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AVANT-PROPOS

Le 13 septembre prochain verra la plupart des pays européens mettre à l’honneur 
leur patrimoine architectural.

Cette 4ème Journée du Patrimoine se situe en fait dans le sillage d’un vaste 
mouvement de prise de conscience des autorités européennes en faveur du 
patrimoine architectural.

C’est en effet depuis le début des années soixante que le Conseil de l'Europe a 
suscité une réflexion d’ensemble sur les politiques de mise en valeur du patrimoine et 
sur les objectifs de sa conservation intégrée dans l’environnement social, urbain et 
culturel.

La première initiative d’envergure du Conseil en cette matière fut l’Année 
européenne du patrimoine architectural en 1975.

Cette action suscita un vaste mouvement de réflexion et de prise de conscience en 
faveur des véritables trésors culturels que recèlent nos cités et que, par accoutuman
ce, nous finissons par ne plus voir, par ne plus apprécier.

Cinq ans plus tard c’était la campagne pour la Renaissance de la cité qui relançait 
le débat en mettant tout particulièrement l’accent sur le rôle culturel et social que 
jouent nos villes et sur la situation particulière des centres anciens à la fois les plus 
riches à cet égard et les plus menacés par les projets technocratiques de l'urbanisme 
fonctionnaliste.

En 1985, ce fut l’adoption par le Conseil de la convention de Grenade sur la 
protection du patrimoine architectural de l’Europe.

Celle-ci constitue un grand pas supplémentaire dans la démarche puisqu’elle 
engage les pays signataires à faire de la protection du patrimoine un des axes majeurs 
de leur politique d’Aménagement du territoire.

Cette position de principe est tout à fait fondamentale, non seulement parce 
qu’elle constitue un changement d’attitude complet par rapport aux théories 
urbanistiques encore généralement à l’honneur, mais plus encore du fait qu’elle 
substitue au concept de la protection passive une notion essentiellement dynamique.

Plutôt qu’une espèce en voie de disparition qu’il faut protéger en l’enfermant dans 
un musée, notre patrimoine y est considéré comme le fondement d’une démarche 
créatrice, comme la source inépuisable d’un perpétuel renouveau.

Cette conception renoue en fait avec la grande tradition culturelle des construc
teurs européens qui, au fil des siècles, ont sans cesse imaginé et créé en puisant leur 
inspiration dans cette grande tradition qui constitue l’essence de l’esprit européen, 
l’essence de nous-mêmes.

Conscient de la richesse et de la pertinence de cette démarche, j ’ai proposé à 
l’Exécutif régional wallon, le 4 juin dernier, d’affirmer sa volonté de s’inscrire dans 
cette perspective et de prendre l’initiative en faveur de la ratification définitive par 
l’E tat belge de la convention de Grenade.
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Cette convention engage tous les pays signataires à faire de la protection du 
patrimoine un des fondements de leur politique d’Aménagement du territoire.

Cette journée européenne du Patrimoine vient donc particulièrement à son heure 
puisque ces journées poursuivent en fait un double but:
— sensibiliser le public à la richesse et à la diversité de son patrimoine;
— promouvoir une attitude active de ce public à l’égard du patrimoine en le 

persuadant de notre responsabilité collective à son égard.
Ces deux objectifs s’inscrivent en effet parfaitement dans le cadre de la politique 

que je compte mener en matière d’Aménagement du territoire.
L’évolution vers la décentralisation et la participation en cette matière est déjà 

bien avancée. Mais ce mouvement ne doit pas s’arrêter aux portes des Collèges 
échevinaux ni même à la porte des Commissions communales d’Aménagement du 
territoire.

L’Urbanisme et l’Aménagement du territoire sont des politiques à ce point vitales 
et importantes qu’elles doivent devenir l’affaire de tous les citoyens.

La protection active, dynamique et intégrée de notre patrimoine devenant un des 
fondements de notre nouvel urbanisme, il me paraît essentiel que tous les citoyens 
développent à son égard une sensibilité particulière.

Depuis les compagnons du Moyen Age jusqu’aux maîtres de l’art nouveau, notre 
histoire s’est écrite sur nos murs, nos murs étaient des oeuvres d’art, l’art était dans la 
rue.

Il était la référence irremplaçable qui permettait de se situer dans le temps et dans 
l’espace, qui nous apprenait jour après jour qui nous étions.

Le projet de société de l’Exécutif consiste notamment à rendre aux Wallons 
confiance et dignité.

Cela ne sera possible que si nous reprenons progressivement conscience de notre 
identité.

Depuis la première session de la Journée du Patrimoine en 1989, cette 
manifestation a connu un succès populaire remarquable.

Il n’a cessé de croître au fil des années et, compte tenu de la richesse du 
programme de cette quatrième année, je gage que ce 13 septembre 1992 verra un très 
large public reconnaître dans les pierres le reflet de sa propre histoire et mieux 
comprendre et adhérer à la nouvelle orientation prise par l’Exécutif régional wallon 
en matière d’Urbanisme et d’Aménagement du territoire.

Robert COLLIGNON 
Ministre de l’Aménagement du 

territoire pour la Région wallonne.
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A L’ORDRE DU JOUR DE 
LA JOURNÉE DU PATRIMOINE

La tradition est maintenant bien établie en Wallonie, comme elle l’est d ’ailleurs 
dans de nombreuses régions d’Europe : en septembre, la Journée du Patrimoine est 
une véritable fête populaire dont le patrimoine architectural et naturel est le point de 
mire. On en découvre mille facettes ; on s’émerveille du génie humain qui a permis 
d’édifier de tels chefs d’oeuvre ; on en scrute les subtilités : l’ingéniosité d’une 
charpente, les proportions d’une façade, la finesse d’un détail architectonique, 
l’heureuse inscription dans le paysage, ...

On apprend à voir ; on apprend à regarder d’un oeil neuf la simple réalité de 
l’environnement quotidien. Quelle surprise : des paysages et des bâtisses, que la 
fébrilité de la vie moderne avait laissé inaperçus, surgissent soudain dans toute leur 
force stimulante ; d’autres par contre surprennent par leur incohérence ou par leur 
indigence.

Une telle journée d’observation peut être le point de départ d'une réflexion, d’une 
prise de conscience et finalement d’un changement d’attitude vis-à-vis des problèmes 
du cadre de vie. Ce réveil de l’esprit, c’est bien le sens que le Conseil de l’Europe a 
voulu donner à cette grande manifestation.

Dans un monde centré sur la mobilité, la rentabilité et la productivité, le 
patrimoine reste le contre-poids indispensable qui nous rend sensibles à d’autres 
valeurs et qui, souvent à notre insu, maintient notre équilibre psychique. Il est la 
référence irremplaçable qui nous permet de nous situer dans le temps et l’espace.

Mais, cet héritage est fragile. Chaque jour, il subit les morsures du temps. Il doit 
être entretenu, revitalisé, réhabilité, ... Accepterons-nous d’en payer le prix?

Plus encore, il est l’enjeu de convoitises et de déprédations. Sommes-nous prêts à 
participer à la vigilance collective indispensable à sa sauvegarde?

Enfin, nous sommes conviés à y insérer notre propre contribution : ici, en y
intégrant correctement une construction ; là, en formant un espace urbain de qualité. 
Notre apport sera-t-il digne de celui de nos prédécesseurs?

Autant de questions - , fondamentales pour les générations futures - , que la
Journée du Patrimoine a pour mission de mettre à l’ordre du jour ...

Prof. J. BARTHELEMY. 
Président du Comité organisateur.
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Sous les auspices du Conseil de l’Europe et de la Région 
wallonne

A l’initiative de la Direction générale de l’Aménagement 
du territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de 
la Région wallonne

Avec l’appui:

du ministre de l’Aménagement du territoire, du Logement et 
du Budget pour la Région wallonne 
de la Fondation Roi Baudouin 
de la Loterie nationale 
de la Régie des Bâtiments

le soutien:

du ministre des Travaux publics pour la Région wallonne 
du ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles 
et de l’Agriculture pour la Région wallonne 
du Commissariat au Tourisme 
de la Communauté germanophone 
de la CCW - Confédération de la Construction wallonne 
de la SMAP 
de la RTBF

et la collaboration: 

de l’ADEPS
de l’Administration de l’Organisation des Etudes
de la Délégation ’’Présent et Avenir des Châteaux, Parcs et
Jardins de Belgique”
de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles 
de la Direction générale des Ressources naturelles et de 
l’Environnement
de la Fédération des groupements des guides du Tourisme et 
de la Nature
des Fédérations provinciales du Tourisme
du Festival de Wallonie
du Royal Touring Club de Belgique



COMITE D’HONNEUR COMITE ORGANISATEUR

Robert COLLIGNON, ministre de l’Aménage
ment du territoire, du Logement et du Budget pour 
la Région wallonne,
Guy COEME, vice-premier ministre et ministre 
des Communications, des Entreprises publiques et 
de la Régie des Bâtiments 
Elio DI RUPO, ministre de l'Education, 
Jean-Pierre GRAFE, ministre des Travaux publics 
pour la Région wallonne,
Guy LUTGEN, ministre de l’Environnement, des 
Ressources naturelles et de l’Agriculture pour la 
Région wallonne,
Joseph M ARAITE, ministre-président de la Com
munauté germanophone,

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 TROM ONT, gouverneur de la Province de 
Hainaut,
Emile WAUTHY, gouverneur de la Province de 
Namur,

Michel DIDISHEIM , administrateur-délégué de la 
Fondation Roi Baudouin,

Michel ANSIAUX, administrateur général de la 
Loterie nationale,
Jacques BARLET, président de la Commission 
royale des Monuments, Sites et Fouilles,
Jacques CORNEZ, directeur de la Fédération du 
Tourisme de la Province de Namur.
André DHERTE, président de la Confédération de 
la Construction wallonne,
José FIEVET, directeur de la Fédération touristi
que du Luxembourg Belge,
Francis HAMBYE, secrétaire général du Ministère 
wallon de l’Equipement et des Transports, 
Vicomte Gérard le HARDY de BEAULIEU, vice- 
président de Présent et Avenir des Châteaux, Parcs 
et Jardins de Belgique,
Georges HOREVOETS, secrétaire général du Mi
nistère de la Région wallonne,
Roger JEUNEHOM M E, directeur de la Fédéra
tion du Tourisme de la Province de Liège, 
Jean-Michel MAES, secrétaire provincial de la 
Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut, 
Gilbert MENNE, directeur de la Fédération touris
tique de la Province de Brabant,
René PECHERE, président de l’asbl Espaces verts 
et Art des Jardins,
Jan PIERS, président du Touring Club de Belgi
que,
Robert STEPHANE, administrateur général de la 
RTBF,

Président : Prof. Jean BARTHELEMY, président 
d’ICOMOS-Wallonie 
Madame Danielle SARLET 
Monsieur Ghislain GERON 
Mesdames Denise BARBASON-BIHET, Jacqueli
ne CRILLEN-DEFALQUE, Yvette DELHALLE, 
Michèle DETRY-M OREAU, Brigitte JOUSTEN, 
Nicole LAGUESSE-PLUM IER, Cristina MAR- 
CHI, Annie van MARCKE de LUMMEN, Rosine 
VANSTEENKISTE, Anne-Marie VERHOEVEN, 
Martine WILLE.
Messieurs Louis AWOUST, Christian BRIADE, 
Jean-Louis HEM PTINNE, Thierry JEANMOYE, 
Eric JURDANT, Norbert KREUSCH, Emile 
LERCANGEE, André MATTHYS, Alain 
NAYAERT, Nicolas OLDENHOVE, Jean-Pierre 
POUPKO, Guy PREAUX, Jacques REY- 
BROECK, Léon WOUE.

SECRETARIAT

Denise BARBASON-BIHET et Nicole LAGUES
SE-PLUM IER (D.G.A.T.L.P.); Michèle DETRY- 
M OREAU, Cristina M ARCHI, Anne-Françoise 
RASSEAUX et Christine RENARD 
(R.H.A.U.R.).
Coordination du secrétariat: R.H.A.U.R. (Recher
che et Histoire en Architecture, Urbanisme et 
Restauration).

PUBLICATION
Rédaction : Michèle DETRY-M OREAU, Nicole 
LAGUESSE-PLUM IER, Cristina MARCHI. 
Coordination : Michèle DETRY-M OREAU, Nico
le LAGUESSE-PLUM IER, Nicolas OLDENHO
VE.

Le comité organisateur et le secrétariat remercient 
chaleureusement les pouvoirs publics, les institu
tions, les associations et toutes les personnes qui 
collaborent au succès de la Journée du Patrimoine.

La Journée du Patrimoine a également lieu le 
dimanche 13 septembre 1992 dans la Région de 
Bruxelles-Capitale et la Région flamande. 
Renseignements: Fondation Roi Baudouin, rue 
Brederode 21, 1000 Bruxelles (tél.: 02/511.18.40).

Le programme de la Journée du Patrimoine en 
Région wallonne est présenté par province sur la 
base d’un classement alphabétique des entités. 
Les grands circuits ont été regroupés à la fin de 
chaque province.
Deux index placés à la fin de la publication 
faciliteront le repérage : le premier reprend les 
noms des entités, des anciennes communes et 
hameaux où se dérouleront une ou plusieurs mani
festations ; le second répertorie, pour chacun des 
thèmes repris dans le tableau ci-dessous, le nom de 
la commune où a lieu l’activité.
Deux listes reprennent les concerts et les activités 
réservées à la jeunesse.



Placé au début de chaque notice, un sigle désigne l’activité principale 
proposée:

H ENSEMBLE MONUMENTAL, M ONUM ENT PUBLIC OU PR I
VE, PARC ET JARDIN
Tout bâtiment classé est suivi du sigle apposé sur les monuments et 
sites protégés j^rj

^  CHANTIER DE RESTAURATION 

CHANTIER DE FOUILLES

.  SITE A RCHEOLOGIQUE,
• • GROTTE OU RUINES

f k  ATELIER, DEM ONSTRATION DE METIERS,
1 ARTISANAT

ARCHEOLOGIE INDUSTRIELLE 

^  M ARCHE ADEPS

r^ l CIRCUIT en v o i t u r e e n  car^rm., à v é lO g ^  , à pied r^. ou en 
—  train ^

g  MUSEE 

Q  EXPOSITION 

f a  SITE NATUREL 

^  OUVRAGE D ’ART

Les prix d 'entrée et heures d’ouverture sont uniquement valables pour la 
Journée du Patrimoine.
Les renseignements publiés dans cette brochure datent du mois de juin 
1992.
Sauf indication contraire, la gratuité est accordée aux jeunes de moins de 
18 ans.

Toutes les informations peuvent être obtenues au secrétariat de la 
Journée du Patrimoine : 
rue Montoyer 3 
1040 BRUXELLES
Tél : 02/504.42.14/15.
Fax : 02/504.45.18.

Permanence téléphonique 
samedi 12 septembre de 10 à 18 H 
dimanche 13 septembre de 8 à 16 H 
au 02/504.42.14/15.



BEAUVECHAIN

Beauvechain

il  Musée agricole, rue de Wa-
vre, 10, 1320 Beauvechain.

Tracteurs, machines, instru
ments et outils montrent l’évolu
tion des techniques agricoles de
puis quelques décennies. Si la 
plus grande partie des tracteurs 
et machines est présentée dans 
une immense halle aménagée de 
façon didactique, il ne faut pas 
oublier de visiter le moulin à vent 
(fin XIXe siècle) qui recèle bien 
des trésors, dont le matériel de 
laiterie à la ferme.

L’ancienne maison des meu
niers attenante sera également 
accessible au public. La décou
verte d’archives agricoles et de 
l’exposition ’’Affiches et pam
phlets électoraux” satisfera la cu
riosité du visiteur.

Organisateurs: Notre Passé Agricole 
ASBL, Foyer culturel de la Vallée de 
la Nethen et Syndicat d'initiative de 
l’est du Brabant wallon.
Ouvert de 12 à 20 H.
Accès gratuit.
Visites guidées et possibilité de visites 
spécialement adaptées aux enfants. 
Animation: démonstration d’an
ciennes techniques agricoles (battage 
du grain, four à pain, chevaux au 
travail, ...).
Renseignements: tél. 010/86.63.14.

BRAINE-L’ALLEUD

Braine-FAUeud

H Chapelle de l’Ermite ^  ,
chaussée d’Alsemberg, 1015, 
1420 Braine-l’Alleud.

En 1131, l’abbaye de Gem- 
bloux fonda sur un bien nommé 
Dudinsart une chapelle pour la
quelle elle délégua un de ses 
moines. Une petite communauté

de religieuses y créa deux siècles 
plus tard un prieuré qui portera 
le nom de ’’prieuré de l’Erm ite” 
ou ’’prieuré de Ter Cluysen” . 
Elles restaurèrent l’ancienne cha
pelle autour de laquelle elles éle
vèrent le cloître avec corps de 
logis et bâtiments de ferme. Seule 
la chapelle survécut à l’incendie 
de 1456; le monastère propre
ment dit ne fut jamais rebâti. Il 
s’agit d’une grande mononef de 
quatre travées, de la première 
moitié du XVe siècle, dont les 
murs font alterner des bandeaux 
de grès ferrugineux et des assises 
de pierre blanche. Outre l’amé
nagement à la fin du XVe siècle 
d’un logis à deux niveaux dans la 
portion ouest de la chapelle, elle 
subit encore diverses réfections 
comme en témoignent encore les 
millésimes de 1615 et 1617.

Le parvis est ouvert au nord 
par un portail baroque de rem
ploi en pierre bleue (XVIIe siè
cle). Un linteau à lourde coquille 
du XVIIIe siècle provenant de 
Braine-le-Château a été replacé 
sur l’annexe, devant la façade 
ouest. Restaurée à partir de 1937 
par Mr. Thibaut de Maisières, la 
chapelle abrite encore un rem ar
quable mobilier (XVe au XVIIIe 
siècle) et un plafond en stuc daté 
de 1743.

Organisateurs: Administration com
munale et Association du Musée. 
Ouvert de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 02/384.67.05.

Ophain-Bois-Seigneur-Isaac

M Parc ÿ  et château ^  , rue
A. Demoor, 3, 1421 Ophain- 
Bois-Seigneur-Isaac.

Cette ancienne seigneurie 
porte le nom d’un de ses premiers 
maîtres, Isaac de Valenciennes 
(Xle siècle). L’aspect actuel de 
l’imposante demeure résulte des 
transformations opérées entre 
1720 et 1740 sur une maison forte 
élevée au XVe siècle, de plan 
polygonal et ceinturée de douves. 
La disposition asymétrique des 
deux ailes de style classique, ainsi 
que la survivance d’une tour cir
culaire évoquent cet ancien dis
positif. L’élégant avant-corps 
teinté d’influence Louis XVI est 
l’élément architectural le plus im
portant de ce château de plai
sance.

Depuis 1810, il est la propriété 
de la famille Snoy. Les visiteurs 
pourront y admirer une très belle 
collection de tableaux et de meu
bles anciens, ainsi que des souve
nirs se rapportant au comte Snoy 
et d ’Oppuers (1907-1991), signa
taire du Traité de Rome en 1957 
et ministre des Finances de 1968 
à 1972.

Le parc, tracé aux XVIIIe et 
XIXe siècles, met en valeur cette 
magnifique demeure accessible 
par une grande allée tracée dans 
l’axe, après la destruction des 
dépendances et le comblement 
des douves.
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BRAINE-LE- 
CHATEAU

Braine-le-Château 

13 Circuit des portes signées^-

La commune de Braine-le- 
Château est sans conteste l’en
droit le plus attrayant de la vallée 
du Hain. La promenade part de 
l’église Saint-Remy, de style néo
gothique (environ 1860) et em
prunte les hauteurs de la vallée 
en revenant par le centre histori
que de la commune. Le guide 
s’attardera plus particulièrement 
sur les portes signées des ensem
bles architecturaux les plus an
ciens.

Situé dans le prolongement de 
l’église, l’ancien cimetière

Organisateurs: Propriétaires privés. 
Ouvert de 14 à 18 H.
Droit d'entrée: 100 Frs par adulte et 
50 Frs pour les moins de 18 ans. 
Visites guidées par groupe de 25 à 30 
personnes.

Château de Bois-Seigneur-Isaac (Braine-l’Alleud)
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IJ vient de bénéficier d’une ré
cente restauration. Ce lapida- 
rium, véritable musée en plein air 
de la pierre tombale (de 1530 à 
1906), est un élément inédit du 
patrimoine local à ne pas man
quer de découvrir.

A proximité se dresse le ma
noir féodal ^  . Si l’origine de 
cette ancienne seigneurie re
monte au Xle siècle, les pre
mières campagnes de construc
tion de l’imposante demeure se 
situent aux XlVe, XVe et XVIe 
siècles. Malgré de multiples res
taurations et transformations, 
elle constitue toujours un bel 
exemple de château fort de 
plaine.

A deux pas du Pilori ^  , mo
nument de justice érigé en 1521, 
la ’’Maison du Bailli” ^  re
monte au début du XVIe siècle, 
comme en témoigne un acte de 
partage de cette époque qui en 
fait mention.

Rue des Comtes de Robiano, 
le promeneur pourra s’initier aux 
techniques qui ont présidé à la 
mouture du grain pendant de 
nombreux siècles. En effet, le 
musée de la Meunerie est installé 
depuis 1973 dans l’ancien moulin 
banal ^  en activité jusqu’en 
1947 et admirablement restauré. 
Sur l’autre rive du Hain subsis
tent toujours les bâtiments de 
l’ancienne ’’cambe brasseresse” 
ou ’’brasserie banale” qui servit 
de relais de poste.

Enfin, bâtie sur un éperon ro
cheux et abritée par un tilleul 
multicentenaire, la chapelle 
Sainte-Croix ^  de style gothi
que (1616) présente une magnifi
que porte en pierre signée.

Organisateur: Cellule culturelle de 
l'Administration communale. 
Départ: entrée du lapidarium, parvis 
de l ’église Saint-Remy à 16 H. 
Retour à 17 H.
Accès gratuit.
Circuit guidé.
Animation: lapidarium accessible de 
15 à 17 H.
Renseignements: tél. 02/366.90.93. 
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CHASTRE

Chastre

0  Promenades des artistes

Ces circuits permetteront la 
découverte du patrimoine archi
tectural de la région en reliant les 
diverses expositions organisées à 
l’occasion de la Journée du Patri
moine: oeuvres d’artistes et arti
sans, photographies, documents 
et objets, témoins de la vie lo
cale...

Q uatre itinéraires sont pro
posés:
1. itinéraire de la bataille de Gem- 

bloux (au départ de la Croix de 
Saint-Géry, rue Colonel Ven
deur, 1450 Saint-Géry): ferme 
Leroy, musée Français, do
maine de Chastre, église et 
tumuli de Noirmont jjj ,...

2. itinéraire de Géronvillers (au dé
part de la Tour des Sarrasins, 
rue Minique, 1450 Saint- 
Géry): place Saint-Géry, cha
pelle Sainte-Adèle, fontaine 
Saint-Géry, église Sainte-Ger- 
trude, mémorial Kongolo, 
ferme de Géronvillers,...

3. itinéraire de la Paroche (au dé
part de la Maison communale, 
avenue de Castillon, 1450 
Chastre): église Notre-Dame 
Alerne de Chastre, cimetière 
Français, église Saint-Jean- 
Baptiste de Villeroux, ferme 
Goffaux, ancienne ferme du 
Castillon, moulin Dussart et sa 
ferme,...

4. itinéraire du moulin Al Poudre 
(au départ de la Maison com
munale, avenue de Castillon, 
1450 Chastre): ancienne ferme 
du Castillon, chapelles Sainte- 
Wivine, Sainte-Rita, Saint-Gil- 
lain, château de Blanmont, 
moulin Al Poudre,...

Organisateur: Commission commu
nale consultative de la Culture. 
Départ: de 10 à 18 H\ sa. 12/9 de 14 
à 18 H.
Droit de participation: accès à l'en
semble des expositions situées sur les 
circuits: 100 Frs par adulte. 
Animations musicales variées à ap
précier sur chaque circuit. 
Renseignements: tél. 071/87.66.05.

 ♦ --------------

 ^ --------------

GENAPPE

Baisy-Thy

H Parc du château de Thy,
1470 Baisy-Thy.

Située en contrebas de la route 
de Genappe à Ottignies, cette 
ancienne seigneurie a appartenu 
à la famille de Thy jusqu’à la fin 
du XVIIe siècle. Endommagé du
rant les guerres de religion au 
XVIe siècle, le château fut re
construit un siècle plus tard et 
aménagé en 1769. Grâce à une 
gravure d’Harrewÿn d’après Stra- 
mot, on connaît la physionomie 
qu’il devait présenter à l’origine: 
un manoir disposé autour d’une 
cour carrée, accompagné d’une 
basse-cour et de dépendances; le 
tout entouré de douves.

La promenade dans le vaste 
parc permettra d’admirer la de
meure actuelle, de style classique, 
aux façades enduites et peintes, 
scandées harmonieusement par 
les encadrements de pierre bleue.

Organisateurs: Syndicat d'initiative 
et de Tourisme de Genappe, CH1REL 
et Cercle d'Histoire et d'Archéologie 
du Pays de Genappe.
Ouvert de 11 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 067/77.23.43.

Baisy-Thy

H Ferme de l’Auditeur, rue
Godefroid de Bouillon, 1470 Bai
sy-Thy.

C’est à proximité de l’église 
que se dresse cette importante 
ferme clôturée peinte en rose. 
Autour de la grande cour carrée 
s’organisent les divers bâtiments 
construits principalement au 
XVIIIe siècle: haut pavillon d’en
trée rectangulaire, dont le portail 
cintré, côté rue, présente des im
postes saillantes portant l’inscrip
tion ”Anno/1733”; logis bas re
manié au XIXe siècle; étables; 
dépendances; vaste grange en 
long datée de 1751 sur une dalle



scellée dans un contrefort d’an
gle; second portail entre la 
grange et les étables également 
daté (”MZ 1782”); autres bâti
ments du XIXe siècle.

Organisateurs: Syndicat d'initiative 
et de Tourisme de Genappe, CHIREL 
et Cercle d'Histoire et d'Archéologie 
du Pays de Genappe.
Ouvert de 11 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 067/77.23.43.

Bousval

A Chapelles de la Motte, drève 
du château de la Motte, 1470 
Bousval.

Drève du château de la Motte 
se dressent deux chapelles pri
mées l’an passé dans le cadre de 
l’année du Petit Patrimoine Po
pulaire Wallon.

Leur rénovation sera achevée 
pour la Journée du Patrimoine. Il 
s’agit de la chapelle du Sauveur 
(XVIIe siècle) et de la chapelle 
Notre-Dame (XVIIIe siècle, 
niche d’allure baroque ornée 
d’une lourde coquille).

qué de quatre tourelles rectangu
laires surmontées chacune d’une 
flèche hexagonale. Au centre, 1’ 
élégant clocheton terminé par un 
bulbe ponctue le volume princi
pal. A l’intérieur, on pourra ad
m irer quelques tableaux du 
XVIIe siècle, un bas-relief en 
pierre polychromée (vers 1500), 
le maître-autel et des bancs d’é
poque.

Situées également au centre de 
Loupoigne, deux anciennes 
fermes remarquables illustrent le 
cachet particulier et homogène 
de ce village, classé parmi les plus 
beaux de Belgique. La premiè
re ^  se dresse près de la source 
de la Dyle qui alimentait autre
fois le moulin du château féodal. 
La construction de cette ferme 
remonte au XVIIIe siècle.

A côté de l’église, la fer
me ^  ”de la Basse-Cour du 
château” était accolée à l’ancien 
manoir aujourd’hui disparu 
(mentionné dès le XVe siècle) 
mais dont les fondations sont 
encore visibles. Cet ensemble de 
bâtiments ayant bénéficié d’une

restauration récente est constitué 
du corps de logis du XVIIe siècle 
(?) et de nombreuses dépen
dances entourant une cour 
oblongue dont les splendides 
écuries et la grange monumen
tale rehaussée en 1857.

Organisateurs: Syndicat d'initiative 
et de Tourisme de Genappe, CHIREL 
et Cercle d'Histoire et d'Archéologie 
du Pays de Genappe.
Ouvert de 11 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 067/77.23.43.

Ways

H Eglise Saint-Martin +  et 
alentours, place Comte Cornet, 
1474 Ways.

Le site de la place Comte Cor
net comprend l’église paroissiale 
Saint-Martin classée en 1963, 
l’ancien cimetière, le presbytère

Organisateurs: Syndicat d'initiative 
et de Tourisme de Genappe, CHIREL 
et Cercle d'Histoire et d'Archéologie 
du Pays de Genappe.
Ouvert de 11 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées par l'auteur de projet. 
Renseignements: tél. 067/77.23.43.

Loupoigne

H Fermes typiques de Lou- 
poigne-centre, place Morimont et 
chapelle Notre-Dame de Foy
$  , drève Notre-Dame de Foy, 
1471 Loupoigne.

La chapelle Notre-Dame de 
Foy fut érigée vers le milieu du 
XVIIe siècle par le baron Robert 
de Celles en remerciement de la; 
guérison ’’miraculeuse” de son 
fils. Au bout d’une belle drève, 
cet édifice de briques et pierre i 
blanche est construit sur plan ‘ 
central: un noyau octogonal flan

❖
Chapelle Notre-Dame de Foy à Loupoigne (Genappe)



et quelques maisons villageoises 
remontant aux XVIIe et XVIIIe 
siècles.

De style classique, l’église édi
fiée vers 1767 contient de magni
fiques boiseries, stalles et lambris 
du XVIIIe siècle, de riches vi
traux perpétuant les personnages 
de la commune et de belles 
pierres tombales séculaires.

Le long de la Dyle se dresse la 
chapelle Notre-Dame des Af
fligés au grillage en fer forgé 
d’inspiration Louis XIV. La cha
pelle Notre-Dame du Bon-Se
cours, comme la précédente si
tuée à proximité, vient également 
de bénéficier d’une toute récente 
restauration. Il s’agit d ’une petite 
construction de briques chaulées 
du XVIIIe siècle, embellie d’un 
portail baroque de remploi.

Organisateurs: Syndicat d'initiative 
et de Tourisme de Genappe, CHIREL 
et Cercle d'Histoire et d'Archéologie 
du Pays de Genappe.
Ouvert de 11 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animation: exposition de peintures 
locales.
Renseignements: tél. 067/77.23.43.

GREZ-DOICEAU
Archennes

H Nouveau complexe de l’Ecole 
royale de la Protection civile, rue
de Florival, 1390 Archennes.

Le nouvel ’’Institut supérieur 
pour l’établissement des plans 
d’urgence” devait être installé 
dans les locaux de l’Ecole royale 
de la Protection civile à A r
chennes. Cette école ne disposait 
pas des installations nécessaires 
pour l’organisation de confé
rences et de séminaires. La Régie 
des Bâtiments a été chargée de 
construire une salle de réunion 
moderne dans les anciennes écu
ries du château de Florival.

L’ensemble du site étant 
classé, les volumes et l’aspect 
initial du bâtiment ont été main
tenus.

Organisateur: Régie des Bâtiments. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 067/21.59.17.

Archennes, Gastuche, Grez et 
Nethen

H Visite extérieure des cinq 
châteaux de l’entité

A l’occasion de la Journée du 
Patrimoine, l’accès à ces cinq 
demeures privées sera exception
nellement autorisé.

Château de Piétrebais-en-Grez, 
avenue Comte J. Dumonceau, 46, 
1390 Grez-Doiceau. Château- 
ferme composé d’un ensemble de 
bâtiments dont la partie la plus 
ancienne, le donjon rectangu
laire, remonterait au X lle siècle.

Château Bauchau, rue de Flori
val, 1 A, 1390 Archennes. Entou
rée d’un vaste parc à l’anglaise, 
cette sobre demeure de style clas
sique a été édifiée à la fin du 
XVIIIe siècle.

Château de Savenel, chemin de 
Savenel, 26, 1390 Nethen. Le do
maine de Savenel ^  fut confis
qué et vendu en 1796, provoquant 
la ruine d’une grande partie des 
bâtiments ayant notamment ap
partenu aux carmes déchaussés. 
Il subsiste encore le corps de logis 
(XVIe, XVIIe et XIXe siècles), 
les dépendances, la conciergerie

Château de Savenel à Néthen (Grez-Doiceau)



et les vestiges de la ferme ainsi 
qu’un grand portail baroque dont 
la mise en oeuvre des matériaux 
lui confère un aspect rocaille in
solite.

Château de Laurensart, rue de 
Laurensart, 4, 1390 Gastuche. La 
promenade dans le parc permet
tra la découverte de l’ancien châ
teau fort, flanqué de tours et 
cerclé de douves. Les proprié
taires du domaine ont édifié le 
nouveau château en 1908.

