquable par sa quiétude, l’ancien 
erm itage fondé au XVe siècle et récem 
m ent acquis par la Région wallonne. 
Après un regard à la chapelle Ste-Face, on 
atteint l’église St-M artin J  de Ragnies, à 
la nef rom ane du X lle  siècle et au chœ ur 
du XVIIe ou début XVIIIe siècle en 
gothique hennuyer. A utour de la place 
s’alignent des maisons de qualité dont «la 
maison espagnole» et le presbytère 
Animation: église de Ragnies, chorale «A 
cœ ur joie» à 15 H 30.
Renseignements : tél. 071 / 5 9.41.41.

TINLOT 
(province de Liège)

•  Fraiture
Site de la Belle Roche, 4557 Fraiture.

Organisateurs: Adm inistration com m u
nale et G.R.E.O.A. ASBL
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H, 13 H et 15 H. 
Description . les grottes fossiles de la Belle- 
Roche rem ontent à environ 1/2 million 
d ’années. Elles constituent un gisement 
paléontologique d ’une très grande 
richesse. O utre quelque 25.000 fossiles, 
les plus anciennes traces d ’occupation 
hum aine du Bénélux y on t été décou
vertes.
Renseignements : tél. 041 /84.67.88.

TOURNAI 
(province de Hainaut)

•  Chercq
Ancienne abbaye Saint-Nicolas-des-

Prés, Atelier Louis C arton, chaussée 
dAntoing, 55, 7521 Chercq-lez-Tournai. 

Organisateurs : Société d'H istoire et d’Ar- 
chéologie de Tournai et Région Wallonne. 
Ouvert As 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: l'abbaye St-Nicolas-des-Prés 
fut fondée en 1125 par Oger, selon la 
règle de saint Augustin et transférée à 
l’em placem ent actuel en 1132. L’église est 
déjà m entionnée en 1139 et achevée en 
1144. L’abbaye eut souvent à souffrir des 
faits de guerre: en 1340 (siège de Tour
nai), en 1407 et 1464. Elle fut définitive
ment ruinée vers 1566 du fait des Gueux.

Des fouilles s’y déroulent actuelle
ment : transept et chœ ur de l’église abba
tiale en cours de dégagement. 
Renseignements : tél. 069/23.24.32.
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•  Tournai
H Cathédrale Notre-Dame place de 
l’Evêché, 7500 Tournai.

Organisateurs: Centre de Tourisme et 
Régie des Bâtiments.
Ouvert de 10 à 18 H.
Visites guidées.
Description: la silhouette caractéristique 
aux 5 clochers ne doit plus être présen
tée. La cathédrale offre le contraste de la 
nef rom ane du X lle  siècle et du chœ ur 
gothique du X lIIe siècle mais tous les 
spécialistes ne s’accordent pas pour en 
retracer la chronologie. Le m onum ent 
révèle des influences « anglo-française 
d ’abord, anglo-norm ande ensuite» mais 
lui-même fit école et a marqué de son 
rayonnem ent de nom breux sanctuaires, 
comm e la cathédrale de Noyon. Présen
tan t des problèm es de stabilité, l’édifice 
est en cours de restauration.

Il sera aussi possible de visiter à titre 
exceptionnel la chapelle épiscopale St- 
V incent, construite à la manière d’un 
pont enjam bant la ruelle entre la cathé
drale et l’évêché. Ce sanctuaire raffiné de 
1198 est le prem ier tém oin de l’introduc
tion du gothique en Hainaut. De 1988 à 
1989, la chapelle qui donnait des signes 
évidents de vétusté, a été restaurée par la 
Régie des Bâtiments.

Chapelle épiscopale Saint-Vincent à Tournai, cli
ché F.R.B.

Animation: visite exceptionnelle de la 
chapelle privée de l’évêque et, sous 
réserve, de certaines parties du transept 
en cours de travaux.
Renseignements : tél. 069/22.20.45.

•  Tournai
H Parc communal Ç ,  cour d’honneur de 
l’hôtel de ville ^  et kiosque, 7500 Tournai.
Organisateur : M aison de la Culture. 
Ouvert de 14 à 19 H.
Accès gratuit.
Visites guidées: note d’explication dispo
nible au Centre de Tourisme, au pied du 
Beffroi.
Description: le parc com m unal occupe 
une partie du clos de l’abbaye St-Martin. 
Ses plantations rem ontent aux environs 
de 1820 pour les plus anciennes. Il déve
loppe de ravissantes perspectives.

Le kiosque, dû à l’architecture Simon 
Gahille (1811-1869) remonte aux environs 
de 1862 et joua un rôle im portant dans 
l’animation musicale de la ville vers 1880. 
En 1909, la décision est prise de le rempla
cer par un nouveau dû à l’architecte J. Wil- 
baux. Q uant au premier, il est déplacé 
place Crombez et sera démoli en 1952.

Le second, construit sur un soubasse
m ent en pierre de Soignies, avec sa 
superstructure métallique, possède des 
proportions élégantes. Il a été récem m ent 
restauré et retrouve sa fonction première 
grâce à l’organisation de concerts. 
Renseignements : tél. 069/22.91.71.

•  Tournai
A Caserne des Sept-Fontaines 4!, rue Fri- 
noise, 35, 7500 Tournai.
Organisateur : Travaux et prom otion des 
m onum ents; Architecte: Petit; Entreprise: 
Vandekerkhove.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: ancienne caserne construite 
en 1681, au départ constituée de deux

Caserne des Sept-Fontaines à Tournai.

bâtim ents perpendiculaires dont seul sub
siste celui parallèle à la rue, en retrait. 
Haut de trois niveaux et long de 28 tra
vées, il est construit en style tournaisien 
alliant brique et pierre.

En 1692, la caserne loge plus de mille 
hommes. En cours de restauration, elle 
est destinée à accueillir des logements. 
Les travaux devraient s’achever vers la fin 
de l’année.
Animation: exposition des plans,
m aquette; aperçu historique et photos 
d ’avant travaux.
Renseignements : tél. 051 /30 .22.41.

•  Tournai
.'. Fouilles du Vieux-Marché aux Poteries
(près de la cathédrale).
Organisateurs : Société de Géologie, Pré
histoire et Archéologie de Tournai et 
Centre de Recherche en Archéologie 
Nationale.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: des fouilles ont été entam ées 
au Vieux-M arché-aux-Poteries à l’été 
1991. Les prem iers résultats seront expli
qués lors de la Journée du Patrimoine. 
Renseignements : tél. 069/22.77.45.

•  Tournai
ééI Ancienne boulangerie coopérative, rue
Barre St-Brice, 22 (entrée par rue des 
Bouchers Saint-Brice), 7500 Tournai. 
Organisateur : PAC-Hainaut occidental. 
Ouvert de 9 à 18 H.

Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: ancienne boulangerie de 
l’Union des C oopérateurs du Tournaisis 
qui fût la première M aison du Peuple de 
Tournai.

Il s’agit d ’un haut et profond bâtim ent 
dont la façade en briques et pierre du 
XVIIe siècle est dissimulée sous un crépi. 
Animations: expositions: «Entreprises et 
travailleurs de wallonie» (La Papeterie); 
«L’Union des coopérateurs du Tournaisis». 
Renseignements : tél. 069/22.44.23.

•  Tournai
M arche ADEPS.

Organisateur : Institut provincial du 1er 
degré.
Départ: chaussée de Lille, 1, 7500 Tournai.

Description: prom enade spéciale «patri
moine » com prenant notam m ent la décou
verte de la cathédrale IJ ; de la place St- 
Pierre avec son ensemble de maisons 
néo-classiques, enduites, construites dans 
le 2e tiers du XIXe siècle; du pont des 
Trous, rare exemple conservé de porte 
d ’eau sur la 2e enceinte (vers 1281-1329); 
du beffroi Qp (X lle siècle) ainsi que des 
demeures Renaissance et Louis XIV. 
Renseignements : tél. 069/22.30.35.
•  Tournai
El Promenade des parcs, places et jardins 
de Tournai #■
Organisateur: A telier Régional d’Etudes 
Economiques.
Départ: M aison de la Culture à 10 et 14 H. 
Retour: 12 H et 16 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: prom enade proposant la 
visite du parc com m unal et la découverte 
de la G rand Place de Tournai avec notam 
ment le beffroi ^  (X lle  siècle), un des 
plus anciens beffrois de Belgique; l’église 
rom ane St-Quentin +  (X lIIe siècle, rem a
niée au XVe siècle) ; la Halle aux Draps ^  
de style Renaissance, construite vers 
1610; des demeures de type tournaisien 
des XVIIe et XVIIIe siècles.

On découvrira encore les édifices du 
XVIIIe siècle et les façades néo-classi- 
ques du XIXe siècle de la place Verte et 
les jardins de la Reine.
Renseignements: tél. 069/21.33.39. ou
22.63.10.

69



•  Tournai
El Circuit du quartier Saint-Piat rf-
Organisateur : PAC-Tournai.
Départ: parvis de l’église St-Piat, 7500 
Tournai à 15 H.
Accès gratuit.
Description : le quartier St-Piat est un des 
anciens quartiers de Tournai, déjà com 
pris dans le territoire de la première 
enceinte com m unale (2e moitié du X le 
siècle). Celle-ci était ouverte par douze 
portes dont celle de St-Piat. U ne seule 
maison rom ane du X lle  siècle a été 
conservée (n° 20), mais sa façade se 
trouve aujourd’hui fort transformée.

L’ensemble de la rue ne m anque pas 
d’intérêt, il com prend notam m ent des 
façades de type traditionnel (2e tiers du 
X VIIle siècle) de style Louis XIV (fin 
X VIIe siècle), classique (X V IIle siècle) 
ou néo-classique (XIXe siècle).

La visite sera agrém entée de com m en
taires historiques, architecturaux, artisti
ques, sociaux et économiques. 
Renseignements : tél. 069/22.51.77.

•  Tournai
El Visite guidée du quartier Saint-Bri-
ce
Organisateur: PAC-Hainaut occidental. 
Départ: rue Barre St-Brice, 7500 Tournai 
à 10 H.
Accès gratuit.
Description . le quartier St-Brice, autour de 
l’église rom ane du même nom, com 
prend encore deux maisons rom anes 
(1 175-1200), une demeure gothique du 
XVe siècle, des habitations de style Louis 
XIV et des maisons du X VIIle siècle. 
Renseignements : tél. 069/22.44.23.

•  Tournai
□  Fondation de la Tapisserie, des Arts du 
tissu et des Arts muraux de la Commu
nauté française, place Reine Astrid, 2, 
7500 Tournai.

Organisateur : Centre de Tourisme-Tour- 
nai.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description : l’hôtel de m aître restauré où 
est installé le Centre de la Tapisserie 
incluant un atelier de restauration, est 
situé sur la place Reine Astrid. Celle-ci 
fut conçue par des architectes tournai- 
siens dont B.Renard, concepteur du 
Grand-H ornu, qui lui donnèrent un 
caractère néo-classique. L’ensemble a été 
fort touché par la guerre 1940-1945 et 
reconstruit dans le respect de l’esprit ori
ginal.
Renseignements : tél. 069/22.20.45.

VAUX-SUR-SURE 
(province de Luxembourg)

•  Juseret
H Château-ferme de M onceau 6642 
Juseret.
Organisateur: «La boîte à couleurs» 
A.S.B.L.
Ouvert de 9 à 12 H et de 14 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: édifiée fin XVIIe et au 
XVIIle siècle, la ferme-château forme un 
vaste quadrilatère en schiste flanqué de 
deux tours défensives carrées.

L’ensemble est com posé du corps de 
logis, de granges, d ’une bergerie et d’une 
étable.

A ujourd’hui, la ferme sert de centre 
d’anim ation pour enfants et jeunes handi
capés. L’ASBL «la boîte à couleur» y 
organise des séjours d'été. 
Renseignements: tél. 061125.51.51.

•  Vaux-sur-Sûre
*\ Réserves Naturelles de la Géronne et 
de la Sûre.

Organisateur : Réserves Naturelles et 
Ornithologiques de Belgique.
Départ: église de Volaiville à 14 H.
Accès gratuit.
Visite guidée de 3 H.

Description: ces réserves font partie d ’un 
vaste réseau de fonds de vallée protégées 
dans le cadre de 1’ «O pération Cigogne 
Noire». Des paysages som ptueux héber
gent tourbières, marais, prairies maigres 
richem ent fleuries et ruisseaux.

La cigogne noire survole et arpente ces 
sites prestigieux.
Recommandation : se m unir de bottes. 
Renseignements: tél. 02/245.55.00.

VERVIERS 
(province de Liège)

•  Verviers
El Promenade découverte de Verviers, 
ville historique ?r
Organisateur : Centre Culturel régional. 
Départ: place du M arché, devant l’hôtel 
de ville, 4800 Verviers à 9 H.
Accès gratuit.
Visite guidée.
Description : au départ de cette promenade- 
découverte du patrimoine architectural 
verviétois, l’hôtel de ville conçu en 1780 
par le liégeois J.B. Benoz (1729-1786). La 
décoration des façades et de l’intérieur de 
ce remarquable édifice classique est due au 
sculpteur liégeois J.P. Franck.