Château van Zeebroeck, rue de 
Bossut, 10, 1390 Nethen. Face à 
l’église, le château avec bâtiments 
de ferme des XVIIIe et XIXe 
siècles groupés autour d’une cour 
rectangulaire est accessible par le 
haut pavillon d’entrée du XVIIIe 
siècle.

Organisateurs: Syndicat d'initiative 
de Wavre et Administration commu
nale de Grez-Doiceau.
Ouverts de 10 à 12 H et de 14 H 30 à 
18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Suggestion: possibilité de grouper 
cette activité avec la visite des quatre 
fermes de Wavre (voir Wavre) en un 
circuit ou visite individuelle. 
Renseignements: tél. 010/22.66.28.

Archennes (Florival)

A Zone de protection 
spéciale ”Dyle”

Il s’agit de parcourir des prai
ries humides semi-naturelles, des 
étangs et bois très riches en es
pèces végétales et en oiseaux ni- 
dificateurs et de passage. Le mi
lieu est géré par l’association en 
vue de maintenir la valeur biolo
gique de ce patrimoine remar
quable de la vallée de la Dyle.

Organisateur: "Les amis du Parc de 
la Dyle" ASBL.
Départ: parking des usines Tudor à 
Florival (près de la gare) à 9 H. 
Durée: la matinée.
Accès gratuit.
Visite guidée.
Recommandation: se munir de 
bottes.
Renseignements: tél. 02/731.03.27.

HELECINE

Hélécine

H Ancienne abbaye d’Heylis-
sem 9  , rue Armand Dewolf, 2, 
1357 Hélécine.

Le domaine provincial est im
planté sur le site de l’ancienne 
abbaye des prémontrés d’Heylis- 
sem qui fut fondée en 1129. 
Jouant le rôle de forteresse avan
cée, l’abbaye connut de nom
breux avatars et fut détruite à 
deux reprises. Elle fut recons
truite par l’architecte Laurent 
Dewez de 1762 à 1780. En 1797, 
les moines quittèrent les lieux; les 
bâtiments furent ensuite conver
tis en usine (filature et sucrerie) 
jusqu’en 1924, avant d’être trans
formés en habitation privée.

En 1962, la Province de Bra- 
bant acquit le domaine pour en 
faire un centre d’activités cultu
relles, de loisirs et de jeunesse. Le 
château du XVIIIe siècle dispose 
de multiples salles de réunion et 
d’un restaurant de qualité. En
tourant les bâtiments, le parc de 
28 hectares comprend notam
ment une réserve naturelle, un 
parc à gibier et un étang.

Lors de la transformation de 
l’abbaye en complexe industriel, 
le propriétaire fit creuser une 
glacière. Celle-ci fait partie des 
quelques 200 glacières recensées 
à ce jour en Wallonie et est le 
témoin d’une pratique ances
trale, perdue depuis l’arrivée des 
frigidaires dans nos maisons. Pro
fitant de la période de froid que 
la Belgique a connu en février 
1991, on a fait refonctionner 
cette glacière. Le public pourra la 
visiter.

Organisateurs: Abbaye d'Heylissem- 
Domaine provincial, Syndicat d'ini
tiative et Maison des Jeunes -20 
d'Opheylissem.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H 30, 11 H 30, 
14 H 30, 15 H 30, 16 H 30 et 17 H 
30.
Animations: exposition sur l'archi
tecture de l'abbaye; visite des travaux 
des futurs musées de la Boîte à

biscuits et de la Nature-, ve. 11/9: 
inauguration de pièces subsidiées 
dans le cadre de l'année du Petit 
Patrimoine Populaire Wallon-, sa. 
12/9: expositions et chantiers des 
futurs musées accessibles de 14 à 18 
H.
Renseignements: tél. 019/65.54.91.

Hélécine

El Circuit des sites classés

Au départ du domaine provin
cial (voir ci-dessus), le circuit en 
petit train mènera les visiteurs à 
travers la commune à la décou
verte des sites classés (étapes: 
voir ’’circuit-découverte du patri
moine de l’entité” ci-dessous) et 
des oeuvres faisant l’objet d’une 
récente subsidiation dans le ca
dre de l’année du Petit Patri
moine Populaire Wallon: deux 
objets au quartier ”A1 Tram”, 
deux réverbères et une console 
au domaine provincial et trois 
potales dans la commune.

Organisateurs: Abbaye d'Heylissem- 
Domaine provincial, Syndicat d'ini
tiative et Maison des Jeunes -20 
d'Opheylissem.
Départs: cour d'honneur du domaine 
provincial, rue A. Dewolf, 2, 1357 
Hélécine à 10 H 30, 14 H 30, 16 H et 
17 H 30.
Durée: environ 1 H 30.
Droit de participation: 50 Frs par 
adulte.
Circuits guidés.
Animation: jeu de boules traditionnel 
à proximité de la glacière du domaine 
provincial.
Renseignements et réservation sou
haitée: tél. 019/65.54.91.

Opheylissem

H Quartier ”A1 Tram”, rue Ar
mand Dewolf, 1057 Opheylissem.

A Opheylissem, le tram à va
peur circula pour la première fois 
le 1er avril 1907 sur la ligne 
Jodoigne-Ezemael. L’arrêt prin
cipal, nommé ”A1 Tram”, connut 
une vive animation surtout au 
cours des deux guerres. Supprimé 
en 1956, le tram fut remplacé par 
l’autobus.



A l’occasion de la Journée du 
Patrimoine, on procédera à la 
mise en valeur de l’histoire locale 
du tram pendant un demi siècle 
et de l’endroit resté au yeux de la 
population et toujours appelé 
ainsi par elle: le quartier d’Al 
Tram. D ’autre part, l’enseigne 
’’Opheylissem” et le réverbère 
ayant servi autrefois à éclairer la 
station du tram seront particuliè
rement mis à l’honneur.
Organisateurs: Club d'Histoire et de 
Recherche de M.J.C.-20, Syndicat 
d'initiative, Administration commu
nale d'Hélécine et Musée Armand 
Pellegrin.
Ouvert de 9 à 18 H.
Accès gratuit.
Animations: exposition sur l'an
cienne gare et le vieux tram à vapeur, 
circulation d'un ancien tram; ani
mations musicales et costumes du 
début du XXe siècle; soirée du tram; 
distribution de cartes postales an
ciennes; brocante annuelle et Musée 
Armand Pellegrin.
Renseignements: tél. 019/65.53.42.

Opheylissem

13 Circuit-découverte du patri
moine de l’entité ?r

Opheylissem est un village à 
vocation agricole qui fut le siège, 
pendant sept siècles et demi, de 
la célèbre abbaye desservie par 
les prémontrés. Le site a été 
repris par le domaine provincial 
d’Hélécine (voir notice ci-des
sus). Outre le parc et la gla
cière ^  , le promeneur ne man
quera pas de découvrir l’égli
se ^  de l’abbaye, bel exemple 
d’architecture classique édifié à 
la fin du XVIIIe siècle.

Les étapes suivantes sont fixées 
au musée d’Histoire Armand Pel
legrin établi dans un bâtiment 
scolaire daté de 1862 et récem
ment restauré, ainsi qu’au quar
tier ”A1 Tram”, particulièrement 
mis à l’honneur durant tout le 
week-end (voir notice ci-dessus). 
La marche se poursuivra vers 
Neerheylissem, avec la très belle

église Saint-Sulpice f  , d’épo
que romane pour l’essentiel (fin 
X lle - début X lIIe siècle), carac
térisée par sa forte tour 
construite en pierre de Lincent. 
Enfin, un dernier crochet à Lins- 
meau permettra d’admirer la 
chapelle Notre-Dame-de-la-Co- 
lombe ^  , construite vers 1700 
dans le style classicisant de l’épo
que.

Organisateurs: Club d'Histoire et de 
Recherche de M.J.C.-20, Syndicat 
d'initiative, Administration commu
nale d'Hélecine et Musée Armand 
Pellegrin.
Départ: Maison des Jeunes et de la 
Culture -20, rue du Moulin, 12, 
1357 Opheylissem de 9 à 17 H. 
Retour après 4 ou 5 H (6 kms). 
Accès gratuit.
Visites guidées ponctuelles. 
Animations: brocante toute la jour
née, parking de la M.J.C.-20, rue du 
Moulin, 1357 Opheylissem; anima
tions du quartier d'Al Tram. 
Renseignements: tél. 019/65.53.42.

ITTRE

Ittre 

11 Musée du Folklore, rue
Basse, 14, 1460 Ittre.

C’est en 1978 que naquit l’idée 
de reconstruire l’ancienne bras
serie d’Ittre. Le vieil édifice, dans 
lequel beaucoup d’habitants du 
village sont passés, datait de 1575 
et avait été démoli en 1955. Le 
musée du Folklore, bâti en 1980, 
est donc une reconstitution fidèle 
de l’édifice de 1575. Les deux 
encadrements de porte avec leurs 
pierres chaînées et bouchardées 
et le linteau historique du XVIe 
siècle, qui avaient subsisté, ont 
été replacés dans la nouvelle 
construction. Les briques, de co- 
lori très semblable à celles du 
corps de logis existant, ont été 
récupérées d’un ancien édifice.

Le musée renferme la ma
quette de la brasserie désaffec
tée, des outils et des instruments 
utilisés par les brasseurs de jadis,
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une collection de cartes postales 
relatives au passé du village, des 
objets de piété et divers docu
ments évoquant les traditions po
pulaires locales.

Organisateur: Musée du Folklore. 
Ouvert de 14 à 18 FI 30.
Droit d'entrée: 25 Frs par adulte. 
Visites guidées.
Animation: mise en valeur de deux 
portails d'entrée.
Renseignements: tél. 067/64.68.32.

Ittre

11 Musée de la Forge, place 
Saint-Rémy, 1460 Ittre.

Dans cette très belle forge, en 
état de marche, remontant à 
1701, on découvre notamment 
l’infrastructure et l’outillage com
plets du forgeron de jadis (foyer, 
enclume, soufflet, ...), le travail 
pour le ferrage des chevaux et 
une cintreuse pour fabriquer les 
cercles de fer pour les roues de 
charrettes.

A l’occasion de la Journée du 
Patrimoine, le feu sera allumé et 
deux forgerons batteront des fers 
à cheval devant les visiteurs.

pays, La Ramée connut des 
conflits et des troubles suite aux 
guerres de religion et particuliè
rement dans le courant du XVIIe 
siècle (incendie en 1650). Le cou
vent, la ferme et la grange furent 
reconstruits au cours du XVIIIe 
siècle, période de redressement 
moral et de prospérité matérielle. 
Fermée en 1796 après la Révolu
tion française, l’abbaye échut en 
1903 aux Dames du Sacré-Coeur 
qui y édifièrent le bâtiment mo
derne (1970) à l’entrée du do
maine. Des quartiers occupés par 
les moniales ne subsistent plus 
aujourd’hui, près de la nouvelle 
chapelle (1912), que l’hôtellerie 
(XVIIIe siècle) et la prélature 
(XVIIIe siècle). La ferme (pre
mier quart du XVIIIe siècle) est 
considérée comme une des plus 
importantes du pays. Sa vaste 
grange borde une cour large de 
près d’un hectare.

Organisateurs: Cercle historique et 
Syndicat d'initiative de Jodoigne. 
Ouvert à partir de 9 H 30.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H, 11 H 30, 14 H 
30 et 16 H 30.
Animations: stand de la Commission 
provinciale des Monuments, Sites et 
Fouilles', présentation de la plaquette 
réalisée dans le cadre de l'année du 
Petit Patrimoine Populaire Wallon 
1991 (vers 11 H); exposition de 
documents iconographiques anciens 
et récents se rapportant à la ferme; 
présence d'artisans (tailleur de pierre, 
ébéniste,...)-, confrérie gastronomique 
locale-, concert "Live Music Now" à 
12 H 15 et 16 h 15: Quatuor de 
contrebasses de Bruxelles (250 Frs 
par adulte, 150 Frs par enfant ou 
pour le 3e âge).
Renseignements: tél. 010/81.20.64.

Organisateur: Syndicat d'initiative et 
du Tourisme.
Ouvert de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 067/64.61.56.

JODOIGNE

Jauchelette

H Ferme de la Ramée $  , rue
de l’Abbaye, 1370 Jauchelette.

Les premières moniales s’éta
blirent dans les bois de La Ramée 
dès le début du XlIIe siècle. Une 
charte du duc Jean de Brabant, 
datée de 1295, confirme leurs 
libertés et possessions et atteste 
de l’importance croissante du 
complexe dès cette époque. 
Comme toutes les abbayes du Ferme de la Ramée à Jauchelette (Jodoigne)
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Jodoigne

H Chapelle du Marché ^  ,
Grand-Place, 1370 Jodoigne.

Consacrée le 12 août 1353, la 
chapelle du Marché fut érigée au 
centre de l’agglomération, à l’abri 
des remparts, grâce à la généro
sité des bourgeois et des confré
ries de métiers. Son histoire est 
peu connue jusqu’en 1632, date 
de son incendie par les troupes 
hispano-belges. En 1633, la nef et 
le choeur sont rehaussés et l’é
glise est entièrement réparée; en 
1635 la charpente de la flèche 
hélicoïdale est achevée. Après un 
nouvel incendie qui frappa la ville 
de Jodoigne au début du XVIIIe 
siècle, la chapelle bénéficia de 
divers aménagements classiques, 
dont un nouveau plafond à gorge 
orné de stucs (1774).

L’intérieur est garni de beaux 
meubles liturgiques dont une 
chaire de vérité datée de 1680, 
des confessionnaux de 1676 et de 
remarquables lambris. La pièce 
maîtresse de ce sanctuaire est 
cependant l’imposant gisant de 
pierre bleue, à l’effigie de Wi- 
nand de Glimes et de son épouse, 
décédés respectivement en 1668 
et en 1671.

L’association ’’Les Amis de la 
Chapelle du M arché” a été créée 
en 1991. Elle se donne pour ob
jectifs de mener toute action de 
sensibilisation en faveur de la 
sauvegarde et de la restauration, 
de la chapelle, de rassembler les 
moyens financiers pour entre
prendre une telle action en colla
boration avec les pouvoirs publics 
et la Fabrique d’église Saint-Mé- 
dard, d’associer toutes les compé
tences nécessaires pour la prépa
ration de dossiers techniques et 
administratifs, afin de refaire de 
la chapelle du Marché un lieu de 
prière, de culture et de rassem
blement.

La Journée du Patrimoine sera 
l’occasion pour l’association de 
concrétiser un de ses projets: une 
exposition qui pourra être réali
sée en 1993. Dans ce but, un 
appel est lancé à tous les visiteurs 
afin qu’ils apportent leurs souve
nirs de la chapelle (souvenirs 
oraux, photographies, docu
ments, ...). Toutes les dispositions

nécessaires seront prises pour 
que les personnes repartent avec 
leurs précieux documents.

Organisateur: "Amis de la Chapelle 
du Marché”.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 010/47.48.41.

Jodoigne

S  Circuit des fermes de la Hes- 
baye brabançonne et de leurs 
porches sosn

Située à la croisée des chemins 
de grand trafic, protégée par ses 
remparts, Jodoigne participa ac
tivement au grand courant com
mercial des XHIe et XlVe siècles 
et devint même, sur le plan éco
nomique, la deuxième ville du 
Brabant.

Après diverses calamités (hos
tilités militaires, épidémies, in
cendies,...), la cité ayant retrouvé 
son calme, plusieurs immeubles 
furent construits ou reconstruits 
au XVIIIe siècle ce qui n’empê
cha pas le commerce de décliner, 
tandis que les tentatives d’indus
trialisation étaient vouées à l’é
chec.

L’entité de Jodoigne possède 
encore, disséminées dans la cam
pagne, de spendides exemples de 
fermes hesbignonnes à cour cen
trale dont:
- la ferme de la Ramée ^  à Jau- 

chelette: voir ci-dessus.
- la ferme du Stocquoy à Jo

doigne: ancienne dépendance 
de l’abbaye d’Heylissem, vaste 
et beau quadrilatère de bâti
ments reconstruits en 1755- 
1756, auquel on accède par un 
remarquable porche-colombier 
caractérisé par sa porte en anse 
de panier et son toit à la Man- 
sard.

- la ferme de la Hesserée à Mélin: 
bâtisse du XVIIIe siècle au 
porche fortifié du XVe siècle.

- la ferme d’Awans à Mélin: pavil
lon d’entrée carré et daté de 
1754.

Organisateurs: Cercle historique et 
Syndicat d'initiative.
Départs: ferme de la Ramée, rue de 
l'Abbaye, 1370 Jauchelette à 10 H et 
14 H.'
Retour: après 2 H environ.
Droit de participation: 150 Frs par 
adulte.
Circuits guidés.
Renseignements: tél. 010/81.35.01.

♦

LA HULPE

La Hulpe

H Jardins ^  du Val d’Argent,
promenade du Val d’Argent, 21, 
1310 La Hulpe.

Ce jardin est un rare exemple, 
peut-être le seul en Wallonie, de 
site créé par un entrepreneur et 
créateur de jardins pour montrer 
à l’aide de petites scènes les di
verses possibilités d ’aménage
ments.

Ainsi, dans un espace restreint 
se succèdent les ’’échantillons” 
de style rocaille, français, anglais 
et une remarquable roselière. Le 
jardin est aussi le siège de plu
sieurs associations d’amateurs ou 
de professionnels de l’horticul
ture, ce qui explique la présence 
d’espèces ou de variétés non 
commercialisées et seulement à 
l’essai.

Dans le cadre de la Journée du 
Patrimoine, une exposition sera 
organisée dans la serre; ’’Souve
nirs de serres, Souvenirs de 
verre” est un parcours-évocation 
concernant les serres, les jardins 
d’hivers, les couches et les 
cloches.

Organisateur: Horticulture du Val 
d'Argent.
Ouvert de 9 à 18 H.
Accès gratuit.
Animations pour enfants: visite gui
dée à 15 H; plantation par les enfants 
à 17 H.
Renseignements: tél. 02/354.81.05.



 ♦ -----------------

Laurensart (château), voir Grez- 
Doiceau (Gastuche).

 ♦ -----------------

MONT-SAINT- 
GUIBERT

Mont-Saint-Guibert

O Circuit-découverte sf-

Organisateur: Wybertus, Cercle histo
rique et archéologique.
Départ: Perron de Mont-Saint-Gui- 
bert, place de la Dodaine, 1435 Mont- 
Saint-Guibert de 10 à 12 H et de 15 à 
17 H.
Retour: après 2 H.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 010/22.85.80.

 ♦ --------------

NIVELLES

Nivelles

13 Circuit libre du patrimoine 
citadin 7r

Capitale du Roman Paÿs de 
Brabant, Nivelles est l’une des 
plus vieilles cités de Belgique. Le 
circuit libre propose notamment 
la visite des monuments et sites 
suivants:
- la collégiale Sainte-Gertrude 

\  : récemment restau
rée, elle résulte de deux cam
pagnes de construction: l’une 
entamée vers 992 (style mosan 
de l’âge ottonien), l’autre vers 
1160-1170 (style rhéno-mosan). 
Elle possède l’une des plus 
vastes cryptes de nos régions et 
un sous-sol archéologique des 
plus riches.

N B: pas de visite durant la messe 
de 11 H.
- le musée communal d’Archéo- 

logie, d’Art et d ’Histoire: ins
tallé dans l’ancien refuge de 
l’Ordre des trinitaires du 
prieuré d’Orival ^  , construit

en style Louis XV (fin XVIIIe 
siècle), le musée est consacré au 
passé prestigieux de la ville et de 
la région.

- le manoir de Kertinmont +  : 
cette construction en briques, 
pierre blanche et pierre bleue 
adoptant un plan en U, flan
quée d’une tour-colombier, ré
sulte vraisemblablement de 
trois étapes successives d’agran
dissement au XVIIe siècle.

- l’atelier communal de restaura
tion: cet atelier d’ébénisterie est 
consacré à la restauration du 
patrimoine mobilier de la ville.

- l’église des Récollets !Ç (XVIe 
siècle) et le cloître contigu.

- le parc de la Dodaine ^  : ré
serve naturelle d’une ordon
nance soignée dont l’agence
ment remonte au début du 
XIXe siècle.

- la Tourette : tour carrée en 
briques avec chaînage de pierre, 
construite au début du XVIIe 
siècle et accueillant actuelle
ment le Centre Artistique de 
Nivelles ’’Les Oeuvriers”.

Organisateur: Echevinat de la
Culture.
Départ: parvis de la Collégiale Sainte-
Gertrude ou tout autre point de
l'itinéraire de 9 à 17 H.
Parcours: 8 kms.
Accès gratuit.
Visites guidées ponctuelles.
Renseignements: tél. 067/21.21.61.

Nivelles

El Circuit libre des fermes et 
chapelles de l’entité #

Nivelles est un centre commer
cial, agricole et industriel de pre
mier ordre. La magnifique pro
menade conseillée à travers la 
campagne avoisinante prouvera 
que le patrimoine monumental et 
artistique de l’entité ne possède 
pas moins d’intérêt que celui de 
la zone urbaine.

Parmi les étapes les plus at
trayantes de ce circuit, distin
guons l’église Saint-Michel de 
Monstreux (milieu XIXe siècle, 
surprenante rénovation en 1985); 
l’église Saint-François de Borni- 
val +  (édifiée à partir du XVIIe 
siècle, vieux cimetière); la cha
pelle dite ’’Clément” (restaurée

❖

en 1990-1991); le bois du Sépul
cre ^  ; le manoir de Kertin
mont IÇ (XVe, XVIe et XVIIe 
siècles); l’église Sainte-Margueri- 
te |Ç (XlIIe siècle et aménage
ments au XVIIe et XVIIIe siè
cles), la commanderie des Tem
pliers, la ferme de la Vieille Cour 
à Thines; ...

Organisateur: Echevinat de la
Culture.
Départ: parvis de la Collégiale Sainte- 
Gertrude ou tout autre point de 
l'itinéraire de 9 à 17 H.
Parcours: 13 kms.
Accès gratuit.
Visites guidées ponctuelles. 
Renseignements: tél. 067/21.21.61.

 ♦ -----------------

ORP-JAUCHE

Folx-les-Caves

Grottes de Folx-les-Caves,
rue A.Baccus, 35, 1350 Folx-les- 
Caves.

Etonnante découverte de ce 
dédale de galeries creusées dans 
le tuffeau par l’homme, il y a des 
milliers d’années. Aménagées à 
l’origine dans un but de protec
tion, les légendes et le folklore y 
ont trouvé un terrain propice: 
refuge de brigands ou de sor
cières, lieu de fêtes villageoises, 
champignonnière, asile de de
main ...

Organisateur: M. Racourt.
Droit d'entrée: 80 Frs par adulte. 
Visites guidées à 10 H, 11 H 30,13 H 
30, 15 H, 16 H 30 et 18 H. 
Animation: présence de la Confrérie 
des champignons et dégustation. 
Renseignements: tél. 081/87.73.66.

 ♦ --------------



OTTIGNIES- 
LOUVAIN- 
LA-NEUVE

Céroux-Mousty

H Château-ferme de Spangen,
rue de Spangen, 8, 1341 Céroux- 
Mousty.

Le site de Franquenies s’étend 
sur les communes d’Ottignies, 
Céroux-Mousty et Court-Saint- 
Etienne. Son milieu en a fait de 
tous temps un lieu privilégié d’oc
cupation humaine comme en té
moigne le matériel archéologique 
recueilli.

En 1381, la terre de Franque
nies est tenue en fief et relève de

ces seigneurs. Le hasard des suc
cessions fait finalement entrer la 
famille de Spangen dans l’his
toire de ce lieu. La mention d’un 
incendie ayant endommagé un 
logis vers 167(?) atteste la pré
sence d’un château-ferme dès 
avant cette date. L’ensemble des 
bâtiments est composé d’un corps 
de logis, qualifié de ”fort-ma- 
noir”, se présentant sous la forme 
d’une belle et robuste bâtisse car
rée en briques et grès schisteux 
(fin XVIIe siècle), des dépen
dances et d’une grange en large 
du XVIIIe siècle.

Située dans le mur d’enceinte 
de la ferme, la chapelle Notre- 
Dame des Fièvres est datée par 
chronogramme de 1743.

Organisateur: Administration com
munale d'Ottignies.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 010/43.78.11. 

Céroux-Mousty

H Tour ^  et jardin de Mo- 
riensart, rue de Moriensart, 13, 
1341 Céroux-Mousty.

Edifiée dans le courant du 
XlIIe siècle, la Tour de M orien
sart est caractéristique de l’habi
tat 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 
brabançonne des XVIIIe et XIXe 
siècles précédée d’un porche-co
lombier.

Sa silhouette caractéristique 
provient surtout de son curieux 
couronnement fait de quatre tou
relles d’angles et de lucarnes- 
pignons du XVIIe siècle. Les 
trois niveaux d’occupation mé
diévale se distinguent encore clai
rement: le niveau du sol ou étage 
des celliers, le bel-étage ou étage 
résidentiel et l’étage nocturne.

Organisateurs: Propriétaires privés. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 13 à 18 H. 
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte. 
Visites guidées.
Animation: exposition de poupées fol
kloriques de tous les pays. 
Renseignements: tél. 010/61.15.17.

 ♦ --------------

Pietrebais-en-Grez (château),
voir Grez-Doiceau.

 ♦ --------------
RAMILLIES

Autre-Eglise (Hédenge)

s [c] Circuit libre des porches, 
|  portes et portails de fermes £

Château-ferme de Spangen à Céroux-Mousty (Ottignies-Louvain-la- Hédenge est un petit hameau 
Neuve) paisible et relativement préservé,



arrosé par le ruisseau des Cor- 
rées. D ’une longueur de quelques 
centaines de mètres seulement, 
ce petit circuit est limité à la 
découverte des quelques fermes 
et bâtiments historiques du ha
meau dont les portes et portails 
seront particulièrement observés.

La chapelle ^  , récemment 
restaurée et dont la tour trapue 
remonte au XlIIe siècle, possède 
une porte d’entrée en cintre apla
ti, datée par son cloutage de la 
restauration de 1667. Presqu’en 
face, une grosse maison bour
geoise (1840) à double corps at
tire le regard. Un peu plus loin, la 
ferme de Becquevoort forme un 
quadrilatère dont les construc
tions homogènes cernent une 
tour carrée à laquelle on accède 
par un beau porche percé d’une 
entrée charretière. Située pres
que en face, la ferme du Vicaire, 
également clôturée possède un 
remarquable porche-colombier 
de la première moitié du XVIIIe 
siècle. Celui (1793) de la cense 
Delthour, édifiée au bout du ha
meau, fera aussi l’objet d’une 
halte. Enfin, la cense Duchene, 
malgré la perte d ’une grande par
tie de son caractère, méritera le 
détour afin d’admirer le porche 
d’entrée en briques et pierre 
blanche, doté d’un beau portail 
de goût encore Louis XVI.

Organisateur: "Les Amis de la Cha
pelle d'Hédenge".
Départ: ferme du Vicaire, rue de la 
Gare d'Hédenge, 12, 1367 Autre - 
Eglise entre 9 H 30 et 10 H. 
Parcours: 18 kms.
Accès gratuit.
Animations: exposition de gouaches 
de Charlotte Culot dans la grange de 
la ferme du Vicaire; vernissage à 
11 H.
Renseignements: tél. 081/87.80.85. 

Autre-Eglise

0  Circuit libre de découverte 
du patrimoine de l’entité <*■»

Ce circuit propose aux ama
teurs d’admirer les portes, por
tails et portiques des différentes 
bâtisses anciennes, principale
ment des fermes en carré de 
l’entité. Au départ de Hédenge,

le visiteur est invité à parcourir 
les hameaux ou communes sui
vants:
- Huppaye: la ferme du Grand- 

château (XVIIe, XVIIIe et 
XIXe siècles), remarquable 
corps de logis avec porte d’inspi
ration Louis XIV et la ferme de 
Chantraine, ancienne comman- 
derie de l'Ordre des Chevaliers 
de Jérusalem, puis de Malte.

- Bornai: l’église paroissiale No- 
tre-Dame du Rosaire ^  
(1768-1769), la cure enclose, da
tée de 1737, trop largement res
taurée en 1934-1935 et la ferme 
de la Tourette.

- Mont-Saint-André: la ferme 
Saint-Lambert (1775).

- Petit-Rosière: la ferme de Saint- 
Jean.

- Grand-Rosière-Hottomont: rue 
des Bourlottes, une grosse 
ferme en quadrilatère de la fin 
du XVIIIe siècle, porche de 
style classique; la ferme de 
Waulsort au porche coiffé d’une 
toiture pyramidale égayée d’un 
clocheton; la ferme d’Aubrème, 
ensemble important groupant 
autour d’une cour carrée les 
bâtiments agricoles, le corps de 
logis et une chapelle.

- Offus: la ferme de la Grande 
Cense et la Cense Seny.

- Autre-Eglise: la cure j  
(XVIIIe-début XIXe siècle); la 
ferme Hamoir, ancienne ferme 
de l’abbaye de Malonne; rue du 
Piroy, une fermette clôturée au 
logis bas de la seconde moitié 
du XVIIIe siècle.

Organisateur: "Les Amis de la Cha
pelle d'Hédenge".
Départ: ferme du Vicaire, rue de la 
Gare d’Hédenge, 12, 1367 Autre- 
Eglise de 10 à 19 H.
Parcours: 18 kms.
Accès gratuit.
Animations: collation possible à la 
ferme du Vicaire; exposition d'art 
dans la grange.
Renseignements: tél. 081/87.80.85.

♦

❖

REBECQ

Quenast

El Découverte des carrières de 
porphyre hbhs

Le porphyre est une pierre très 
dure d’origine volcanique, em
ployée autrefois pour la fabrica
tion des pavés, travail essentielle
ment manuel. Vers 1948, on pro
céda à la mécanisation des car
rières avec la venue de gros bull
dozers et de camions, 
agrandissement et perfectionne
ment des concasseurs. La S.A. 
des Porphyres de Quenast a été 
reprise en 1985 par la S.A. Gra- 
lex. La production des pavés est 
abandonnée aujourd'hui mais on 
débite encore de gros blocs de ce 
matériau afin de consolider les 
digues à Zeebrugge et aux Pays- 
Bas. On l’exploite de plus pour 
produire du ballast pour les che
mins de fer, du gravier ou, moulu, 
pour être mélangé au tarmaca
dam et à l’asphalte.

Les carrières de Quenast cou
vrent une superficie de 140 ha; 
elles sont les plus grandes car
rières 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 
Quenast.

Organisateur: Gralex S.A., Carrières 
de Porphyre.
Départ: musée d'Arenberg, rue
Dr.Colson 8, 1430 Rebecq toutes les 
heures de 9 à 13 H et de 14 à 17 H. 
Accès gratuit.
Circuits guidés par un géologue. 
Animation: vidéo sur le porphyre au 
musée d'Arenberg.
Renseignements: tél. 067/63.82.32.

Rebecq

H Couvent $  et chapelle ^  
de l’Hospice, rue Dr.Colson, 

1, 1430 Rebecq.

Fondé au tout début du XlVe 
siècle par Marie d’Enghien et son 
fils, l’ancien hospice de Rebecq a 
été aménagé en maison de re
traite après avoir été fermé à la



Révolution française et converti 
en hôpital de l’Assistance publi
que.

Cet ensemble de qualité, dont 
l’architecture trahit manifeste
ment l’influence hennuyère est 
composé de divers bâtiments:
- la chapelle (XVIIe-XVIIIe siè

cles) de style gothique, ornée 
d’un très riche mobilier;

- l’aumônerie datée par les ancres 
de 1593 et dotée d’une remar
quable porte d’entrée en pierre 
bleue;

- l’hôtellerie millésimée de 1627 
et enfin une aile de dépendance 
édifiée en 1920.
A l’intérieur, le visiteur pourra 

admirer le mobilier, divers objets 
et photos anciennes témoignant 
de la vie quotidienne des reli
gieuses de jadis.

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 
personnes maximum.
Animation: exposition des trésors de 
l'hospice.
Renseignements: tél. 067/67.04.59. 

 ♦ --------------

RIXENSART

Genval

El  Circuit-promenade 7r

Le musée de l’Eau et de la 
Fontaine, point de départ du cir
cuit, est installé dans les très 
belles caves d’anciens bâtiments 
industriels qui servaient d’usine 
d’embouteillage pour une eau ga
zeuse réputée. Ce musée pré
sente de manière originale l’his
toire des fontaines et de la distri
bution d’eau.