Lavoir à laines de 
Renoupré à Verviers.
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La belle rue des Raines constituait l’ar
tère aristocratique de la bourgade. Aux 
bâtisses en colombage du XVIIe siècle se 
sont ajoutés au XVIIIe et XIXe siècles de 
nom breux hôtels de m aître dont celui 
d’H enri Simonis +  (1806), la M aison 
Vivroux (1743), l’hôtel Jean-François 
Biolley-Pirons (1757), la M aison C ornet 
(1757, actuel musée com m unal), l’ancien 
hôtel Frankinet (XVIIe siècle), la Maison 
G odart (XVIIIe siècle), la M aison Lam- 
brette (2e m oitié du XVIIe siècle), etc...

Sur l’itinéraire, on note encore le Pont 
«al cûte» ou dA ndrim ont formé de 4 
arches cintrées, édifié en 1721 et, à proxi
mité un C hrist en bois peint abrité sous 
auvent, au socle daté 1828. 
Renseignements : tél. 087/33.84.89 ou 087/ 
33.44.94.

•  Verviers
El Circuit «Intérieurs XVIIIe-XIXe siè
cles » —

Organisateur : Centre Culturel régional. 
Départ: place du M arché, devant l’hôtel 
de ville, 4800 Verviers à 14 H.
Droit de participation: 50 Frs par per
sonne.
Description: visite exceptionnelle que 
celle d'une dizaine de salons ou d’inté
rieurs bourgeois des débuts de la Révolu
tion industrielle.

On aura l’occasion d’adm irer des stucs, 
portes et lam bris sculptés, plafonds déco
rés, peintures m u ra le s ,... un ensem ble de 
décors rem arquables, reflet de la prospé
rité de Verviers à l’époque.

Pour la prem ière fois, les intérieurs des 
hôtels Frankinet (XVIIe - XIXe siècle), 
Pirons (XVIIIe siècle), C ornet (XVIIIe 
siècle) seront accessibles au public. 
Renseignements: tél. 087/33.84.89. ou 
087/33.44.94.

•  Verviers
El Circuit du patrimoine funéraire (XlXe- 
XXe siècles) &
Organisateur: Centre Culturel régional. 
Départ: place du M arché, devant l’hôtel 
de ville, 4800 Verviers à 10 H 45 ou à 
l’entrée du cimetière, rue du Tir, 4800 
Verviers à 11 H.
Accès gratuit.
Visite guidée.
Description : grâce à cette visite inédite du 
cimetière de Verviers, les participants 
découvriront l’architecture des sépultures 
d’illustres Verviétois, de tous ceux qui ont 
marqué lAge d’or de la ville et de l’indus
trie textile mais aussi les tom bes de 
m odestes citoyens.
Renseignements: tél. 087/33.84.89. ou 
087/33.44.94.

•  Verviers
1H M usée communal d’Archéologie et de 
Folklore rue des Raines, 42, 4800 Ver
viers.
Organisateur: musée com m unal d'Archéo- 
logie et de Folklore.
Ouvert de 15 à 18 H.
Accès gratuit.

Visites guidées.
Description: ancienne m aison patricienne 
de style Louis XV «verviétois» (1750), 
décoration intérieure du XIXe siècle; 
exposition de meubles et faïences grou
pés par style et collections archéologi
ques.
Animation: «Au musée, parlons architec
ture ».
Renseignements : tél. 087/33.16.95.

VIELSALM 
(province de Luxembourg)

•  Vielsalm
H Vieux château de Comm anster J .
6690 Vielsalm.

Organisateur: «L’Amicale de C om m ans
ter» ASBL.
Ouvert de 10 à 20 H.
Droit d ’entrée: 50 Frs par personne; 20 
Frs par enfant de plus de 10 ans. 
Description: construction im posante en 
pierre du pays (m oellon de grès schis
teux) dont la simplicité extérieure 
contraste avec la richesse du décor inté
rieur.

Le corps de logis fait partie d ’un 
ensemble de bâtim ents à usage agricole 
que les gens de l’endroit appelle encore 
« château ».

P récédant la cour fermée, un porche 
présente le millésime de 1741.

Des docum ents d'archives attestent 
cette date de reconstruction suite à un 
incendie de la ferme précédente. Recons
truction assez inhabituelle dans la mesure 
où l’ancienne maison ardennaise présente 
toujours son corps de logis et ses fenêtres 
sur un pignon au soleil ; ici, les baies s’ou- 
vrent toutes sur la façade, de part et d’au
tre de la porte d’entrée.

Les boiseries de chêne sculpté com po
sant le décor intérieur sont d ’une grande 
valeur: large escalier (de style Louis 
XIV), portes (style Louis XV interprété 
ou de style régence régional avec 
influence liégeoise), arm oires murales, 
ample m anteau de cheminée.
Animations: fête à l’occasion du 250e 
anniversaire du château; possibilité de 
restauration et de dégustation des spécia
lités régionales.
Renseignements: tél. 080/67.90.89.

VILLERS-LA-VILLE 
(province de Brabant)

•  Villers-la-Ville
H Ferme de l’Abbaye Cistercienne
1495 Villers-la-Ville.

Organisateur : A ssociation pour la Prom o
tion Touristique et Culturelle de Villers- 
la-Ville.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: la ferme abbatiale de Villers- 
la-Ville fut exploitée par les moines ju s
qu'à la Révolution française.

Il s’agit d ’un vaste quadrilatère daté du 
XVIIIe siècle pour l’essentiel.

D élim itant une cour rectangulaire, 
l’ensem ble est com posé d 'un portail, 
d 'une ample grange en long, d’un impor
tan t corps de logis doté d ’une cour carrée 
en brique, des étables et des dépendances.

Au milieu de la cour, une construction 
carrée flanquée d’un puits circulaire 
constitue l’ancienne aire de battage.

A près la suppression de la célèbre 
abbaye, en 1796. les biens conventuels 
sont vendus à des particuliers.

La ferme, séparée de l’ensem ble abba
tial, continue à être exploitée pendant de 
longues années. Elle a été rachetée par la 
C om m unauté française en 1985 en vue 
de procéder à sa restauration.
Animation: présentation des projets 
d’aménagements.
Renseignements : tél. 071/87.88.62.

•  Villers-la-Ville
Abbaye Cistercienne Ç ® , 1495 Vil

lers-la-Ville.

Organisateur : Régie des Bâtiments.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H.
Droit d ’entrée: 30 Frs par personne.
Visites guidées.
Description: l'abbaye de Villers-la-Ville a 
été fondée en 1146, à l’instigation de saint 
Bernard. De cette époque, subsistent 
encore une partie du cloître, les bâtim ents 
des moines et ceux des convers.

Quelques années plus tard, on entre
prit la construction d’une église romane. 
Au début du XHIe siècle, les bâtisseurs 
boulversèrent le projet initial au profit 
d’une architecture nouvelle, plus élancée, 
le «gothique». L’abbaye constitue donc 
un tém oin particulièrem ent im portant de 
cette époque de transition où coexistent 
la voûte d’arêtes et la voûte d’ogives sex- 
partite.

Au XVIIIe siècle, de nom breux bâti
ments ont été reconstruits ou rénovés 
dans le style classique tel que le palais de 
l’abbé ou le quartier des hôtes.

Depuis 1984, la Régie des Bâtiments 
finance et exécute d’im portants travaux 
de consolidation. Ceux-ci visent princi
palem ent à assurer la sécurité des per
sonnes et la pérennité de l’édifice quelle 
que soit sa date de construction ou de 
rénovation, en sauvegardant les tém oins 
archéologiques et historiques. 
Renseignements : tél. 02/287.33.33.
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VIROINVAL 
(province de Namur)

•  Dourbes
H Centre Physique du Globe, Tienne aux 
Baudets, 5670 Dourbes.

Organisateur: Régie des Bâtiments.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: inauguré en juin 1956, le 
complexe du Centre Physique du G lobe à 
D ourbes constitue une réalisation rem ar
quable de la Régie des Bâtiments.

Im planté au centre d’une région parti
culièrem ent sauvage et pouvant pratique
m ent être considérée comm e une réserve 
naturelle, le C.P.G. dépendant de l’I.R.M. 
s’étend sur plus de 52 Ha, est desservi par 
un réseau intérieur de voiries d ’environ 
2 0  Km et com prend 30 unités de 
constructions (laboratoires, bureaux, ate
liers, habitations,...).

Com pte tenu des missions spécifiques 
du C.P.G. (études des cham ps m agnéti
ques, mesures paléom agnétiques, son
dages ionosphériques,...), la plupart des 
pavillons (laboratoires) ont été conçus en 
répondant à des critères techniques ém i
nem m ent particuliers.

La Journée du Patrim oine constitue 
l’occasion rêvée de visiter ce site non 
accessible au public en tem ps ordinaire. 
Renseignements: tél. 02/287.33.33.

•  Nismes
.'. C hantier de fouilles de la M aison des 
Baillis t^ , place dAvignon, 5670 Nismes.

Organisateurs : Echevinat du Tourisme et 
les Forges St-Roch.
Ouvert de 13 à 16 H.
Accès gratuit.
Droit d ’entrée au musée: 30 Frs par personne. 
Visites guidées par un archéologue. 
Description : cette ancienne résidence des 
baillis de la châtellenie de Couvin, actuel
lem ent Musée de Nismes, présente une 
élégante façade se profilant sur les fonds 
de murailles de fortification de la vieille 
église et du vieux château

11 s'agit d ’un bâtim ent en moellons de 
calcaire édifié à la fin du X VIe siècle 
(peut-être début XVIIe siècle) probable
m ent à partir d’un noyau plus ancien.

Depuis peu, des fouilles ont été entre
prises à l’arrière, m ettant à jou r les ves
tiges de l’ancienne église. Désaffectée en 
1845, elle fut démolie en 1890.

Ces bâtim ents ont été établi sur le site 
de l’ancien château de Nismes, détruit en 
1554 lors des guerres de Charles Quint. 
Renseignements : tél. 060/31.16.3 5.

•  Treignes
11 M usée du Malgré-Tout, rue de la Gare, 
28, 5670 Treignes.
Organisateur : C entre d’Etudes et de 
D ocum entation archéologiques.
Ouvert de 10 H 30 à 18 H 30.
Droit d ’entrée : 50 Frs par personne.
Visites guidées à 1 0 H3 0 ,  1 3 H 3 0 ,  1 5 H e t  
16 H  30.

Description: situé dans les anciens locaux 
d’une centrale électrique au charbon, le 
musée est consacré à la préhistoire et l'ar
chéologie régionale.

Les trois quart des figures féminines 
préhistoriques connues en Eurasie sont 
présentées à l'exposition internationale 
«la femme dans la préhistoire, au paléoli
thique et au m ésolithique en Eurasie». 
Une deuxièm e exposition y est organisée 
sim ultaném ent; elle concerne les caves 
des villas rom aines fouillées dans la 
région du Viroin. Les villas de Matagne- 
la-petite, Treignes, Vodelée, Philippeville 
et de Vireux exposent leurs caves à l'ar
chitecture soignée, complexe et variée. 
Animation: dém onstrations de tir au pro
pulseur et à l’arc préhistorique à 11 H 30, 
14 H 30, 16 H et 17 H 30.
Renseignements : tél. 060/39.02.43.

•  Treignes
I l  Ecomusée, rue E.Defraire, 63, 5670 
Treignes.
Organisateurs : Ecom usée de Treignes et 
Université Libre de Bruxelles.
Ouvert de 10 à 18 H.
Droit d ’entrée: 60 Frs par personne (3e 
âge: 40 Frs, gr: 50 Frs).
Visites guidées à 10 H 30, 14 H et 16 H. 
Description: l’Ecom usée de Treignes est 
aménagé dans la ferme-château de 
Treignes Ces bâtim ents reflètent
d’une façon très dém onstrative l’histoire 
m ouvem entée de cette région frontalière 
de l'Entre-Sambre-et-M euse.

La tour donjon évoque la période trou
blée du XVIe siècle. Les salles aux 
grandes ouvertures datant du XVIIIe siè
cle tém oignent de l’opulence et du souci 
ostentatoire des maîtres du lieu. Le logis 
des dom estiques, les étables et la grange 
(détruite), m atérialisant une affectation 
plus nettem ent agricole, caractérisent le 
XIXe siècle.

Les collections perm anentes présen
tent l’exploitation des principales res
sources naturelles de la région (bois, cuir, 
métal et pierre) grâce aux outils, 
machines et images exposés.

L’ancienne gare de Treignes fournit 
l’occasion d ’évoquer la période indus
trielle et le rôle économ ique et social joué 
par le Chem in de Fer entre 1850 et 1950. 
Renseignements : tél. 060/39.96.24.

VIRTON 
(province de Luxembourg)

•  Virton
H Château de Latour, 6761 Latour. 
Organisateur: Syndicat d’initiative «La 
G aum e» ASBL.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.

Description: des seigneurs sont signalés à 
Latour dès le X le siècle. Ce château, 
aujourd'hui, hôtel-restaurant, fut la pro
priété des com tes de Baillet-Latour avant 
d 'être dévasté en avril 1794.

Situé dans l’ancienne mairie, dans un 
cadre entièrement rénové, le musée Baillet- 
Latour présente notam ment des docu
ments relatifs à la famille seigneuriale des 
Baillet-Latour, les guerres en Gaume, la 
vieille cuisine gaumaise, l’art religieux, etc... 
Animation: visite du Musée Baillet-Latour. 
Renseignements : tél. 063/57.89.04.

•  Virton
El Circuit des monuments histori
ques Q  Q
Organisateur: Syndicat d ’initiative «La 
G aum e» ASBL.
Départ: Syndicat d’initiative «La
G aum e», rue Croix-le-Maire, 2, 6760 Vir
ton de 10 à 12 H et de 14 à 17 H.
Accès gratuit.
Description : Virton. capitale de la Gaume, 
est déjà ville de Lorraine ; par le caractère 
jovial et cocardier de ses habitants, par la 
grâce de ses paysages et par ses maisons de 
pierre calcaire aux toits de tuiles rouges.

Les principaux monuments historiques 
à distinguer sont: l’église St-Martin
J  de Vieux-Virton, édifice principalement 
reconstruit au XVIIIe siècle sur des fonda
tions appartenant à plusieurs époques de 
constructions depuis l’époque gallo- 
rom aine; l'église St-André de Gérouville 
dépendante de l’abbaye d’Orval dès le 
XlIIe siècle, nouvelle nef au XVIIe siècle ; 
l’église St-Martin de Latour ; la chapelle 
des Marrons ^  à Saint-Mard, de plan rec
tangulaire, édifiée au début du XVIIe siècle 
et le château de Latour.
Animation :\ is ite  du m usée Baillet-Latour 
(à côté de l’église) et du musée gaumais 
(rue d’Arlon).
Renseignements : tél. 063/57.89.04.

VISE 
(province de Liège)

•  Visé
I l  M usée Régional dArchéologie et d’His- 
toire , rue du Collège, 31, 4600 Visé. 
Organisateur : Musée Régional d’Archéo- 
logie et d ’Histoire.
Ouvert de 10 à 18 H.
Visite guidée à 15 H.
Description: situé dans l’ancien couvent 
des chanoinesses de l'ordre du St-Sépul- 
chre - détruit au cours de la guerre 1914- 
1918 et reconstruit en style mosan en 
1924 - le M usée présente une exposition 
sur l’architecture de la reconstruction à 
Visé. Suite au prem ier conflit mondial, 
cette ville a été reconstruite au 2/3 en fai
sant appel à des architectes renom m és 
tels que Jaspar, Jamar, Thuillier, etc... 
Animations : ex position «Visé reconstruit» 
et « Au musée, parlons architecture ». 
Renseignements . tél. 041/79.79.03.
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•  Visé
A Réserve de la Montagne-Saint-Pierre +
Organisateur : Réserves Naturelles et 
Ornithologiques de Belgique.
Départ: musée de la M ontagne-St-Pierre à 
Lanaye à 13 H 30 et 14 H 30.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: un des sites les plus presti
gieux de Wallonie, on y com pte 350 
espèces de papillons et plus de vingt 
espèces d’orchidées.
Recommandation : se m unir de bottes. 
Renseignements : tél. 02/245.55.00.

VRESSE-SUR-SEMOIS 
(province de Namur)

•  Sugnv
Site du «Tchesté de la Rotche», route 

Membre-Sugny, 5550 Sugny.

Organisateur : C entre Touristique et C ul
turel de Vresse.
Ouvert de 9 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description : en 1855, on entreprenait déjà 
des fouilles au «Tchesté de la Rotche», 
site qui s’avance en éperon rocheux vers 
le sud-est.

Les fouilles menées en 1982 concer
naient le som m et de la fortification. P lu
sieurs phases d’occupation on t pu être 
distinguées.

Dans un premier temps, c’est une 
construction en bois qui garnissait l’éperon. 
Dans une seconde période, un bâtiment en 
mortier à chaux a remplacé le premier édi
fice. Le fort mauvais état de conservation 
des vestiges et la fouille encore trop par
tielle de ceux-ci ne permettent pas de dres
ser un plan fiable et complet.

Le matériel archéologique découvert 
présente un caractère médiéval incontes
table mais son aspect prim itif empêche 
toute datation mêm e approximative.

La découverte en 1851 de médailles et 
de divers objets d’origine rom aine aux 
alentours du site vient cependant confir
m er son occupation à cette époque.

Le caractère isolé du site, au milieu 
d’une région à vocation forestière, mais à 
proximité d’un axe routier im portant (via 
regia: Reims-Warcq) fait songer à une 
conversion en fief ou à un « apanage » com 
portant la double charge d’édifier un châ
teau et de défricher la région. Le rôle stra
tégique de cette position-clé pourrait bien 
aussi s’insérer dans cette perspective. 
Animation /visite du site organisée dans le 
cadre de l’exposition «Archéologie en 
A rdenne, de la préhistoire au X VIIIe siè
cle», Centre Culturel et Touristique de 
Vresse (du 9 juin au 29 septembre), 
ouvert de 10 à 17 H.
Renseignements : tél. 061/50.08.27.

WAIMES 
(province de Liège)

•  Robertville-Ovifat
H Château et parc de Reinhardstein, che
min du Cheneux, 50, 4950 Robertville.

Propriétaires privés.
Droit d ’entrée: 120 Frs par personne; 80 
Frs par étudiant.
Visites guidées en français, néerlandais et 
allemand, par groupe de 40 personnes à 
14 H 15, 15 H 15, 16 H 15 et 17 H 15. 
Description:déjà citée en 1354, largement 
reconstruite en moellons de grès sous toi
ture d’ardoises depuis 1969, cette impor
tante forteresse médiévale est im plantée 
sur un site rocheux, dom inant la vallée de 
la Warche, occupé dès la préhistoire.

Aux mains des seigneurs de Waimes 
puis des Metternich, le bien fut vendu 
puis abandonné après la Révolution fran
çaise.

Les visiteurs auront accès à la salle des 
gardes, des chevaliers, à la chapelle et aux 
appartem ents de même qu’au point de 
vue et à ses abords.
Animations : mise en valeur de la collec
tion  de m arionnettes; messe en latin à 10 
H 30, musique renaissance. 
Renseignements : tél. 080/44.68.68.

•  Waimes-Malmédy
A Réserve naturelle de « la Fagne de Pol- 
leur».

Organisateur : Réserves N aturelles D om a
niales.
Départ:Baraque Michel à 9 H, 11 H, 14 H 
30 et 16 H 30.
Accès gratuit.
Visites guidées par groupe de 30 per
sonnes.
Description: la fagne de Polleur s’inscrit 
entre 640 et 680 mètres d’altitude dans 
l’am phithéâtre de la Hoëgne, entre la 
Baraque Michel et le M ont Rigi.

Elle présente sur une surface limitée 
toutes les biocénoses des H autes Fagnes; 
ce qui a déterm iné le M inistère de la 
Région wallonne et le Parc naturel Hautes 
Fagnes-Eifel à y am énager en 1989, en 
collaboration avec la Station scientifique 
des H autes Fagnes, un sentier didactique 
accessible à tous, en toutes saisons. Celui- 
ci perm et à un  vaste public de faire 
connaissance avec les principales caracté
ristiques écologiques d ’un milieu diversi
fié et ce, au travers de 17 stations.

On distingue: des tourbières, de plus 
en plus dégradées, des landes sèches et 
des landes tourbeuses.
Recommandation : se m unir de bottes, pas 
de chiens.
Renseignements: tél. 080/33.00.58.

WALCOURT 
(province de Namur)

•  Clermont 
7r M arche ADEPS
Organisateur: «M ont-Clair» groupem ent 
culturel.
Départ: salle Cantigneaux, route de Strée, 
5650 C lerm ont dès 9 H.
Longueur du circuit: environ 8 Km. 
Description: le parcours pédestre perm et 
de prendre contact avec l’environnem ent 
naturel et architectural de ce village thu- 
dinien, dépendance de l’abbaye d’Aulne 
depuis le X lle  siècle jusqu’à l’Ancien 
Régime.

La balade débute par l’église St-Pierre- 
aux-liens, édifice néo-gothique de 1859. 
Plus loin un C hrist en bois de l’école de 
D elcourt (1700) est abrité à la chapelle 
de l’Ermitage. A près la place du puits 
(espace aménagé en 1885 à l’em place
m ent de l’ancien presbytère) le marcheur 
arrive à la ferme de Maugrétout. 
A ncienne propriété de l’abbaye d ’Aulne, 
ce vaste quadrilatère a été reconstruit au 
XVIIIe siècle par l’abbé Scrippe. Ce com 
plexe est un très bel exemple de ferme 
classique avec une grange en long de la 
fin du XVIIIe siècle. A Viscourt, isolé au 
milieu des champs, groupem ent rem ar
quable de deux grosses fermes (XVIe- 
X lX e siècles), anciennem ent propriétés 
de l’abbaye de Lobbes.

Le circuit se clôture par la chapelle St- 
Joseph (1845).
Renseignements : tél. 071 /53.30.47.

•  Walcourt
H Basilique Notre-Dame ^1, 5650 Wal
court.
Organisateurs : Basilique, Office du Tou
risme et M usée de Walcourt.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description : en 1026, Oduin, seigneur de 
W alcourt consacre une église dédiée à 
saint Materne. Dotée d ’un solide avant- 
corps au X lle  siècle, la collégiale sera 
rebâtie progressivement du X lIIe au 
XVIe siècle. Le chœ ur de style gothique 
primaire est le prem ier élém ent élevé, la 
nef et les arcades du transept suivent, les 
travaux se prolongent jusque dans la 
deuxièm e m oitié du XlVe siècle. Les 
voûtes d’ogives sont posées sur la nef et le 
transept au XVe siècle. Les travaux se ter
m inent au XVIe siècle par les chapelles 
latérales et le porche nord.

C ’est en 1950 qu’elle est élevée au rang 
de basilique dédiée à Notre-Dame.

Le m obilier m osan et la statuaire sont 
rem arquables. Exceptionnellement, la 
grande sacristie sera ouverte afin que le 
public puisse adm irer le trésor de la basi
lique et notam m ent, un reliquaire-tourelle 
et une croix reliquaire que l’on attribue à 
l’orfèvre Hugo d'Oignies (X lIIe siècle).
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Animation: exposition au musée de Wal- 
court (ancienne gendarm erie, rue de la 
M ontagne, 5650 W alcourt) sur le travail 
d’un orfèvre du XlIIe siècle (Hugo de 
W alcourt); visite du chantier de fouilles 
attenant: vestiges de l'hôpital St-Nicolas 
(X lIIe siècle).
Renseignements : tél. 071/61.23.23.

WANZE 
(province de Liège)

•  Moha
. '. Ruines du château, site de M oha IJ , rue
du M adot, 4520 Moha.
Organisateurs: Jeunesse du Patrim oine 
A rchitectural et Régie des Bâtiments. 
Ouvert de  10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: les fouilles des vestiges de ce 
château dont la légende fait rem onter la 
fondation au V ille  siècle ont commencé. 
Propriété des comtes de Moha, puis de 
l’évêque de Liège, M oha fut pris d ’assaut 
par les Hutois en 1376. Le fief continua 
d’être relevé jusqu’à la fin de lAncien 
Régime mais ses ruines furent abandon
nées dès le XVIe siècle, à l’exception de la 
chapelle Ste-Gertrude qui servit d’erm i
tage jusqu'au début du XIXe siècle, date à 
laquelle elle fut rasée. Le château occupe 
un éperon rocheux au confluent de Fosse- 
roule et de la Méhaigne. L’éperon est 
occupé, à l’ouest, par un profond fossé sec 
qui renforçait la défense de l’ensemble. Le 
château était naturellem ent défendu par 
l’à-pic du rocher dans les autres direc
tions.
Animation: exposition sur l'action des 
Jeunesses du Patrimoine architectural. 
Renseignements : tél. 085/71.20.71.

WATERLOO 
(province de Brabant)

•  Waterloo
E  Rallye artistique, botanique, touristi
que et historique ^  Q  Q
Organisateurs: A.D.E.S.A. Waterloo,
Foyer Socio-Culturel et Syndicat d 'in itia
tive.
Départ: église St-Joseph ou Musée Wel
lington, Place A lbert 1er, 1410 Waterloo 
de 9 a 18 H (14 et 15/9).
Droit de participation: 50 Frs par personne 
(guide com pris dans le prix); gratuit ju s
qu'à 12 ans.
Description: Waterloo, avec bientôt près 
de 30.000 habitants a connu ces vingt 
dernières années une expansion assez 
foudroyante. La com m une rurale s’est

effacée. Elle prend peu à peu l'aspect et la 
fonction d ’une vraie ville.

Les gens sont attirés par sa renom mée 
de confort et de standing mais bien peu la 
connaissent. C’est aussi avec un œil atten
tif aux problèm es d ’environnement, de 
protection de la nature, de la qualité de la 
vie, de la sécurité qu’il faudra parcourir 
Waterloo.

Pour perm ettre aux am ateurs de pro
m enades pédestres de flâner un peu, le 
territoire com m unal a été divisé en zones. 
Il y aura quatre rallyes différents, accessi
bles à tous, axés sur la découverte des 
artistes et artisans waterlootois par les 
sentiers de prom enade ou sur la décou
verte des lieux historiques de la région : 
Musées Wellington ^  et du caillou, la 
Butte du lion ^1, fermes de Mont-St-Jean
(1778), de la Papelotte (XIXe siècle)... 
Animations: visite guidée exceptionnelle 
du champs de bataille (15 Km, départ: 
Syndicat d’initiative, 149, Chaussée de 
Bruxelles à 13 H 30-14 et 15/9). 
Renseignements : tél. 02/354.47.66.

WAVRE 
(province de Brabant)

•  Bierges
H Ferme de Lauzelle, chemin de Lau- 
zelle, 1. 1301 Bierges.
Organisateurs: Syndicat d’initiative et 
Cercle H istorique et Archéologique. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées de 1/2 H en 1/2 H. 
Description: la ferme de Lauzelle qui 
forme, à l’orée du bois un quadrilatère 
chaulé est im plantée aux limites de 
Wavre, Corroy-le-Grand et Ottignies.