Le promeneur sera invité à 
découvrir ensuite le patrimoine 
architectural de la région en s’at
tardant plus particulièrement de
vant quelques beaux portails 
(portails privés sur la place de 
Genval; le portail baroque du 
château et le portail en pierre 
bleue de la chapelle castrale de 
Rixensart). L’attrait incontesta

ble de cette promenade reste ce
pendant le château de Mé- 
rode \  , classé parmi les plus 
beaux ensembles architecturaux 
du pays. Edifié au XVIIe siècle, 
le bâtiment actuel est disposé 
autour d’une cour trapézoïdale. 
Les salons, chambres et apparte
ments abritant une belle collec
tion de meubles anciens sont d’un 
luxe digne des grandes maisons 
seigneuriales.

L’avant-cour est fermée par un 
portail baroque monumental, en 
briques et pierre bleue, où figu
rent les armes de Bruay. Il porte 
la marque de Martin Poulet, maî
tre de carrières à Arquennes vers 
1620-1640.

Organisateurs: Syndicat d'initiative, 
Cercle d'Histoire de Rixensart et Mu
sée de l'Eau et de la Fontaine de 
Genval.
Départ: musée de l'Eau et de la 
Fontaine, avenue Hoover, 63, 1332 
Genval de 10 à 19 H.
Accès gratuit.
Animation: visite du musée de l'Eau 
et de la Fontaine (40 Frs par adulte). 
Renseignements: tél. 02/653.05.22.

 ♦ -----------------

Savenel (château), voir Grez- 
Doiceau (Néthen).

Thy (parc du château), voir Ge- 
nappe (Baisy-Thy).

 ♦ --------------
TUBIZE

Tubize

B Musée de la Porte, rue de
Bruxelles, 64, 1480 Tubize.

Le musée de la Porte est logé 
dans une ancienne ferme du 
XVIIe siècle, restaurée en 1963 
et dont la cour est décorée de la 
porte ramenée du moulin banal 
d’Oisquercq. On y découvre un 
excellent aperçu de l’histoire des 
coutumes et des arts de la région

de Tubize. Parmi les nombreux 
aspects abordés, citons l’archéo
logie gallo-romaine (céramique, 
numismatique, objets de 
fouilles), les trésors d’art du 
doyenné de Tubize (tissus liturgi
ques, sculptures, peintures, orfè
vreries, etc ...), le folklore régio
nal (reconstitution d’intérieur et 
d’atelier), l’histoire des industries 
locales (disparues ou encore en 
activité), ...

La ’’visite-dialogue” se fait par 
petit groupe et est animée d’a
necdotes en wallon.

Organisateur: Comité de gestion du 
Musée de la Porte.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées à 14 H et 16 H. 
Animations: jeux d'observation; récit 
d'une légende en rapport avec la 
collection d'art religieux. 
Renseignements: tél. 02/355.55.39.

 ♦ --------------

VILLERS-LA-VILLE

Villers-la-Ville

H Ferme de l’abbaye ^  , ave
nue Speeckaert, 24, 1495 Villers- 
la-Ville.

La ferme de l’abbaye de Vil
lers-la-Ville existe sans doute de
puis l’arrivée des moines cister
ciens (X lle siècle) et fut exploi
tée jusqu’à la Révolution fran
çaise. Les bâtiments actuels for
mant un vaste quadrilatère ont 
été construits au XVIIIe siècle 
pour l’essentiel.

La Communauté française, 
propriétaire depuis 1985 de ce 
superbe ensemble classé, a voulu 
le préserver des outrages du 
temps et lui confier une mission 
digne de son passé. Dans une 
première étape, une vaste opéra
tion de conservation et de 
consolidation a permis de stabili
ser les parties en péril, de les 
protéger et de remédier à toutes 
les sources de dégradations. La 
suite des travaux concerne la 
grange, destinée à devenir le lieu



d’expositions de céramiques, et la 
salle des écuries, où sera accueilli 
le public. Les locaux pour 
l’APTCV (Association pour la 
promotion du tourisme et de la 
culture à Villers-la-Ville), des 
ateliers de céramique et enfin des 
logements seront également amé
nagés.

La ferme de l’abbaye pourra 
ainsi accueillir des stages d’ar
tistes, des colloques d’histoire, 
des concerts et des expositions, 
mais également des séminaires 
d’entreprises.

Organisateurs: Association pour la 
Promotion Touristique et Culturelle 
de Villers-la-Ville, Centre de la Céra
mique de la Communauté Française. 
Ouvert de 10 à 20 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animation: atelier de céramique. 
Renseignements: tél. 071/87.88.62.

Villers-la-Ville

Ruines de l’abbaye cister
cienne ^  , 1495 Villers-la-Ville.

L’abbaye de Villers-la-Ville fut 
fondée en 1146 par saint Ber
nard, abbé de Clairvaux, dans un 
site boisé. Les vestiges actuels des 
constructions en style roman 
(une partie du cloître, bâtiments 
des moines et des convers), gothi
que (l’église) et classique (palais 
de l’abbé, quartier des hôtes) 
forment l’un des ensembles mo
numentaux les plus étonnants de 
notre pays.

Depuis 1984, la Régie des Bâti
ments finance et exécute d’im
portants travaux de consolida
tion. Ceux-ci visent principale
ment à assurer la sécurité des 
personnes et la pérennité de 
l’édifice quelle que soit sa date de 
construction ou de rénovation, en 
sauvegardant les témoins archéo
logiques et historiques.

Le site merveilleux des ruines 
est parcouru par des promenades 
pédestres balisées.

Organisateurs: Régie des Bâtiments 
et Région wallonne, division des Mo
numents, Sites et Fouilles.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animations: concert "Live Music 
.Now" à 18 H: "Quatuor de trom- 
bonnes de Liège" (250 Frs par 
adulte, 200 Frs par enfant et pour le 
3e âge); sa. 12/9 concert en l'église à 
17 H.
Renseignements: tél. 067/21.59.17.

WATERLOO

Waterloo

El Circuit-découverte ’’Water
loo historique... ce n’est pas seu
lement 1815” 7r

C’est à 18 kms de Bruxelles, 
dans cette plaine ^  allant de 
Braine-l’Alleud à Lasne et de 
Genappe à Waterloo, que l’em 
pereur livra le 18 juin 1815 sa 
dernière grande bataille. La fin 
de l’épopée napoléonienne dans 
la ’’morne plaine” où périrent 
plusieurs milliers d’hommes joua 
un rôle décisif dans la suite de 
l’histoire européenne. C’est donc

ainsi qu’un modeste village acquit 
une notoriété internationale et 
que 54 villes dans le monde s’ap
pellent aujourd’hui Waterloo.

Au musée Wellington ^  , le 
visiteur pourra aborder l’origine 
et l’évolution du village tout en 
évoquant la célèbre bataille. La 
suite du parcours permettra de 
découvrir que le patrimoine de 
Waterloo n’est pas exclusivement 
rattaché à ” 1815”. C’est aussi une 
commune soucieuse de préser
ver, malgré l’urbanisation gran
dissante, ses sentiers, ses jardins, 
ses recoins semi-ruraux débor
dant de charme ancien, ses quel
ques fermes et ses zones paysa
gères.

La visite exceptionnelle du 
château d’Argenteuil et de son 
domaine ainsi que celle de la 
ferme de Mont-Saint-Jean 
(XVIIIe siècle) constitueront les 
étapes principales du circuit.

Organisateurs: Syndicat d'initiative 
et Foyer socio-culturel.
Départs: Syndicat d'initiative, chaus
sée de Bruxelles, 149, 1410 Waterloo 
à 10 H 30 et 15 H.
Droit de participation: 50 Frs par 
adulte.
Circuits guidés.
Renseignements: tél. 02/354.99.10.
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WAVRE
Wavre
H Visite extérieure de quatre 
fermes importantes de l’entité

Une invitation à découvrir un 
aspect du patrimoine architectu
ral wavrien: ses quatre grosses, 
fermes dont les bâtiments dis
posés autour d’une vaste cour 
carrée datent essentiellement du 
XVIIIe siècle.

■ la ferme de l'Hosté (chaussée de 
l’Hosté, 101, 1300 Wavre):
ferme castrale des comtes de 
Louvain puis des seigneurs de 
Wavre dont l’existence est attes
tée dès le XlIIe siècle et aux 
bâtiments datés de 1741-1767.

■ la ferme de la Bilande (chaussée 
de Lasne, 1, 1300 Wavre): en
semble homogène et bien 
conservé édifié vers 1784 
comme l’indique le millésime 
situé au-dessus de la porte pié
tonne de la grange.

■ la ferme des Templiers (chemin du 
Temple, 1300 Wavre): dont l’ori
gine remonte à la création d’un 
établissement agricole de l'Or
dre du Temple vers 1135-1140, 
elle n’est plus exploitée actuel
lement.

■ la ferme de Lauzelle (chemin de 
Lauzelle, 1, 1300 Wavre): déjà 
mentionnée dans un acte de 
1111, vendue en 1797 comme 
bien national, elle appartient 
depuis 1968 à l’U.C.L.

Organisateurs: Syndicat d'initiative 
de Wavre et Administration commu
nale de Grez-Doiceau.
Ouvertes de 10 à 12 H et de 14 H 30 à 
18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Suggestion: possibilité de grouper 
cette activité avec la visite des cinq 
châteaux de Grez-Doiceau (voir 
Grez-Doiceau) en un circuit ou visite 
individuelle.
Renseignements: tél. 010/22.66.28.

Wavre

0  Circuit libre des demeures 
privées de Wavre et Grez-Doi
ceau ' ■ et é^e

Ce circuit libre s’effectue grâce à 
un document remis au début des 
visites et selon un sens giratoire 
conseillé. Les demeures privées 
situées sur l’itinéraire sont les 
quatre fermes importantes de 
l’entité de Wavre (voir ci-dessus) 
et les cinq châteaux de l’entité de 
Grez-Doiceau (voir Grez-Doi- 
ceau).

Organisateurs: Syndicat d’initiative 
de Wavre et Administration commu
nale de Grez-Doiceau.
Départ: un des points de l’itinéraire 
au choix (voir entité de Grez-Doiceau 
ou ci-dessus) de 10 à 12 H et de 14 H 
30 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées ponctuelles. 
Animation: déjeuner organisé à la 
ferme de l’Hosté (Wavre). 
Renseignements: tél. 010/22.66.28.

Porche de la ferme de Mont-Saint-Jean à Waterloo
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MARBLE & STONE £ 3  0
INTERNATIONAL S.A.

Agent Benelux des produits ROCAMAT

Av. Franklin Roosevelt, 136,1050 BRUXELLES 
Tél. 02/648.01.20 Fax 02/647.39.90

Un choix de 40 pierres naturelles et marbres 
disponible en: 

blocs -  tranches-  dallages et revêtements.

m

Depuis 8 générations, nous avons entretenu 
et développé des relations de CONFIANCE.

Xw thiran S.A.

RESTAURATIONS - RENOVATIONS 
CONSTRUCTIONS NEUVES 

TRANSFORMATIONS

Agréations: D Classe 7
D24 Classe 6

Zoning Industriel - 5590 ACHENE - Fax (083) 21 55 55 
Tél. (083) 21 51 91

Patrick  
Van Horenbeeck
GÉRANT

• Charpentes et Escaliers Spéciaux
• Etudes de toutes réalisations bois

Rue de la Chapelle, 1B • 6742 CHANTEMELLE • Tél. 063/45 64 17



TOUS LES PRODUITS VERRIERS 
POUR LE BATIMENT

ROMATO
Saint-Roch

FABRICANT DE VITRAGES ISOLANTS ET 

DE VERRES BOMBÉS

PORTES ET ENSEMBLES EN SECURIT

MIROIRS - GRAVURE - SABLAGE

Les portes 
gravées de 
Saint-Roch, 
une touche 
de classe et 
d'exclusivité

Gieterijstraat 12 -1502 Lembeek - Tél. 02/361 08 28 - Fax. 02/361 06 20 
Chaussée de Tubize 487 -1420 Braine-l'Alleud - Tél. 02/384 3413 - Fax. 02/385 09 40



LA ROUILLE ! ENNEMI N  1 DE L’ACIER

LA METALLISATION AU ZINC OU A L’ALLIAGE 
DE ZINC-ALUMINIUM, UNE PROTECTION, 

EFFICACE CONTRE LA CORROSION DE L’ACIER

LA METALLISATION AU ZINC OU A L’ALLIAGE 
DE ZINC-ALUMINIUM,

PROLONGE LA DUREE DE VIE DE VOTRE MATERIEL

Je désire avoir plus 
d’information concernant 

ce procédé

N O M :________________________
FIRME:_____________________
FONCTION: ______________
ADRESSE COMPLETE:

A RENVOYER A:
FEDERATION DES METALLISEURS DE BELGIQUE 

BLD PAEPSEM 22 A - 1070 BRUXELLES - 02/529.19.50

IUJ LE CLOTUREUR PROFESSIONNEL

SEGAF sprl
Handzamestraat 4 
8610 KORTEMARK 
Tél.: 051/56.99.41 
Fax: 051/56.84.42

SEGAF Brabant
Westvaartdijk 93 

1850 GRIMBERGEN 
Tél.: 02/252.52.05 
Fax: 02/252.55.09

mm
CLOTURE GALVANISEE EN TREILLIS AVEC BARBELE

^  0 ^ e
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Hugues & Jacques

F O L V I L L E
CONSERVATION D’OEUVRES PICTURALES 

Tableaux - Peintures Murales - Polychromies
depuis 1912

Rue Reynier 39 c 4000 Liège___________________ Tél. & Fax: (041) 22 29 89

NE FAUT-IL PLUS 
CRAINDRE L'HUMIDITE ?
Non, vous ne devez avoir aucune crainte si vous utilisez 
l'Inner-Seal® T & G Sturd-I-Floor® de Louisiana-Pacific. 
C'est que la pluie n'attaquepas l’ Inner-Seal. Et Reposera donc 
jamais de problèmes, voua évitant par la suite toute perte de 
temps et d argant.
L'Inner-Seal s'utilise partout dans la salle de bain, la cuisine, le 
hall ou te débarras, car ITiurrtdrté n'a aucune prise sur 
l'Inner-Seal
Le secset de flnner-Seal réside dans son imparnlèabïBtô et dans 
l'usage d'un® colle remarquable L'Inner-Seaf renforcevraiment 
le panneau et le rend indôtomsble sans le délarrtnef (ce qui se 
prodràt souvent dans les autres cas). Môme les bords 
extra-aol kiaa ont ôté spécialement traités.
Le panneau devient parfaitement homogène etJiase, pour vous 
permettre de tóen fe sabler. Rien d'étonnart donc si PAPA® lui 
a attribuéfófiqueóe de qualité Sturd-I-Rooc 
L'Inner-Seal existe sous forme de revêtements muraux et de 
plancher.
Il peut pleuvoir jour après jour, l'Inner-Seal protège efficacement 
contre l'humidité.

Pour toute information:
Importateur exclusif pour la Belgique 
IS IP A N S A

1
9005'Genf 
Té): < 0 9 1 )5 3 1 6  71 
Fax; (091) 53  53 26  
TtiC 11162

Louisiana-Pacific 

INNER-SEAL®
T & G  FLOORING

Louisiana-Pacific and Inneeer-Seai ara registered trademarks of 
Louisiana-Pacific Corporation. APA and Sturd-I-Floor are registered 
trademarks of the American Plywood Association.
©  Louisiana-Pacific Corporation 1990. All rights reserved.
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AISEAU-PRESLES

Aiseau

H Ancienne abbaye d’Oi- 
gnies J  , 6250 Aiseau-Presles.

L’abbaye d’Oignies fut fondée 
à la fin du X lle siècle à l’empla
cement d’une petite chapelle dé
diée à saint Nicolas. Le prieuré 
de l’Ordre de Saint-Augustin se 
développa jusqu’au XVIIIe siè
cle. Dévasté à la Révolution fran
çaise, il devint peu de temps 
après propriété de la S.A. des 
Glaces de Sainte-Marie d’Oi
gnies. L’église et ses dépendances 
furent détruites; la S.A. des Char
bonnages acheta également une 
partie du site.

A partir de 1927, les bâtiments 
furent affectés à divers services 
d’ordre culturel ou social. L’in
cendie de 1973 détruisit entière
ment l’aile est et endommagea les 
combles et la toiture de l’aile 
centrale. Après une tentative de 
rénovation, les bâtiments furent 
laissés à l’abandon jusqu’en 1987. 
A cette date, l’ex-prieuré d’Oi
gnies et son site ^  furent acquis 
par des particuliers soucieux de 
préserver cet élément de notre 
patrimoine.

Organisateur: Abbaye d'Oignies
ASBL.
Droit d’entrée: 20 Frs par adulte. 
Visites guidées à 13 H, 15 H et 17 H. 
Animations: représentation théâtrale 
"Oignies la Renaissance" à 11 H, 
14 H 30 et 16 H (50 Frs): exposition 
"Le patrimoine architectural au tra
vers de la BD” de 10 à 18 H; 
brocante, artisanat et petite restaura
tion.
Animation pour enfants: château 
gonflable (30 Frs).
Renseignements: tél. 071/74.01.60.

• STAMI 
1IES\P A

Presles

El Circuit libre du petit patri
moine preslois fr

A l’aube de la Belgique indé
pendante, on notait à Presles 
l’existence d’un moulin à blé et 
d’une papeterie. C’était là les 
seules traces d’industrie. Cette 
commune, en effet, a toujours 
essentiellement vécu de l'agricul
ture; s’il n’y eut jamais de char
bonnages, son sous-sol a toute
fois été exploité au XIXe et au 
XXe siècles par la S.A. du Char
bonnage d’Aiseau-Presles qui 
avait son siège à Farciennes. Le 
caractère champêtre qu’a 
conservé la localité lui a valu 
d’attirer de nouveaux habitants 
dont bon nombre travaillent à 
Charleroi ou à Namur.

La promenade permettra d’ap
précier certains points de vue et 
de découvrir le petit patrimoine 
(potales, calvaires, bornes li
mites, ...) ainsi que quelques 
fermes ou monuments histori
ques preslois tels que l’église 
Saint-Remy et le château (1850).

Organisateur: Petit patrimoine pres
lois ASBL.
Départ: Hôtel du Panama (Maison 
communale), rue Kennedy, 150, 
6250 Rose lies de 8 à 13 H.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 071/38.79.55.

Roselies

[c] Rallye pédestre de l’entité

La commune de Roselies, dont 
l’existence fut constamment asso
ciée à celle de Presles, a vu son 
sous-sol exploité depuis le XIXe 
siècle par le Charbonnage d’Ai
seau-Presles transformé en so
ciété anonyme en 1890. Le creu
sement d’un premier puits n’in
tervint qu’en 1884 et il porta le 
nom de ’’Panama”: à l’époque, 
travaillaient au puits de Roselies 
des ouvriers dont les parents par
ticipaient au percement du canal 
de Panama. L’industrie charbon
nière occupait environ 400 per
sonnes à la fin du XIXe siècle et 
les travaux miniers ont cessé en 
1959.

A travers les sentiers sinueux 
ou les chemins ruraux le parcours 
permettra aux promeneurs de dé-
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couvrir le patrimoine historique 
et naturel de la commune et 
notamment: l’hôtel de Panama 
(ancien hôtel pour les mineurs 
doté à l’époque d’un confort ex
traordinaire, transformé pour 
servir de maison communale); le 
parc domanial de l’abbaye d’Oi- 
gnies £j (voir notice ci-dessus); 
le plateau du charbonnage Saint- 
Henri; les bois de la Belle Motte 
et de Vantelle; la ’’Batte”, jolie 
cascade de la Biesme; la ferme du 
Moulin et le domaine de la Pai- 
relle.

Organisateur: Administration com
munale d'Aiseau-Presles.
Départ: Hôtel du Panama (Maison 
communale), rue Kennedy, 150, 
6250 Roselies de 8 à 13 H. 
Parcours: environ 12 kms.
Accès gratuit.
Circuit guidé.
Renseignements: tél. 071/76.18.90.
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Antoing

M Château des Princes de 
Ligne ^  , place Bara, 7640 An
toing.

Le château des Princes de Li
gne l£ et ses remparts ^  cons
tituent l’élément majeur du patri

moine touristique d’Antoing. Re
lativement bien conservé, cet en
semble témoigne de l’art militaire 
du Bas Moyen Age. De la place 
Bara, on accède au château en 
passant par le ’’Bolewerck” ^  .

Cet ouvrage défensif du XVe 
siècle, flanqué de tours et équipé 
autrefois d’un pont-levis, consti
tue l’ouverture principale de l’en
ceinte. Celle-ci, datée du X lIIe 
siècle, est défendue par une suc

cession de tours semi-circulaires 
ou carrées partiellement dé
truites.

Adossé également à l’enceinte, 
le château est occupé par la fa
mille de Ligne depuis plus de 
quatre siècles (1585). Il est com
posé de constructions de diffé
rentes époques: un donjon du 
XVe siècle sur lequel se greffe 
une tourelle construite au XVIe 
siècle, elle-même terminée par 
un poste de guêt en encorbelle
ment. A cet édifice s’accorde le 
corps du logis daté du XVIe 
siècle, mais restauré et amplifié 
au XIXe siècle par Viollet-le- 
Duc. Dans le parc ^  , les dé
pendances (écuries) se trou
vent à l’emplacement de l’an
cienne collégiale détruite au 
XIXe siècle au profit de l’église 
Saint-Pierre édifiée au centre 
d’Antoing.

Au nord-est de l’enceinte sub
siste la plus importante des tours 
d’angle (X lle siècle). A l’origine 
tour de garde, elle a été transfor
mée en chapelle et aujourd’hui 
en musée lapidaire. On peut y 
admirer quelques pierres tom
bales et monuments funéraires 
provenant de l’ancienne collé
giale. Ils sont les témoins de la 
haute qualité artistique de la 
sculpture tournaisienne du Xle 
au XVIIe siècle.

Organisateur: Syndicat d'initiative et 
de Tourisme.
Ouvert de 9 à 18 H.
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte, 30 
Frs par enfant.
Renseignements: tél. 069/ 44.29.21.

Antoing

^ M a r c h e  ADEPS

Antoing, cité marquée par le 
triple sceau de l’eau, de la pierre 
et du merveilleux château que 
l’on découvre de loin, est avant 
tout la capitale du Pays Blanc. 
C’est aussi un Pays Vert car les 
espaces favorables à la nature 
abondent: carrières de pierres 
calcaires abandonnées, berges du 
grand fleuve, bras morts, victimes 
et témoins des divers redresse
ments de l’Escaut. L’archéologie 
classique et l’archéologie indusChâteau des Princes de Ligne à Antoing



trielle se confondent en un passé 
différent mais cimenté par le la
beur des hommes.

En passant par les nombreux 
sentiers de l’entité, les prome
neurs apprendront une partie de 
l’histoire de la cité. Un regard sur 
les vestiges des vieilles industries 
et sur l’allure imposante des ci
menteries modernes permettra 
de comprendre à quel point An- 
toing reste dépendante de la 
pierre.

La célèbre bataille de Fonte- 
noy (11 mai 1745) sera ensuite 
évoquée. C’est là en effet que 
s’affrontèrent les troupes fran
çaises du maréchal de Saxe et la 
coalition formée par les armées 
anglaises, autrichiennes et hol
landaises. Les fouilles ont mis à 
jour des témoins de cette victoire 
française qui occasiona plus de 
5000 morts aux belligérants.

D ’autres sites archéologiques 
permettront de remonter plus 
loin encore dans le temps. En 
effet, les vestiges d’habitation et 
de sépultures monumentales 
prouvent que l’entité d’Antoing 
était déjà occupée dès l’époque 
romaine.

Organisateur: Syndicat d'initiative et 
de Tourisme.
Départ: Bureau du Tourisme, place 
Bara, 18, 7640 Antoing de 9 à 18 H. 
Parcours: 10 kms.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 069/44.29.21.

Antoing

□ Résultat des fouilles du 
C.R.R.A.H. d’Antoing.

Aucune entité du Hainaut, 
sauf peut-être Fontaine-Val- 
mont, ne peut montrer un patri
moine archéologique immobilier 
comme celui d’Antoing composé 
d’ensembles funéraires monu
mentaux uniques en Belgique 
(tumulus), de cimetières d’épo
que romaine et mérovingienne et 
d’une villa romaine.

Les résultats des fouilles qui 
ont été effectuées durant la cam
pagne 91-92 seront présentés à 
l’occasion de la Journée du Patri
moine.

Organisateurs: Syndicat d'initiative 
et de Tourisme et Centre Régional de 
Recherches d ’archéologie et d’histoire. 
Ouvert de 9 à 18 H.
Droit d’entrée: 30 Frs par adulte. 
Visites guidées à 15 H, 16 H et 17 H. 
Renseignements: tél. 069/44.29.21.

♦
ATH

Ath

H Tour ^  et château ^  
Burbant, rue du Gouverne
ment, 7800 Ath.

La tour Burbant a été 
construite vers 1166 par le comte 
de Hainaut Baudouin IV et ren
forcée par une enceinte castrale 
une vingtaine d’années plus tard. 
Elle devait servir à la défense de 
la frontière nord du Hainaut et à 
surveiller une noblesse régionale 
un peu trop indépendante.

Le château est à l’origine du 
développement de la ville. Ath 
est devenue une ’’ville neuve” 
dotée de libertés dès l’édification 
du donjon. Elle sera fortifiée au 
XlVe siècle. Le château a été 
entièrement restauré et mis en 
valeur de 1985 à 1988. Le dégage
ment des éléments d’architectu
re ^  et les fouilles ont permis 
de mettre à jour les anciens murs. 
Le dispositif médiéval d’entrée 
de la cour a été redécouvert et 
préservé dans une crypte archéo
logique.

Le donjon de 20 mètres de 
haut, les murs médiévaux et les 
vestiges archéologiques décou
verts constituent un ensemble de 
grand intérêt, considéré comme 
un exemple essentiel dans l’his
toire de l’architecture militaire 
en Belgique.

Organisateur: Promotion du Tou
risme et des Musées Athois.
Droit d ’entrée: 30 Frs par adulte. 
Visites guidées à 10 H 30, 15 H et 
16 H 30.
Renseignements: tél. 068/28.01.41. 
ext.293.

Ath

S  Musée d’Histoire et d’Ar- 
chéologie, rue de Bouchain, 16, 
7800 Ath.

Inauguré en 1966, ce musée est 
installé dans une maison de maî
tre du XVIIIe siècle.

Il renferme du matériel ar
chéologique (section gallo-ro
maine); des oeuvres d’art médié
val (sculptures, peintures, brode
ries et orfèvreries); du mobilier 
(XVIe au XVIIIe siècle); des 
documents iconographiques et 
une superbe maquette présentant 
l’histoire d’Ath du X lle siècle au 
XVIIe siècle, ainsi que des objets 
évoquant les métiers et traditions 
populaires de la région.

Organisateur: Promotion du Tou
risme et des Musées Athois.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Droit d ’entrée: 30 Frs par adulte. 
Animation: exposition sur les dons et 
acquisitions récents.
Renseignements: tél. 068/28.01.41. 
ext.293.

Maffle

Il Musée de la Pierre, maison 
de la Conservation de la nature, 
chaussée de Mons, 419, 7810 
Maffle.

Le musée, inauguré le 15 octo
bre 1989, a été aménagé à côté de 
l’ancien siège d’extraction des 
carrières de la Dendre. Il com
prend un matériel iconographi
que fort riche relatif aux carrières 
de Wallonie ainsi que l’outillage 
utilisé pour l’extraction, le débi
tage et la taille de la pierre. Des 
réalisations en taille de la pierre 
seront également montrées.

La visite du site grandiose des 
anciennes carrières attenantes 
satisfera l’intérêt du visiteur qui 
pourra y découvrir les fours à 
chaux ^  , les anciens sièges 
d’extraction, les grues à vapeur, 
le pont roulant, le dépôt de pou
dre, ...



Organisateurs: "Les Amis du musée 
de la Pierre" ASBL et ".Patrimoine 
Industriel Wallonie-Bruxelles” ASBL. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Droit d'entrée: 30 Frs par adulte. 
Visites guidées à 10 H et 14 H 30. 
Animation: démonstration de tail
leurs de pierre l'après-midi. 
Renseignements: tél. 068/28.01.41. 
ext.293.

Moulbaix

H Moulin de la Marquise ^  ,
rue du Moulin, 20, 7812 Moul
baix.

Etabli sur une butte, à proxi
mité du centre du village, le mou
lin de la Marquise est le dernier 
moulin à vent sur pivot en bois 
encore en activité en Wallonie. Il 
a été édifié vers 1747 par un 
certain Mercier, du village de 
Blicquy, sur l’emplacement d’un 
ancien moulin à eau désaffecté. 
Propriété des châtelains de 
Moulbaix par la suite, il est sauvé 
de l’abandon par la marquise de 
Chasteleer en 1927. Quinze ans 
plus tard, il est remis en activité 
par le nouvel acquéreur, Mr J. 
Dhaenens, héritier d’une longue 
lignée de meuniers originaires de 
Zwevegem; en 1960, on remplace 
le pivot par celui du moulin en 
ruine de Rollegem-Kapelle.

Restauré, le moulin de la M ar
quise a été officiellement remis 
en service le 18 mai 1985.

Organisateurs: Propriétaires privés. 
Ouvert de 10 à 18 H; sa. 12/9 
également.
Droit d'entrée: 20 Frs par adulte. 
Visites guidées.
Renseignements: tél. 068/28.27.91. 

 ♦ -----------------

BELOEIL
Blicquy-Aubechies

Archéosite d’Aubechies-Be- 
loeil, rue de Martimont, 7972 
Aubechies.

Blicquy et Aubechies, localités 
situées sur la route romaine me
nant de Bavay à la région gan
toise, ont connu une occupation 
humaine depuis le Ve millénaire 
avant notre ère. Un archéosite y a 
été créé pour la première fois en 
Belgique. Des maisons de toutes 
les étapes de la préhistoire, de
puis le néolithique ancien jusqu’à 
la période gauloise, ont été re
constituées sur base des habitats 
retrouvés lors des fouilles.

Avec le concours de cher
cheurs belges et étrangers, on 
expérimentera durant tout le 
week-end des techniques préhis
toriques et gallo-romaines telles 
que la réduction du minerai de 
fer ou la cuisson de céramique.

Organisateur: Archéosite d’Aube- 
chies-Beloeil.
Ouvert de 14 à 18 H: sa. 12/9 
également.
Droit d'entrée: 80 Frs par adulte. 
Animations: montage audio-visuel; 
archéologie expérimentale; musée de 
la Domus Romana, rue de l'Abbaye, 
15, 7972 Aubechies (50 Frs par 
adulte).
Renseignements: tél. 069/66.29.38. 

Stambruges

»** Réserve naturelle de la ”Mer 
de sable” jj|

Ce site est composé de buttes 
sableuses, d’anciennes carrières 
de grès et de landes tourbeuses. 
Une partie est en voie de recolo
nisation par les espèces ligneuses.

Organisateur: Ministère de la Région 
wallonne, division de la Nature et des 
Forêts.
Départs: zone d'accueil du Carnoy en 
forêt à 10 H et 14 H.
Accès gratuit.
Visites guidées par groupe de 20 
personnes.
Recommandations: emmener des ju 
melles, équipement ad hoc. 
Renseignements: tél. 065.62.00.81.

 ♦ -----------------

 ---------------

BERNISSART

Harchies

□ Nos charbonnages, mise en 
valeur du patrimoine de PASBL 
Archéologie Industrielle, char
bonnages d’Harchies, rue du Ri
vage, 7321 Harchies.

Exposition organisée dans le 
but de présenter le matériel mi
nier en provenance des charbon
nages d’Hensies-Pommeroeul, 
du Roton à Farciennes, de Mon
ceau Fontaine et du siège des 
Zonias Farciennes.

Pour les amateurs, signalons la 
possibilité d’y voir des pompes 
d’exhaure, un treuil à air com
primé Foraki, une chaîne de sus
pension d’une cage, des pales de 
ventilateur AEREX, un indica
teur de profondeur, un bourri- 
quet, ...

Organisateur: Administration com
munale.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 069/57.61.43.

Harchies

»** Marais d’Harchies-Hensies- 
Pommeroeul J

Situés à 19 kms à l’ouest de 
Mons et à 25 kms au sud-ouest de 
Tournai, les marais d’Harchies- 
Hensies-Pommeroeul consti
tuent l’extrémité occidentale en 
Belgique de la plaine alluviale de 
la Haine (11.500 hectares).

La nappe aquifère de surface, 
considérable déjà au XVIIIe siè
cle, s’est étendue au cours du 
XIXe siècle et surtout du XXe 
siècle lorsque l’exploitation in
tensive du charbon provoqua de 
nombreux affaissements de ter
rain. Cette augmentation de la 
surface couverte par les eaux a 
entraîné une évolution rapide de 
la végétation et, dès 1950, un 
ensemble de biotopes riches et 
diversifiés s’est créé. A partir de 
1955, le ’’marais d’Harchies” 
était connu pour son avifaune 
exceptionnelle. Tout le bassin de



la Haine a d’ailleurs été érigé en 
zone de Protection Spéciale par 
la Région wallonne afin de proté
ger et de maintenir des éléments 
du patrimoine naturel européen, 
indispensables notamment à la 
reproduction de certaines es
pèces d’oiseaux menacées. D ’au
tre part, plus de 550 hectares de 
cette zone marécageuse sont de
venus la seule ’’zone RAM- 
SAR”” de Wallonie (zone hu
mide d’importance biologique 
mondiale consacrée par la 
convention internationale de 
RAMSAR ratifiée par la Belgi
que en 1984). C’est une véritable 
révélation pour le promeneur 
que procurera la visite guidée de 
ce site grandiose par les anima
teurs du C.R.I.C.Na. pour qui 
l’accueil et la sensibilisation du 
public constituent une de leurs 
missions importantes.

Organisateur: Centre de Recherches et 
d'informations sur la Conservation 
de la Nature.
Départ: place des Hauts-Champs, 
7322 Pommeroeul à 14 H.
Accès gratuit.
Visite guidée.
Recommandation: se munir de 
chaussures de marche. 
Renseignements: tél. 065/31.37.50.

♦

BINCHE

Binche 

El Circuit du patrimoine ur
bain $■

La ’’Ville Neuve” de Binche, 
création des comtes.de Hainaut, 
est déjà mentionnée en 1124.

Du Moyen Age, elle a conservé 
de nombreuses traces monumen
tales et, chose rare dans notre 
pays, la quasi totalité des deux 
kilomètres d’enceinte $  qui 
l’entourent. Celle-ci remonte au 
X lle siècle et a été adaptée au fil 
du temps, suite aux nombreux 
sièges subis par la ville. A l’inté

rieur des murs, la collégiale 
Saint-Ursmer +  reprend l’em
placement d’un ancien sanctuaire 
roman. Elle a été largement am
plifiée en style gothique hen- 
nuyer aux XVe et XVIe siècles et 
relevée après l’incendie de la ville 
par les troupes françaises en 
1554. Parmi les autres monu
ments les plus remarquables, no
tons le refuge de l’abbaye de 
Bonne-Espérance ^  , les ruines 
du palais de Marie de Hon
grie ^  , dans le parc communal, 
oeuvre de l’architecte Jacques du 
Broeucq (à partir de 1545, rasé 
en 1704); le musée, ancien col
lège des augustins ^  (1738); 
l’hôtel de Ville £1 (XVIe siècle); 
les ponts-barrages Saint-Jacques 
et Saint-Paul (XVIIIe siècle); 
l’ancien couvent des récollets 
(XVIIIe siècle); l’église du Saint- 
Sacrement (XVIIIe siècle); la 
chapelle du Vieux-Cimetière 
^  (XVIe siècle); la Justice de 

Paix ^  (P. Saintenoy-1902) et la 
gare !Ç (Langerock-1905).

Organisateur: Administration com
munale.
Départs: Hôtel de Ville, Grand-Place, 
7130 Binche à 10 H et 14 H; sa. 12/9 
également.
Durée: environ 2 H.
Droit de participation: 100 Frs par 
adulte.
Circuits guidés, possibilité de visite en 
néerlandais et en anglais. 
Renseignements et réservation indis
pensable: tél. 064/33.37.21.

Binche 

11 Musée international du Car
naval et du Masque, rue Saint- 
Moustier, 10, 7130 Binche.

Ce musée n’est pas comme 
beaucoup l’imaginent encore un 
musée destiné essentiellement 
aux enfants; il s’adresse égale
ment aux adultes.

Les masques présentés sont 
des pièces de collection de tout 
premier plan qui témoignent de 
traditions festives et de l’ethno
graphie. L’institution binchoise 
entretient en outre des contacts 
scientifiques avec les principaux 
musées du monde entier et pos
sède une riche documentation.

Organisateurs: Musée international 
du Carnaval et du Masque et Com
mission Patrimoine historique et ar
chéologique de Binche.
Ouvert de 10 à 13 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées sur réservation à 10 H 
30, 14 H 30 et 16 H 30 (50 Frs par 
adulte).
Animations: découverte des vestiges 
du château comtal et du château de 
Marie de Hongrie; exposition aux 
Caves Bette.
Renseignements: tél. 064/33.57.41. 

Buvrinnes

A Réserve naturelle ”Le Chê- 
nou”

”Le Chênou” est une réserve 
naturelle constituée d’une zone 
humide très riche au point de vue 
de sa flore et d’une prairie de 
fauche. On peut y voir des oi
seaux tels que phragmite des 
joncs, rousserolle verderolle, 
bruant des roseaux, ... Le site est 
aussi remarquable de par la pré
sence d’une herpétofaune (batra
ciens) variée.

Organisateurs: Cercles des Natura
listes de Belgique ASBL, section Nate- 
com.
Départ: place de l ’Eglise, 7133 Bu
vrinnes à 15 H.
Durée: 2 H.
Droit de participation: 50 Frs par 
adulte.
Circuit guidé.
Animation: exposition sur la réserve 
à l'hôtel de Ville de Binche de 10 à 
20 H (entrée gratuite). 
Recommandation: se munir de bottes 
en cas de pluie.
Renseignements: tél. 064/33.63.22 
(le soir)



Waudrez

Chantier de fouilles ^  , la
boratoire et musée gallo-romain,
chaussée Brunehault, 14-16, 7131 
Waudrez.

Situé en bordure de l’ancienne 
chaussée romaine menant de Ba- 
vay à Cologne, le site gallo-ro
main Vodgoriacum (Waudrez à 
l’époque romaine) était alors un 
lieu d’étape et une agglomération 
d’une certaine importance. Les 
fouilles systématiques entreprises 
par le C.A.L.S. depuis 1978 ont 
permis de mettre à jour les ves
tiges d’une grande habitation ro
maine avec une installation de 
bains, un puits de trois mètres de 
diamètre et 14 mètres de profon
deur, ainsi que des poteries, mon
naies, fers, bronzes, céramique 
sigilée, etc ...

La visite guidée du site s’orga
nise en trois étapes: la découverte 
du chantier en activité avec expli
cations des techniques de 
fouilles; la visite du laboratoire 
de traitement de la céramique 
avec explications des différentes 
opérations réalisées sur un objet 
en céramique découvert lors des 
fouilles; enfin, la présentation 
des vitrines du musée où sont 
exposés les objets récoltés (céra
mique, métaux, bijoux, mon
naies) constituant en fait l’étape 
finale du cheminement du m até
riel archéologique.

Fouilles archéologiques de Waudrez (Binche)

Le domaine de Boussu a connu 
bien des avatars au cours des 
siècles. L’antique château ayant 
été pillé et partiellement ravagé 
par un incendie en 1402, le célè
bre architecte Jacques Du 
Broeucq construisit un nouvel 
édifice en 1509, premier château 
Renaissance des Pays-Bas. De ce 
bâtiment ne subsiste qu’un châte- 
let d’entrée, épargné à la fois par 
la ruine et les multiples proprié
taires de Boussu. Aujourd’hui, 
l’ASBL ”Gy serai Boussu”, écar
tant l’idée du lotissement avan
cée en 1966, travaille à établir 
dans une partie du domaine des 
infrastructures culturelles, spor
tives et récréatives et a mis en 
valeur les ruines archéologiques

’i  dans un but culturel et didacti-
Ü que.

Organisateur: Centre d‘Archéologie et 
de Loisirs Scientifiques.
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte. 
Visites guidées à 10 H et 15 H. 
Renseignements: tél. 064/22.52.36.

Ruines du château de Boussu

 ♦ -----------------

BOUSSU
Boussu
H Château ^  , 7300 Boussu.



Organisateurs: "Gy Seray Boussu" 
ASBL et Administration commu
nale.
Ouvert de 9 à 12 H 30 et de 14 à 18 
H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H, 11 H, 15 H, 
16 H et 17 H au départ du parking 
situé à gauche de la gare de Boussu- 
Centre.
Animation: présence du stand d'in
formation de la Commission provin
ciale des Monuments, Sites et 
Fouilles.
Renseignements: tél. 065/77.02.57.

Hornu 

Site archéologique indus
triel du Grand-Hornu, rue
Sainte-Louise, 82, 7301 Hornu.

C’est en 1810 que Henri de 
Gorge, homme d’affaire avisé, 
achète la concession houillère du 
Grand-Hornu. Il va lui assurer un 
avenir hors du commun dans le 
contexte de la révolution indus
trielle que connaît l’Europe au 
début du XIXe siècle. Il fait éri
ger un complexe industriel et 
urbanistique intégré reflétant la 
prospérité de son entreprise. 
Conçu par Bruno Renard, cet 
ensemble où régnent l’équilibre 
et l’harmonie entre les aspects 
stylistiques et fonctionnels de 
l’architecture est considéré au
jourd’hui comme un site exem
plaire d’archéologie industrielle. 
Abandonné en 1954 et sauvé de 
la ruine en 1971 par un architecte 
hornutois, le Grand-Hornu est 
acquis en 1989 par la Province de 
Hainaut. Par le biais de l’ASBL 
’’Grand-Hornu Images”, la Pro
vince manifeste sa volonté de 
créer sur le site un pôle de déve
loppement économique et cultu
rel.

L’exposition intitulée ’’Papiers 
libres” (du 20 juin au 13 septem
bre) est la première manifesta
tion à investir le site. Neuf créa
teurs belges et étrangers dont le 
vecteur commun est la réflexion 
qu’ils portent sur le papier en 
tant que matériau et que concept, 
s’exprimeront en utilisant l’an
cien site minier dans un souci 
d’intégration aux lieux.

Organisateur: "Grand-Hornu Images" 
ASBL.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animation: exposition internationale 
"Papiers libres" organisée en collabo
ration avec le Service des Arts plasti
ques (Affaires culturelles de la Pro
vince de Hainaut).
Renseignements: tél. 065/77.07.12.

♦

BRUGELETTE

Attre

H Parc ^  et château 9  ,
avenue du Château, 8, 7941 At
tre.

Edifié en 1752 à l’emplace
ment de l’ancien manoir d’ori
gine, le château d’Attre est bordé 
d’un jardin à la française créé au 
début du XXe siècle et d’un vaste 
parc romantique, célèbre pour 
son surprenant rocher artificiel 
(1782-1788), haut de vingt-quatre 
mètres. Les visiteurs pourront ac
céder aux salons du rez-de-chaus- 
sée dont les stucs font l’admira
tion des connaisseurs. Les boise
ries, les toiles peintes, les papiers 
de riz et le mobilier homogène du 
XVIIIe siècle raviront les ama
teurs.

Organisateurs: Propriétaires privés. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Droit d'entrée: 100 Frs par adulte, 80 
Frs pour les moins de 18 ans. 
Visites guidées par groupe de 40 
personnes.

BRUNEHAUT

Bléharies

H Eglise Saint-Aybert et parc 
Wibault, 7620 Bléharies.

Edifiée dans les années 1920 
par l’architecte Henri Lacoste, 
l’église de Bléharies est essentiel
lement caractérisée par son ma
tériau, le béton, revendiquant la 
modernité du M odem Style et du 
Cubisme. Le parc, quant à lui, est 
planté de très beaux arbres 
classés et d’une végétation plus 
que centenaire.

Organisateur: Administration com
munale.
Ouverts de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 069/34.40.64.

♦

CHARLEROI

Charleroi

A Passage de la Bourse ï  ,
centre-ville, 6000 Charleroi.

Vers 1850, l’athénée établi 
dans l’îlot du Passage de la 
Bourse quitte l’ancien couvent 
des capucins pour s’établir à l’est 
de la ville. Le Collège communal 
signe quarante ans plus tard, une 
convention avec une société ano
nyme de construction et de tra
vaux publics de Bruxelles dirigée 
par l’architecte Mortiaux pour la 
construction du Passage de la 
Bourse et l’édification d’une 
bourse industrielle. Celle-ci fut 
construite par l’architecte Le 
Graive de Bruxelles.

Cette galerie de conception 
hausmanienne réalise une suture 
parfaite au point de vue morpho
logique.

Les travaux de restauration 
réalisés dernièrement seront am
plement commentés durant la vi
site.



Organisateurs: Administration com
munale et Ministère de la Région 
wallonne, division des Monuments, 
Sites et Fouilles.
Maître de l'ouvrage: Ville de Charle- 
roi.
Architectes: Bureau d‘Architecture 
du Département des travaux et Du- 
lière et Dossogne.
Entreprises générales: Druez et Beg- 
gio.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 071/28.08.11.

Charleroi 

0  Tour-ville de découverte du 
patrimoine carolingien ?r

Cette promenade à travers la 
ville de Charleroi a pour but de 
présenter les plus beaux bâti
ments de tous les styles et de 
toutes les époques, l’histoire de la 
ville et des anecdotes relatives à 
la vie de ses habitants. L’histoire 
de la construction de forteresses 
sera également abordée puisque 
Charleroi fit partie de la ceinture 
de fortifications érigée en 1816- 
1818 pour protéger les alliés de la 
France.

Organisateur: Espace Environne
ment ASBL.
Départs: rue de Montigny, 29, 6000 
Charleroi à 10 FI et 14 H.
Durée: environ 2 H.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Renseignements et réservation: tél. 
071/30.03.00.

donne à la caserne le nom du 
héros de Pont-Brûlé, le caporal 
Trésignies. Agrandi en 1937- 
1939, classé en 1979, l’ensemble 
rénové sert de centre polyvalent 
abritant hôtel de police, chambre 
de commerce et organismes d’in
térêt publics, ainsi que le musée 
des Chasseurs à pied qui retrace 
l’histoire de ce régiment.

Organisateur: Amicale nationale des 
Chasseurs à pied ASBL.
Ouvert de 10 à 17 H 30; sa. 12/9 de 
10 à 13 H.
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte. 
Visites guidées.
Animations: reconstitution de la 
garde en uniformes antérieurs à 
1914; accès à l'intérieur des chars. 
Animation pour enfants: jeu d'obser
vation dans le musée. 
Renseignements: tél. 071/30.07.48.

Charleroi

□ Façades d’hier et d’aujour
d’hui, Maison de l’Environne
ment, de l’Urbanisme, de l'Habi
tat et de la Nature, rue de Monti
gny, 29, 6000 Charleroi.

A travers différents types de 
bâtiments, maisons privées ou 
commerces, cette exposition 
tente de retracer les grandes 
étapes de l’évolution architectu
rale (Belle Epoque, Art Nou
veau, ...) de la ville de Charleroi. 
La mémoire des hommes qui ha
bitèrent ces illustres demeures 
sera également évoquée. Une sé
rie de plans d’architecture choisis 
parmi les plus beaux documents 
conservés sera exposée.

Charleroi 

il Musée des Chasseurs à pied,
avenue Général Michel, 1, 6000 
Charleroi (près de la Caserne 
Trésignies ^  ).

Conçus en un style militaire 
néo-gothique et achevés en 1881, 
les nouveaux bâtiments de la ca
serne de Charleroi ont abrité le 
132e régiment de ligne puis les 
chasseurs à pied. Depuis 1920, on

Organisateurs: Espace Environne
ment ASBL et Service des Archives de 
la Ville.
Ouvert de 10 à 17 H; sa. 12/9 
également.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements et réservation pour 
les groupes: tél. 071/30.03.00.

❖

Dampremy

A Chapelle Saint-Ghislain JÇ

Cette chapelle formait autre- ,
fois le choeur de l’ancienne église 
Saint-Remy dont la nef, de style 
gothique hennuyer du XVIe siè
cle, fut supprimée en 1914. Outre i
le choeur fermé par une nouvelle 
façade, on a conservé dans le mur 
d’enceinte les colonnes ainsi 
qu’une ancienne fenêtre du bâti
ment primitif.

Le chantier de restauration, 
entamé depuis peu, touchera à sa 
fin lors de la Journée du Patri
moine.

Les travaux portent sur le net
toyage et le rejointoiement des 
pierres et des parements, la réfec
tion des voûtes et des vitraux, la 
réparation de la toiture, de la 
charpente et de la porte d’entrée, 
la remise à neuf de la ferronnerie 
et de l’électricité ainsi que l’amé
nagement des abords.

Organisateur: Ministère de la Région 
wallonne, division des Monuments,
Sites et Fouilles.
Maître de l'ouvrage: Ville de Charle
roi.
Architecte: G. Anthoine.
Entreprise: Sintra SA.
Ouvert de 9 à 12 H et de 14 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 071/27.67.11.

Gosselies

□ Exposition au Centre civique 
et à la tour, rue J. Massau, 4,6041 
Gosselies.

Cette exposition est axée sur la 
collection des portraits des sei
gneurs de Gosselies, leurs bla
sons et demeures.

Organisateur: Fraternité Gosse-
lienne.
Ouvert de 9 à 12 H et de 14 à 18 H; 
sa. 12/9 également.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 071/35.17.33.



Jumet

El Circuit découverte du passé 
local #

Dès 1735, par ses verreries, 
brasseries et fosses à charbon, le 
Pays de Charleroi (et notamment 
le hameau de Gohissart), parti
cipe intensément à la révolution 
industrielle.

Toute la promenade sera ponc
tuée par les témoins de l’activité 
principale de Jumet: l’exploita
tion houillère (terrils, anciennes 
fosses, corons, ...). Elle démon
trera aussi que, malgré la surpo
pulation et son aspect industriel, 
le Pays de Charleroi conserve 
encore quelques sites champêtres 
charmants.

Au niveau de son patrimoine 
architectural, le visiteur aura le 
loisir de découvrir l’église de 
l’immaculée Conception (1863, 
néo-romane) ainsi que la cha
pelle de Notre-Dame au Bois 
dont les deux phases de construc
tion sont datées par chrono
grammes de 1733 et 1741.

Organisateur: Ecole fondamentale li
bre subventionnée de Jumet. 
Départs: parking devant l'école (en
trée à droite de l'église), place Ferrer, 
6040 Jumet à 9 H 30 et 13 H 30. 
Durée: environ 2 H (environ 3,5 
kms).
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Renseignements: tél. 071/46.16.24.

Marchienne-au-Pont

T  Découverte du travail de la 
forge et de l’imprimerie au musée 
de l’Industrie, rue de la Provi
dence, 134, 6030 Marchienne-au- 
Pont.

Relais de l’ASBL ’’Archéolo
gie Industrielle de la Sambre”, le 
musée de l’Industrie a pour objet 
la sauvegarde et la mise en valeur 
du patrimoine industriel, techni
que, économique et social du 
Pays de Charleroi. Ses collec
tions, sans cesse enrichies, se ré
partissent en six sections: forge, 
laminoir, mécanique, électricité, 
imprimerie et tramways. Outil 
touristique, scientifique et péda
gogique, le musée est devenu un

centre permanent de rencontre, 
de réflexion et d’animation au
tour de l’archéologie industrielle.

Organisateurs: Archéologie Indus
trielle de la Sambre et Musée de 
l'Industrie.
Ouvert de 10 à 13 H et de 14 à 17 H. 
Droit d'entrée: 100 Frs pour les ini
tiations: 25 Frs pour les démonstra
tions.
Visites guidées à 10 H, 11 H 30, 14 H 
et 15 H 30.
Animation pour enfants: initiation à 
l'atelier artisanal d'imprimerie (50 
Frs).
Recommandation: vêtements, chaus
sures et gants de travail. 
Renseignements et réservation obliga
toire: tél. 071/33.26.39.

Marcinelle

mI Charbonnage du Bois du 
Cazier +  , rue du Cazier, 6001 
Marcinelle.

Les amateurs découvriront le 
site tout en évoquant la catas

trophe de 1956 grâce à la pré
sence d’anciens mineurs.

Organisateurs: Archéologie indus
trielle de la Sambre ASBL et Mémoire 
du Bois du Cazier ASBL.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 16 H. 
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte. 
Visites guidées à 10 H, I l  H, 14 H et 
15 H.
Renseignements: tél. 071/33.26.39. 

Marcinelle

0  Circuit découverte des Tem
pliers et des Sarrasins ?r

La promenade proposée com
prend un ensemble remarquable 
de curiosités naturelles et de ves
tiges d’un passé fort lointain. En 
remontant la vallée du Try 
d’Hayes, on explorera successive
ment:
- le site dit "des Templiers": ensem

ble de ruines fouillées et partiel
lement reconstituées attestant 
de la présence d’un ancien com
plexe isolé et autarcique (par 
exemple une ancienne comman-

Charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle (Charleroi)



derie des Templiers, un simple 
ermitage ou une maladrerie).

- les grottes des Sarrasins où des 
archéologues ont découvert un 
habitat néolithique et peut-être 
paléolithique témoignant d’une 
activité humaine il y a près de
100.000 ans.

- le massif karstique: site impres
sionnant étalé dans la ’’vallée 
sèche” du ruisseau, caractérisé 
par sa flore remarquable et la 
carrière des fusillés de Borgne-
ry-

Organisateur: Echevinat du Tou
risme de la Ville de Charleroi. 
Départs: Centre social de délassement 
(devant la rotonde), avenue des M u
guets, 16, 6001 Marcinelle à 10 H et 
14 H.
Durée: environ 1 H 30.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Recommandation: se munir de bottes 
par temps de pluie.
Renseignements: tél. 071/44.87.11.

Monceau-sur-Sambre

H Château ^  , place Albert 
1er, 6031 Monceau-sur-Sambre.

Le château de Monceau-sur- 
Sambre, ses dépendances et son 
parc constituent un important 
domaine qu’il serait malvenu de 
dissocier. D ’inspiration classique, 
cette demeure fut bâtie au cours 
du XVIIe siècle, sur les bases 
d’un édifice antérieur dont les 
parties les plus anciennes date
raient du X lle siècle. La chapelle 
castrale est un vestige de ce pre
mier ensemble. Un imposant pa
villon dont la façade j  porte le 
millésime de 1651 permet l’accès 
au corps du logis adoptant un 
plan en U.

En 1983, une ASBL est consti
tuée afin de sauvegarder le châ
teau et d’entreprendre des ac
tions qui, à long terme, abouti
raient à la restauration complète 
des lieux. Ainsi, l’association 
’’Les amis du château de Mon- 
ceau-sur-Sambre” conjugue ses 
efforts avec ceux de la ville, de 
manière à rassembler les fonds 
nécessaires à entretenir les bâti
ments et à leur rendre une fonc
tion culturelle (lieu de congrès,

séminaires, conférences, exposi
tions, concerts, ...).

Le parc conçu à l’anglaise a 
aujourd’hui perdu l’essentiel de 
son dessin mais réserve toujours 
d’agréables promenades.

Organisateur: Echevinat du Tou
risme de la Ville de Charleroi. 
Ouvert de 10 à 15 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H et 14 H. 
Renseignements: tél. 071/44.87.11.

Mont-sur-Marchienne

□ Mémoire photographique 
d’une région; Charleroi et son 
patrimoine, avenue Paul Pastur, 
11, 6032 Mont-sur-Marchienne.

Parallèlement aux expositions 
temporaires et aux collections 
permanentes présentées (photo
graphies anciennes et contempo
raines, appareils et matériel pho
tographiques, monographies, af
fiches,...) le visiteur découvrira 
par le biais de cette exposition 
inédite, un musée dont l’installa
tion dans l’ancien carmel a pré
servé le caractère monastique du 
bâtiment.

Organisateur: Musée de la Photogra
phie.
Ouvert de 10 à 18 H; sa. 12/9 
également.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 071/43.58.10.

Ransart

H Serres et Rucher Ecole du 
Complexe de l’Echevinat de l’En
vironnement, rue Appaumée, 69, 
6043 Ransart.

Les caractéristiques princi
pales du complexe de l’Echevinat 
de l’Environnement de la ville de 
Charleroi résident dans le souci 
qui a été donné de limiter au 
maximum les dépenses d’énergie, 
de recourir aux énergies dites 
douces et de revitaliser par son 
implantation un quartier déshé
rité de la ville. La confection avec 
du double vitrage des serres et de 
l’orangerie, sur une surface de

3.000 m2, a permis d’installer un 
système de régulation thermique 
des plus modernes en Europe. 
Parallèlement aux explications 
d’ordre technique, des commen
taires sur l’entretien et la produc
tion des plantes décoratives inté
rieures et extérieures seront four
nis.

D ’autre part, le visiteur inté
ressé pourra accéder au Rucher 
Ecole, installé dans les locaux de 
ce même complexe depuis no
vembre 1988. Une salle de cours 
d’apiculteurs disposant de tous 
les moyens pédagogiques et un 
rucher expérimental sont à dé
couvrir tout en apprenant com
ment produire et extraire du 
miel.

Organisateur: Echevinat du Tou
risme de la Ville de Charleroi. 
Ouvert de 9 H 45 à 16 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H et 14 H. 
Renseignements: tél. 071/44.87.11.

♦

CHATELET

Bouffioulx

T Tourneur au travail, Dubo- 
grès SPRL, rue E. Hermant, 20, 
6200 Bouffioulx.

A Bouffioulx, la fabrication de 
poteries en grès vernissé au sel 
remonte au Moyen Age (XVe 
siècle). Les gisements d’argile 
ainsi que le combustible (bois et 
ensuite charbon) disponibles sur 
place ont permis de fabriquer 
cette poterie utilitaire essentielle
ment destinée à la conservation 
des aliments.

L’atelier de poterie Dubois, 
fondé en 1864 et toujours en 
activité, a connu cinq générations 
de potiers. On y découvrira cinq 
siècles de tradition céramique 
bouffalonienne, les gisements et



les techniques d’extraction de 
l’argile, la magie du tournage et 
la cuisson grand feu à 1200° ainsi 
que les anecdotes des artisans du 
terroir.

Organisateur: Dubogrès SPRL. 
Ouvert de 10 à 19 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H, 11 H, 13 H, 
14 H, 15 H, 16 H et 17 H. 
Animations: exposition sur l'histoire 
de la poterie à Bouffioulx; projection 
audio-visuelle "l’Art du Potier". 
Renseignements: tél. 071/38.17.61.

Bouffioulx 

»** Réserve naturelle de Sébas- 
topol

Le site de l’une des anciennes 
carrières désaffectées de Bouf
fioulx, appelé Sébastopol et offi
ciellement protégé depuis 1981, 
présente en raison de la structure 
de son sol, un milieu biologique- 
ment intéressant. La gestion de 
cette réserve est basée sur la 
récupération et sur l’entretien 
des prairies et des fonds de car
rière calcaire, afin de retrouver et 
de favoriser une flore calcicole 
rare et une faune diversifiée.

fond à caissons, les peintures, les 
sculptures et un lustre en dinan- 
derie constituent la décoration 
intérieure conçue également au 
XVIIe siècle.

Organisateurs: Amis de la Chapelle 
Saint-Roch et Société d'Histoire "Le 
Vieux Châtelet".
Ouvert de 10 à 18 H; sa. 12/9 
également.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animations: exposition d'oeuvres 
d'art religieux du XVIIe siècle; garde 
d'honneur par la Marche folklorique 
Saint-Roch.
Suggestion: visite de l'église de l’im 
maculée Conception, rue des Fran
çais, 85, 6200 Châtelet. 
Renseignements: tél. 071/38.27.12.

CHIEVRES

Chièvres

tH Circuit de découverte du pa
trimoine chièvrois jf-

Du Moyen Age, Chièvre 
conserve son aspect de bourg 
castrai avec son enceinte ^  de 
la seconde moitié du X lle siècle 
et plusieurs institutions reli
gieuses comme celles de la cha
pelle des Hospitaliers de Saint- 
Jean ^  , de la chapelle Notre- 
Dame de la Fontaine ainsi que de 
la ladrerie ^  (remarquable édi
fice roman bâti ’’extra-muros” 
vers 1170-1180).

Son église ^  , dédiée à saint 
Martin, est considérée comme un 
des édifices les plus intéressants 
du gothique hennuyer. Conçu et 
entamé au XlVe siècle, le monu
ment a été fort remodelé au dé
but du XVIe siècle. A ses côtés

Organisateur: Réserve naturelle de 
Sébastopol.
Départ: place de France, 6200 Bouf
fioulx à 9 H.
Durée: 3 H (environ 3 kms dans un 
site accidenté).
Droit d’entrée: 100 Frs par adulte 
(gratuit pour les personnes de l’entité 
et pour les membres RNOB).
Visite guidée.
Renseignements: tél. 071/39.34.22. 

Châtelet

H Chapelle Saint-Roch ^  ,
place Saint-Roch, 6200 Châtelet.

Construite en 1626 à l’empla
cement d’une fosse où furent en
terrées les victimes d’une épidé
mie de peste, cette chapelle de
vint le centre de manifestations 
populaires comme la Marche- 
Saint-Roch.

Les remarquables boiseries de 
style Renaissance dont un pla Toumeur au travail à Bouffioulx (Châtelet)

❖



trône fièrement la Tour de Ga- 
vre ^  (1436). Sur la Grand- 
Place aux amples proportions, on 
peut admirer l’hôtel de Ville 
(style Louis XVI - XVIIIe siècle), 
l’ancien refuge de l’abbaye de 
Vicoigne (1507), l’ancien château 
d’Egmont ^  édifié vers 1560 
afin de remplacer le vieux donjon 
féodal, le couvent des oratoriens 
(XVIIIe siècle) et d’autres de
meures privées du XVIe au 
XVIIIe siècle.

Organisateur: Guides touristiques 
chièvrois.
Départs: Hôtel de Ville, Grand-Place, 
7950 Chièvres à 9 H et 15 H. 
Durée: environ 2 H (4 kms).
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Renseignements: tél. 068/65.73.40.

Grosage

II Petit musée du Pain, rue de
la Biderie, 9, 7950 Grosage.

Créé à l’initiative d’un pasteur- 
évangéliste-boulanger, ce musée 
didactique est installé dans une 
ferme dénommée ’’L’Arche” 
pour sa vocation d’accueil.

Les visiteurs découvriront 
comment se faisait le pain an
ciennement et les outils relatifs à 
la préparation et à la cuisson. La 
plus belle pièce exposée est l’an
cien tarare, cette machine qui 
sert à nettoyer le blé.

Organisateur: l'Arche ASBL.
Ouvert de 9 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animations pour enfants: découverte 
appropriée du musée et fabrication 
artisanale de pains et de spéculoos. 
Renseignements: tél. 069/68.82.91.

Huissignies

S  Musée de la Vie rurale, rue
Joseph Lizon, 34, 7950 Huissi
gnies.

Les traces de la vie artisanale 
et agricole disparaissent très rapi
dement. Soucieuse de conserver 
des témoignages de la vie rude et 
des travaux pénibles pratiqués 
par nos grands-parents, une ’’As
sociation pour la Sauvegarde du 
Patrimoine” a été fondée en 
1980. Cinq ans plus tard, dans le

cadre typique d’une ancienne 
ferme dont les ruines ont été 
heureusement restaurées elle ou
vre un musée de la Vie rurale 
dans lequel elle reconstitue avec 
un maximum d’objectivité et 
d’authenticité différentes facettes 
de la vie de nos aïeux.

Organisateur: Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine.
Ouvert de 14 à 18 H.
Droit d'entrée: 50 Prs par adulte. 
Visites guidées.
Animation: démonstration d'anciens 
métiers (travail du bois et du fer, 
pressage de frnits,...).
Animation pour enfants: jeu-décou
verte dans le musée. 
Renseignements: tél. 069/68.94.00.

CHIMAY

Chimay 

M Château et
6460 Chimay.

théâtre ^

C’est au tout début du XVIIe 
siècle que Charles de Croÿ, pre
mier prince de Chimay, trans
forme la forteresse médiévale en 
un élégant château dont le plan 
trapézoïdal s’adapte aux contours 
du site et dont l’intérieur est 
aménagé dans le goût de la Re
naissance.

L’architecte R. Pelgrims, 
chargé de la restauration des bâ
timents après l’incendie de 1935, 
rétablit avec quelque audace l’as
pect renaissant de l’édifice et em
prunta le modèle de la couver
ture à bulbe de la tour au château 
d’Havré, autre propriété des de 
Croÿ à l’époque.

Outre la remise en état des 
parties habitables et les modifica
tions d’inspiration néo-gothique, 
on y aménagea le petit théâtre 
’’Tallien” du nom de Madame 
Tallien devenue princesse de 
Chimay en 1805. La salle de spec
tacle présentant l’aspect de jolie 
bonbonnière d’un style néo-clas

Théâtre du château de Chimay



sique hybride, a remplacé celle de 
la princesse en 1863. Il s’y dé
roule d’importantes manifesta
tions culturelles et spécialement 
depuis 1991, les activités musi
cales de T ’European Chimay 
Fondation” qui succède au Festi
val de Chimay organisé de 1959 à 
1984.