Bâtie par l’abbaye dAffligem, elle est 
déjà m entionnée dans un acte de 1111. 
Au XVe siècle, l’abbaye bailla le dom aine 
à un fermier. En 1797, elle a été vendue 
comm e bien national et depuis 1968, elle 
appartient à l’Université Catholique de 
Louvain.

L’im plantation répond pour l'essentiel 
à un dispositif dont les élém ents rem on
tent au XVIIIe siècle (la grange, le 
porche, l’écurie), au XIXe siècle (corps 
de logis et annexes) ou enfin au XXe siè
cle (trois hangars et diverses remises). 
Renseignements: tél. 010/23.03.52.

•  Wavre
H Ferme des Templiers, chemin du Tem
ple. 8-10. 1300 Wavre.
Organisateurs: Syndicat d ’initiative et 
Cercle H istorique et Archéologique. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées de. 1/2 H en 1/2 H. 
Description: son origine rem onte, comme 
la toponym ie a continué à l'indiquer, à la 
création vers 1135-1440 d 'un établisse
m ent agricole de l’O rdre de Temple par

concession territoriale de la maison 
ducale de Brabant.

Aujourd’hui, la ferme n’est plus exploi
tée et la RTB est propriétaire d ’une partie 
du terrain.

L’état actuel des bâtim ents rem onte 
principalem ent au XVIIIe siècle mais ils 
ont subi de nom breuses réfections ulté
rieures. ils com prennent la chapelle de 
style gothique tard if (milieu XVIe siècle), 
la maison du sergent (1739) ainsi que, 
groupés autour de la cour, le pavillon 
d ’entrée, le corps de logis surhaussé en 
1794 et largement rénové depuis lors, la 
grange en long, les étables et les 
anciennes dépendances.
Renseignements. tél. 010/23.03.52.

•  Wavre
M Ferme de l’H osté, chaussée de l'Hosté, 
101, 1300 Wavre.
Organisateurs: Syndicat d'initiative et 
Cercle H istorique et Archéologique. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description: la ferme dont l'existence est 
attestée au X lIIe siècle était, à l'origine, le 
centre agricole du dom aine de Wavre, 
appartenant aux comtes de Louvain puis 
aux seigneurs de Wavre.

Ces derniers y avaient installé leur châ
teau fort, déjà m entionné vers 1170 et 
démoli vers 1506.

Depuis la fin du XlVe siècle, les sei
gneurs n ’y résidaient que de manière 
occasionnelle. Le m anoir devint un pied- 
à-terre appellé «l’hoste du seigneur». Le 
nom  passa à la ferme voisine qui s’appela 
«cense de l’Hosté».

Les bâtim ents qui form ent un ensem 
ble assez hom ogène de brique et pierre 
bleue ont été édifiés entre 1741 et 1767. 
Animation : possibilité de restauration sur 
place.
Renseignements:tél. 010/23.03.52.

•  Wavre
H Ferme de Bilande, chaussée de Lasne, 
1, 1300 Wavre.
Organisateurs: Syndicat d ’initiative et 
Cercle H istorique et Archéologique. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées de 1 /2 H en 112 H. 
Description: en 1173, le dom aine de la 
Bilande était signalé com m e bien du 
prieuré de Basse-Wavre et d’Affligem.

La ferme actuelle se présente comme 
un ample quadrilatère constitué de bâti
m ents de brique et pierre blanche grou
pés autour de la cour pavée.

L’ensem ble hom ogène et en bon état 
fut édifié vers 1784 com m e l’indique le 
millésime situé au-dessus de la porte pié
tonne de la grange.

Le corps du logis com pte deux parties: 
l’une à trois niveaux, l’autre, sans étage, 
sur un haut soubassement. Autour, s’orga
nisent les bâtim ents agricoles: étables, 
porcheries, remise à chariots (XIXe siè
cle), vaste grange en lo n g ,... 
Renseignements : tél. 010/23.03.52.
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•  Wavre
El Circuit des 3 châteaux et des 4 fermes r»

Organisateurs: Syndicat d’initiative et 
Cercle historique et Archéologique. 
Départ: au Syndicat d'initiative, Hôtel de 
ville, 1300 Wavre de 10 à 12 H et de 14 à 
18 H.
Accès gratuit.
Description: parcours reliant quatre
grosses fermes de l’entité wavrienne: de la 
Bilande, de l’Hosté, des Templiers et de 
Lauzelle.

La visite perm ettra d ’en dégager les 
traits typologiques généraux.

Les prom eneurs pourront ensuite 
découvrir les trois châteaux de l’entité de 
Grez-Doiceau: de Laurensart, de Beau- 
sart et d’A rchennes dont les parcs seront 
exceptionnellem ent accessibles en cette 
Journée du Patrimoine.
Renseignements:tél. 010/23.03.52.

WELLIN 
(province de Luxembourg)

•  Wellin
□  Exposition à l’occasion du centenaire 
de l’Hôtel de Ville, salle du Conseil, 6920 
Wellin.
Organisateur: Adm inistration C om m u
nale.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 17 H.
Accès gratuit.
Description: m aison com m unale de style 
éclectique, en appareil calcaire, édifiée en 
1891 ainsi que l’atteste la date sculptée au 
fronton armorié.

A l’occasion de son centenaire, la com 
m une organise une exposition dans les 
locaux portant sur des photos, plans, 
maquettes, objets, outils, vêtem ents et 
cadastre de l’époque de la création de 
l’hôtel de ville.

Les habitations de cette époque seront 
également présentées.
Renseignements : tél. 084/38.81.62.

potales et de l'ancienne ferme de Daver- 
disse.
Animations: exposition de peintures. 
Renseignements : tél. 082/61.11.33.

•  Yvoir
*** Réserves naturelles de Champalle et 
Poilvache.

Organisateur : Réserves Naturelles D om a
niales.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H pour la réserve de 
Cham palle (R.V. :Parking de la R.N. de 
Champalle).
Description: la réserve englobe les magni
fiques rochers calcaires qui surplom bent 
la rive droite de la Meuse, entre Houx et 
Yvoir, ainsi que les ruines du château féo
dal de Poilvache et les bois environnants.

Le m assif de Cham palle com prend les 
végétations caractéristiques des coteaux 
ensoleillés du bassin m osan: pelouses 
calcicoles, buxaies et charmaies. O n y 
trouve des hybrides du chêne pubescent 
et la drave faux aizoon, dont c’est la seule 
station en Belgique.

Parmi la faune entom ologique, il faut 
surtout signaler le papillon flambé.
Des ruines du château féodal de Poil
vache célèbre dans l'histoire locale, 
subsistent plusieurs tours, quelques 
superstructures et un puits très profond 
creusé dans le massif calcaire. 
Recommandation : se m unir de chaussures 
de marche, pas de chiens.
Renseignements : tél. 082/22.35.71.

YVOIR 
(province de Namur)

•  M ont (Godinne) 
fi- M arche ADEPS
Organisateur : Ecole com m unale de M ont. 
Départ: école comm unale, dès 9 H, 6661 
Mont.
Longueur du circuit: 4 à 5 Km. 
Description: au cours de la marche, les 
participants visiteront l’église paroissiale 
de M ont et découvriront les richesses 
cachées du village. L’attention sera parti
culièrem ent attirée sur la découverte des

Réserve naturelle de Poilvache à Yvoir.



LES GRANDS CIRCUITS
CIRCUITS DES VALLEES OURTHE-AMBLEVE.

Organisateur : G roupem ent de Relance Econom ique des vallées 
de l’O urthe et de lÀmblève (G.R.E.O.A.) en collaboration avec 
les com m unes de Anthisnes, Aywaille, Comblain-au-Pont, 
Esneux, Ferrières, Hamoir, Ouffet et Sprimont.
Départ à 9 H 30 à la gare dAywaille, place Marcelis, 4920 
Aywaille (dim anche 15 sept.) ou au musée de 1 Abeille, Espla
nade de l’Abeille, 4130 Tilff (samedi 14 sept.).
Retour: prévu vers 17 H 30.
Droit de participation: 250 Frs par personne.
Visite guidée.
Recommandation : se munir de chaussures de marche et d 'un 
pique-nique.
Réservation obligatoire par téléphone au 041/84.67.88. ou par ver
sem ent au com pte n° 340-0405751-38 du G.R.E.O.A., du 15 
août au 2 septembre. Inscriptions limitées.

Circuit du dimanche 15 septembre : dAywaille à Ferrières |« j

Parcours et description : v isites du château de Harzé IÇ (essentiel
lem ent XVIIe siècle sur un noyau plus ancien) ; du musée du 
Jouet à Ferrières (anim ations extérieures); du château de Ville 
(XVIIe-XIXe siècles) dans la vallée du N éblon; de l’église 
rom ane d ’Xhignesse Ç ; de la C our de Justice du Ban d’Ouffet 
IJ ; de l’ancienne C our de Justice de Fairon (XVIIe-XIXe siè
cle) ; du moulin de Bloquay (XVIIIe siècle) ; de l’Avouerie d’An- 
thisnes (Çl (X lIIe-X VIIe siècle) ; de la Tour de Renastienne [J (fin 
X lIIe siècle).

Circuit du samedi 14 septembre: la vallée de l’O urthe et ses 
hameaux typiques Q
Parcours et description: visite exceptionnelle de la Tour du châ
teau « le Fy » (construit en 1904) ; visites du site archéologique 
de la Belle-Roche à Fraiture, des grottes de Com blain-au-Pont et 
de l’église St-Pierre dAywaille.

CIRCUIT «ROUTE MEDIEVALE ENTRE DEUX PRO 
VINCES » - LIEGE-LUXEMBOURG 0
Organisateurs: D om aines Touristiques du Vallon de la Lembrée 
ASBL; Cercle H istorique de D urbuy ASBL; Com ité d’initiative 
et de Culture de Clavier ASBL ; Syndicats d ’initiative de H am oir 
et de Sy-Logne-Vieuxville ; Adm inistration com m unale de Fer
rières.
Départ: ferme de la Bouverie, 4190 Vieuxville ou centre d’expo
sition de W éris, 6940 D urbuy ou jardin des sculptures de Les 
Avins, 4560 Les Avins de 10 à 17 H 30.
Accès gratuit.
Description: découverte ou redécouverte de l’exceptionnel patri
moine médiéval de la région de l’O urthe moyenne et de ses 
affluents (l’Aisne, la Lem brée et le N éblon) et des particula
rismes des beaux villages et paysages condruziens. Sites ou 
m onum ents visités:

-  Architecture religieuse: églises ou chapelles de W éris (X le 
siècle), Vieuxville (X lle siècle; peintures murales du début 
XVIe siècle) ; Xhignesse (J (XI-XIIe siècle ; chantier de restaura
tion) ; Bende Ç  (chœ ur X lle  siècle ; extérieurs seulem ent) ; Pon- 
thoz (peintures plafonnantes du XVe siècle ; sous réserve d ’auto
risation); Bois-et-Borsu [J| (X lle  siècle; peintures m urales du 
XVe siècle); Les Avins IX| (tour du X le-X IIe siècle; exposition 
des trésors de l'église); O cquier (X lle siècle); Borlon (X lIIe 
siècle); Tohogne IJ (X le siècle, peintures murales des XVIe- 
XVIIe siècle).

-  A rchitecture militaire: château fort de Logne (XIIe-XVe 
siècle); donjon d’Izier Ç  (XVe-début XVIe siècle; extérieurs 
seulement).

-  Chantiers de fouilles et expositions archéologiques: chan
tier de fouilles du Mont-Saint-Rahy à B om al/O urthe (église et 
habitat médiévaux abandonnés); le Centre d 'Exposition de

W éris (résultat des fouilles du Mont-Saint-Rahy et de M orville; 
expositions tem poraires) ; M usée du C om té de Logne à Vieux
ville ij| (fouilles du château fort de Logne) ; chantier de fouilles 
du puits du château de Logne par lA ssociation de Recherches 
Appliquées à la Spéléologie; résultat des fouilles du cimetière 
mérovingien de H am oir (exposition à la M aison du Piqueur, 
local du Syndicat d'initiative de Hamoir).
Renseignements : tél. 086/21.20.33.

CIRCUITS TRANSFRONTALIERS
CIRCUIT «COM M UNAUTE G ER M A N O PH O N E» Q  g
Départ : Büllingen à 10 H.

Büllingen à 17 H 30.
Parcours et description: Büllingen: église St-Eloi Ç  (citée dès 
1130, principalem ent du X VIe siècle, nom breuses restaura
tions), calvaire (XVIIe siècle); Holzheim: croix votive (1842); 
M anderfeld: église St-Lam bert (gothique, tour rom ane), croix 
votive (1760); R.F.A.: Bleialf: église (visite), Prüm: abbaye baro
que (visite); Bracht: chapelle Notre-Dam e des Sept Douleurs

Sculptures de l ’église Saint-Lambert à M anderfeld, cliché IRPA.