Organisateurs: Propriétaires privés et 
Ministère de la Région wallonne, 
division des Monuments, Sites et 
Fouilles.
Ouvert de 10 à 12 h 30 et de 14 H 30 
à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H 30,. 11 H 30, 
14 H 30,15 H 30 et 16 H 30; rendez- 
vous dans la cour du château . 
Animations: mini-récital; visite de la 
maison des jardiniers dans le parc du 
château.
Renseignements: tél. 02/640.05.13.

♦
COLFONTAINE

Wasmes

il Musée de la Mine "Les Wa- 
gnaux” ^  , rue du Pont d’Ar- 
cole, 14 B, 7340 Wasmes.

Ce musée, établi dans les an
ciens bâtiments du charbonnage 
du 3 au 5 d’Hornu-Wasmes +  , 
a le privilège de faire revivre 
l’ambiance ”du fond” grâce à 
quelque 200 mètres de galeries 

3  reconstituées à peu de pro
fondeur pour les besoins d’une 
école de l’ouvrier mineur, créée 
en 1934.

Des documents, photos, 
archives et objets divers liés au 
charbonnage intéresseront égale
ment les visiteurs.

Organisateur: La Ronde ASBL. 
Ouvert de 10 à 17 H.
Droit d'entrée: 50 Frs à partir de 12 
ans.
Visites guidées.
Animations: exposition exception
nelle de photos de mine; montages 
floraux réalisés sur place dans les 
contenants rappelant la mine (cas
que, sabot, ...).
Animation pour enfants: histoire de 
la mine "racontée" aux plus jeunes 
dans un coin adapté. 
Renseignements: tél. 065/78.51.56.

♦

COMINES- 
WARNETON

Comines

H Moulin Soete $  , chemin 
Sept, 7780 Comines/Ten Brielen.

Ce moulin à vent en bois de la 
région de Fiers (France) remonté 
à Ten Brielen en 1920 est remis 
en activité.

Parallèlement à la visite guidée 
du moulin se déroulera une série 
d’activités folkloriques.

Organisateur: Comité des Fêtes du 
Moulin Soete.
Ouvert de 10 à 20 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animation: Fête des Moissons durant 
tout le week-end (démonstration de 
travaux se rapportant au moulin, 
danses folkloriques, jeux anciens, 
brocante, jumping...). 
Renseignements: tél. 056/58.83.01 
(le soir).

Comines

SI Musée de la Rubanerie co- 
minoise, rue du Fort, 7780 Co
mines.

Les visiteurs pourront mettre 
en action chacun des vingt mé
tiers à ruban et divers instru
ments que regroupent les collec

tions. Rappelons que l’industrie 
textile florissait à Comines dès le 
XIVe siècle.

Organisateur: Confrérie des Maîtres 
Rubaniers.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 17 H; 
sa. 12/9 de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 056/55.65.50.

♦

COURCELLES

Trazegnies

H Parc ^  et château $  ,
place Albert 1er, 32, 6183 Traze
gnies.

L’ensemble du château fut re
construit à la fin du XVIe siècle, 
après avoir été incendié et sac
cagé en 1554. Les caves romanes, 
témoignages rares du Xle siècle, 
et le soubassement de l’élégant 
châtelet d’entrée (XHIe et XVIe 
siècles) sont les seules traces de 
l’ancien castel. Charles II, mar
quis de Trazegnies, fit réédifier 
un beau corps de logis de style 
Renaissance wallonne.

Au XIXe siècle, le domaine de 
350 hectares et les bâtiments fu
rent vendus. Ces derniers tom
baient en ruines et on projeta de 
les raser en 1926.

L’état actuel du château est 
redevable à l’ASBL ’’Les Amis 
du Château de Trazegnies” qui 
entreprit dès cette date une oeu
vre gigantesque de consolidation 
et d’aménagement. Des manifes
tations culturelles diverses y sont 
organisées (concerts, représenta
tions théâtrales, expositions, 
conférences, ...).

On pourra admirer les caves 
voûtées, l’intérieur du corps de 
logis central avec la chapelle, les 
salons de l’étage et de superbes 
collections. L’extérieur du châte
let d’entrée sera particulièrement 
mis en valeur, ainsi que le célèbre 
platane bicentenaire et la gla
cière du parc.



Organisateur: Les Amis du Château 
de Trazegnies ASBL.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H 30,14 H, 15 H 
30 et 17 H.
Animations: expositions d'armes mé
diévales et des oeuvres de Ch. Del- 
porte; animation par la compagnie 
chevaleresque du Verseau. 
Suggestions: visite guidée de l'église 
Saint-Martin (XVIe siècle) et du site 
par les Compagnons de Saint-Mar
tin: fêtes du vin au vignoble du 
Terril, route de Piéton, 7160 Cha- 
pelle-lez-Herlaimont; possibilité de 
parcours ( château-église-vignoble)
en car toutes les demi-heures entre 14 
et 19 H.
Renseignements: tél. 071/45.73.28.

♦
ECAUSSINNES

Ecaussinnes-d’Enghien

H Parc ^  et cour intérieure 
du château de la Follie J  ,
Haute Rue, 27, 7190 Ecaus- 
sinnes-d’Enghien.

Le château était autrefois en
touré de douves et accessible par 
un pont-levis protégé par un châ- 
telet d’entrée. L’habitation fut 
renforcée et agrandie en 1428 et 
assez profondément transformée 
aux XVIe et XVIIIe siècles. La 
façade arrière fut remodelée en
tre 1807 et 1811 et la cour inté
rieure restaurée en 1927.

Elevé sur un plan carré, l’en
semble comprend quatre corps 
de logis disposés autour d’une 
petite cour dont l’accès sera ex
ceptionnellement autorisé. Dans 
un angle s’élève un édicule de 
style gothique flamboyant qui 
abrite la chapelle voûtée dont 
on attribue avec vraisemblance 
certains des vitraux au célèbre 
Bernard van Orley.

Cette superbe demeure histori
que conservant toujours son al
lure de forteresse est bordée d’un 
beau parc paysager à l’anglaise, 
planté de grands arbres et tra
versé par la Sennette qui y ali

mente un étang retenu par les 
vannes de l’ancien moulin voisin.

Organisateurs: Propriétaires privés. 
Ouvert de 9 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.

Ecaussinnes-Lalaing

H Eglise Sainte-Aldegonde
^  , 7191 Ecaussinnes-Lalaing.

L’église appartiendrait au style 
gothique hennuyer du début du 
XVIe siècle si les nefs et le clo
cher carré de façade n’avaient été 
rebâtis en briques au XVIIIe siè
cle.

A l’intérieur, elle conserve en
core plusieurs oeuvres d’art dont 
le mausolée en petit granit d’E- 
caussinnes et marbre noir de Mi
chel de Croÿ (1516), la pierre 
tombale de Blandine Rubens, 
soeur du peintre (1606), le grand 
orgue de la maison Cavaillé-Coll 
(Paris), et des fonts baptismaux 
du XVe siècle.

Organisateur: Cercle d'information 
et d’Histoire locale.
Ouvert de 11 à 20 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 14 H, 16 H, 18 H et 
19 H; sa. 12/9 à 14 H, 15 H, 16 H et 
17 H.
Suggestion: visites guidées du musée 
de la Vie locale situé à proximité, rue 
J. Boulle (mêmes heures). 
Animation: concert par l'Ensemble 
Orchestral de Belgique à 16 H. 
Renseignements: tél. 067/44.23.29.

Ecaussinnes-Lalaing

H Jardin potager ^  et châ
teau fort iÇ , rue de Seneffe, 1, 
7191 Ecaussinnes-Lalaing.

L’aspect extérieur du château, 
avec ses tours en pierre sombre, 
coiffées de toitures d’ardoises à 
clochetons, est resté pour l’essen
tiel celui de la forteresse médié
vale malgré les nombreuses 
transformations opérées du 
XlVe au XVIIIe siècle (logis en 
L du XVe siècle, chapelle gothi
que ^  du XVIe siècle, décor ro

caille et donjon-porche du 
XVIIIe siècle).

Sous la houlette de la Fonda
tion van der Burch, le château 
toujours habité, est partiellement 
devenu un musée qui présente 
des collections superbes dont de 
très beaux verres anciens, des 
tableaux, des porcelaines, des cé
ramiques, des monnaies et des 
médailles, des boiseries et des 
statues, ...

Situé à l’extérieur de l’en
ceinte, le potager classé comme 
monument en 1983 (premier 
classement de ce type en région 
francophone) couvre une superfi
cie de 8.800 m2. Clos de murs sur 
deux côtés, il surplombe une an
cienne carrière et les toits du 
village. Il convient de distinguer 
également deux pavillons d’une 
architecture intéressante qui da
tent des environs de 1720.

Organisateurs: Propriétaires privés. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte, 30 
Frs jusqu'à 18 ans.
Visites guidées du potager à 15 H, 
16 H et 17 H.

 ♦ ------------------

ELLEZELLES

Lahamaide

13 Circuit du patrimoine archi
tectural local

Le Pays des collines est consti
tué de villages et hameaux dissé
minés parmi quelques hauteurs 
boisées entre des vallons au ca
ractère bocager unique. Au cours 
des âges, la nature et les paysages 
de cette région sont restés intacts, 
épargnés par la fièvre économi
que. Fermes de briques et tuiles 
rouges, moulins, chapelles au 
croisement des chemins, flèches 
pyramidales des clochers accro
chent le regard des promeneurs 
et c’est à pied que l’on pénètre le 
mieux l’âme de la région.

Le circuit organisé est princi
palement axé sur la découverte 
des maisons et fermes de Laha-



maide et Wodecq, ainsi que sur la 
mise en évidence des caractéristi
ques propres à l’architecture du 
Pays des Collines.

Organisateurs: Lahamaide Village 
Vivant ASBL et Administration com
munale d'ElIezelles.
Départ: musée de Lahamaide, Plada, 
3, 7890 Lahamaide à 14 H.
Durée: environ 1 H.
Accès gratuit.
Circuit guidé.
Suggestion: en voiture, circuit du 
patrimoine du Pays des collines (dé
part du musée à 16 H): Ellezelles, 
Wodecq, Buis, Pucemaigne, Laha
maide, Cornet, ...
Animations: visites guidées du musée 
vivant de l ’Artisanat et de Y Agricul
ture traditionnels à 14 H et 16 H; 
contes de Terre pour tout public à 15 
H (50 Frs); menu "Patrimoine’' au 
Relais des Collines.
Renseignements et réservation pour 
les contes: tél. 068/64.50.49.; Réser
vation pour le menu: tél.
068/54.23.21.

 ♦ -----------------

ENGHIEN

Enghien

H Parc ^  , chapelle castra- 
le +  et pavillons jji , 7850 En
ghien.

Renonçant à leur premier don
jon, l’actuelle Maison Jona- 
thas 5 les seigneurs d ’Enghien 
ont construit un château entouré 
de douves, ponctué de tours et 
d ’un pont levis. Seule subsiste la 
tour de la chapelle, ainsi nommée 
parce qu’elle abrite un sanctuaire 
renfermant de nombreuses oeu
vres d’art. Le château actuel a été 
construit au début de ce siècle 
par le baron F. Empain.

L’origine du parc remonte au 
XVe siècle. Après de nom
breuses vicissitudes, il atteint l’a
pogée de sa splendeur au XVIIe 
siècle. Les jardins créés ont 
conservés des témoins de leur 
passé (XVIIe siècle), objets 
d’une campagne de restauration 
entamée depuis quelques années 
par l’administration communale

et avec le concours de la Fonda
tion Roi Baudouin: le pavillon 
aux toiles ^  et le pavillon chi
nois ^  . Ce dernier est décoré 
de stucs dont le décor du XVIIIe 
siècle, inspiré d’un programme 
iconographique chinois et réalisé 
dans une technique italienne, 
constitue une oeuvre unique.

Au centre et au point le plus 
élevé du domaine se dresse le 
temple d’Hercule ou pavillon des 
Sept Etoiles ^  (XVIIe siècle) 
au milieu d’un bassin. Cet hepta
gone génère par chaque façade 
une drève plantée d’arbres.

Par la même occasion, une 
visite guidée des écuries ^  
(XVIIIe siècle) sera organisée. 
Aujourd’hui restaurées, elles ac
cueillent le centre touristique 
d’Enghien et ses salles offrent la 
possibilité d’organisations cultu
relles variées.

La ville d’Enghien a acquis cet 
ensemble en 1986 dans le but de 
sauvegarder son unité et de pro
poser ce bel espace à l’enchante
ment des visiteurs.

Organisateur: Administration com
munale.
Ouvert de 10 à 20 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H, 14 H et 16 H. 
Animations: visite commentée sur la 
restauration du pavillon chinois et 
présence du restaurateur des stucs; 
tapis de fleurs sur le thème de "L'Eu
rope”.
Animations pour enfants: jeu décou
verte du patrimoine vers 14 H. 
Renseignements: tél. 02/395.84.48.

ment de celle-ci pendant plu
sieurs siècles.

Le circuit proposé permettra à 
chacun de partager la richesse 
d’une histoire et d’un patrimoine 
architectural remarquable dont 
on peut notamment distinguer: 
l’église Saint-Nicolas +  au pre
mier maître-autel consacré en 
1347; le porche ¥  du château 
reconstruit vers 1543, restauré en 
1989; la Maison Jonathas +  , 
donjon-roman du X lle siècle 
aménagé au XVIe siècle; le cou
vent des pères capucins ^  , mu
sée et sanctuaire de la famille 
d’Arenberg édifié en 1616.

Organisateur: Administration com
munale.
Départs: Bureau du Tourisme à 10 
H, 14 H et 16 H.
Durée: environ 2 H.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Suggestion: circuit pédestre du petit 
patrimoine wallon (mêmes départs). 
Animations: possibilité de parcourir 
le circuit en petit train; à la Maison 
Jonathas: démonstration de lissiers et 
présentation de la restauration de 
tapisserie; dans une des salles du 
porche d'entrée du château: dentel
lières au travail .
Renseignements: tél. 02/395.84.48.

 ♦-----

Enghien

0  Circuit découverte de la 
ville 7r

Aux confins du Hainaut, de la 
Flandre et du Brabant, Enghien a 
toujours occupé une position 
stratégique. Apanage d’illustres 
familles, cette seigneurie a suc
cessivement appartenu aux En
ghien, aux Luxembourg, aux 
Bourbon-Vendôme, par succes
sion au Roi de France, Henri IV 
et enfin, à partir de 1606 aux 
d’Arenberg. Cette illustre famille 
fut étroitement associée à l’his
toire de la ville et à l’embellisse

❖

■

Porche du château d ’Enghien



ESTAIMPUIS

Saint-Léger

A Eglise Saint-Léger ^  , 7730 
Saint-Léger.

Cet intéressant édifice en 
pierre de Tournai, reconstruit au 
XVe siècle dans la tradition du 
gothique tournaisien, recèle en
core des vestiges gothiques du 
XlIIe siècle. Couronnée d’une 
flèche cantonnée par quatre clo
chetons d’angle, son imposante 
tour carrée précède une nef de 
trois travées avec bas-côtés, sui
vie d’un transept saillant et d’un 
choeur à trois pans.

Incendié en 1693, on peut en
core voir que le bâtiment a été 
hâtivement réparé en briques 
dans ses parties hautes. Une res
tauration a été effectuée au siècle 
dernier, une autre uniquement 
extérieure vers 1950.

L’intérieur est demeuré fort 
délabré jusqu’il y a peu; la cam
pagne de restauration menée ac
tuellement touche à sa fin.

Organisateurs et architectes: Dumor- 
tier et Mestagh.
Maître de l'ouvrage: Commune d'Es- 
taimpuis.
Entreprise: Vandekerkhove.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées par l'auteur du projet 
à 10 H et 14 H.
Suggestion: visite des ruines du châ
teau de la Royère (Néchin). 
Renseignements: tél. 069/23.40.72.

♦
ESTINNES

Vellereille-les-Brayeux

A Eglise abbatiale de Bonne- 
Espérance J  ,7120  Vellereille- 
les-Brayeux.

L’abbaye de l’Ordre des pré
montrés fut fondée en 1130 et 
connut un essor considérable au 
XlIIe siècle. C’est au XVIIIe

siècle que l'abbaye acquit son 
aspect actuel. Au nord du cloître, 
le quartier des soeurs remonte à 
la fin du XVIIIe et au début du 
XIXe siècle, tandis qu’au sud se 
dresse l’église construite par l’ar
chitecte Laurent-Benoît Dewez.

L’apparition de fissures sur 
presque la totalité de la hauteur 
des murs et des contreforts de ce 
sanctuaire, occasionnées par la 
torsion existant entre la base et le 
sommet de la tour, a nécessité 
l’urgence d’une restauration. Il 
s’agit de combler les vides exis
tant à l’intérieur des maçonne
ries, de consolider les contreforts, 
de poser des ancrages nécessaires 
au maintien de la tour, de rejoin
toyer et nettoyer les faces de la 
tour et la façade ouest et, enfin 
de procéder aux travaux de rem
placement de la charpente.

Organisateurs et architectes: Atelier 
d'Architecture Moulin-Van Nerum. 
Maître de l'ouvrage: "Compagnons 
de l'Abbaye de Bonne-Espérance" et 
Ministère de la Région wallonne, 
division des Monuments, Sites et 
Fouilles.
Entreprise générale: SINTRA S.A. 
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 071/43.29.65.

♦
FRAMERIES

Frameries

«I Ancien charbonnage de Cra- 
chet-Picquery ^  , rue de Mons, 
7080 Frameries.

La concession du charbonnage 
de Crachet appartient au bassin 
charbonnier du Couchant de 
Mons. Si l’extraction de la houille 
dans ces terrains est attestée par 
un acte de 1248, il faudra atten
dre la fin du XVIIIe siècle pour 
voir se former les premières so
ciétés charbonnières. Celle de 
Crachet sera constituée en 1782 
et évoluera sous la tutelle de 
plusieurs S.A. successives, pour

 ^ ----------------

se fondre en 1959 à la S.A. des 
Charbonnages du Borinage. Mal
gré des investissements étalés de 
1943 à 1957 et les travaux de 
modernisation, le siège de Cra- 
cheta a cessé toute exploitation 
en 1960 et le site a été vendu en 
1967 à l’IDEA, encore proprié
taire aujourd'hui.

Les visiteurs pourront accéder 
à la galerie périphérique aé
rienne ^  , à la salle des ma
chines ^  , au sommet du châssis 
à molette ^  d’où l’on a une vue 
exceptionnelle sur tout le bori
nage, ainsi qu’au tunnel souter
rain reliant le charbonnage du 
Grand Trait long de 1600 mètres.

Organisateur: Commission Crachet 
du Syndicat d'initiative.
Ouvert de 9 à 19 H.
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte. 
Visites guidées.
Animations: montage audio-visuel; 
expositions de matériel minier et de 
photos; animation musicale et théâ
trale; restauration. 
Recommandation: se munir de 
bonnes chaussures et d'une lampe de 
poche.
Renseignements: tél. 065/66.90.91.

 ♦ -----------------

GERPINNES

Gerpinnes

M Eglise Saint-Michel ^  ,
6280 Gerpinnes.

L’édifice actuel, dédié à saint 
Michel, a été remanié de nom
breuses fois et restauré après les 
fouilles archéologiques de 1951. 
La tour romane et sa tourelle 
d’escaliers sont les éléments les 
plus anciens (X lle siècle). Au 
XVIe siècle, après un premier 
incendie du sanctuaire, on re
construisit en style gothique hen- 
nuyer la nef, les bas-côtés et la 
première travée du transept. Ce 
dernier sera agrandi au XVIIIe 
siècle; le choeur a été réédifié en 
style classique.

L’église Saint-Michel est égale
ment intéressante pour la ri
chesse de sa décoration inté



rieure et de son mobilier du 
XVIIIe siècle, pour l’autel-mau- 
solée de Sainte-Rolende en mar
bre noir du XVIe siècle et pour 
les fonts baptismaux romans du 
X lle siècle. Enfin, l’église pos
sède de riches pièces d’orfèvre
rie, dont trois reliquaires du 
XVIIe siècle et la célèbre chasse 
de Sainte-Rolende, en argent et 
cuivre doré. Oeuvre d’un orfèvre 
namurois très productif, datée de 
1599, elle est décorée de sta
tuettes et de panneaux historiés 
représentant des scènes de la vie 
de la sainte.

Organisateur: Gerpinnes-Environne- 
ment ASBL.
Droit d'entrée: 50 Frs à partir de 15 
ans.
Visites guidées à 11 H 20 et 14 H 50; 
sa. 12/9 à 14 H et 15 H. 
Suggestion: prolonger la visite guidée 
de 14 H par celle de l'église Saint- 
Ghislain des Flaches contenant trois 
oeuvres du peintre Marcel Delmotte. 
Renseignements: tél. 071/50.48.94.

Gerpinnes

13 Circuit libre de découverte 
du patrimoine naturel, artisti
que, historique et archéologique 
de Gerpinnes-centre #•

Le village de Gerpinnes est 
célèbre pour sa ’’Marche de 
Sainte-Rolende” ou ’’Marche mi
litaire”, qui promène tradition
nellement et sur un parcours im
posé de 35 kms les reliques de 
Sainte-Rolende.

C’est ce petit bourg que décou
vrira le marcheur à travers ses 
monuments et particulièrement 
l’église Saint-Michel ^  (voir ci- 
dessus), le château de Bruges- 
J  (dit d ’En-Haut, actuelle mai
son communale), le château La 
Tour, le château d’En-Bas (ac
tuel collège Saint-Augustin). Au 
programme également: le musée 
des Marches, la fontaine Sainte- 
Rolende et la fontaine du Culot, 
la villa romaine ^  et le parc 
Saint-Hadrien.

Organisateur: Gerpinnes-Environne- 
ment ASBL.
Départ: salle communale annexe, rue 
Schmidt, 6280 Gerpinnes-Centre de 
10 à 18 H.
Parcours: 4 kms (balisé dès le ve. 
11/9).
Accès gratuit (brochure facultative: 
50 Frs).
Animation: petite restauration locale. 
Renseignements: tél. 071/50.48.94.

Gerpinnes

S  Musée des Marches folklori
ques de l’Entre-Sambre et 
Meuse, rue de la Régence, 6, 
6280 Gerpinnes.

L’idée de la réalisation d’un 
musée ayant pour thème nos 
marches militaires et folkloriques 
est née au sein du Comité exécu
tif de l’Association des Marches 
folkloriques de l’Entre-Sambre et 
Meuse qui regroupe plus de 
soixante compagnies représen
tant environ 6.000 marcheurs.

L’objectif du musée, inauguré 
en 1986, est l’étude et la diffusion 
des connaissances relatives à 
l’histoire des marches folklori
ques, à la littérature et à tous les 
aspects passés et présents des 
marches. On peut y découvrir de 
nombreux documents, costumes, 
armes, drapeaux, photographies 
anciennes et récentes. Chaque 
salle du musée est consacrée à un 
thème précis.

Organisateurs: Gerpinnes-Environ- 
nement ASBL et Musée des Marches 
folkloriques.
Ouvert de 10 à 17 H; sa. 12/9 de 14 à 
18 H.
Droit d'entrée: 50 Frs; 20 Frs pour les 
moins de 15 ans; 25 Frs en groupe de 
15 personnes.
Visites guidées sur réservation. 
Renseignements: tél. 071/50.35.65.

Gerpinnes

□ La villa romaine ^  de Ger
pinnes-centre, salle communale 
annexe, rue Schmidt, 6280 G er
pinnes.

La villa romaine mise à jour en 
1872 sur le territoire de G er
pinnes est la première villa dé-

couverte en Belgique. Sa 
construction remonterait à la 
première époque de la conquête 
romaine avec comme indices, 
l’appareil particulier utilisé pour 
la construction, les bains luxueux, 
les restes de mosaïques, les pein
tures murales et poteries fines 
retrouvés.

L’exposition organisée est 
consacrée aux vestiges archéolo
giques découverts dans la villa 
lors des fouilles effectuées au 
XIXe siècle. D 'autres décou
vertes mérovingiennes seront 
également présentées.

Organisateurs: Gerpinnes-Environ- 
nement ASBL, Régie des Bâtiments et 
Société Royale d'Archéologie de Char
leroi.
Ouvert de 8 à 18 H; sa. 12/9 de 14 à 
18 H.
Droit d'entrée: 50 Frs à partir de 15 
ans.
Animations: exposition photographi
que sur Gerpinnes; projection d'un 
film "Marche Sainte-Rolende" à 10 
H, 12 H, 14 H et 16 H.
Suggestion: site de la villa romaine, 
visites guidées de 10 à 12 H et de 14 à 
18 H (accès gratuit). 
Renseignements: tél. 071/50.48.94.

Châsse de sainte Rolende 
à Gerpinnes



Loverval

M Eglise Saint-Hubert, place 
M. Brasseur, 6280 Loverval.

A l’occasion du 250e anniver
saire de ce sanctuaire, la visite 
commentée du monument est or
ganisée ainsi que la découverte 
de son trésor et de sa statuaire.

Organisateur: Société Royale d'Ar- 
chéologie de Charleroi.
Ouvert de 9 à 18 H; sa. 12/9 de 14 à 
18 H.
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte 
(comprend également la visite guidée 
du domaine et du château de Mé- 
rode).
Visites guidées.
Animation: exposition des oeuvres 
d'orfèvrerie, des oeuvres d'art et des 
ornements liturgiques. 
Renseignements: tél. 071/31.08.38.

Loverval

M Domaine et château de Mé- 
rode, allée des Sports, 12, 6280 
Loverval.

La glacière située dans le parc, 
le hall d’honneur et le grand 
salon du château, ainsi que la 
ferme (splendide ensemble archi
tectural aménagé en centre spor
tif) méritent le détour par Lover
val.

Organisateur: Société Royale d'Ar- 
chéologie de Charleroi.
Ouvert de 9 à 18 H; sa. 12/9 de 14 à 
18 H.
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte 
(comprend également la visite guidée 
de l'église Saint-Hubert).
Visites guidées au départ de l'église 
Saint-Hubert.
Renseignements: tél. 071/31.08.38. 

 ♦ -------------------

HAM-SUR-HEURE- 
NALINNES

Ham-sur-Heure

H Château $  et site, 6120 
Ham-sur-Heure.

L’imposant 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, plu
sieurs familles prestigieuses y ont 
vécu, et, principalement la fa
mille de Mérode à qui il appartint 
de 1487 à 1941.

On ignore tout de la forme 
primitive du château qui fut re
manié à maintes reprises du XVe 
au XVIIe siècle. La façade sur 
cour a été aménagée dans le 
dernier quart du XVIIIe siècle 
par l’architecte L.B. Dewez dans 
le style classique. L’étage de cette 
même façade date des transfor
mations de l’architecte P. Lange-

rock entre 1898 et 1910, qui a 
voulu donner au bâtiment une 
apparence de tradition gothique. 
La chronologie complexe de l’é
difice n’altère en rien la valeur 
architecturale des différentes 
parties. Acheté par l’administra
tion en 1952, il sert de siège à 
l’institution communale.

Organisateur: Syndicat d ’initiative. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Droit d’entrée: 50 Frs par adulte. 
Visites guidées.
Animation: visite guidée du musée 
rural et artisanal aménagé dans la 
tour du château.
Renseignements: tél. 071/21.36.83. 

Nalinnes

13 Circuit libre du petit patri
moine populaire nalinnois 7r

L’histoire de l’église de la Visi
tation ^  s’échelonne sur plu
sieurs siècles (Xle-XIXe siècles). 
Gravement endommagée par un 
bombardement allemand en mai 
1940, l’église a été rendue au 
culte en 1955, après sa restaura
tion par l’architecte S. Brigode. 
En partant de ce sanctuaire, le 
circuit conduira les promeneurs à 
la découverte des potales, croix 
d’occis et reposoirs de Nalinnes. 
Un dépliant illustré, avec carte, 
itinéraire fléché et commentaires 
sera remis au départ.

Organisateur: Syndicat d'initiative. 
Départ: église de Nalinnes-Centre, 
square Behogne, 6120 Nalinnes de 
10 H 30 à 15 H.
Parcours: 15 kms.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 071/21.39.53. 

Nalinnes

El Circuit pédestre dans l’en
tité 7r

Cette promenade permettra de 
faire connaissance avec l’environ- 

A nement naturel et bâti de l’entité. 
!  La nature, l’urbanisation et la vie 
1 rurale y sont notamment évo- 
■. quees a travers les etapes sui- 

£ vantes: château ^  et musée
°  d’Ham-sur-Heure (voir notice ci- 

dessus); la campagne nalinnoise
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et les forges de Biatrooz (en car); 
la ferme du Printemps (métairie 
du XIXe siècle aménagée en cen
tre d’accueil pédagogique dont le 
but est de faire découvrir les lois 
et les joies de la nature); Groge- 
rie; le bois Belle Taille; la réserve 
naturelle de Jamioulx.

Organisateur: La Ferme du Prin
temps.
Départ:gare d'Ham-sur-Heure à 9 H 
45.
Retour: vers 18 H 30 (10 kms). 
Accès gratuit.
Circuit guidé.
Suggestion: promenade balisée "Le 
chemin" (18 kms).
Animations sa. 12/9: conférence de 
Jean Louvet "La Wallonie verte et la 
Wallonie industrielle, la force de nos 
racines" à 20 H et représentation 
théâtrale "Des châtaignes et du cidre 
doux" à 15 H 30 (350 Frs par 
personne, 250 Frs pour les moins de 
14 ans) et 20 H 30 (y compris l'accès 
à la conférence de 20 H.: 400 Frs par 
personne, 300 Frs pour les moins de 
14 ans) au château de et à 6120 
Ham-sur-Heure (durée environ 2 
H).
Recommandations: emmener son pi
que-nique ou réserver l'assiette froide 
"biologique" (300 Frs); possibilité 
d'être reconduit en voiture sur réser
vation.
Renseignements et réservation avant 
le 9/9: tél. 071/21.67.85.

 ♦ --------------

LA LOUYIERE

Haine-Saint-Pierre

□ Quand la gare était gare,
gare-musée d’Haine-Saint-Pierre, 
rue de la Station, 7100 Haine- 
Saint-Pierre.

La gare d’Haine-Saint-Pierre, 
construite en 1885-1886 a été 
désaffectée en 1982. Aujourd’hui 
propriété de la ville de La Lou- 
vière, elle est devenue le ’’Centre 
d’interprétation de la Construc
tion et de la Vie ferroviaire”.

Divers souvenirs (photos, ob
jets ferroviaires, plans, etc,...) re
cueillis auprès des cheminots lo
caux y seront exposés de manière

à évoquer l’époque où la ’’gare 
était gare”. Des modèles réduits 
de locomotives ayant parcouru 
les lignes du Centre seront égale
ment présentés.
Organisateur: Club Ferroviaire du 
Centre.
Ouvert de 9 à 18 H.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 064/28.20.00.

Houdeng-Aimeries

El Promenade autour des ter
rils #

Houdeng-Aimeries est essen
tiellement reconnu pour son site 
d ’exploitation houillère du Bois- 
du-Luc. Créée depuis le XVIIe 
siècle sous une autre appellation, 
cette société comptait en 1930 
plus de 3.000 personnes, avant de 
cesser ses activités quarante ans 
plus tard. La reconversion de 
l’ensemble du site en un centre 
socio-culturel est en voie de réali
sation.

La découverte ou redécouverte 
de cet ancien site industriel est 
organisée par le biais d’une pro
menade autour des terrils (terril 
Saint-Patrice, terril de la Barette, 
terril de l’Avaleresse, terril 
Sainte-Marie, grand terril Saint- 
Albert).
Organisateur: "Le Gabos" ASBL 
(musée de la Mine).
Départ: musée de la Mine, rue Saint- 
Patrice, 5 Bis, 7110 Houdeng-Aime
ries à 15 H 30; sa. 12/9 à 14 H. 
Retour à 16 H.
Droit de participation: 60 Frs par 
adulte.
Circuit guidé.
Recommandation: se munir de 
chaussures de marche. 
Renseignements: tél. 064/22.54.48.

Houdeng-Aimeries

® Musée de la Mine, rue Saint- 
Patrice, 5 Bis, 7110 Houdeng- 
Aimeries.

Installé dans les anciens bâti
ments administratifs de la société 
des Charbonnages de Bois-du- 
Luc, le musée de la Mine pré
sente ses collections de minéralo
gie, le matériel de la mine (cage, 
wagonnets, marteau-pic,...) et des

maquettes. L’aspect quotidien de 
la vie locale du XIXe siècle est 
également abordé (habitat, fa
mille, école, musique,...).

Organisateur: "Le Gabos" ASBL 
(musée de la Mine).
Ouvert de 14 à 17 H.
Droit d'entrée: 60 Frs par adulte. 
Visites guidées.
Animations: visite du site charbon
nier, de la cité ouvrière et de l'inté
rieur d'une maison; reconstitution 
d'une classe de l'ancienne école des 
garçons de Bois-du-Luc (1880). 
Renseignements: tél. 064/22.54.48.

Houdeng-Goegnies

□ Portes et portiques sur le 
canal du Centre, cantine des ita
liens, rue Tout-y-Faut, 90, 7110 
Houdeng-Goegnies.

L’ASBL fondée en 1981 dans 
le but de promouvoir le site du 
canal du Centre, creusé de 1882 à 
1917, et de ses quatre ascenseurs 
hydrauliques pour bâteau offre 
cette année un regard original sur 
son patrimoine.

Le visiteur aura en effet l’occa
sion de découvrir les portes et 
portiques des ascenseurs, les 
portes d’écluses, les portes de 
garde du canal mais aussi les 
portes des maisons de service, ou 
encore les ponts mobiles. Autant 
de témoins de l’essor industriel 
du XIXe siècle intéressants à 
observer d’un point de vue archi
tectural, technique ou historique.

Organisateur: Compagnie du canal 
du Centre ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 11 H, 12 H, 14 H 30 
et 15 H 30.
Animations au départ de ou à la 
cantine des italiens: promenades gui
dées en bâteau (traction chevaline) à 
11 H, 14 H et 15 H (sa. 12/9 à 10 H 
et 14 H), 150 Frs par adulte, 100 Frs 
par enfant; rallye pédestre sur le 
thème des portes et portiques du canal 
du Centre, départ de 10 à 12 H, 
retour vers 16 H, résultats à 17 H; 
concert sur bâteau à 15 H; remise des 
prix du concours photo 1992 à 11 H 
30; petite restauration. 
Renseignements et réservation pour 
les promenades en bâteau: tél. 
064/21.14.06.



La Louvière

□  Gestes et attitudes des tra
vailleurs de Wallonie, Hall du
Théâtre Communal de La Lou
vière, place Communale, 23, 7100 
La Louvière.

Cette exposition proposée par 
les Archives de Wallonie s’inscrit 
dans le projet global de cette 
association: ’’renvoyer à la Wallo
nie une image d’elle-même qui 
soit positive et critique, qui la 
valorise, qui fasse mieux connaî
tre son territoire, son industrie, 
sa culture et les gens qui la font 
vivre”. Ce projet est né au cours 
des années 80, en pleine crise 
d’identité, au moment où la Wal
lonie devait s’affirmer au coeur 
de l’Europe des régions.

Les photographies rassemblées 
pour cette exposition décrivent, à 
la manière d'un documentaire, 
les gestes de travail petit à petit 
modifiés par les manufactures, la 
mécanisation et bientôt les tech
nologies nouvelles.

Les grands thèmes abordés par 
Véronique Vercheval, Bernard 
Ray et Jean-Luc Deru sont les 
verreries, les sidérurgies, les der
niers charbonnages, l’agriculture 
et les travailleurs des industries 
agro-alimentaires.

Organisateurs: Maison de la Culture 
de La Louvière et Archives de Wallo
nie.
Ouvert de 14 à 17 H.
Accès gratuit.
Animation: vernissage à 11 H. 
Renseignements: tél. 064/21.51.21.

Strépy-Bracquegnies

S  Musée de la Vie agricole,
ferme Delsanne, place de Strépy, 
2-4, 7110 Strépy-Bracquegnies.

Ouverture au public de l’an
tenne de l’Ecomusée relative à la 
vie agricole dans la ferme de 
Strépy.

L’accent sera mis sur l’activité 
’’récolte”, de la préhistoire à nos 
jours. A proximité, dans le jardin 
de la cure, des parcelles plantées 
de céréales permettront de se 
familiariser avec les différentes 
espèces.

Château de l ’Estriverie à Bois-de-Lessines

Organisateurs: Ecomusée régional du 
Centre et "Patrimoine Industriel 
Wallonie-Bruxelles" ASBL.
Ouvert de 9 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H 30 et 14 H. 
Animations: visite guidée de l'église 
Saint-Martin et de la cure à 15 H 
(place de Strépy); visite du jardin 
attenant des plantes médicinales et 
condimentaires; visite commentée de 
la réserve naturelle des Etangs de 
Strépy (au départ de la place de 
Strépy à 16 H); explication du fonc
tionnement du cadran solaire. 
Renseignements: tél. 064/22.92.58.

 ♦-----

LESSINES

Bois-de-Lessines

H Parc i£l et château $  de 
l’Estriverie, rue des Gages, 5, 
7866 Bois-de-Lessines.

Le château, entouré de douves 
et bordé d’un parc planté d’ar
bres vénérables, fut construit au 
coeur des Terres des Débats, ter
ritoires que se disputèrent les 
comtes de Flandres et de Hainaut 
du XHIe à la fin du XVIIIe 
siècle.

Rien ne subsiste de la forte
resse originelle du X lIIe siècle 
sur laquelle on édifia le château 
reconstruit à divers moments de 
l’histoire, du XVe au XVIIIe siè
cle. L’intérieur a été entièrement 
remodelé au XVIIIe siècle; on 
pourra y admirer le hall d’entrée, 
le grand vestibule et un escalier 
monumental.



Organisateurs: Propriétaires privés et 
Syndicat d'initiative.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H, 14 H et 16 H 
par groupe de 50 personnes. 
Animation: visite commentée de la 
chapelle des Gisants et de l'église de 
Bois-de-Lessines de 14 à 17 H 30 (20 
Frs).
Renseignements: tél. 068/33.21.13.

♦
Louvignies (parc et château),
voir Soignies (Chaussée-Notre- 
Dame-Louvignies).

♦
MANAGE

Fayt-lez-Manage 

M Parc et château de l’Escaille,
rue de la Croyère, 7170 Fayt-lez- 
Manage (près de la place).

Le château et le domaine de 
l’Escaille occupent une place 
centrale dans l’histoire de Fayt- 
lez-Manage. Dès le XlVe siècle, 
construction fortifiée entourée 
de douves, elle devint une ’’terre 
franche” pourvue de privilèges 
fiscaux, militaires et judiciaires. 
Résidence des seigneurs de Gon- 
gnies entre 1650 et 1790, le do
maine atteignit son apogée à 
cette époque et devint un but de 
promenade apprécié des gouver
neurs autrichiens des Pays-Bas, 
en résidence estivale à Marimont.

Cadre tragique lors de la ba
taille de Seneffe en 1674, le do
maine est déclaré bien national 
durant la période révolutionnaire 
et finalement acheté par Isidore 
Warocqué. François-lsidore Du
pont et le maître-brasseur Jules 
Carlier en furent eux aussi les 
propriétaires.

Contiguë au château, la ferme 
de la Basse-cour présente une 
tour de défense dite ’’tour car

rée” datant du XVIe siècle. Au
jourd’hui, le charme et la quié
tude du domaine dont le mérite 
revient à l’actuel propriétaire, lui 
assurent une valeur écologique 
certaine.
Organisateurs: Administration com
munale de Manage et Propriétaires 
privés.
Accès gratuit.
Visite guidée à 10 H.
Suggestion: prolongement de la visite 
par la promenade dans la campagne 
manageoise (voir ci-dessous). 
Animations: projection de diaposi
tives et exposition sur l'histoire du 
château à la salle des fêtes (place de 
Fayt-lez-Manage).
Renseignements: tél. 064/55.63.11.

Fayt-lez-Manage 

0  Promenade dans la cam
pagne manageoise

Cette promenade a été conçue 
de façon à découvrir aussi bien 
les aspects archéologiques et his
toriques que la flore et la faune 
des environs de Manage. Les châ
teaux Harou, Vandenbroeck, de 
Burbure et Duchâteau, ainsi que 
le prieuré Saint-Nicolas, témoi
gnent de la richesse architectu
rale de la région.

L’étang Valère, le vivier Saint- 
Nicolas et le bois de Scaillont 
sont autant de richesses natu
relles. Les visiteurs découvriront 
encore, le champ de bataille de 
Seneffe de 1674; les Mourettes, 
champ avec vestiges préhistori
ques; le chemin de fer charbon
nier du XIXe siècle; la fontaine 
de Saint-Jean, récemment restau
rée; la chapelle du Dieu d’en bas 
et la place de Fayt.

Organisateur: Administration com
munale de Manage.
Départ: place de et à 7170 Fayt-lez- 
Manage à 11 H.
Retour à 16 H.
Parcours: environ 10 kms (peut être 
raccourci à 5 kms).
Accès gratuit.
Circuit guidé.
Suggestion: entamer la promenade 
par la visite guidée du château (voir 
ci-dessus) à 10 H.
Animations: projection de diaposi
tives et exposition sur l'histoire du

château à la salle des fêtes (place de 
Fayt-lez-Manage).
Recommandation: pique-nique à 
emporter.
Renseignements: tél. 064/55.63.11. 

 ♦ --------------

MOMIGNIES

Monceau-Imbrechies 

El Circuits ”La voie de la Libé
ration”

Située au fond de la botte du 
Hainaut, l’entité de Momignies 
avec ses sept communes est à 
découvrir pour ses paysages, ses 
forêts et son histoire plus particu
lièrement liée à la seconde guerre 
mondiale et à l’arrivée des 
troupes alliées dans la région. 
Afin d’évoquer cet événement, 
un petit musée est installé depuis 
1984 dans l’étable du XIXe siècle 
où le premier officier américain 
est tombé le 2 septembre 1944. 
Un mémorial a été élevé sur le 
champ de bataille ^  entouré 
des douze tombes symboliques 
des premiers héros tombés en 
Belgique pour sa libération. Au 
départ du musée, le circuit passe
ra ensuite par la commune de 
Momignies dont les verreries 
mondialement connues pour la 
fabrication de parfums de luxe et 
la brasserie Février, datant de 
1815, valent une visite, de même 
que la station d’épuration des 
eaux usées et la source intarissa
ble de Bourges. A Maçon, on 
pourra admirer la place du ’’Vi
chy”, la ferme château de 1600 et 
son donjon ainsi que le tilleul 

du XVe siècle. Enfin, on 
passera par la commune de Mac- 
quenoise dont l’importance du 
matériel découvert lors de 
fouilles témoigne de son exis
tence bimillénaire.



Organisateur: Syndicat d'initiative 
de la Thierache.
Départs: musée 40-44, rue de la 
Carrière, 4, 6592 Monceau-Imbre- 
chies à 9 H 30 et 14 H.
Retour à 11 H et 16 H.
Accès gratuit.
Visites guidées ponctuelles. 
Animation: visites guidées du musée 
40-44 à 11 H et 16 H. 
Renseignements: tél. 060/51.12.52.

 ♦ -----------------

MONS

Cuesmes

**I Site des carrières souterrai
nes ^  de la Malogne, esplanade 
du Bois de la Malogne, 7033 
Cuesmes.

Dans le bassin de Mons, l’ex
ploitation des phosphates débute 
à Ciply en 1872 et à Cuesmes en 
1876. De Cuesmes à Havré, en 
passant par Hyon, Ciply, Mesvin, 
Spiennes et Saint-Symphorien, 
tout le flanc sud du bassin verra 
se développer rapidement de 
nombreuses sociétés qui prospé
rèrent jusqu’au début de ce siè
cle. La dernière exploitation à 
Saint-Symphorien a cessé au dé
but des années ’50 et les carrières 
sont aujourd’hui abandonnées.

Les vastes carrières souter
raines de la Malogne donnent à 
l’espace naturel qui les englobe 
un attrait caractéristique et uni
que en Belgique. Le site offre en 
effet des intérêts multiples dans 
des domaines très variés, que ce 
soit en archéologie industrielle, 
en histoire sociale, en biologie, 
en hydrogéologie, en géologie ou 
en paléontologie.

Organisateur: Malogne ASBL. 
Ouvert de 10 à 17 H.
Droit d'entrée: 80 Frs par adulte. 
Visites guidées par groupe de 25 
personnes.
Suggestion: sa. 12/9 de 9 à 12 H, 
exposition des plans anciens et nou
veaux et de photos se rapportant à la 
restauration complète de la gare 
d'Hyon-Ciply (fin XIXe siècle), entre
prise à l’initiative de l’ASBL La 
Malogne (gare d'Hyon-Ciply, chaus
sée de Maubeuge, 7020 Hyon-Ciply). 
Animations: sa. 12/9: cérémonie 
commémorative de la Journée Inter
nationale de la Résistance "Maquis 
de la Malogne" de 9 à 12 H; sous 
réserve: train touristique sur la ligne 
98; vente des champignons de la 
carrière.
Recommandation: se munir d'une 
lampe de poche.
Renseignements: tél. 065/37.46.02. 

Havré

H Château ï  des ducs d’Ha-
vré, rue du Château, 30, 7021 
Havré.

L’ASBL ’’Les amis du château 
des ducs d’Havré” fondée en 
1979 s’est fixée pour but l’étude 
du monument, la consolidation 
des ruines, la reconstitution de ce 
qui peut l’être encore et l’aména
gement de salles polyvalentes.

Dans son architecture actuelle, 
le château remonte aux XlVe et 
XVe siècles. Plusieurs fois atta
qué et incendié, il fut en grande 
partie reconstruit et adapté au 
goût du jour à la fin du XVIe 
siècle et au début du XVIIe siè
cle.

Ne subsistent aujourd’hui que 
les ruines d’un vaste ensemble en 
briques et pierre, ceinturé de 
larges douves ^  . Son plan est 
trapézoïdal avec quatre tours 
dont celle d’Enghien, typique, 
dotée d’un clocher à bulbe daté 
de 1603. La ferme seigneuriale a 
disparu en 1938-1939.

Organisateur: "Les amis du château 
des ducs d'Havré" ASBL.
Ouvert de 11 à 18 H 30; sa. 12/9 de 
14 à 18 H.
Droit d'entrée: 50 Frs à partir de 15 
ans, 40 Frs en groupe de 50 per
sonnes.
Visites guidées à 15 H 30 et 17 H 30; 
sa. 12/9 à 16 H.

Animations: visite guidée débutant 
par une conférence; chorale "La Joie 
dans la Musique" à 16 H 30; presta
tion de la manécanterie à 17 H; 
expositions de peinture, de soldats de 
plomb et de voitures de pompiers. 
Renseignements: tél. 065/87.25.35.

Havré

0  Circuit des chapelles Notre- 
Dame du Bon Vouloir ^  et 
Saint-Antoine en Barbefosse *
ï

De conception gothique avec 
l’intervention de quelques élé
ments Renaissance, la chapelle 
Notre-Dame du Bon Vou
loir ^  , s’élève au bout d’une 
allée arborée $  . Commencée 
en 1625, elle fut consacrée sept 
ans plus tard; le porche monu
mental porte la date de 1626 mais 
on y trouve une pierre armoriée 
rapportée, datée de 1609. La 
large mononef de briques à che
vet tripartite est couverte d’une 
curieuse charpente formée d’un 
berceau lambrissé à comparti
ments enduits et nervurés. A l’ex
térieur, les corbeaux sculptés et à 
l’intérieur, le mobilier et les oeu
vres d’art (en général du XVIIe 
siècle) sont particulièrement 
intéressants.

Au hameau de Saint-Antoine, 
non loin du lieu-dit ’’Longue 
Roye”, un puits ^  et une cha
pelle dédiée à saint Antoine- 
ermite logent dans une sorte de 
cuvette nommée Barbefosse. Il 
s’y trouvait un ermitage où les 
Montois vinrent chercher la gué
rison lors d’une épidémie en 
1382. L’Ordre de chevalerie de 
Saint-Antoine en Barbefosse y 
avait son siège. Le sanctuaire, 
mononef à chevet tripartite en 
grès appareillé, a subi des trans
formations au XVIIIe siècle, 
mais conserve une rare armoire 
eucharistique en pierre blanche 
du XVIe siècle.
Organisateurs: "Havré propre et fleu
ri" et Notre-Dame du Bon Vouloir" 
ASBL.
Départ: chapelle Notre-Dame du Bon 
Vouloir, 7021 Havré de 10 à 12 H et 
de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Animation: promenade en chariot 
dans le bois d'Havré. 
Renseignements: tél. 065/87.10.56.



® Musée des Processions,
chaussée de Maubeuge, 427,7022 
Hyon-Ciply.

Situé dans une ancienne cha
pelle néo-gothique, le musée pré
sente la riche tradition proces
sionnaire du Hainaut: Mons, Soi- 
gnies, Ath, Lessines, Thuin ... 
Plus de 1000 figurants miniatu
risés et somptueusement habillés 
défilent sous les yeux du visiteur 
en un impressionnant cortège. 
Des photos anciennes, des objets 
du culte, des vêtements d’autre
fois sont également visibles.

Organisateur: Musée des Processions. 
Ouvert de 14 H 30 à 19 H, sa. 12/9 de 
14 H 30 à 18 H.
Droit d'entrée: 80 Frs par adulte (50 
Frs en groupe de 20 personnes). 
Visites guidées.
Animation: présence d'un artisan 
confectionnant des personnages de 
procession.
Renseignements: tél. 065/35.42.72.

Hyon-Ciply

Mesvin

El Circuit-jeu-promenade ’’L’é
nigme de la licorne” ^

Le musée de ’’L’Amusette” est 
un centre actif de découvertes 
ouvert à l’initiative de la Ligue 
des Familles. Outre le circuit de 4 
kms comprenant des étapes-jeux, 
un spectacle pour enfants et réa
lisé par des enfants sera organisé 
à 17 H (50 Frs par personne). 
Présentée en collaboration avec 
les Jeunesses Musicales de Mons- 
Borinage, cette représentation 
théâtrale est conçue avec des ma
rionnettes aquatiques et des brui
tages d’eau et s’intitule ’’Les gros 
mots de Zaza la grenouille”.

Organisateurs: Musée "L'Amusette" 
et "l'Aquatelier".
Départ: musée "l'Amusette", chaus
sée Brunehault, 33, 7022 Mesvin de 
14 à 16 H.
Retour: après 2 H.
Droit de participation: 50 Frs par 
famille.
Renseignements: tél. 065/33.66.44.

H Athénée royal Jean d’A- 
vesnes (annexe), Caserne Major 
Sabbe, rue des Soeurs Noires, 
7000 Mons.

Cette ancienne caserne a été 
construite par la Ville de Mons à 
partir de 1824 d’après les plans 
de l’architecte Remi de Puydt, à 
l’emplacement de l’ancien cou
vent des carmes déchaussés 
(XVIIe siècle). Les travaux sont 
terminés en 1827, et en 1834 le 
premier régiment de Chasseurs à 
pied s’y installe. En souvenir du 
major Sabbe, mort au champ 
d’honneur, la caserne Guillaume 
change de nom après la guerre 
1914-1918. Depuis plus de 25 ans, 
les locaux servent aux élèves de 
l’Athénée royal Jean d’Avesnes, 
de la Communauté française, qui 
y suivent quotidiennement les 
cours.

Ces bâtiments forment un bel 
ensemble, assez méconnu, dont 
le style est caractéristique de l’ar
chitecture militaire hollandaise 
de l’époque. La grande cour 
intérieure est bordée de belles 
arcades en pierre.

Organisateur: Athénée royal Jean 
d'Avesnes.
Ouvert de 13 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 15 H et à 16 H. 
Animations: exposition du dossier 
élaboré dans le cadre du concours 
"L'école et son cadre": artisanat. 
Renseignements: tél. 065/33.95.41.

Mons

Mons

H Collégiale Sainte-Wau-
dru ^  , place du Chapitre, 7000 
Mons.

Ce vaste édifice de style gothi
que tardif fut commandé vers 
1450 par les chanoinesses dési
reuses de remplacer leur église 
romane par un bâtiment mo
derne, au goût du jour. Les plans 
primitifs du XVe siècle dessinés 
sur parchemins ont été suivis par 
les architectes successifs jusqu’au 
XVIIe siècle, ce qui explique 
l’homogénéité de l’ensemble 
intérieur. Les travaux débutèrent

par le choeur mais ne furent 
jamais terminés: la tour orgueil
leuse qui devait se dresser en 
façade n’existe que sur le plan de 
1547, la décoration sculptée n’a 
pas été terminée, de même que 
les porches latéraux. L’édifice a 
subi plusieurs transformations au 
cours des siècles dont les plus 
marquantes datent de la fin du 
XIXe siècle.

A l’intérieur, les variétés de 
sculptures, de peintures, de tapis
series et de vitraux s’ajoutent à la 
richesse du trésor. Exceptionnel
lement, le visiteur aura accès aux 
combles et au triforium de ce 
sanctuaire.

Organisateur: Fabrique d’église. 
Ouvert de 14 à 19 H; sa. 12/9 
également.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animation: fond musical perma
nent.
Renseignements: tél. 065/33.74.16.

"El singe du grand-garde”, 
hôtel de Ville de Mons



H Conservatoire royal de Mu
sique ^  , rue de Nimy, 7, 7000 
Mons.

Ancien couvent des Filles de 
Notre-Dame édifié de 1619 à 
1670, l’actuel conservatoire 
forme un ensemble architectural 
imposant. Les bâtiments ont ré
cemment bénéficié d’une impor
tante restauration.

L’adaptation exemplaire en 
conservatoire d’un ancien cou
vent dont les bâtiments des 
XVIIe et XVIIIe siècles, classés à 
l’intérieur comme à l’extérieur et 
jusqu’alors dans un état lamenta
ble, a été couronnée du prix Eu- 
ropa Nostra attribué par le 
Conseil de l’Europe en 1988.

Mons L’exposition organisée retracera 
les étapes de la rénovation et de 
l’aménagement du bâtiment en 
école avec toutes les servitudes 
que cela comportait.

Organisateurs: Conservatoire royal de 
Musique de Mons, et Direction pro
vinciale du Hainaut du Fonds des 
Bâtiments scolaires de la Commu
nauté française.
Ouvert de 9 à 18 H, sa. 12/9 égale
ment.
Accès gratuit.
Animations: exposition de photos en 
rapport avec les travaux de restaura
tion; animation musicale perma
nente par les étudiants; concerts; 
exposition des dossiers rentrés et 
primés du concours "Notre école et 
son cadre" organisé à l'occasion de la 
Journée du Patrimoine dans les 
écoles de Wallonie et de Bruxelles, 
tous réseaux confondus. 
Renseignements: tél. 065/34.73.77.

Mons

H Couvent des capucins ,
rue A. Masquelier 15, 7000 
Mons.

Construit au XVIIe siècle, le 
couvent abrita les capucines 
(tiers-ordre franciscain) jusqu’à 
la Révolution française. Les bâti
ments furent alors vendus et af
fectés à un usage industriel. En 
1863, le couvent retrouva son 
affectation religieuse mais fut oc
cupé cette fois par les pères capu
cins (premier ordre franciscain) 
toujours présents. Ils ont cédé 
l’aile en façade à la Maison de la 
Mémoire de Mons.

La visite de certaines parties 
du couvent habituellement inac
cessibles au public et de la biblio
thèque sera d’un grand intérêt.

H Eglise Sainte-Elisabeth +  ,
rue de Nimy, 7000 Mons.

La visite exceptionnelle du 
campanile de l’église Sainte-Eli
sabeth sera l’occasion de ( r e d é 
couvrir un monument caractéris
tique montais et d’admirer la ville 
’’vue d'en haut” .

Edifié en 1588, cet édifice fut 
modifié et embelli au XVIIe siè
cle et entièrement reconstruit 
après l’incendie de 1714 selon les 
plans de l’architecte Cl.-J. de Bet- 
tignies. Le campanile achevé en 
1720 vient d’être remis à neuf 
(1984-1988). Les tourelles, ves
tiges de l’église gothique, qui y 
donnent accès ont également été 
rénovées l’année passée.

Organisateurs: Paroisse et Conseil de 
Fabrique.
Ouvert de 9 à 19 H; sa. 12/9 égale
ment.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Recommandation: déconseillé aux 
personnes sujettes au vertige. 
Renseignements: tél. 065/33.55.80.

Mons

Mons

H Maison Losseau ï  , rue de
Nimy, 37, 7000 Mons.

L’exemple le plus achevé du 
M odem Style à Mons est la Mai
son Losseau, à la réalisation de 
laquelle ont contribué les archi
tectes Saintenoy, Sauvage et Sar- 
razin de 1899 à 1914.

Léon Losseau (1869-1949), 
avocat montois, mécène et ami 
des arts, fit de sa demeure une 
fondation accessible à toutes les 
sociétés savantes, intellectuelles, 
scientifiques et culturelles de la 
ville. Une riche bibliothèque de 
Droit est ouverte aux chercheurs 
et aux juristes; une collection de 
plusieurs médailles est visible sur 
demande.

A titre exceptionnel, le visiteur 
pourra admirer l’extraordinaire 
qualité du décor et de l’ameuble
ment A rt Nouveau (Gallé, 
Daum, ...) de cet hôtel de maître 
d’aspect pourtant classique.

Organisateur: Maison de la Mémoire 
de Mons ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H; sa. 12/9 
également.
Droit d'entrée: 100 Frs.
Visites guidées.
Animations: exposition "Mémoire 
des rues. Vivre à Mons au tournant 
du siècle".
Renseignements: tél. 065/33.66.71.Beffroi de Mons



Organisateur: "Les amis des Musées 
de Mons" ASBL.
Ouvert de 10 à 12 H et de 15 à 17 H; 
sa. 12/9 également.
Accès gratuit.
Visites guidées par groupe de 25 
personnes.
Renseignements: tél. 02/374.73.32.

Mons

H Tour Valenciennoise ¥  »
rue des Arbalestriers, 7000 Mons.

La tour est le seul vestige de 
l’enceinte dite de Jean d’Avesnes, 
commencée en 1290 et terminée 
en 1395. C’est une construction 
massive cylindrique bâtie vers 
1340. Couverte jadis d’un toit 
conique aigu, elle a été rabaissée 
d’un bon tiers de sa hauteur. Elle 
a servi de magasin de poudre 
sous le régime hollandais et en
suite à l’armée belge.

Organisateur: Régie des Bâtiments. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 065/35.41.40.

Au pied du beffroi, les bases du 
donjon (Xle siècle) du château 
des comtes de Hainaut ainsi que 
les murs d’enceinte (XlIe-XIIIe 
siècle) ont été mis à jour lors de 
fouilles archéologiques.

La chapelle Saint-Calix- 
te ^  (X lle siècle) restaurée en 
1989-1991 abrite aujourd’hui un 
musée du site exposant notam
ment le produit des fouilles.

Organisateur: Administration com
munale.
Maître de l'ouvrage: Ville de Mons. 
Architectes: O. Dupire et L. François. 
Entreprises: Lixon-Golinvaux-De-
lens.
Ouvert de 10 à 12 H et de 13 H 30 à 
17 H; sa. 12/9 également.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 065/34.95.55.

Mons

A Ancien abbatoir commu
nal , quartier de Messines, 
7000 Mons.

H Circuit de la Grand-Place^

Ce vaste espace est dégagé 
depuis 1348, moment où l’on 
abattit des maisons de la rue de 
Nimy pour élargir le carrefour 
des rues de la Chaussée, d’Havré, 
de Nimy et d’Enghien, au pied de 
l’ancienne muraille comtale, 
tombée en désuétude depuis la 
construction de l’enceinte com
munale commencée en 1290. 
C’est une des grand-places les 
plus spacieuses de Belgique.

L’office du Tourisme propose
ra aux amateurs une visite guidée 
de la Grand-Place et de ses 
abords de manière à découvrir 
des maisons d’époques et de 
styles divers, des hôtels de maî
tres et surtout l’hôtel de Ville 
^  constitué d’un ensemble de 

bâtiments du XVe au XVIIIe 
siècle groupés autour de la cour 
d’honneur. A cette occasion, les 
promeneurs seront sans doute 
sensibilisés aux problèmes urba- 
nistiques de circulation.

Mons

Mons

A Beffroi ^  , rue des Gades, 
7000 Mons.

Construit en 1661 et 1669 sur 
le sommet d’une colline qui a 
donné son nom à Mons, le beffroi 
domine la ville du haut de ses 87 
mètres. Il s’agit de l’unique exem
ple belge de ce type de bâtiment 
appartenant au style baroque. 
Les plans ont été conçus par 
Ledoux.

Restauré une première fois de 
1849 à 1866, il fait l’objet depuis 
1984 d’un projet de restauration 
d’envergure. La première phase 
concernant le bulbe octogonal 
supérieur de la toiture a été exé
cutée en 1985. La seconde phase, 
le recouvrement de toutes les 
toitures, a débuté en 1985 et s’est 
avérée plus longue et plus com
plexe que prévu. Les travaux sont 
à présent terminés. La restaura
tion de l’étage supérieur des ma
çonneries est en cours.

L’abattoir de Mons a été 
construit entre 1850 et 1854 sur 
les plans de l’architecte Charles 
Sury. En 1984, on le ferma pour 
des raisons d’insalubrité, alors 
qu’en 1975 déjà un projet de 
démolition le concernait dans le 
cadre de l’aménagement du quar
tier de Messines. Or, lors de la 
restructuration des musées, il 
manquait un emplacement pour 
les collections de la guerre 14-18.

L’architecture et les propor
tions de l’abattoir convenaient à 
cette nouvelle affectation.

Les collections du musée 
d’Histoire militaire commencent 
par celles des enceintes urbaines 
pour aboutir aux conflits du XXe 
siècle.

Organisateur: Administration com
munale.
Ouvert de 10 à 12 H 30 et de 14 à 18 
H; sa. 12/9 également.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H 30, 11 H 30, 
14 H 30, 16 H et 17 H. 
Renseignements: tél. 065/34.95.55. Hôtel de Ville de Mons

❖



Organisateur: Office du Tourisme. 
Départ: Office du Tourisme, Grand- 
Place, 22, 7000 Mons de 10 à 18 H 
toutes les heures: sa 12/9 également. 
Accès gratuit.
Circuit guidé bilingue français, néer
landais.
Animation: exposition gratuite de 9 à 
18 H 30 (sa. 12/9 également) à 
l'Office du Tourisme "A la découverte 
de l'épinette boraine" (instrument de 
musique populaire en vogue dans la 
région de Mons-Borinage jusqu'en 
1925).
Renseignements: tél. 065/33.55.80.

Mons

S  Section préhistoire du mu
sée du Centenaire, Jardin du 
Mayeur, Hôtel de Ville, 7000 
Mons.

La section préhistoire du mu
sée du Centenaire abrite les col
lections de protohistoire et de 
préhistoire illustrant les fouilles 
pratiquées en Hainaut aux XIXe 
et XXe siècles. Elle possède plus 
de 20.000 objets préhistoriques, 
gallo-romains et mérovingiens.

Les environs de Mons sont en 
effet connus du monde scientifi
que, depuis la fin du XIXe siècle 
et la découverte des mines néoli
thiques de silex à Spiennes, pour 
être l’une des régions-clé de la 
connaissance de la préhistoire 
européenne.

Organisateurs: Société de Recherche 
Préhistorique en Hainaut et "Les 
Amis des Musées de Mons" ASBL. 
Ouvert de 10 à 18 H; sa. 12/9 
également.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animations: démonstration de taille 
du silex; réalisation par les enfants 
d'objets employés durant le paléoli
thique.
Renseignements: tél. 065/33.55.80.

Mons

B Musée des Beaux-Arts, rue
Neuve, 7000 Mons.

Créé en 1796, ce musée est 
installé dans un bâtiment inau
guré en 1913, dû à l’architecte

Rau, agrandi et modernisé en 
1968-1971.

Il abrite des peintures et des 
sculptures de maîtres anciens et 
modernes et des oeuvres de l’E 
cole de peinture de Mons.

Organisateurs: Convention Musées, 
Michel Jamsin, Galerie Koma, Mai
son de la Culture.
Ouvert de 10 à 12 H 30 et de 14 à 18 
H; sa 12/9 également.
Droit d’entrée: 50 Frs (spectacle com
pris).
Animation: théâtre musical "La 
Suite" par la Compagnie "Quoi 
d'Autre" et la Compagnie "Courant 
d ’Air", de 15 à 16 H 30 (violoncelle, 
piano, guitare et flûte). 
Renseignements: tél. 065/34.95.55.

Mons

a  Maison Jean Lescarts #  ,
rue Neuve, 7000 Mons.