(1695), presbytère (XIXe siècle), château (1782-1785); Wewe- 
ler: chapelle St-Hubert IJ (tour rom ane, rem arquable portail 
baroque, chœ ur et nef du XVe au XVIe siècle, récem m ent res
taurés) -  (visite); Steffeshausen: nom breux volumes blanchis; 
Oberhausen: château (XVIIIe siècle); O uren: église St-Pierre 
[Ç| (tour et nef du X lle  siècle, porche et chœ ur de 1741) -  
(visite), presbytère (XVIIIe et XIXe siècles) - (visite); Reuland: 
visites du burg: chantier de fouilles et restauration, ouverture 
officielle du Pavillon de Tourisme et présentation de la brochure 
sur le Burg réalisée par la C om m unauté germ anophone; Thom- 
men : église St-Remacle Çl (tour du XVe siècle, vaisseau gothi
que),
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presbytère (1763); Braunlauf: ancienne chapelle St-Joseph 
(1704-1706, transform ée en hangar), chapelle St-Joseph (1966); 
Espeler: chapelle St-Waury (XVIIe- XVIIIe siècle), chapelle St- 
H ubert (1882), chaussée rom aine et bornes frontières; Aldrin- 
gen : église paroissiale St-M artin (tour d ’origine rom ane) ; Crom- 
bach: chapelle St-Antoine Erm ite Ç  (tour d ’origine médiévale, 
choeur gothique); N eundorf: église Notre-Dam e de l’A ssom p
tion (X le au XIXe siècle) et cimetière (croix funéraires en 
schiste ardoisier des XVIIIe, XIXe, XXe siècle), Kreuzstock
(1630), croix votive (1606); Recht: entrée de maison, St-Vither 
Weg, 27 ou presbytère, chemin de croix (H unnert): bornes de 
schiste ardoisier à couronnem ent historié et galbé (1831): Born : 
route dA m el: croix votive baroque ouvragée (1783); A m el: 
croix du M arché (1772) dans le cimetière de l'église St-Hubert 
actuel (1930-1931)

Abfahrt: Büllingen 10 Uhr 
Rückkehr: Büllingen 17 U hr 30
Beschreibung:Büllingen: St. Eligius K irche (seit 1130 genannt, 
zum Grossteil aus dem 16. Jh, zahlreiche Restaurierungen), 
M arktkreuz (18. Jh.); H olzheim : Votivkreuz (1842); M ander
feld: St. Lam bertus Kirche (gotisch, rom anischer Turm), Votiv
kreuz (1760), Kreuzweg mit 14 Stationen; BRD : Bleialf: Kirche 
(Besichtigunf), P rüm : Barocke Abtei (Besichtigung); Bracht: 
Sieben Schmerzen M ariä Kapelle (1695), Pfarrhaus (19. Jh.), 
Schloss (1782-1785); Weweler: St. H ubertus Kapelle |J| (rom a
nischer Turm, aussergewöhnliches barockes Portal, C hor und 
Langhaus des 15.-16. Jh ’s, kürzlich restauriert)-(Besichtigung) ; 
Steffeshausen : Zahlreiche geweisste Bauerngehöfte unter Cher- 
bains Satteldächern; O berhausen: Schloss (18. Jh.); Ouren: St. 
Petrus Kirche ^  (Turm und Langhaus des 17. Jh ’s, Eingang und 
C hor von 1741 ) (Besichtigung); Reuland: Besichtigung der Bur
gruine: Ausgrabungs-und Restaurierungschantier, offizielle E in
weihung des Tourismus-pavillons und Vorstellung der Broschüre 
über die Burg ; Thom m en : St. Remaklus Kirche ^  (Turm des 15. 
Jh.’s, gotisches Langhaus), Pfarrhaus (1763); Braunlauf: Alte St. 
Joseph Kapelle ÇI (1704-1706, heute Schuppen); Espeler: St. 
Walricus Kapelle (17. Jh.. 18. Jh.), St. H ubertus Kapelle (1882), 
Röm erstrasse und Grenzsteine ; Aldringen: St. M artinus Plarr- 
kirche (Turm rom anischen U rsprungs); Crombach: St. A ntonius 
der Einsiedler Kapelle (Turm mittelterlichen Ursprungs, gotis
cher C hor); N eundorf: H im m elfahrtskirche (11.-19. Jh.) und 
F riedhof (Schiefergrabkreuze des 18., 19. und 20. Jh's.), K reuzs
tock (1630); Votivkreuz (1630); Recht: Hauseingang St. V ither 
Weg 27 (1792), Pfarrhaus (1788), Kreuzweg (H unnert): Schie
fersockel mit bebilderter und abgerundeter Bekrönung: 1831; 
B orn: Strasse nach A m el: Barockes bearbeitetes Votivkreuz 
(1783); A m el: M arktkreuz (1772) im heutigen Frieddhof der St. 
H ubertus Kirche.

CIRCUITS: BELGIQUE -  GRAND-DUCHE DE 
LUXEMBOURG
Esch-sur-Alzette jusqu’à Luxembourg -*
Organisateurs : Office N ational du Tourisme et Jeunes et Patri
moine.
Départ: Hôtel de ville, place de l’hôtel de ville, Esch-sur-Alzette à 
10 H.
Retour: Luxembourg à 17 H.
Longueur du circuit: 30 km.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Parcours et description : découverte des façades historicistes et Art 
Nouveau à Esch-sur-Alzette; A4 jusqu’à Luxembourg, visites du 
fort Thüngen |J| et d 'un quartier à l’architecture homogène du 
XXe siècle.
Renseignements : tél. (352) 40.08.08.

Petit circuit - Nord du Luxembourg Q

Organisateurs : Office national du Tourisme et Administration 
com m unale d'Houffalize.

Départ: Syndicat d ’initiative, rue de Schaerbeek, 1, 6660 Houffa- 
l i zeà 10 H 30.
Longueur du circuit: 40 km.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Parcours et description : visite de l’église Ste-Catherine IJ de Houf- 
falize (XVIIIe siècle), pierres tom bales et gisants; visite guidée 
de la chapelle Notre-Dam e-de-Forêt IJ (XVIIIe siècle) en cours 
de restauration; à Troisvierges, visite de l’ancienne église des 
Récollets Ç  (1640) et à Binsfeld, visite du musée de la vie rurale 
(m aison 45 L-9946 Binsfeld), à Clervaux, entrée libre au château 
Ç  (XlIIe, XVe et XVIIIe siècles). Possibilité d ’entreprendre le 
circuit en car, grâce au Touring Club de Bruxelles ; départ: square 
des frères Orban, 1040 Bruxelles à 8 H. ; droit de participation :
1.200 Frs pour les m em bres; renseignements et réservation: tél. 
02/233.25.65.
Renseignements : tél. (352) 40.08.08.

Circuit des ardoisières Q

Organisateurs : Jeunes et Patrim oine ( M .Linden) et Ardoisières 
Artisanales de M artelange.
Départ: ardoisières artisanales de M artelange-Haut à 10 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Description : matin, visite guidée des ateliers de surface des ardoi
sières ; après-midi, visite guidée des vestiges des ardoisières de
M artelange-Haut ,1a m aison du maître, aspects techniques et 
sociaux...
Animation: projections de vidéo illustrant les travaux d’extraction. 
Renseignements : (352) 64.753.

Bourglinster jusqu’à Echternach

Organisateurs: Office du Tourisme et Service des Sites et monu
ments nationaux, Syndicats d’initiative de Larochette et Beaufort. 
Départ: Bourglinster à 9 H.
Retour: Echternach à 17 H.
Longueur du circuit: 45 Km.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Parcours et description : \is ite  du château des seigneurs de Linster 

(X le-X IIe siècle); à Larochette, visite du château gothi-

Egiise des Saints-Pierre-et-Paul à Echternach.

que IJ ; à Christnach, visite du village entièrem ent restauré (épo
que autrichienne); visite du château féodal de Beaufort [J ; à 
Echternach, visite de la basilique et du musée de lAbbaye, de 
l’église Sts-Pierre et Paul Ç.
Renseignements : tél. (352) 40.08.08.

CIRCUITS BELGIQUE -  FRANCE (Lorraine)

Organisateurs : Syndicat d’initiative La G aum e ASBL, Fédéra
tion Touristique du Luxembourg Belge, D irection G énérale des 
Affaires Culturelles de Lorraine.

Circuit des églises Q
Départ: Syndicat d ’initiative la G aum e ASBL, rue Croix-le- 
Maire, 2, 6760 Virton de 10 à 12 H  et de 14 à 17 H.
Retour: repasser par Montmédy, D 981 jusqu’à Virton.
Longueur du circuit: 60 Km (40 Km sans aller jusqu’à Juvigny- 
sur-Loison).
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Droit d ’entrée : uniquem ent pour la citadelle et ses deux musées à 
M ontm édy (12 FF. par personne).
Parcours: église rom ane de Vieux-Virton ; église de G érouville (N  
88 en passant par Meix-devant-Virton), passer la frontière à 
Fagny; Basilique Notre-Dam e dAvioth (église gothique des

Basilique Notre-Dame dAvioth (France), cliché F.R.B.

XlIIe, XlVe et XVe siècles) (D 110); à M ontm édy (par Verneuil- 
Petit D 198) visite de l’église St-M artin (1756) et de la citadelle; 
église St-Denis (XVIIIe siècle) à Juvigny-sur-Loison (D 110 en 
passant par Han-les-Juvigny).
Renseignements : tél. 063/57.89.04.

Abbaye d’Orval-Stenay-Montmédy -—■

Départ: Abbaye Notre-Dam e d'Orval, 6823 Villers-devant-Orval. 
Retour: D 110 passer par Avioth (visite de la basilique Notre- 
Dame), passer la frontière à Fagny, N  88 jusque Villers-devant- 
Orval.
Longueur du circuit: 70 Km.
Droit d ’entrée : uniquem ent pour la citadelle et ses deux musées à 
M ontm édy (12 FF. par personne).
Parcours: visite des ruines de l’abbaye d'Orval, prendre D 44, 
passer la frontière à M argut puis D 13 ; visite du parc de la Forge 
et du musée de la bière à Stenay ; par la D 947 visite de l’église 
St-M artin et de la citadelle de Montmédy.
Renseignements .-tél.063/57.89.04.

Circuit de Marville 0
Départ: Syndicat d’initiative La G aum e ASBL, rue Croix-le- 
Maire, 2, 6760 Virton.
Retour .D  110 (par M ontm édy) et D 981 jusqu’à Virton. 
Longueur du circuit: 15 Km.
Droit d ’entrée: château de Louppy-sur-Loison : 9 FF. par per
sonne, 5 FF. jusqu’à 14 ans.
Parcours: à Latour, visite de l’église St-M artin, du cimetière, du 
château et du musée Baillet-Latour ; par N  88, en passant par 
Tellancourt puis N 18, visite de l’église Ste-Agathe de Lon- 
guyon(XIIe-XIIIe siècle) (ouverte de 15 à 18 H) ; par N 43 visite 
du beau village de M arville ; à quelques Km à l’Ouest, visite du 
château de Louppy-sur-Loison (XVIIe siècle) (ouvert de 14 à 17 
H).
Renseignements : tél. 063/57.89.04.

Circuit de la M eurthe-et-M oselle Q

Départ: Syndicat d’initiative La G aum e ASBL, rue Croix-le- 
Maire, 2, 6760 Virton.
Retour: par N  88 et détour à Rachecourt conseillé (chapelle Sts- 
Philippe-et-Jacques récem m ent restaurée).

Longueur du circuit: 70 Km.
Droit d ’entrée: uniquem ent pour le château de Cons-la-Grand- 
ville.
Parcours: par Latour (visites de l’église, du cimetière, du château 
et du musée Baillet-Latour) direction de Tellancourt (N 885) 
puis em prunter la N 18 ; à Longuyon, visite de l’église Ste-Agathe 
(X lIe-X IIIe siècle); par la D  17 à Cons-la-Grandville, décou
verte de l’église et du château, visite exceptionnelle de la crypte 
(déb. X lle  siècle) ; à Longwy, enceinte fortifiée (fin XVIIe siècle- 
Vauban), anciens bâtim ents militaires (intendance. Porte de 
France, puits couvert) et l’église St-D agobert; à proximité, visite 
de l’église St-Martin à M ont-Saint-M artin.
Renseignements / tél. 063/57.89.04.

CIRCUITS 
«INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE»
Inter-Environnem ent Wallonie, fédération des associations d 'en
vironnem ent, propose deux prom enades/découvertes en bateau : 
l’une sur la Sambre, l’autre sur la Meuse.
Ces prom enades com m entées seront l’occasion pour le public de 
découvrir, sous un aspect pas courant, des élém ents particulière
m ent im portants de notre patrim oine culturel et naturel.
Ces activités seront organisées grâce à l’appui du Fonds de l’E n
vironnem ent de la Fondation Roi Baudouin et de la Province de 
Namur.

Organisateur: Inter-Environnem ent Wallonie.
Heures et lieux de départ et de retour, renseignements et inscription 
obligatoire . tél. 02/514.01.70. ou 081/22.98.86.
Accès gratuit.
Visites guidées.

A la découverte de la vallée de la Haute-Sambre
La vallée de la Haute-Sam bre est peu connue et pourtant, elle 
offre des paysages particulièrem ent généreux.
Jadis, elle fut le berceau d’une activité industrielle prospère dans 
la région de Charleroi mais son cours a toujours gardé un carac
tère naturel et harm onieux en am ont de cette région.
Le ham eau de H ourpes est le lieu d ’une recolonisation végétale 
tou t à fait étonnante. Au détour d’un des nom breux méandres, 
on découvre l’abbaye d’Aulne qui dresse ses m ajestueuses den
telles gothiques.
La navigation sur la Sambre perm et également de découvrir les 
écluses manuelles qui donnent au paysage un caractère tout à 
fait typique.
Les activités touristiques se multiplient. Nous citerons seule
m ent les petits tramways touristiques qui circulent entre Thuin 
et Lobbes et qui offrent une possibilité unique de découvrir l’en
droit.
C ’est à la découverte de cette belle vallée que le public est invité 
grâce à une croisière gratuite et com m entée sur la Sambre. Un 
arrêt surprise est prévu sur le parcours pour vous faire découvrir 
un site exceptionnel. N ous accosterons à Thuin où un tramway 
ancêtre nous perm ettra de term iner joyeusem ent notre visite.