Ouvert à nouveau au public en 
mars 1988 après une complète 
réorganisation de ses collections, 
le musée du Folklore et de la Vie 
montoise est installé dans la Mai
son Jean Lescarts (ancienne infir
merie du couvent des Filles No- 
tre-Dame, XVIIe siècle). Les ob
jets, les documents, le mobilier et 
les oeuvres d’art sont présentés 
en fonction de divers thèmes de 
la vie montoise: assistance publi
que, dévotion populaire, poids et 
mesure ... Un accent particulier a 
été mis sur le célèbre cortège 
folklorique du combat contre le 
dragon (dit ’’Lumeçon”) et sur la 
procession du Car d’O r ou cor
tège de Sainte-Waudru.

Les diverses salles du musée 
seront animées par de brèves 
séquences théâtrales qui suggére
ront le rôle et la fonction des 
objets exposés.

Organisateur: C.E.S. des Religieuses 
Ursulines, Institut de la Sainte-Fa
mille.
Ouvert de 10 à 17 H; sa. 12/9 
également.
Accès gratuit.
Visites guidées jusqu'à 16 H. 
Animation pour enfants de 7 à 14 
ans: jeu-rallye à la demande. 
Renseignements: tél. 065/31.35.34.

® Centre de Recherches et 
d’informations sur la Conserva
tion de la Nature, musée d’His- 
toire naturelle, rue des Gailliers, 
7, 7000 Mons.

Le C.R.I.Na est né en juillet 
1990 de la fusion du Centre de 
Recherches biologiques d’Har- 
chies et du Musée d’Histoire na
turelle de Mons, ainsi que de la 
création du Centre d’information 
et de Documentation sur la Na
ture.

Le centre, dont la gestion a été 
confiée à la Région wallonne, se 
consacre entièrement à l’étude et 
à la sauvegarde de la nature. 
Dépassant les frontières de la 
Wallonie, ses trois principales vo
cations sont: la recherche scienti
fique; la conservation et la ges
tion expérimentale des milieux et 
son suivi scientifique; l’informa
tion, l’accueil et la sensibilisation 
du public (expositions, abon
dante documentation, visites gui
dées ...).

Organisateur: C.R.I.C.Na.
Ouvert de 10 à 17 H; sa. 12/9 de 14 à 
18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 11 H, 14 H et 16 H. 
Suggestion: visite guidée organisée 
sur le terrain, au siège d'Harchies 
(voir entité de Bernissart). 
Animation: visite avec projection de 
diapositives et de vidéo sur le thème de 
la conservation de la nature. 
Renseignements: tél. 065/31.37.50.

Mons

Mons

□  Bétième montois de Mes
sines, Théâtre Royal, Grand- 
Place, 7000 Mons.

Dans le péristyle du Théâtre 
royal, sur la Grand-Place, le Bé
tième montois expose une partie 
importante de son patrimoine: 
des marionnettes anciennes (ba- 
lomes) sculptées notamment par 
Auguste Dubuisson (1849-1940) 
ou par Adolphe Baivier (1887- 
1962) ainsi que par des Montois 
prisonniers dans un stalag.



Organisateur: Maison de la culture 
de la région de Mons.
Ouvert de 10 à 18 H; sa. 12/9 
également.
Accès gratuit.
Animation: spectacle "Voir sans se 
faire avoir" à 10 H 30, 11 H 30, 14 
H 30, 15 H 30 et 17 H. 
Renseignements: tél. 065/34.91.99.

Nimy 

il Musée du ’’Vieux Nimy”, rue
Mouzin, 31, 7450 Nimy.

Inauguré le 5 mai 1973, le 
musée du ’’Vieux Nimy” a pour 
objectif de recueillir et mettre en 
sécurité tout ce qui, de près ou de 
loin, a trait à l’histoire de la 
commune de Nimy, à ses person
nages illustres ou typiques, ses 
activités, ses fêtes et son folklore.

On peut y admirer les pipes en 
terre et quelques ravissants fume- 
cigarillos ayant appartenu à des 
notables de la cité. De plus, une 
très riche collection de pipes de 
toutes natures et autres nar- 
guilés, offerts au ’’Vieux Nimy” 
par différents consulats et ambas
sades, permet l’évasion de l’esprit 
à travers les cinq continents.

Ailleurs sont décrites d’autres 
activités locales: les tubes de 
Nimy, les ateliers frigorifiques 
Lebrun ainsi que les moulins et 
autres artisanats. A l’étage, cinq 
salles présentent les produits ma
nufacturés de la faïencerie de 
Nimy à ses différentes époques, 
chronologiquement répertoriés.

Organisateur: Cercle culturel "Vieux 
Nimy"" ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H; sa. 12/9 de 14 à 
18 H.
Droit d'entrée: 20 Frs à partir de 12 
ans.
Visites guidées.
Animation: présentation de ma
quettes réalisées par les deux réseaux 
scolaires (ancien moulin et église de 
Nimy).
Renseignements: tél. 065/33.57.71. 

Spiennes

A Minière néolithique de Petit 
Spiennes iÇ , 7032 Spiennes
(fléché depuis le carrefour de la 
route de Beaumont).

Le site minier néolithique de 
Spiennes est célèbre par son 
étendue, 150 ha, la quantité de 
silex qui en fut extrait, sa qualité 
et sa durée. Il fut en effet une des 
premières exploitations euro
péennes du silex et un des pre
miers carrefours commerciaux et 
industriels pendant près de trois 
millénaires.

La visite des galeries permettra 
de comprendre la configuration 
du site et les méthodes d’extrac
tion.

Organisateur: Société de Recherches 
Préhistoriques en Hainaut.
Ouvert de 9 H 30 à 18 H; sa. 12/9 
également.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Recommandation: tenue sportive
souhaitée, se munir d'une lampe de 
poche.
Renseignements: tél. 065/35.34.78.

 ♦ --------------

MORLANWELZ - 
MANAGE

Morlanwelz - Mariemont - La 
Hestre 

A Parc de Mariemont

Organisateur: Ministère de la Région 
wallonne, division de la Nature et des 
Forêts.
Départ: entrée principale du parc 
(côté drève) à 14 H.
Accès gratuit.
Durée: 2 à 3 H.
Visite guidée sur les thèmes histori
que, dendrologique, paysager. 
Renseignements: tél. 064/28.00.62.

♦
MOUSCRON

MONTIGNY-LE- 
TILLEUL

Landelies 

A Réserve naturelle

Visite générale de la réserve 
naturelle avec guide et commen
taires appropriés sur la gestion, 
ainsi que sur la découverte du 
milieu.

Organisateur: Réserves Naturelles et 
Ornithologiques de Belgique. 
Départs: rue de la Madeleine, 6111 
Landelies, sur le parking jouxtant le 
chemin de hallage à 10 H et 15 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées de 10 à 13 H et de 15 à 
17 H.
Renseignements: tél. 071/52.33.53.

♦

Mouscron 

11 Musée de Folklore, rue des
Brasseurs, 3, 7700 Mouscron.

Outre les collections d’histoire 
locale (moyens de locomotion, 
tableaux et cartes postales, vête
ments, phonographes, art reli
gieux, histoire militaire), y sont 
présentés les témoins de la vie 
populaire, de la fin du XIXe 
siècle à 1950 (estaminet, salon 
’’Belle Epoque”, chambre à cou
cher, métiers artisanaux,...).

Organisateurs: Administration com
munale, Musée de Folklore et Société 
d'Histoire de Mouscron et de la ré
gion.
Ouvert de 10 à 12 H et de 15 H 30 à 
18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H 30 et 16 H 30. 
Animations: vernissage de l'exposi
tion "La terre vernissée dans la cui
sine"; lancement du concours "Dé
couvrez votre musée".
Suggestions: visite guidée de la Mai
son picarde et ses faïences classées (14 
H 30), visite guidée de l'église Saint- 
Barthélemy au trésor exceptionnelle
ment accessible (15 H 30). 
Renseignements: tél. 056/33.23.36.



«Ü
PERUWELZ

Péruwelz

H Parc ♦  et château de la Ro
seraie, boulevard Léopold III, 58, 
7600 Péruwelz.

Ancienne demeure de la fa
mille Baugnies, la Roseraie est 
devenue aujourd’hui un centre 
pédagogique de l’Etat.

Elevé au début du siècle, cet 
édifice de style composite com
porte beaucoup d’éléments ’’Mo
dem  Style”. Il est bordé d’un parc 
remarquable par sa beauté et son 
charme.

Organisateurs: Foyer culturel et au
tres mouvements culturels.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 19 H; 
sa. 12/9 de 14 à 19 H.
Accès gratuit.
Animations: au château, expositions 
photographiques relatives au patri
moine de l'entité; animation musi
cale à partir de 16 H; circuit rallye 
dans l'entité sur le thème des "portes, 
portails et portiques", au départ du 
château de la Roseraie entre 14 et 15 
H, retour pour 18 H (accessible aux 
voitures et aux vélos); accès gratuit à 
la Maison de la Forêt, plaine des 
Sapins, Bon-Secours de 14 à 19 H. 
Renseignements: tél. 069/77.67.19.

Roucourt

H Eglise Saint-Géry ^  , 7601 
Roucourt.

I,’église Saint-Géry est un édi
fice gothique de la première moi
tié du XlIIe siècle pour l’essen
tiel. Bâtie en grès ferrugineux 
local, elle est caractérisée par une 
tour de façade plus tardive (peut- 
être du XVIe siècle). En 1741, 
l’ensemble est couvert d’une toi
ture unique et les bas-côtés sont 
exhaussés.

Endommagé en 1918, l’édifice 
a été restauré vers 1925. Mise à 
part la réédification des parties 
supérieures des bas-côtés, du 
choeur et de la sacristie, l’exté
rieur présente un état de conser
vation infiniment meilleur que 
l’intérieur; des voûtes d’ogives en 
terre cuite creuse y ont été impo
sées au restaurateur qui projetait 
la reconstitution des anciens bar
deaux de bois.

Organisateurs: Foyer culturel et au
tres mouvements culturels.
Ouvert de 14 à 19 H.
Accès gratuit.
Animation: montage audio-visuel 
permanent sur l'histoire et le mobi
lier de l'église.
Renseignements: tél. 069/77.67.19.

Chaire de l ’église Saint-Géry à Roucourt (Péruwelz)

PONT-A-CELLES

Liberchies

Vicus romain des Bons Vil- 
lers, chaussée de Brunehaut, 
6230 Liberchies (fléchage à partir 
du château d’eau).

Le site des Bons Villers à Li
berchies recèle les vestiges d’une 
importante bourgade routière si
tuée sur la grande voie romaine 
de Bavay à Tongres et Cologne.

Cette bourgade (un ’’vicus”) 
s’est développée au cours des 1er 
et Ile siècles au départ d’un relais 
routier, installé lors de la création 
de cette chaussée sous l’empe
reur Auguste à la fin du 1er siècle 
avant J.C. (environ 40 à 50 hec
tares). Elle fut complètement dé
truite par les invasions germani
ques à la fin du Ille  siècle.

Les fouilles qui se poursuivent 
depuis 40 ans sur ce site ont 
permis la découverte de nom
breux habitats alignés de part et 
d’autre de la chaussée, de caves, 
de puits, d’un temple du type 
gallo-romain (fanum), d'une ins
tallation thermale et de vestiges 
d’artisanats: fours de potiers, bas- 
fourneaux, atelier de tannerie, 
etc ... En 1970, un exceptionnel 
trésor de 368 monnaies d’or des 
1er et Ile siècles fut exhumé du 
sous-sol d’un bâtiment; il est ac
tuellement conservé dans sa tota
lité à la bibliothèque royale de 
Bruxelles.

Après la destruction du vicus 
vers 270 après J.C., un fortin de 
terre destiné à défendre la route 
a été établi au centre du site; il fut 
abandonné assez rapidement au 
profit d’un fort plus solide, 
construit à un kilomètre plus à 
l’ouest, au lieu dit Brunehaut.

La visite permettra de retracer 
sur place, en pleine campagne, à 
l’aide du plan des fouilles et de 
documents photographiques, 
l’histoire du site.

Les tranchées ouvertes cette 
année offriront des exemples de 
structures encore en place, dont 
un tronçon d’aqueduc souterrain, 
et illustreront les méthodes de 
fouilles utilisées.



Organisateurs: Pro Geminiaco ASBL 
et Cercle d'Histoire et d'Archéologie de 
Pont-à-Celles.
Ouvert de 9 H 30 à 17 H 30.
Accès gratuit.
Visites guidées à II H et 15 H. 
Renseignements: tél. 02/384.56.41.

 ♦---
SAINT-GHISLAIN

Saint-Ghislain 

0  Circuit dans l’entité m

Saint-Ghislain est une ville de 
plus de 22.000 habitants, riche de 
son passé, fière de son présent, 
aux aspects multiples et variés, 
grâce à la fusion en 1977 des 
communes de Saint-Ghislain, 
Tertre, Baudour, Villerot, Hau- 
trage, Sirault et Neufmaison, 
dont la superficie totale est de 
7007 ha.

Au départ de la gare (fin XIXe 
siècle), le circuit passera par les 
diverses communes de l’entité, en 
s’attardant sur les éléments du 
patrimoine les plus intéressants 
tels que: la tour de Ville (XVIe 
siècle); l’hôtel de Ville ^  (style 
tournaisien, 1752); la chapelle du 
Couvent (1725-1729); l’église 
Saint-Géry +  de Baudour (1515- 
1521). La visite se term inera au 
musée de la Foire et du Théâtre 
itinérant (voir ci-dessous).

Organisateur: Syndicat d'initiative. 
Départ: place de la Gare, 7330 Saint- 
Ghislain à 10 H.
Retour: 18 H.
Droit de participation: 200 Frs par 
adulte.
Circuit guidé.
Renseignements: tél. 065/78.31.79. 

Saint-Ghislain

® Musée de la Foire et du 
Théâtre itinérant, Onzième Rue, 
1 A, 7330 Saint-Ghislain.

Ce musée, appelé également 
Animafête, fait revivre par des 
pièces anciennes et des acces

soires, des maquettes et des do
cuments, 150 ans d’histoire des 
fêtes foraines.

Le musée présente une docu
mentation iconographique origi
nale, parmi les nouvelles acquisi
tions, citons le fameux cirque des 
puces savantes, le grand orgue de 
carrousel Mortier, le carrousel 
grandeur réelle à plancher sus
pendu (1925-1930) et la voiture 
de ménage.

Organisateur: Musée de la Foire et du 
Théâtre itinérant.
Ouvert de 9 à 12 H et de 14 H 30 à 18 
H; sa. 12/9 également.
Droit d'entrée: 75 Frs par adulte, 50 
Frs pour les moins de 12 ans. 
Visites guidées.
Animations: visite particulière pour 
les enfants; animation du carrousel 
et du champs de foire en miniature; 
concert d'orgue.
Renseignements: tél. 065/79.13.34.

♦

SENEFFE

Seneffe 

H Jardins du château ^  ,
drève du château, 7180 Seneffe.

Le château de Seneffe, tel qu’il 
nous apparaît aujourd'hui a été 
pensé, conçu et réalisé par l'ar
chitecte Laurent-Benoit Dewez 
de 1763 à 1770 à la demande du 
comte de Pestre. J.B. de Pestre 
était un homme d’affaire in
fluent, originaire d'Ath, anobli en 
1744.

Presque entièrement construit 
en pierre d’Ecaussinnes, il forme 
un rectangle à deux étages, ter
miné 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 Daminet, le 
château fut acquis en 1888 par la 
baronne Goffinet et cédé plus 
tard, en 1909 à François Philip- 
pson. Ce dernier se chargea de la 
restauration et de l’aménage

ment du domaine; des jardins 
français furent créés, les allées du 
parc retracées, ménageant de 
belles percées avec vue sur les 
alentours.

Le château de Seneffe a été 
acquis par l’Etat en 1970 qui se 
charge de sa restauration. ’’Les 
Amis du château de Seneffe”, 
ASBL constituée en 1978, 
concourt à cette lourde charge.

Organisateurs: Administration com
munale et "Les Amis du Château 
Seneffe".
Ouvert de 10 à 18 H; sa. 12/9 après- 
midi.
Accès gratuit.
Animation: l'après-midi, 2 concerts 
de musique baroque au théâtre du 
château.
Renseignements: tél. 064/54.81.47.

 ♦ ------------------

SIVRY-RANCE

Rance 

Ê] Rallye du marbre x-

Rance est surtout célèbre pour 
ses marbres ’’rouges”. Déjà à 
l’époque romaine, on y extrayait 
cette précieuse ressource natu
relle utilisée à l’état brut. Au 
XVe siècle, on s’en servait essen
tiellement pour la confection de 
dalles funéraires ou comme 
pierre à bâtir. Il faut attendre la 
Renaissance pour que le marbre 
rançois soit employé à profusion, 
servant à la décoration de nom
breux édifices hennuyers civils ou 
religieux. Grâce à la vogue que va 
connaître ce matériau au XVIIe 
siècle, Rance ne se bornera plus 
seulement à l’extraire. Une véri
table industrie marbrière va s’y 
développer avec succès, expor
tant ses produits en France (Pa
lais de Versailles), aux Pays-Bas, 
en Italie (Basilique Saint-Pierre à 
Rome), ...

Le parcours à travers le village, 
dont l’itinéraire précis restera se
cret jusqu’à l’heure du départ en 
raison du concours, emmenera 
les participants à la découverte 
des témoins de cette vocation



marbrière (pierres tombales, mo
bilier intérieur de l’église, élé
ments architecturaux divers, dal
lages, ...).

On pourra s’apercevoir égale
ment que Rance possède un pa
trimoine architectural remarqua
ble.

Organisateur: Musée national du 
Marbre.
Départ: musée national du Marbre, 
place Albert 1er, 6470 Rance à 13 H 
30.
Parcours: environ 4 kms.
Droit de participation: 200 Frs par 
adulte.
Animation: remise de prix. 
Renseignements: tél. 060/41.13.34.

SOIGNIES
Chaussée-Notre-Dame-Louvi-
gnies

H Parc et château de Louvi
gnies, rue de Villegas, 1, 7063 
Chaussée-Notre-Dame-Louvi- 
gnies.

Bordé d’un parc à l’anglaise, le 
château de Louvignies a gardé

dans ses murs les vestiges d’une 
tour médiévale. Il se présente 
aujourd’hui comme un domaine 
de la fin du XIXe siècle, tant par 
son aspect extérieur et son parc 
dessiné par Fuchs, que par son 
ameublement typique des goût 
de l’époque. De la chambre à 
repasser jusqu’à la cuisine, en 
passant par la grande salle à 
manger qui se souvient des dîners 
élégants, tout est resté en place. 
Les chambres elles aussi, ont 
gardé le parfum du passé. A 
découvrir.

Organisateurs: Propriétaires privés. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H; 
sa. 12/9 également.
Droit d'entrée: 150 Frs par adulte. 
Visites guidées.
Animations: exposition "Le temps et 
les passe-temps"; visite libre du parc 
et de sa glacière.
Renseignements: tél. 067/45.83.55.

Soignies

13 Rallye-cycliste de découverte 
de l’entité

Les origines de Soignies se 
confondent avec celles de l’ab
baye établie vers le milieu du 
V ile siècle, transformée en cha

pitre au début du Xe siècle et 
dont on entame la construction 
de l’imposante collégiale Saint- 
Vincent ^  un siècle plus tard.

C’est autour de la collégiale et 
de son chapitre que va naître et se 
développer, à partir du X le siè
cle, une agglomération qui finira 
par atteindre le stade urbain dans 
la seconde moitié du XlVe siècle 
en raison du grand essor écono
mique et commercial. C’est à 
partir du XVIIIe siècle que com
mence véritablement l’exploita
tion des carrières de petit granit 
dit ’’pierre bleue”. Comme les 
tanneries, les corroieries et l’in
dustrie verrière, ses draperies 
vont connaître une grande exten
sion au XIXe siècle.

La promenade en vélo permet
tra d’aborder les différents té
moins de l’histoire de l’entité tels 
que la collégiale Saint-Vincent, 
les rem parts,Ç  la chapelle Saint- 
Roch iÇ , la gare, les carrières
G. Vincqz, le vieux cimetiè
re ^  (XlVe au XIXe siècle) 
transformé en parc et sa chapelle 
romane ^  , ainsi que le château 
de Louvignies.

Organisateur: Administration com
munale.
Départ Centre d'Art et de Culture, rue 
de la Régence, 23, 7060 Soignies à 
partir de 9 H.
Accès gratuit.
Circuit guidé.
Animations: inauguration du Centre 
de documentation de la Pierre Bleue 
dite "Petit Granit"; promenade en 
calèche à partir de 10 H (prix à 
convenir); site des musées "Ensor", 
de la Photographie, de la Pharmacie 
et du Vieux Cimetière.
Suggestion: sa. 12/9: promenade 
"Soignies, centre européen de la 
Pierre. Une ville, son histoire", même 
lieu de départ à 15 H. 
Renseignements: tél. 067/33.46.93.

Musée du Vieux cimetière à Soignies



THUIN

Gozée

H Abbaye d’Aulne $  , 6534
Aulne.

L’histoire de l’abbaye d’Aulne, 
fondée semble-t-il au V ile siècle, 
est mal connue jusqu’au X lle 
siècle. Au Xe siècle, les bénédic
tins cèdent la place à une com
munauté de chanoines, elle- 
même remplacée en 1147 par 
douze cisterciens venus de Cler- 
vaux. Le XHIe siècle voit l’achè
vement d’une belle église ^  go
thique dédiée à Notre-Dame. 
Des périodes de rayonnement et 
de décadence alternent ensuite. 
Au XVIIIe siècle, l’abbaye at
teint son âge d’or. Selon le goût 
de l’époque, une façade Louis 
XV est plaquée contre celle de la 
vieille église; en même temps on 
édifie le réfectoire ^  , l’infirme
rie, le dortoir et le cloître.

Incendiée en 1794, l’Etat se 
charge depuis 1896 de la conser
vation et la mise en valeur de ses 
ruines. La Régie des Bâtiments 
en assure les travaux de restaura
tion.

Organisateur: Régie des Bâtiments. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Droit d'entrée: 30 Frs par adulte. 
Visites guidées.
Renseignements: tél. 065/35.41.40.

Leers-et-Fosteau

H Parc et château du Fos- 
teau +  , rue du Marquis, 1, 6530 
Leers-et-Fosteau.

Ce château-ferme d’aspect sé
vère, bien que bordé de char
mants jardins, est né du dévelop
pement des divers bâtiments 
d’habitation autour d’une mai- 
son-forte, peut-être de la fin du 
XlVe siècle ou du début du XVIe 
siècle, réaménagée en 1599. C’est 
dans ce bâtiment que se retrouve 
une des belles salles gothiques 
qui subsistent en Belgique. La 
basse-cour fortifiée du XVIIe siè
cle (remaniée aux XVIIIe et 
XIXe siècles) est complétée 
J ’une seconde ferme construite 
vers 1839. L’ensemble est ponc

tué de sept tours. Le propriétaire 
actuel présente une exposition 
permanente d’antiquités dans les 
salles de sa demeure.

Organisateur: L'Ancien Forestiel S.A. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 19 H: 
sa 12/9 également.
Accès gratuit.
Animation: concert "Live Music 
Now" à 20 H: Quatuor de flûtes à bec 
par le "Flanders Records Quartet - 
Vier op n ’rig" (450 frs + le verre). 
Renseignements: tél. 071/59.23.44.

Thuillies 

SI Circuit pédestre à travers le 
hameau de la Houzée £

Au départ de la place, une 
promenade à travers le hameau 
médiéval de la Houzée est propo
sée en parcourant les rues à la 
découverte des fermes en moel
lons blanchis des XVIIIe ou 
XIXe siècles, en passant par le 
site des cimetières du haut 
Moyen Age et par la fontaine, 
pour gagner enfin la chapelle du 
Calvaire ^  construite vers 1850 
à l’emplacement d’un oratoire 
dédié à saint Martin. On décou
vrira également quelques potales 
intéressantes d’inspiration gothi
que, des vieilles demeures en 
pierre du pays et, sous réserve, le 
site des Mottes qui recèle un 
vieux moulin !£ hydraulique et 
une curieuse cave voûtée du 
Moyen Age.

Organisateurs: "Espoir Thulisien" 
ASBL et Administration communale 
de Thuin.
Départ: place de la Houzée, 6536 
Thuillies à 15 FI.
Parcours: 2 kms (environ 2 H). 
Accès gratuit.
Circuit guidé.
Renseignements: tél. 071/53.37.42.

Thuin 

Marche ADEPS

Il s’agit d’une marche à travers 
la superbe cité de Thuin, ceintu
rée de ses remparts du XlVe 
siècle et dominée par son beffroi 
haut de soixante mètres. Le haut 
de la ville possède, outre son 
église Notre-Dame d’el Vaulx 

J  (XlIIe-XIVe siècles), sa tour 
Notger, l’ancien collège des ora- 
toriens (XVIIe siècle) ainsi que 
l’ancien couvent des soeurs grises 
et ses ’’jardins suspendus” ^  . 
Le bas de la ville présente un tout 
autre visage; celui de la vie bate
lière.

Organisateur: Quartier du Berceau 
ASBL.
Départ: rue du Chêne, 6530 Thuin de 
8 à 18 H.
Accès gratuit.
Animation: fête du quartier du Ber
ceau.
Renseignements: tél. 071/59.05.96.

Château du Fosteau à Leers-et-Fosteau (Thuin)



TOURNAI

Tournai 

Neuvième Centenaire de la 
Grande Procession de Tournai.

En raison de l’importance de 
l’événement historique, les acti
vités tournaisiennes sont exclusi
vement axées sur les diverses ma
nifestations organisées à cette oc
casion (expositions, conférences, 
spectacles, concerts, procession, 
messe pontificale...).

Organisateur: Grande Procession de 
Tournai ASBL.
Renseignements et programme com
plet: Centre de Tourisme, Vieux 
Marché aux Poteries, 14, 7500 Tour
nai, tél. 069/22.20.45.

♦

LES GRANDS 
CIRCUITS

Circuit transfrontalier de décou
verte du patrimoine rural ■»•»ou
Ski

Partant du constat qu’il existe 
une entité culturelle entre l’envi
ronnement naturel et bâti du 
’’Haut Pays” (Vallée des Deux 
Honnelles) en Belgique et la val
lée de l’Hogneau (Pays de Bavay) 
en France, ainsi qu’une demande 
transfrontalière mise en exergue 
à l’occasion des ’’Campus de l’en
vironnement” (1990 et 1991), et, 
saisissant l’opportunité des ’’jour
nées nationales du patrimoine” 
organisées à la même période en 
Belgique et en France, une action 
de sensibilisation est organisée 
du 12 au 20 septembre 1992. 
Ainsi, dans le but de promouvoir 
une réflexion commune sur la 
protection et la valorisation du 
patrimoine transfrontalier qui 
s’allie aux conceptions du Conseil 
de l’Europe dans ce domaine, 
tout un programme artistique 
transfrontalier concrétisera cette 
volonté d’échange.

Lors de la Journée du Patri
moine, un circuit transfrontalier 
sur le thème du patrimoine rural 
proposera de découvrir quelques 
fermes remarquables, anciennes 
seigneuries ou dépendances d’ab
bayes, marquant le paysage de 
cette région.

A partir du lieu d’accueil per
manent situé dans les dépen
dances du château de Roisin, le 
circuit mènera les visiteurs à la 
Flamengerie, à Bermeries, à 
Saint-Waast-la-Vallee, ensuite 
retour en Belgique vers Athis 
après un passage à Houdaing-lez- 
Bavay.

Organisateurs: Germoir aux Vents 
ASBL (Roisin) et Syndicat Intercom
munal de Tourisme de l'Ouest Aves- 
nois (France).
Départ: château "Les Tourelles", 
7387 Roisin de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Circuit guidé à 10 H 30 jusqu'à 16 H 
30.
Animations: exposition de cartogra
phies anciennes du Hainaut; possibi
lité de restauration à la table d'hôtes 
de la Ferme de Cambron à Bermeries. 
Animation pour enfants: sa. 12/9: 
rallye-découverte.
Renseignements et réservation pour 
la table d'hôtes: tél. 065/75.97.80.

Circuit des glacières à glace na
turelle de la campagne hen- 
nuyère œ®

Le circuit proposé permettra 
une visite originale d’une partie 
de la province de Hainaut (sud 
d’Ath et sud de Soignies). Axé 
sur la découverte des glacières à 
glace naturelle des fermes et mo
numents de la campagne hen- 
nuyère, cet itinéraire mènera les 
participants de Brugelette (ferme 
de la Brague), Fouleng (châ
teau), Morval (château et site 
remarquable) à Ecaussinnes- 
d’Enghien (château ^  ), Feluy 
(château ^  et site exception
nels) et Seneffe (château).

Précisons enfin, que ces gla
cières souvent réalisées en ma
çonnerie, enterrées ou recou
vertes d’une toiture isolante sur 
charpente et témoignant d’une

grande ingéniosité, ont perdu de 
leur utilité depuis l’apparition de 
nos frigos modernes. Il est bon de 
les considérer comme un élément 
de notre patrimoine à protéger.

Organisateur: Qualité-Village Wallo
nie ASBL.
Départs: Maison Médiat, boulevard 
Dolez, 33, 7000 Mons à 10 H et 14
H.
Retour: 12 H 30 et 16 H 30.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Recommandation: se munir de 
chaussures de marche. 
Renseignements et réservation: tél. 
065/31.38.02. (le soir)

Circuit du parc naturel du sud 
du Hainaut Occidental «md

La région transfrontalière du 
Hainaut est caractérisée par 
l’existence de larges zones boi
sées alternant avec de vastes 
étendues réservées à l’agriculture 
et ponctuée de plusieurs points 
humides ou plus simplement de 
carrières abandonnées. Etant 
donné que ces différents espaces 
suivent plus ou moins la fron
tière, on pourrait parler d’une 
chaîne verte commençant au sud 
de Tournai, dans l’entité de 
Rumes pour se terminer au nord 
de Mons avec Beloeil en passant 
par Brunehaut, Antoing, Péru- 
welz et Bernissart.

En optant pour ce circuit, le 
visiteur sera assuré de découvrir, 
en une journée, six entités au 
caractère bien spécifique et à la 
personnalité bien marquée.

Organisateur: Groupe de promotion 
du parc naturel du Sud-Nord-Ouest. 
Départ: Centre culturel de Rumes à 
partir de 9 H.
Droit de participation: prix du trans
port à déterminer.
Visites guidées.
Animations: à chaque site: possibilité 
de visites guidées à pied, randonnées 
cyclistes, marches...
Renseignements et réservation: tél. 
069/34.46.01.
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classeurs 
pour 

plans roulés
Pour des plans supérieurement classés, 

parfaitement protégés, pouvant être 
repérés et retirés instantanément avec le 

minimum de manipulations, sans accessoires 
ni bordage.

Classeurs de prix avantageux, superposables, 
offrant une grande capacité pour un 

faible volume.
7 profondeurs, chacune en 3 variantes.
Existent également en demi-classeurs.

planstore
Documentation par courrier sur dem ande M

Fabricant-distributeur exclusif :
Maurice LE CLERCQ & Fils, S.A.

•  Rue Wiertz 27 •  Rue Sainte-Anne 7
1040 Bruxelles 5310 Leuze-Eghezée (Namur)
Tél. (02)648.76.13 Tél. (081)51.17.91

Ouvert de 9 à 18 h, le samedi de 9.30 à 13 h



LA MAISON DES DUCS DE BRABANT,
Grand-Place, Bruxelles.

Cet édifice, érigé en 1698 et occupé notam m ent par la Kredietbank, 
a retrouvé son éclat d 'antan en 1990.

Une banque, 
un monument!
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Quels que soient vos projets, 
le cuivre demeure un moyen sûr de laisser 

une très belle trace de votre talent.

COPPER
DEVELOPMENT
ASSOCIATION

BENELUX

Le Cuivre,  Le B on C h o i x <
eu

BELGIQUE/BELG1E: BOULEVARD PAEPSEMLAAN 22, BRUXELLES 1070 BRUSSEL °
NEDERLAND: P.O. BOX 159, 5150 AD DRUNEN  1

TEL.: (02) 529.19.30 - FAX: (02) 520.22.33 5
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Entrepreneurs...

LE CAUTIONNEMENT COLLECTIF* SERA VOTRE ALLIE 
LE PLUS PRECIEUX POUR VOS MARCHES AVEC L’ETAT 
ELAVSetf-SECIEUR PRIVE

Dans tous les cas où un cautionnement est exigé, le 
Cautionnement Collectif S.C. vous apportera son soutien. 

Q u 'il s’agisse de mille francs ou de dizaines de millions. 
Im portant: Ces sommes ne seront pas imputées sur votre ligne

de crédit, comme c’est le cas, quand 
les cautionnements sont octroyés par 

des organismes financiers. 
Et les conditions sont 

extrêmement avantageuses : 
0,20% du montant des 

cautionnements ristournes 
déduites.



Aigremont (parc et château), voir 
Flémalle (Awirs).