A la découverte de la vallée de la Haute-M euse
La vallée de la Haute-M euse est un territoire d’une très grande 
richesse écologique, paysagère et culturelle.
C ependant, au fil des ans, son paysage s’est modifié et sa valeur 
s’est altérée en maints endroits. Pour que cette vallée retrouve 
toute sa richesse, un projet de « contrat de rivière », sorte de pro
gram me de gestion intégrée de l’ensem ble de la vallée a été lancé 
par la Fondation Roi Baudouin et Inter-Environnem ent Wallo
nie.
C ’est à la découverte de cette belle vallée et du program m e d’ac
tion que le public est invité grâce à une croisière unique, gratuite 
et com m entée sur la Meuse. Un arrêt surprise sera prévu sur le 
parcours pour vous faire découvrir un site exceptionnel.
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INDEX ALPHABETIQUE

A
A iseau (A iseau-Presles) 9 
A ndenne 9 
A ndrim ont (D ison) 24 
Angre (H onnelles) 37 
Annevoie (A nhée) 10
A nthisnes 10
A rchennes (G rez-D oiceau) 35 
Ath 11 
A ttert 12
Attre (Brugelette) 19 
Aubel 12 
Aywaille 13 
Awirs (Flémalle) 30

B
Baelen 13 
Basècles (Beloeil) 15 
Bastogne 14
Beaufays (C haudfontaine) 22
Beaumont 14
Beauraing 15
Beauvechain 15
Bernissart 16
Bertogne 16
Bertrix 16
Bierges (Wavre) 74
Biez (G rez-D oiceau) 35
Binche 17
Bioul (A nhée) 10
Bléharies (Brunehaut) 20
Blicquy-Aubechies (Beloeil) 15
Boëlhe (G eer) 33
Bois-de-Lessines (Lessines) 44
Bornai (D urbuy) 25
Bon-Secours (Péruwelz) 59
Bouillon 17
Boussu 18
Bouvignes (D inant) 24 
Braine-lAlleud 18 
Braine-le-Château 19 
Braine-le-Comte 19 
Bressoux (Liège) 45 
Burg-Reuland 20

C
C arnières (M orlanwelz) 53
Celles-lez-Dinant (Houyet) 39
Céroux-M ousty (Ottignies-Louvain-la-
Neuve) 58
Charleroi 20
Chastre 21
Châtelet 21
Chercq (Tournai) 68
Chièvres 22
C lerm ont (W alcourt) 73
Cointe (Liège) 45
Com blain-au-Pont 23
Corroy-le-Château (G em bloux) 33
Courrière (Assesse) 10
Court-Saint-Etienne 23
Couvin 23
C rupet (Assesse) 10
Cuesmes (M ons) 51

D
Dave (N am ur) 54 
D enée (A nhée) 10 
D inant 24 
D ison 24

D ourbes (Viroinval) 72 
D réhance (D inant) 24 
D urbuy 25

E
Ecaussinnes 25
Ecaussinnes-Lalaing (Ecaussinnes) 26 
Enghien 26
Ermeton-sur-Biert (M ettet) 50 
Esneux 27 
Esquelm es (Pecq) 58 
Eupen 28
Eynatten (Raeren) 61 

F
Fagnolle (Philippeville) 60 
Fernelm ont 29 
Ferrières 29 
Flawinne (N am ur) 54 
Florennes 30
Folx-les-Caves (O rp-Jauche) 57 
Fosses-la-Ville 32 
Fraiture (Tinlot) 68 
Fram eries 32
Franc-Warêt (Fernelm ont) 29 
Frasnes-lez-Anvaing 32 
Frasnes-lez-Gosselies (Les Bons Vil- 
lers) 44 
Froidchapelle 32 
Fronville (H otton) 38 
Fumai (Braives) 19

G
Gem bloux 33 
Genval (R ixensart) 61 
G erpinnes 34 
Gesves 34 
Ghlin (M ons) 51 
Glimes (Incourt) 40 
G oesnes (Ohey) 56 
G om zé-A ndoum ont (Sprim ont) 65 
G osselies (Charleroi) 21 
G ozée (Thuin) 68 
G rez-D oiceau 35 
Grivegnée (Liège) 45 
G uerlange-Athus (Aubange) 12

H
H aine-Saint-Pierre (La Louvière) 42
Hamois 36
Ham-sur-Heure 36
Hanzinelle (Florennes) 30
H arzé-Pirom boeuf (Aywaille) 13
H avré(M ons) 51
H erbeum ont 37
H ermalle-sous-Huy (Engis) 27
Herve 37
Hornu (Boussu) 18
H oudeng-Aimeries (La Louvière) 42
H oudeng-Goegnies (La Louvière) 42
Houffalize 39
H our (Houyet) 39
Houtaing (Ath) 11
H ouyet 39
Huissignies (Chièvres) 22 
Huy 39
Hyon-Ciply (M ons) 51 

I
Ivoz-Ramet (Flémalle) 30

Jallet (Ohey) 57 
Jehay-Bodegnée (Amay) 9 
Jem eppe (Seraing) 63 
Jemeppe-sur-Sambre 40 
Jodoigne 41
Juseret (Vaux-sur-Sûre) 70 

K
Kettenis (Eupen) 29 
K ettenis-Nispert (Eupen) 28

L
Lacuisine (Florenville) 31 
La Gleize (Stoum ont) 67 
Laham aide (Ellezelles) 26 
La Hulpe 41 
La Louvière 42
Landelies (Montigny-le-Tilleul) 53 
La Roche-en-Ardenne 43 
Lavaux-Sainte-Anne (Rochefort) 62 
Lens-Saint-Servais (G eer) 33 
Le Roeulx 43 
Les Avins (Clavier) 22 
Lessines 44 
Leuze 44
Liberchies (Pont-à-Celles) 60 
Libram ont-Chevigny (L ibram ont) 45 
Liège 45
Liernu (Eghezée) 26 
Lim bourg 48 
Lincent 49 
Lontzen 49
Louvain-la-Neuve (Ottignies-Louvain-la- 
Neuve) 58
Louveigné (Sprim ont) 65 

M
Maffle (A th) 11
Maillen (Assesse) 11
M arche-en-Fam enne 49
M arche-les-Dam es (N am ur) 54
M archienne-au-Pont (C harleroi) 21
Marcinelle (C harleroi) 21
M artelange 50
Mellet (Les Bons Villers) 44
M eslinTEvêque (A th) 12
Mesvin (M ons) 51
Modave 50
M oha (Wanze) 74
M ons 51
M ont (Yvoir) 75
M ontignies-sur-Roc (H onnelles) 37
Morlanwelz 54
M ortroux (D alhem ) 23
M ouscron 54
Mozet-Gesves (Gesves) 35

N
N am ur 55 
Neufchâteau 55 
N eupré 56 
Nimy (M ons) 53 
Nismes (Viroinval) 72 
Nivelles 56

O
Ohey 57
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (BraineTAl- 
leud) 19
Opheylissem (Hélecine) 36

79



p
Paliseul 58 
Pecq 58 
Pepinster 58 
Péruwelz 59 
Perwez 59 
Philippeville 60 
Piétrebais (Incourt) 40

Q
Q uenast (Rebecq) 61 

R
Rachecourt (Aubange) 12 
Racour (Lincent) 49 
Raeren 61
Rance (Sivry-Rance) 64 
Rebecq 61
Rivière (Profondeville) 61 
Robertville (Waimes) 73 
Rochefort 62 
Roisin (H onnelles) 38 
Roly (Philippeville) 60

S
Saint-Aubin (Florennes) 31 
Saint-Gérard (M ettet) 50 
Saint-Ghislain 62 
Saint-Léger 63 
Sautin (Sivry-Rance) 64 
Seilles (A ndenne) 10 
Seneffe 63 
Seraing 63 
Soignies 64 
Soiron (Pepinster) 59 
Sombreffe 65 
Spa 65
Spiennes (M ons) 53 
Sprim ont 66 
Stam bruges (Beloeil) 15 
Stavelot 66
Strépy-Bracquegnies (La Louvière) 43 
Strépy-Thieu (La Louvière) 43 
Sugny (Vresse-sur-Semois) 73

T
Taverneux 38 
Tenneville 67 
Theux 67 
Thuillies (Thuin) 68 
T huin 68
Torgny (Rouvroy) 62 
Tournai 69
Trazegnies (Courcelles) 23 
Treignes (Viroinval) 72

X
Xhignesse (H am oir) 35 

V
Vaux-sur-Sûre 70 
Vellereille-les-Brayeux (Estinnes) 27 
Verviers 70 
Vielsalm 71
Viesville (Pont-à-Celles) 60 
Vieuxville (Ferrières) 29 
Villers-devant-Orval (Florenville) 31 
Villers-la-Ville 71 
Villers-lez-Heest (La Bruyère) 41 
Virelles (Chim ay) 22 
Virton 72 
Visé 72

W
Waimes-Malmédy 73 
W alcourt 73 
Warcoing (Pecq) 58 
Wasmes (Colfontaine) 22 
Waterloo 74 
Waudrez (Binche) 17 
W aulsort (H astière) 36 
Wavre 74 
Wellin 75 
W éris (D urbuy) 25 
W iesenbach (Saint-Vith) 63

Y
Yvoir 75
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LISTE DES ACTIVITES

Ensemble monumental, monument public ou privé, parc, jardin

BRABANT
Parc du château, A rchennes (G rez-D oiceau) 35
Ferme de Lauzelle, Bierges (Wavre) 74
Château et parc de Beausart, Biez (G rez-D oiceau) 35
Hôtel de Ville, Braine-lAlleud 18
Chapelle de l'Ermite, Braine-l’Alleud 19
Chapelle Ste-Croix, Braine-le-Château 19
Lapidarium , Braine-le-Château 19
Tour et jard in  de M oriensart, Céroux-M ousty (Ottignies-
Louvain-la-Neuve) 58
Chapelle de Sart-M essire-Guillaume, Court-Saint-Etienne 23 
Tumulus, Glimes (Incourt) 40 
Parc des châteaux de Laurensart, G rez-D oiceau 35 
Jardin du Val d'Argent, La Hulpe 41
Château et parc, Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (Braine-lAlleud) 19
Site des G rosses Pierres, Piétrebais (Incourt) 40
Couvent et chapelle de l'Hospice, Rebecq 61
Ferme de 1 Abbaye cistercienne, Villers-la-Ville 71
Ferme des Templiers, Wavre 74
Ferme de l’Hosté, Wavre 74
Ferme de Bilande, Wavre 74

HAINAUT
Abbaye d’Oignies, A iseau (A iseau-Presles) 9
Tour et site Burbant, A th 11
Château Bourlu, Ath 11
Château et jardins, Attre (Brugelette) 19
Centre de Recherches O rnithologiques, Bernissart 16
Parc W ibault, Bléharies (Brunehaut) 20
Eglise St-Aybert, Bléharies (Brunehaut) 20
Chapelle des Gisants, Bois-de-Lessines (Lessines) 44
Château de Lestriverie, Bois-de-Lessines (Lessines) 44
Chapelle des seigneurs de Boussu, Boussu 18
Eglise St-Géry, Braine-le-Comte 19
Chapelle St-Roch, Châtelet 21
Parc du château de la Follie, Ecaussinnes 25
Eglise Ste-Aldegonde, Ecaussinnes 26
Château fort, Ecaussinnes-Lalaing (Ecaussinnes) 26
Parc, chapelle castrale et pavillons chinois, Enghien 26
Eglise St-Eleuthère, Esquelmes (Pecq) 58
Eglise St-Michel, G erpinnes 34
Abbaye d’Aulne, G ozée (Thuin) 68
Château, Ham-sur-Heure 36
Château des ducs d’Havré, Havré (M ons) 51
Collégiale St-Pierre, Leuze 44
A ncienne m aison com m unale de Liberchies (Pont-à- 
Celles) 60
Château de G rand Cham p, Meslin-l’Evêque (A th) 12
Couvent des Capucins, M ons 51
Conservatoire royal de musique, Mons 51
Tour Valenciennoise, M ons 52
M aison Losseau, M ons 52
Casemates, M ons 52
Collégiale Ste-Waudru, M ons 52
Beffroi, vestiges du château comtal, de l’enceinte et chapelle St-
Calixte, M ons 52
Eglise Ste-Elisabeth, Mons 52
M aison Picarde, M ouscron 54
Eglise St-Barthélémy, M ouscron 54
Eglise St-Martin, Pecq 58
Parc com m unal E. Simon et site de l’ancien château, Péru- 
welz 59
Parc du château « La Roseraie », Péruwelz 59
Jardins du château, Seneffe 63
Chapelle du Vieux-Cimetière, Soignies 64

Parc comm unal, cour d ’honneur de l’hôtel de ville et kiosque, 
Tournai 69
C athédrale N otre-Dam e, Tournai 69
Parc et château, Trazegnies (Courcelles) 23
Abbaye de Bonne-Espérance, Vellereille-les-Brayeux (Estinnes) 27

LIEGE
Jardin comm unal, A ndrim ont (D ison) 24
Château de Wal, ancienne avouerie de la seigneurie dA nthisnes,
A nthisnes 10
Château et parc d'Aigremont, Awirs (Flémalle) 30 
Eglise St-Pierre, Aywaille 13 
Château de M ontjardin, Aywaille 13 
Tour médiévale de l’église St-Paul, Baelen 13 
Parc du château, Boëlhe (G eer) 33 
Cim etière de Roberm ont, Bressoux (Liège) 45 
M onum ent Interallié, Cointe (Liège) 45 
Tour de Poulseur, Com blain-au-Pont 23 
Maison de l’écrivain Adolphe Hardy, Dison 24 
M aison Ternel, Eupen 28
Parc de la H aus A m stenrath, Eynatten (Raeren) 61
Château de Fumai, Fumai (Braives) 19
Château de G om zé (Sprim ont) 65
D om aine de la Chartreuse, Grivegnée (Liège) 45
Ferm e de Piromboeuf, H arzé-Pirom boeuf (Aywaille) 13
Ferm e du château, Hermalle-sous-Huy (Engis) 27
Château et parc de Jehay, Jehay-Bodegnée (Amay) 9
Chapelle privée de la D écollation de St-Jean-Baptiste,
K ettenis-Nispert (Eupen) 28
Haus Weiss, Kettenis (Eupen) 29
Eglise de lA ssom ption, La Gleize (Stoum ont) 67
A ncienne com m anderie St-André de l’O rdre teutonique,
Liège 45
Palais des princes-évêques et palais provincial, Liège 46
Serres du Jardin Botanique, Liège 46
La Société libre d 'Em ulation, Liège 46
A thénée Léonie de Waha, Liège 46
Chapelle St-Roch, Liège 46
Tour Lempereur, Louveigné (Sprim ont) 65
Château et parc des com tes de M archin, Modave 50
Eglise St-Christophe, R acour (Lincent) 49
Château et parc de Reinhardstein, Robertville-Ovifat
(Waimes) 73
Ancienne abbaye cistercienne du Val-Saint-Lambert, Seraing 63
Hôtel de ville, Spa 65
M usée de la Pierre, Sprim ont 66
La C our Robaye, Sprim ont 66
M aison forte de D am ré, Sprim ont 66
Eglise St-Martin, Sprim ont 66
Eglise St-Sébastien, Stavelot 66
Chapelle St-Barthélémy, W iesenbach (Saint-Vith) 63
Eglise St-Pierre, Xhignesse (H am oir) 35

LUXEMBOURG
Crypte du Mémorial «M ardasson», Bastogne 14 
Château fort. Bouillon 17 
Parc et château de Deulin, Fronville (H otton) 38 
Château-ferme de M onceau, Juseret (Vaux-sur-Sûre) 70 
Le moulin à eau de Lacuisine (Florenville) 31 
Vieux château de Comm anster, Vielsalm 71 
Château de Latour, V irton 72

NAMUR
Collégiale Ste-Begge, A ndenne 9 
Eglise St-Pierre dA ndenelle, A ndenne 9 
Château et jardins, Annevoie (A nhée) 10 
Sanctuaires de Beauraing, Beauraing 15 
Castel Sainte-Marie, Beauraing 15 
Parc du château, Bioul (A nhée) 10 
Château et parc, Bouvignes (D inant) 24 
Eglise St-Hadelin, Celles-lez-Dinant (Houyet) 39
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Remparts du château féodal de Vèves, Celles-lez-Dinant Fouille archéologique ou ruine
(Houyet) 39
Château, Corroy-le-Château (G em bloux) 33
Château et jardin, C rupet (Assesse) 10
Parc du château, Dave (N am ur) 54
Cloître de l'abbaye de M aredsous, Denée (A nhée) 10
M aison du Pléban, D inant 24
G alerie « Rocher Bayard », D inant 24
Centre physique du Globe, D ourbes (Viroinval) 72
Parc du château de Walzin, D réhance (D inant) 24
Parc du château, Flawinne (N am ur) 54
Parc et château, Franc-Warêt (Fernelm ont) 29
Beffroi, G em bloux 33
Faculté des Sciences Agronomiques, G em bloux 34
Eglise St-Christophe, Hanzinelle (Florennes) 30
Chapelle du cimetière, H our (Houyet) 39
Chapelle St-Roch, Houyet 39
Parc et château de H odoum ont, Jallet (Ohey) 57
Château dArche, Maillen (Assesse) 11
Abbaye Notre-Dame-du-Vivier, Marche-les-Dames (Namur) 54
Eglise St-Jacques, N am ur 55
Citadelle médiévale, N am ur 55
Souterrains, Philippeville 60
Abbaye de Brogne, Saint-Gérard (M ettet) 50
Château d'Ostin, Villers-lez-Heest (La Bruyère) 41
Château et parc, Villers-lez-Heest (La Bruyère) 41
Basilique N otre-Dam e, W alcourt 73
Château et jardins de Freÿr, W aulsort (H astière) 36

Chantier de restauration

BRABANT
C hantier «des écuries», A rchennes (G rez-D oiceau) 35

HAINAUT
Refuge de l’Abbaye de Bonne-Espérance, Binche 17 
Chambre échevinale, Frasnes-lez-Gosselies (Les Bons Villers) 44 
Hôpital N otre-Dam e à la Rose, Lessines 44 
Eglise St-Martin, Mellet (Les Bons Villers) 44 
C aserne des Sept-Fontaines, Tournai 69

LIEGE
Eglise St-Jean l’Evangéliste, Beaufays (Chaudfontaine)
A ncienne m aison Tonnar, Eupen 28
Maison privée, Eupen 28
Kaperberg, Eupen 28
Collégiale N otre-Dam e, Huy 39
Q uartier de l'ancien hôpital, Huy 40
Basilique St-Martin, Liège 46
«Cirque des Variétés», Liège 47
Le Balloir, Liège 47
Eglise St-Georges, Lim bourg 48
Ruines rom ano-gothiques, L incent 49
La M aison Blanche, Lontzen 49
M aison privée, M ortroux (D alhem ) 23
Waux-Hall, Spa 65

22

BRABANT
Grottes, Folx-les-Caves (O rp-Jauche) 57 
Abbaye Cistercienne, Villers-la-Ville 71

HAINAUT
Troisième fortification de Charleroi, Charleroi 20 
Ancienne abbaye St-Nicolas des Prés, Chercq (Tournai) 68 
Villa rom aine, G erpinnes 34 
La Zeupire, Gozée (Thuin) 68
Vestiges de m onum ents néolithiques, Sautin (Sivry-Rance) 64
Minière néolithique, Spiennes (M ons) 53
M oulin du Rié, Stambruges (Beloeil) 15
Fouilles du Vieux-M arché aux Poteries, Tournai 69
Site archéologique de Liberchies, Viesville (Pont-à-Celles) 60
C hantier de fouilles, laboratoire et musée gallo-romain,
Waudrez (Binche) 17

LIEGE
Ruines du château d’Amblève, Aywaille 13 
(C hâteau de) Burg-Reuland, Burg-Reuland 20 
Grottes de Comblain, Com blain-au-Pont 23 
Site de la Belle Roche, Fraiture (Tinlot) 68 
Grotte de Ramioul, Ivoz-Ramet (Flém alle) 30 
Place St-Lambert, Liège 47
Ruines du château, site de M oha, M oha (Wanze) 74 
Burg Raeren, Raeren 61
A ncienne église abbatiale et «Vieux château», Stavelot 66
Ruines du château de Franchimont, Theux 67
Ruines du château fort de Logne, Vieuxville (Ferrières) 29

LUXEMBOURG
Site du Mont-Saint-Rahy, Bornai (D urbuy) 25 
Château d’H erbeum ont, H erbeum ont 37 
Ruines du château fort, La Roche-en-Ardenne 43 
Forteresse celtique du Cheslé, La Roche-en-Ardenne 43 
Villa rom aine, Torgny (Rouvroy) 62
Ruines de l’Abbaye d ’Orval, Villers-devant-Orval (Floren- 
ville) 31
Site mégalithique et musée de Wéris, W éris (D urbuy) 25

NAMUR
Grottes et cavernes préhistoriques de Goyet, Mozet-Gesves 
(Gesves) 35
C hantier de fouilles de la M aison des Baillis, Nismes (V iroin
val) 72
Ruines du château comtal, Rochefort 62
Site du «Tchesté de la Rotche», Sugny (Vresse-sur-Semois) 73

Atelier, démonstration de métiers, artisanat

LIEGE
M aison de la Métallurgie, Liège 47

LUXEMBOURG
Ardoisières A rtisanales S.P.R.L., M artelange 50

LUXEMBOURG
Chapelle N otre-Dam e-de-Forêt, Taverneux (Houffalize) 38

NAMUR
Château-ferme de Courrière, Courrière (Assesse) 10
Château féodal, Fernelm ont 29
Chapelle St-Pierre, G oesnes (Ohey) 56
Hospice St-Gilles, N am ur 55
Chapelle St-Hubert de Libois, Ohey 57
Château de Fagnolle (Philippeville) 60

Archéologie industrielle

HAINAUT
Bois de la Malogne, Cuesmes (M ons) 51 
Site de l’Héribus, Cuesmes et Hyon (M ons) 51 
C harbonnage de Crachet-Picquery, Frameries 32 
A ncienne gare de H aine-Saint-Pierre (La Louvière) 42 
Site charbonnier du G rand-H ornu, H ornu (Boussu) 18
Ancien abattoir comm unal, Mons 52 
A ncienne boulangerie coopérative, Tournai 69
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NAMUR
Parc des Forges Saint-Roch, Couvin 23

M arche ADEPS

BRABANT
Marche ADEPS, Nivelles 56
M arche ADEPS, Opheylissem (Hélécine) 36

HAINAUT
M arche ADEPS, A iseau (A iseau-Presles) 9
Marche ADEPS, Ath 11
Marche ADEPS, Beaum ont 14
Marche ADEPS, Boussu 18
Marche ADEPS, G erpinnes 34
Marche ADEPS, Houdeng-Aimeries (La Louvière) 42
Marche ADEPS, Le Roeulx 43
Marche ADEPS, Leuze 44
Marche ADEPS, Sautin (Sivry-Rance) 64
M arche ADEPS, Strépy-Bracquegnies (La Louvière) 43
Marche ADEPS, Tournai 69

LIEGE
Marche ADEPS, Aywaille 13 
M arche ADEPS, La Gleize (Stavelot) 67 
Marche ADEPS, Pepinster 58

LUXEMBOURG
M arche ADEPS, Guerlange-Athus (Aubange) 12 
Marche ADEPS, R achecourt (Aubange) 12 
Marche ADEPS, Saint-Léger 63

NAMUR
Marche ADEPS, C lerm ont (W alcourt) 73 
Marche ADEPS, Ermeton-sur-Biert (M ettet) 50 
Marche ADEPS, Hanzinelle (Florennes) 31
M arche ADEPS, M ont-G odinne (Yvoir) 75
Marche ADEPS, Rivière (Profondeville) 61
M arche ADEPS, Roly (Philippeville) 60

Circuit

BRABANT
C ircuit découverte du patrim oine, Chastre 21 
Prom enade découverte du centre ville, Jodoigne 41 
Découverte de la pierre de G obertange, Jodoigne 41 
C ircuit des fermes Hesbignonnes, Perwez 59 
Prom enade des grosses pierres, Piétrebais (Incourt) 40 
Découverte des carrières de porphyre, Q uenast (Rebecq) 61 
Rallye artistique, botanique, touristique et historique, Water
loo 74
Circuit des 3 châteaux et des 4 fermes, Wavre 75

HAINAUT
Circuit dAngre, Angre (H onnelles) 37 
C ircuit « Binche. Une ville-Son histoire», Binche 1 7 
C ircuit-découverte du patrim oine archéologique et historique 
binchois, Binche 17
Tour-ville de présentation du patrim oine de Charleroi,
C harleroi 20
Circuit du patrim oine, Chièvres 22
Circuit «Une journée au Pays des Collines», Frasnes-lez- 
Anvaing 32

Circuit du vieux village, Haine-Saint-Pierre (La Louvière) 42 
Circuit du patrim oine industriel, H aine-Saint-Pierre (La Lou
vière) 42
Prom enade «le chemin». Ham-sur-Heure 36
La Berlière, H outaing (A th) 11
C ircuit du patrim oine, Liberchies (Pont-à-Ceiles) 60
C ircuit des Forges de la Providence, M archienne-au-Pont (Char-
leroi) 21
C ircuit nature et patrim oine de Marcinelle, Marcinelle (Charle- 
roi) 21
Circuit découverte des lieux réhabilités ou en cours de réhabili
tation, M ons 53
Prom enade-découverte de rénovation urbaine, M ons 53 
Circuit de Montignies-sur-Roc (H onnelles) 37 
Patrim oine médiéval et industriel, Morlanwelz 54 
Rallye pédestre du marbre, Rance (Sivry-Rance) 64 
C ircuit de Roisin, Roisin (Honnelles) 38 
C ircuit du Caillou qui bique, Roisin (H onnelles) 38 
Chem in de fer Touristique borain, Saint-Ghislain 62 
Au départ de Soignies, une journée dans le Pajottenland, Soi- 
gnies 64
Circuit du quartier d'Ossogne, Thuillies (Thuin) 68
Le Bois du G rand Bon-Dieu, Thuin 68
Prom enade de Thuin à Ragnies, «D 'un m onum ent classé à un
autre», Thuin 68
Prom enade des parcs, places et jardins de Tournai, Tournai 69
Circuit du quartier Saint-Piat, Tournai 70 
Visite guidée du quartier Saint-Brice, Tournai 70 
C ircuit Inter-Environnem ent W allonie: A  la découverte de la 
vallée de la Haute-Sam bre 78

LIEGE
Circuit-découverte du patrimoine architectural d’Aubel, Aubel 12 
Circuit-découverte du Patrim oine Esneutois, Esneux 27 
Circuit des châteaux de Jem eppe, Jem eppe (Seraing) 63 
Circuit sur l'architecture, la gastronom ie et la nature, Herve 37 
Prom enade-découverte de Huy et abords: vignes et vignerons 
d’hier et d 'aujourd'hui, Huy 40
Circuit du patrim oine populaire, Lens-Saint-Servais (G eer) 33
Prom enade « Les Avins », Les Avins (Clavier) 22
Circuit des citadelles, Liège 47
Circuit de Limbourg-Haut, Lim bourg 48
Circuit des églises, Lim bourg 49
Circuit architectural, Neupré 56
Prom enade dans la forêt de la Vecquée, Seraing 63
Prom enade-découverte du coeur de Seraing, Seraing 64
Visite de l'église et du village, Soiron (Pepinster) 59
Prom enade sous les voûtes du Wayai, Spa 65
Circuit des glacières, Spa 65
Circuit-découverte de Stavelot, Stavelot 66
C ircuit du patrim oine architectural, Theux 67
Prom enade découverte de Verviers, ville historique, Ver-
viers 70
C ircuit « Intérieurs XVIIIe-XIXe siècle », Verviers 71 
Circuit du patrimoine funéraire (XIXe-XXe siècle), Verviers 71 
C ircuit du dim anche 15 septembre: dAywaille à Ferrières 76 
C ircuit du samedi 14 septembre: la vallée de l'O urthe et ses 
ham eaux typiques 76
C ircuit «Route médiévale entre deux provinces» - Liège-Luxem
bourg 76
Circuit de la C om m unauté germ anophone 76

LUXEMBOURG
Circuit des écoles du pays d’Arlon, A ttert 12
M onum ents historiques de Bastogne, Bastogne 14
Circuit des m onum ents et des sites, Bertogne 16
Prom enade découverte de Bertrix, Bertrix 16
Circuit « rallye » des lavoirs, Bertrix 17
Circuit « Les vieilles pierres dA rdenne racontent... (de l’histoire à
la légende, de chapelle en château)», Houffalize 39
C ircuit de Nadrin, O llom ont, Le Hérou, Houffalize 39

83



Prom enade-découverte du patrim oine de la région marchoise,
M arche-en-Fam enne 49
Circuit des fermes typiques, Paliseul 5 8
Circuit des m onum ents historiques, Virton 72
Esch-sur-Alzette jusqu 'à Luxembourg 77
Petit circuit - N ord du Luxembourg 77
Circuit des ardoisières 77
Bourglinster jusqu’à Echternach 77
Circuit des églises 77
Abbaye d'Orval-Stenay-M ontmédy 78
Circuit de Marville 78
Circuit de la M eurthe-et-M oselle 78

NAMUR
Circuit-découverte dA ndenne par ses hauteurs, A ndenne 9
Circuit des cinq châteaux, Gesves 34
Découverte du patrim oine, Hanzinelle (Florennes) 31
Circuit des fontaines, Jemeppe-sur-Sambre 40
Circuit des fermes et paysages en Hesbaye, Liernu (Eghe-
zée) 26
Circuits du G rand Namur, N am ur 55 
Rallye découverte du patrim oine, Philippeville 60 
C ircuits du patrim oine m onum ental et paysager, Saint-Aubin 
(Florennes) 31
Rallye de découverte architecturale et historique, Saint-Aubin 
(Florennes) 31
Circuits découverte du patrim oine, Sombreffe 65
Circuit Inter-Environnem ent Wallonie: A la découverte de la
vallée de la Haute-M euse 78

Musée

Thèm e choisi: «AU MUSEE, PARLONS A RCH ITECTURE»

Une initiative de lA ssociation Francophone des M usées de Bel
gique.

D ire l’architecture, c’est utiliser des term es qui parlent volumes, 
structures, élém ents fonctionnels et décoratifs.
Voici quelques mots pour mieux voir...
Des mots pour com prendre les decriptions proposées dans les 
guides touristiques, des mots pour regarder « là où il faut» en sui
vant une visite guidée.
Quelques petits mots qui soient comm e la clé d’une nouvelle 
découverte de notre environnem ent, de notre région, de notre 
Europe...et plus loin encore peut-être !

Un docum ent est réalisé par l'Association Francophone des 
Musées de Belgique avec l’aide du M inistère de la C om m unauté 
française.
Edité par le Com m issariat au Tourisme de la C om m unauté fran
çaise.

BRABANT
Musée «N otre passé agricole», Beauvechain 15 
Musée de l’Eau et de la Fontaine, Genval (Rixensart) 61 
Musée de Louvain-la-Neuve (Ottignies-Louvain-la-Neuve) 58 
M usée com m unal d’Archéologie, dA rt et d ’Histoire, 
Nivelles 56
Musée A rm and Pellegrin, Opheylissem (Hélécine) 37

BRUXELLES
Musées Royaux d’Art et d’Histoire 
Musée Ju if de Belgique 
Bibliotheca W ittockiana 
Musée H orta 
Musée Lilliput Belgium 
Centre belge de la Bande Dessinée
Musée N umismatique et H istorique de la Banque N ationale 
M usée royal de l’Armée.

HAINAUT
M usée d ’Histoire et dArchéologie, Ath 11
M usée de la Pierre et du M arbre, Basècles (Beloeil) 15
M usée de la Tour Salamandre, Beaum ont 15
M usée international du Carnaval et du Masque, Binche 17
Archéosite d’Aubechies-Beloeil, Blicquy-Aubechies, Beloeil 15
Ecom usée régional du centre, Bois-du-Luc (La Louvière) 42
Musée Alexandre-Louis M artin, Carnières (M orlanwelz) 53
M usée des C hasseurs à pied, Charleroi 20
Musée des Beaux-Arts, C harleroi 20
Maison natale de Jules Destrée, Charleroi 21
M usée de la Vie Locale, Ecaussinnes 26
Musée comm unal, Enghien 27
Musée de la vie rurale, Huissignies (Chièvres) 22
Musée des Processions, Hyon-Ciply (M ons) 51
Musée de l’agriculture traditionnelle et de l'artisanat, Lahamaide
(Ellezelles) 26
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée, La Louvière 42
Musée com m unal et Musée de l’H ôpital N otre-Dam e à la Rose, 
Lessines 44
M usée de la Pierre, Maffle (A th) 11
Musée pour enfants « A m usette», Mesvin (M ons) 51
Musée du folklore, M ouscron 54
M usée du «Vieux Nimy», N imy (M ons) 53
M usée N ational du M arbre, R ance (Sivry-Rance) 64
Musée de la Foire et du Théâtre itinérant, Saint-Ghislain 62
M usée com m unal de la Vie Locale, Warcoing (Pecq) 58
Musée de la M ine « Les Wagnaux », Wasmes (Colfontaine) 22

LIEGE
Musée de la Préhistoire en Wallonie, Ivoz-Ramet (Flé- 
malle) 30
Musée Curtius, Liège 48
M usée de la Vie Wallonne, Liège 48
Centre de D ocum entation d’A rchitecture, Liège 48
Musée Grétry, Liège 48
Musée d’A rt Religieux et d'Art M osan, Liège 48
Musée com m unal d’Archéologie et de Folklore, Verviers 71
Musée Régional dArchéologie et d'Histoire, Visé 72

LUXEMBOURG
Ecom usée de la vallée d’Attert, A ttert 12

NAMUR
Musée com m unal de la céramique, Andenne 9
«Le Petit Chapitre», Fosses-la-Ville 32
M usée de la nature, de la chasse et de la vénerie et musée de la
campagne et de l’intelligence paysanne, Lavaux-Sainte-Anne
( Rochefort) 62
M usée Groesbeeck de Croix, N am ur 55 
M usée du château de Fagnolle, Philippeville 60 
M usée du Malgré-Tout, Treignes (Viroinval) 72 
Ecomusée, Treignes (Viroinval) 72



Exposition Ouvrage d’art

HAINAUT
Centre de Tourisme, Ath 11
Exposition « La Prévôté de Binche à travers les albums de Crôy », 
Binche 17
Centre culturel, Bon-Secours (Péruwelz) 59 
«Charleroi, un patrim oine méconnu... de l'architecture à la pein
ture », C harleroi 21 
Maison Van Gogh, Cuesmes (M ons) 51 
«Gosselies, Charles Q uint et les Bousies», Gosselies (C harle
roi) 21
Exposition de la Faculté Polytechnique de Mons, M ons 53
Exposition « Les traditions de la céramique régionale », M ons 53
Théâtre Royal, M ons 53
Exposition «Expressions», M ouscron 54
Fondation de la Tapisserie, des Arts du tissu et des Arts muraux,
Tournai 70

HAINAUT
Barrage de la Plate Taille, Froidchapelle 33
A scenseurs hydrauliques, Houdeng-Goegnies (La Lou-
vière) 42
A scenseurs funiculaires de Strépy-Thieu (La Louvière) 43

LIEGE
Tour panoram ique du barrage de la Gileppe, Baelen 13

LIEGE
Exposition sur la création de la ligne ferroviaire de l’Ourthe, 
Com blain-au-Pont 23 
Musée comm unal, Huy 40

LUXEMBOURG
Exposition à l’occasion du centenaire de l'Hôtel de Ville, Wel- 
lin 75

NAMUR
Le patrim oine Florennois, Florennes 30 
La route, un patrim oine oublié, H am ois-Condroz 36 
Exposition des dernières fouilles effectuées à Jam bes et au G ro
gnon, Nam ur 55
La donation Royale au pays de Rochefort, Rochefort 62

Réserve naturelle ou domaniale

HAINAUT
Lac de la Plate Taille, Froidchapelle 32
Réserve naturelle de Ghlin, Ghlin (M ons) 51
Réserve naturelle de Landelies (Montigny-le-Tilleul) 53
Réserve Naturelle de la M er de Sable, Stam bruges (Beloeil) 15
Réserve de Viesville, Viesville (Pont-à-Celles) 60
Réserve naturelle de Virelles, Virelles (Chim ay) 22

LIEGE
Réserve naturelle de Grim onster, Ferrières 29 
Réserve naturelle de la Picherotte, Ferrières 29 
Réserve naturelle «G enévrière de Cour», La Gleize (Stou- 
m ont) 67
Réserve naturelle de Modave, Modave 50 
Réserve de la M ontagne St-Pierre, Visé 73 
Réserve naturelle de «la Fagne de Polleur», Waimes-Malmédy 
(Waimes) 73

LUXEMBOURG
Réserve naturelle du Mont-des-Pins, D urbuy 25
Réserve naturelle des étangs de Luchy, Libramont-Chevigny
(Libram ont) 45
Réserve de Molinfaing, Neufchâteau 55 
Réserve naturelle du Rouge Poncé, Tenneville 67 
Réserve de la G éronne et de la Sûre, Vaux-sur-Sûre 70

NAMUR
Réserve naturelle de D inant, D inant 24
Réserve naturelle de Slaigneaux, Seilles (A ndenne) 10
Réserves naturelles de Cham palle et Poilvache, Yvoir 75
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Château-ferme de Courrière (Assesse), cliché INBEL 10
Barque gallo-romaine de Pomm eroeul (Ath), cliché F.R.B. 11
Site des carrières à Maffle (Ath), cliché F.R.B. 12
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Région wallonne 19
Forges Saint-Roch à Couvin, cliché F.R.B. 23 
Maison du Pléban à D inant, relevé P. Hoffsummer 24 
D olmen nord de W éris (D urbuy), cliché Vers lAvenir 25 
Potale de la ferme du Roissia à Leuze (Eghezée) 26 
Ecuries du château d'Enghien 27
Fontaine de N eptune, château dA igrem ont à Awirs (Flémalle), 
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et F. de la Région wallonne 35
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Eglise Saint-M édard à Jodoigne, cliché F.R.B. 41 
Jardin du Val dA rgent à La Hulpe, cliché Steenebruggen 41 
A scenseur hydraulique du Canal du Centre à La Louvière 42 
Centre de Gravure et de l'Image im primée à La Louvière, cliché 
F.R.B. 43
«Tour aux Joncs» de l’ancienne com m anderie Saint-André à 
Liège, dessin G. Michel pour la Div. des M., S. et F. de la Région 
wallonne 45
Le Balloir à Liège, cliché Div. des M., S. et F. de la Région wal
lonne 47
A rdoisières de M artelange, cliché de la F.R.B. 50
Eglise Sainte-Elisabeth à Mons, cliché F.R.B. 52
Musée du Folklore à M ouscron, cliché Musée du Folklore 54
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C ontenu d ’une tom be rom aine découverte à Jambes, cliché 
S.F.R.W. 56
M anoir de K ertenm ont à Nivelles, cliché F.R.B. 56 
Chapelle Saint-Pierre à G oesnes (Ohey), cliché F.R.B. 57 
G rottes de Folx-les-Caves (O rp-Jauche) 57 
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