♦

AMAY

Amay

H Prieuré, rue Pascal Dubois, 
2, 4540 Amay.

Les bâtiments du prieuré for
ment un ensemble néo-gothique 
abritant une demeure canoniale 
remontant à la deuxième moitié 
du XVIIIe siècle. Résidence d’un 
chanoine ou d’un chapelain, elle 
appartenait alors au domaine 
claustral annexé à la collégiale; 
elle était aussi accessible à des 
laïcs étrangers au chapitre, à 
condition qu’ils respectent des 
règles strictes préservant le calme 
et l’intégrité du lieu.

Au nombre de neuf, les cha
noines d’Amay ne possédaient 
pas de fortune personnelle d’im-

X

Portail du prieuré d ’Amay
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H Ancienne collégiale f  et 
maisons canoniales, 4540 Amay.

L’ancienne collégiale d’Amay 
porte actuellement l’appellation

L'histoire très complexe de ces 
murs qui sera exposée lors de la 
visite sera complétée par celle de 
quelques maisons canoniales at
tenantes et plus particulièrement 
de leurs portails (maison Gos- 
suart f  , maison Ghaye, maison 
Dargent) et de la tour romane 
des Waroux $  (2e moitié du 
X lle siècle) en retrait du centre 
d’Amay.

Organisateur: Foyer de la Charité. 
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H 30, 14 H 30, 
15 H 30 et 16 H 30. 
Renseignements: tél. 085/31.15.26.

d’église paroissiale Saint- 
Georges et Sainte-Ode. Connu 
avec certitude depuis 634, ce 
sanctuaire se dresse au centre du 
bourg ancien, flanqué jusqu’en 
1857 au nord et au sud d’un 
cimetière. Il aurait d ’abord été le 
siège d’une communauté de mo
niales, avant que l’église ne de
vienne collégiale avec l’installa
tion d’un chapitre de chanoines 
séculiers, mentionné pour la pre
mière fois en 1091. La collégiale 
fut rebâtie entre le X le et !e 
milieu du X lle siècle. Les vo
lumes restés quasiment intacts 
furent modifiés au cours du 
XVIIIe siècle, époque à laquelle 
fut également décoré l’intérieur 
en style classique.

portance. Les maisons de l’en- 
cloître ne se distinguaient donc 
pas des habitations bourgeoises 
alentours.

Ainsi, celle du prieuré, occu
pée par le prévôt Colson qui y 
mourut en 1764 et en 1774 par le 
comte de Lévignen: il s’agit d ’une 
construction de trois niveaux 
avec bel étage précédé d’une ter
rasse, remarquable par l’élégant 
porche de facture liégeoise élevé 
au milieu du XVIIIe siècle et 
donnant accès à la cour.

A l’extrémité occidentale de la 
terrasse supérieure des jardins se 
trouve un gracieux pavillon de 
plan carré de la même époque.
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Organisateurs: Syndicat d ’initiative, 
Cercle Archéologique Hesbaye-Con- 
droz d’Amay et Musée communal. 
Départs: collégiale Sainte-Ode et 
Saint-Georges, rue Entre-Deux 
Tours, 4540 Amay à 11 H, 14 H et 
16 H.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Renseignements: tél. 085/31.18.48.

AUBEL

Aubel

Site du Val-Dieu ?r

Fondée en 1216, l’abbaye cis
tercienne ^  de Notre-Dame du

Val-Dieu connut son apogee au 
cours de la deuxième moitié du 
X lIIe siècle. Elle est alors le plus 
riche propriétaire foncier de la 
région. Son domaine comprend, 
outre le monastère proprement 
dit, nombre de dépendances 
ponctuant terres et vignes.

Son rôle est à la fois économi
que par l’ampleur de ses posses
sions et des défrichements qu’elle 
opère, politique par la présence 
de l’abbé au conseil des Etats du 
Duché de Limbourg et des Pays 
d’Outre-Meuse, religieux par la



charge des cures et couvents qui 
en dépendent.

Son histoire, faite de déclins et 
de redressements, connaîtra au 
XVIIIe siècle une vaste cam
pagne de reconstruction du mo
nastère. Les bâtiments qui le 
composent remontent en effet 
principalement aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, bien que leur his
toire plus ancienne ait laissé des 
traces importantes.

La visite du site exposera le 
passé tumultueux de l’église, des 
bâtiments conventuels, du quar
tier abbatial et du ’’château”, 
ainsi que celui de la basse-cour de 
l’abbaye, du moulin ^  du Val- 
Dieu et de fermes voisines, carac
téristiques de l’habitat rural de la 
région.

Parmi les pièces exposées dans 
le cloître de l’abbaye et apparte
nant au patrimoine de Val-Dieu, 
l’attention du visiteur sera attirée 
sur une sélection d’ex-libris et de 
gravures anciennes de grande 
qualité.

Organisateurs: Centre culturel d'Au- 
bel et abbaye Cistercienne de Val- 
Dieu.
Départ: cour d'honneur de l'abbaye 
du Val-Dieu, 4880 Aubel de 14 à 
18 H.
Accès gratuit; pour les deux exposi
tions, 100 Frs par adulte.
Circuits guidés.
Animations: exposition dans le cloître 
de l'abbaye (ornements liturgiques, 
orfèvreries, livres rares, gravures an
ciennes, etc...); exposition "Le trésor 
funéraire de Toutankhamon" ou les 
copies conformes de 87 pièces du 
trésor du célèbre pharaon réalisées 
par Marcel Deckers.
Renseignements: tél. 087/22.77.76.

♦
AYWAILLE

Aywaille

H Moulin Humblet, rue du
Châlet, 4920 Aywaille.

M entionné dès 1551, le moulin 
Humblet abritait alors une tail

landerie pour outils aratoires et 
de forge. De 1627 à 1655, il devint 
moulin à écorce pour les tanne
ries de Malmédy. En 1751, une 
platinerie y fut aménagée, com
plétée vingt ans plus tard par un 
”maka” ou marteau de forge mû 
par l’eau.

Tombé en ruines en 1839, le 
site est reconstruit par un ancêtre 
de la famille Humblet qui y ins
talle un moulin à farine dont la 
roue tourne encore.

Organisateurs: Echevinat du Tou
risme et G.R.E.O.A. ASBL.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 16 H; 
sa. 12/9 également.
Accès gratuit.
Visites commentées.
Renseignements: tél. 041/84.40.17.

Aywaille

t  Démonstration de taille de 
la pierre, Athénée d’Aywaille, 
rue Préfonds, 4920 Aywaille.

L’athénée royal d’Aywaille a 
créé en 1979 au sein de la section 
’’construction” une option ’’taille 
du petit granit”, dans le but de 
former une main-d’oeuvre quali
fiée. A l’occasion de la Journée 
du Patrimoine une démonstra
tion sera exécutée par des ap
prentis.

Organisateurs: Echevinat du Tou
risme et G.R.E.O.A. ASBL.
Ouvert de 14 à 17 H.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 041/84.40.17. 

Aywaille

El Circuits libres de découverte 
de Esneux à Ferrières en passant 
par Anthisnes et Comblain-au- 
Pont et sam

Organisateurs: Echevinat du Tou
risme, 3ème Wing Tac de Bierset et 
G.R.E.O.A. ASBL.
Départs: centre sportif, rue de la Heid, 
4920 Aywaille à 7 H 30 ou place 
Leblanc, 4170 Comblain à 10 FI. 
Accès gratuit.
Recommandation: se munir de 
chaussures de marche. 
Renseignements: tél. 041/84.40.17.

Aywaille

Concert en l’église décanale No
tre-Dame de Dieupart, 4920 Ay
waille, par l’Académie de Musi
que d’Aywaille à 17 H.

Renseignements: tél. 041/84.40.17. 

Harzé

A Château ^  , 4920 Harzé.

Au cours des quelques dix siè
cles de son histoire et jusqu’à sa 
récente acquisition par la pro
vince de Liège, le château de 
Harzé (2e quart du XVIIe siècle) 
a connu de nombreuses modifica
tions. La restauration extérieure 
de l’édifice se poursuit. Parallèle
ment, un certain nombre d’inter
ventions à l’intérieur des bâti
ments sont en cours (lutte contre 
la mérule, contre les insectes xy- 
lophages et remise en état de la 
salle des Comtes).

La visite de la salle des Comtes 
sera exceptionnellement propo
sée lors de la Journée du Patri
moine. Elle est ornée de cuirs de 
Cordoue qui font l’objet d’un 
travail complexe de restauration. 
Ces cuirs, dont l’origine reste 
indéterminée, reflètent le goût 
répandu dès le XVIIe siècle d’or
ner les murs des demeures presti
gieuses de peaux de chèvres ou 
de moutons assemblées, estam
pées, dorées et coloriées. A 
Harzé, ils furent placés en 1913.

Cette technique ancienne 
consistait à recouvrir les peaux 
d’une feuille d’argent sur laquelle 
étaient appliquées des résines co
lorées transparentes, les motifs 
en relief polycrhomes étaient es
tampés ou encore marqués au 
petit fer. La restauration de ma
tières au comportement aussi di
vers pose aujourd’hui un pro
blème délicat de conservation. A 
Harzé, un simple nettoyage pré
conisé par le cahier des charges a 
donné un résultat remarquable.



Organisateurs: Domaines Touristi
ques du Vallon de la Lembrée ASBL 
et Ministère de la Région wallonne, 
division des Monuments, Sites et 
Fouilles.
Maître de l'ouvrage: Province de 
Liège.
Auteur de projet: Service provincial 
des Bâtiments de Liège.
Entreprise: Namotte.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 17 FI. 
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H 30, 11 H 30, 
14 H 30 et 15 H 30.
Animation: présence du restaurateur 
des cuirs de Cordoue. 
Renseignements: tél. 086/21.20.33.

 ♦ --------------

BAELEN

Baelen 

H Tour médiévale de l’église
Saint-Paul +  , 4837 Baelen.

Implantée au coeur du village 
reconnu autrefois comme bastion 
catholique régional, l’église pa
roissiale Saint-Paul se singularise 
par son imposante tour occiden
tale de section carrée, coiffée 
d’une élégante flèche torse. L’é
difice médiéval d’origine fut dé
truit et reconstruit au début du 
XVIe siècle, alors que l’épaisse 
tour médiévale était reparemen- 
tée. Remaniée en 1773, elle fut 
pourvue d’un porche en 1911; 
une sacristie et des chapelles fu
rent ajoutées respectivement en 
1853 et en 1910.

Remarquez la tourelle circu
laire accolée à la tour à triple 
retraite. Dans le cimetière em- 
muraillé cernant l’église, s’ali
gnent derrière le coeur une cin
quantaine de croix s’échelonnant 
du XVIe au XIXe siècle.

A l’intérieur, notez la cuve 
baptismale à têtes humaines 
(XVIe siècle) et la chaire de 
vérité de R. Del Cour (1767).

Organisateur: Administration com
munale.
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte. 
Visites guidées à 14 H, 15 H et 16 H 
par groupe de 25 personnes maxi
mum.
Renseignements: tél. 087/76.30.6.

 ♦

BASSENGE

Bassenge

[ç] Circuit libre du petit patri
moine fr

Dans le cadre de l’année thé
matique de la Région wallonne 
en 1991, la commune de Bas
senge a recensé son petit patri
moine.

Parmi le nombre impression
nant de potales, croix, bornes, 
etc... relevées, dix-huit ont fait 
l’objet d’un dossier complet pré
senté à la Région wallonne en 
vue d’obtenir un éventuel sub
side. Les neuf dossiers retenus 
ont encouragé l’administration 
communale à poursuivre les tra
vaux de rénovation et de mise en 
valeur entrepris.

A cette occasion, des circuits- 
promenade permettront la dé
couverte de ce petit patrimoine, 
ainsi que des bâtiments et monu
ments, classés ou non, de l’entité. 
Les participants pourront ainsi 
visiter un des six villages disposés 
en chapelet le long du Geer ou 
suivre une promenade reliant les 
villages, à la découverte de ce 
patrimoine méconnu.

Organisateur: Administration com
munale.
Départ: Office du Tourisme, place L. 
Piron, 4690 Roclenge-sur-Geer de 9 à 
17 H.
Droit de participation: 100 Frs par 
adulte.
Suggestion: visite guidée du musée 
d’Eben, rue d'Eben, 4690 Eben- 
Emael, de 9 à 17 H (accès gratuit). 
Animations: exposition sur le petit 
patrimoine; concert-apéritif d'har
monie au kiosque de 11 à 13 H; petite 
restauration, produits locaux. 
Renseignements: tél. 041/86.15.51.

BRATVES

Fallais 

H Jardin des plantes de Pitet,
rue Alice de Donnéa, 4260 Fal
lais.

Créé par l’ASBL ’’Etudes et 
Promotion du Parc naturel des 
Vallées de la Burdinale et de la 
Mehaigne” et par l’ASBL ’’Mai
son de la Nature et des Sciences” 
en collaboration avec l’Institut 
supérieur industriel de la Com
munauté française, ce jardin 
comprend diverses espèces de 
plantes que l’on retrouve à l’état 
naturel dans le Parc naturel tout 
proche.

Les plantes indigènes sont dé
crites suivant leur intérêt direct 
ou indirect pour l’homme: 
plantes culinaires, médicinales, 
pharmaceutiques ou aromati
ques.

Organisateur: Administration com
munale.
Ouvert de 10 à 19 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 019/69.95.65.

 ♦ ------------------

BURDINNE

Burdinne 

0  Circuit de la Grand-Place ^

Dans la vallée de la Burdinale, 
cet important village mentionné 
dès le Xle siècle conserve aujour
d’hui un noyau de rues pavées 
bordées de constructions an
ciennes, groupées autour de l’é
glise paroissiale de la Nativité, 
reconstruite en 1777 en conser
vant l’ancien choeur gothique 
^  du XVIe siècle. Autrefois 
entouré d’un cimetière, ce bel 
édifice d’allure néo-classique sur
prend en effet par son rem arqua
ble choeur séparé de la nef par un 
arc triomphal retombant sur deux 
demi-colonnes à chapiteau gothi
que jadis polychromé.



Non loin de là, la ferme de la 
Grosse Tour dispose autour 
d’une cour en L les bâtiments 
agricoles érigés du XVIe au 
XVIIIe siècle, dominés par le 
porche colombier d’allure turri- 
forme. Située juste en face, une 
élégante chapelle du XVIe siècle.

A quelques mètres de l’église, 
se développe une exploitation 
agricole comprenant un logis et 
une grange du milieu du XVIIIe 
siècle, et une aile d’étables pro
longée par un chartil +  rem ar
quable (2e moitié du XVIIe siè
cle); en bordure de la rue se 
trouve une remise prolongée par 
un four à pain.

Organisateur: Administration com
munale.
Départs: Grand-Place, 4210 Bur- 
dinne à 11 H 30 et 15 H.
Durée: 1 H.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Renseignements: tél. 085/71.13.14.

Burdinne 

El Circuit libre des colombages

Au XIXe siècle prédominait 
encore dans nos régions la 
construction en colombage et 
torchis, voisinant avec d’autres 
modes de construction alors 
moins répandus. D ’un coût plus 
faible et d’une maniabilité appré
ciable par rapport à la brique ou à 
la pierre, le colombage était com
mun aux petites et moyennes ex
ploitations, ainsi qu’aux dépen
dances des fermes plus impor
tantes.

Aujourd’hui, les constructions 
en colombage ont largement dis
paru de notre horizon patrimo
nial. Les petits bâtiments domes
tiques et d’habitation qui forment 
l’essentiel de cette typologie en 
voie de disparition sont au pro
gramme du circuit proposé dans 
l’entité à Burdinne, Hannêche, 
Lamontzée, Oteppe et Huc- 
corgne.

Organisateur: Administration com
munale.
Départ: Grand-Place, 4210 Burdinne 
de 11 H 30 à 16 H.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 085/71.13.14.

BURG-REULAND

Burg-Reuland 

Château
Reuland.

4790 Burg-

Rue de la Gare, 14 à Burdinne

Dominant la vallée et le village 
du même nom, le château fort de 
Burg-Reuland a connu nombre 
de propriétaires illustres, depuis 
le X lle siècle et jusqu'au passage 
des troupes françaises qui rédui
sirent le château en ruine. Il fut 
définitivement saccagé au XIXe 
siècle et fit l’objet d’une première 
campagne de restauration en 
1901-1902.

Depuis 1988, une vaste cam
pagne de restauration des ruines 
a été entreprise dans un esprit de 
conservation. Les têtes de murs 
ont été reconstituées, rendues 
étanches et recouvertes d’un ta
pis de végétation, les parements 
démontés et restitués, les fonda
tions renforcées.

Parallèlement, des recherches 
archéologiques ont été entamées 
et se poursuivent dans la cour.

Les résultats de ces fouilles ont 
été publiés en 1991 et sont ex
posés dans le pavillon d’accueil 
du château.

Organisateur: Régie des Bâtiments. 
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 041/52.71.20.

Burg Ç  , 4790 Burg-Reu
land.

Über dem Tal und dem Dorg 
gleichen Namens gelegene Burg, 
die seit dem 19. Jh. bis zur Zers
törung durch die französischen 
Truppen zahlreiche illustre Ei
gentümer gekannt hat. Im 19. Jh. 
wurde die Ruine völlig geplün
dert. In den Jahren 1901-1902 
war sie Gegenstand einer ersten 
Restaurierungdkampagne. Seit 
1988 wurde eine tiefgreifende 
Restaurierung der Ruine im 
Sinne der Erhaltung in Angriff 
genommen. Die Mauerkränze 
wurden neu aufgemauert, abge
dichtet und mit einem Grastep
pich bedeckt, die Verblandungen 
abgebrochen und wiederherges
tellt, die Grundmauern verstärkt.



Gleichzeitig wurden Ausgrabun
gen in Angriff genommen, die 
derzeit weitergeführt werden und 
deren Erbgebnisse in einer glei- 
nen Broschüre veröffentlich wur
den und im Empfangspavillon 
der Burg ausgestallt sind.

Veranstalter: Gebäuderegie. 
Öffnungszeiten: 10-18 Uhr.
Eintritt frei.
Führungen.
Auskünfte: Tel. 041/ 52.71.20.

 ♦ --------------

CHAUDFONTAINE

Beaufays

H Eglise Saint-Jean l’Evangé-
liste J  , route de l’Abbaye, 4052 
Beaufays.

Construite en 1701 d’après les 
plans de Guillaume Cramion, l’é
glise Saint-Jean l’Evangéliste a 
été victime en 1983 du tremble
ment de terre ayant sévi dans la 
région liégeoise. Fermé au culte, 
le bâtiment est alors en piteux 
état: menaces d’effondrement
des voûtes, manque d’étanchéité 
des toitures, précarité des instal
lations électriques, nuisances mi
cro-organiques des boiseries et 
disparition de l’éclat du décor. 
L’étude alors entamée aboutit à 
la restauration de l’édifice de 
1988 à 1991, travail qui obtint 
pour la Belgique le prix du Patri
moine culturel 1991 de 1’ ’’Euro
pean Conservation Awards”.

Cette chapelle musicale est 
hautement appréciée des mélo
manes pour la pureté de son 
acoustique et la sérénité de son 
cadre. La remise en état de l’or
gue célèbre commandé en 1741 à 
l’illustre facteur Jean-Baptiste Le 
Picard, est prévue pour 1993.

Organisateurs: Echevinat du Tou
risme et Foyer culturel.
Ouvert de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 14 H, 15 H, 16 H et 
17 H.
Renseignements: tél. 041/65.07.24.

Chaudfontaine 

•d  Le Passé industriel de la 
vallée de la Vesdre dans la com
mune de Chaudfontaine

La ville de Chaudfontaine, 
dont le nom fait référence aux 
sources thermales jaillissant sur 
son territoire, a connu dès le 
XVIe siècle une grande prospé
rité économique liée principale
ment à son industrie. Dans la 
vallée de la Vesdre, la force hy
draulique des différents biais de 
la rivière actionnait makas, fen- 
deries et laminoirs. Les artisans 
locaux produisaient des clous de 
première qualité. La région pou
vait également s’enorgueillir de 
la fabrication de superbes canons 
de fusil à damas.

C’est ce passé méconnu qui 
sera évoqué en allant à la décou
verte des vestiges de ces sites 
industriels dont le quartier de 
Namont (clouterie, métallurgie) 
et le parc Hauster vers Chaud- 
fontaine (fabrique de canons de 
fusils, thermalisme).

Organisateurs: Echevinat du Tou
risme et Foyer culturel.
Départs: ancienne Maison commu
nale de 4051 Vaux-sous-Chèvremont 
à 10 H 30, 14 H et 16 H 30. 
Parcours: 3 à 4 kms (environ 1 
H 30).
Circuits guidés.
Participation: 100 Frs de caution à 
l'inscription, remboursés le jour de la 
promenade.
Animation: exposition "Chaudfon- 
taine au temps passé". 
Renseignements et inscription obliga
toire: tél. 041/65.07.24.

♦
CLAVIER

Pailhe 

El Circuit libre de découverte tt

Situé dans le Condroz hutois, 
aux confins des provinces de 
Liège, Namur et Luxembourg, 
Clavier forme depuis 1977 une

nouvelle entité communale fu
sionnée. Son caractère essentiel
lement rural se marque dans la 
profusion de terres dévolues aux 
cultures, prairies et forêts. La 
diversité de ces paysages typique
ment condruziens est due au re
lief formé d’une alternance de 
dépressions et de crêtes, connues 
sous l’appellation de ’’tiges 
condruziennes”.

Le parcours proposé dans l’en
tité permettra au promeneur 
d’apprécier la variété du paysage, 
ponctué de villages et de ha
meaux souvent développés le 
long des axes principaux, conser
vant un patrimoine bâti des plus 
homogènes.

Organisateur: Comité d’initiative et 
de Culture.
Départ: salle des Fêtes, route de Givet, 
4560 Pailhe de 10 à 18 H. 
Parcours: environ 5 kms.
Accès gratuit.
Animation: petite restauration. 
Renseignements: tél. 086/34.46.57.

Terwagne

El Périple des fermes en carré 
du Condroz

Pays essentiellement agricole 
et sylvestre, l’entité de Clavier est 
particulièrement riche de belles 
exploitations en quadrilatère 
s’imposant par leurs volumes 
puissants. Quatre parmi les plus 
représentatives des fermes en 
carré du Condroz ont été sélec
tionnées pour ce circuit.

A Terwagne, la ferme-manoir 
se situe à proximité de l’église, en 
bordure de la rue principale. Ce 
bel ensemble dispose autour de la 
cour partiellement pavée des bâ
timents remarquables: le donjon 
de plan carré remontant au début 
du XlVe siècle, le logis du XVIe 
siècle aménagé au siècle suivant, 
l’imposante grange en long du 
XVIIIe siècle et les étables 
(XVIIIe-XIXe siècle), formant 
malgré leur chronologie un en
semble homogène.

Rue du Centre 66 à Les Avins, 
une importante ferme accolée à 
l’église est accessible par un por
tail cintré orné à la clé d’un 
blason et du millésime de 1627. 
Dans la cour, le corps de logis



doté d’une pierre armoriée et 
datée Dubois/1642, les étables, la 
grange et un second portail réa
ménagés au XIXe siècle. Notez la 
tourelle à deux faces droites avec 
ouvertures de tir rappelant l’as
pect défensif qu’occasionnelle
ment revêtait l’exploitation.

Le village de Bois est constitué 
de quelques exploitations agri
coles des XVIIIe et XIXe siècles 
organisées autour de l’église d’o
rigine romane. La tour forte de la 
ferme-château s’y impose d’em
blée. Cette intéressante tour da
tant probablement des X lIIe et 
XlVe siècles est flanquée d’une 
construction semi-circulaire com
plétée au XVIIe siècle d’un logis 
aménagé au XIXe siècle et de 
dépendances agricoles principa
lement du XVIIIe siècle.

Dernière étape du circuit, la 
ferme des moines à Amâs, an
cienne propriété de l’abbaye de 
Stavelot, regroupant autour de la 
cour un logis datant pour l’essen
tiel des XVIIe et XVIIIe siècles 
et des dépendances aménagées 
dans le 2e tiers du XIXe siècle. 
Accolée à l’ouest, une petite tour 
bordée d’une chapelle de la fin 
du XVIe ou du début du XVIIe 
siècle, aujourd’hui désaffectée.

Organisateur: Comité d'initiative et 
de Culture.
Départ: ferme Polard, rue Principale, 
2, 4560 Terwagne de 9 à 18 H. 
Parcours: environ 12 kms.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Animations personnalisées dans cha
que ferme et possibilité de restaura
tion.
Renseignements: tél. 086/34.46.57.

COMBLAIN-AU- 
PONT

Comblain-au-Pont 

A Tour Saint-Martin +  ,
4170 Comblain-au-Pont.

Dominant le village de Com- 
blain, la tour Saint-Martin au
jourd’hui isolée faisait autrefois 
partie d’un ensemble défensif. 
Une fois cette place forte déman
telée, une église fut construite et 
l’ancienne tour prit fonction de 
clocher. Seule la tour fut préser
vée lors de la destruction du 
sanctuaire au milieu du XIXe 
siècle. Le site fut alors trans
formé en cimetière. En 1933, la 
tour fut classée, soulignant ainsi 
le haut intérêt de ce témoin 
architectural.

Aujourd’hui, la tour est l’élé
ment essentiel d’un projet de réa
ménagement et de restauration 
de l’ancien cimetière et du parc 
s’étendant sur la colline, mené à 
l’initiative des autorités commu
nales.

Une campagne de fouilles ac
tuellement en cours, préalable
ment au chantier de restauration, 
a permis de découvrir les fonda
tions de l’enceinte primitive ainsi 
que des caveaux antérieurs à la 
construction de la maison forte 
d’origine.

Organisateurs: Echevinat du Tou
risme, Syndicat d’initiative et 
G.R.E.O.A. ASBL.
Maître de l ’ouvrage: Commune de 
Comblain-au-Pont.
Architecte: T. Remy.
Ouvert de 10 à 12 H 30 et de 14 à 
17 H.
Lieu de rassemblement: musée com
munal, place Leblanc, 4170 Com
blain-au-Pont.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H, 11 H, 14 H, 
15 H et 16 H.
Renseignements: tél. 041/69.10.10.

Comblain-au-Pont

• • Grottes, rue de la Grotte, 
4170 Comblain-au-Pont.

A 1 km au nord-ouest du vil
lage, les grottes se creusent à 93 
m au-dessus du niveau de 
l’Ourthe. Découvertes en 1925, 
les vingt salles composant les 
grottes ont été ouvertes au public 
en 1929.

Décorée de riches concrétions 
calcaires, la salle de l’Abîme pré
sente un aspect caractéristique de 
bouteille correspondant au tra
vail d’infiltration opéré de haut 
en bas par les eaux tournoyantes 
engouffrées dans les fissures de 
surface.

Organisateurs: Echevinat du Tou
risme, Syndicat d’initiative, G.R.S.C. 
et G.R.E.O.A. ASBL.
Ouvert de 10 à 12 H 30 et de 14 à 
17 H.
Participation aux frais de location de 
matériel.
Visites guidées à 10 H, 11 H, 14 H, 
15 H et 16 H.
Animation spéléologique pour les 
jeunes de 15 à 21 ans. 
Recommandation: se munir de 
bonnes chaussures.
Renseignements: tél. 041/69.10.10.

Poulseur 

13 Canal de Poulseur îf-

Située au confluent de 
l’Ourthe et de PAmblève, l’ac
tuelle commune de Comblain-au- 
Pont fut depuis le Xe siècle un 
lieu d’intense communication et 
de navigation.

-----------------------------------------------------

Rue Principale, 2 à Terwagne (Clavier)



En 1800, un ingénieur du dé
partement de l’Ourthe proposa 
des travaux d'amélioration de na
vigabilité sur l’Ourthe. Ce projet 
fut repris sous la tutelle hollan
daise avec pour objectif de relier 
la Meuse au Rhin, en passant par 
l’Ourthe et la Moselle. Seuls les 
chemins de halage et les maisons 
éclusières, dont celle de Poul- 
seur, furent réalisés. En 1846, 
une société concessionnaire de la 
navigation sur l’Ourthe récupéra 
le projet en le tranformant: une 
grande partie de la navigation 
devait dorénavant s’effectuer pa
rallèlement à l’Ourthe par une 
navigation en canal allant de 
Liège à Comblain-au-Pont.

De l’ancien projet, seule la 
maison éclusière de Poulseur fut 
réalisée. Désaffecté en 1917 en
tre Esneux et Comblain-au-Pont, 
remblayé partiellement en 1947, 
le canal ne subsiste plus qu’entre 
Poulseur-Embierir. Ce tronçon 
ainsi que ses maisons éclusières 
sont les derniers témoins de ces 
plans de navigation sur l’Ourthe.

Organisateurs: Echevinat du Tou
risme, Comité des Fêtes de Poulseur et
G.R.E.O.A. ASBL.
Départ: place Puissant, 4161 Poul
seur ou place Leblanc, 4170 Com- 
blain de 10 à 17 H.
Parcours: 1,5 km.
Accès gratuit.
Recommandation: se munir de 
chaussures de marche. 
Renseignements: tél. 041/69.10.10

Organisateur: Echevinat de la
Culture.
Ouvert de 13 H 30 à 20 H; sa. 12/9 
également.
Accès gratuit.
Animation: concours "Dessin Patri
moine" destiné aux enfants du cycle 
primaire de la commune. 
Renseignements: tél. 019/67.81.63.

DALHEM

Warsage

A Eglise
Warsage.

Saint-Pierre, 4608

CRISNEE

Kemexhe

□ Artistes et artisans locaux,
salle communale, rue Vincent 
Bonnechère, 4367 Kemexhe.

Les créateurs présents, graveur 
sur armes, fondeur d’art, peintre 
sur soie, aquarelliste, peintre sur 
toile, céramiste et restaurateur, 
confirmés ou jeunes talents, ex
posent leurs oeuvres.

Célèbre pour sa tour-re
fuge ^  , l’église de style roman 
remonte au début du X lIIe siè
cle. Edifiée sur cinq niveaux sous 
une haute flèche octogonale d’ar
doise, elle est comparable en bien 
des points au donjon de Fontaine 
à Horion-Hozémont. Par dessus 
son soubassement et sa retraite 
talutée de grès, ses parements en 
pierre gréseuse et calcaire sont 
marqués par de larges restaura
tions, surtout du XVIe siècle, 
époque à laquelle furent renou
velés les chaînages d’angle. Les 
baies de linteau mitré sont pour
vues dans la plupart des cas à 
l’intérieur d’une banquette sur 
laquelle le veilleur pouvait s’as
seoir. Au second niveau subsis
tent les traces d’une cheminée 
monumentale.

Le vaisseau ^  du sanctuaire 
est plus ancien encore (Xle siè
cle). Ses colonnes de pierre sont 
surmontées de chapiteaux hété
roclites portant des arcades sur
baissées. Les peintures murales 
(XVIe siècle) ornant les parties 
hautes de la nef sont en cours de 
restauration par un spécialiste. 
D ’autres peintures murales, anté
rieures au XVIe siècle, ont été 
dégagées dans le courant du mois 
de juin (sur les arcades séparant 
la nef du transept). Des pierres 
tombales des XVIe et XVIIe siè
cles recouvrent la sol, la plupart 
étant cachées sous le plancher 
des bancs. De nombreuses pièces 
d’orfèvrerie, ainsi que des toiles 
et des statues remarquables dé
corent l’intérieur.

Organisateurs: Fabrique d'église de 
Warsage et Ministère de la Région 
wallonne, division des Monuments, 
Sites et Fouilles.
Maître de l'ouvrage: Fabrique d’é
glise.
Architecte: P. Demarche.
Entreprise: Namotte.
Ouvert de 10 à 12 FI et de 14 à 17 H. 
Accès gratuit.
Visites commentées.
Animation: présence du restaurateur 
de fresque et de l’architecte, auteur de 
projet.
Renseignements: tél. 041/87.41.86.

Saint Pierre, église Saint-Pierre 
à Warsage (Dalhem)



DISON

Dison 

H Maison natale du poète 
Adolphe Hardy, place du Sablon, 
79, 4820 Dison.

Située en retrait au fond d’un 
petit jardin clos d’une grille, la 
maison natale du poète Adolphe 
Hardy (1868-1954) datant de la 
2e moitié du XVIIIe siècle, pré
sentera les meubles, l’argenterie 
et la vaisselle de la famille du 
poète.
Organisateur: Fondation Adolphe 
Hardy ASBL.
Ouvert de 10 à 17 H; sa. 12/9 de 10 à 
12 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 087/33.25.08. 

Dison

El Circuit libre des sites ré
novés du patrimoine communal
&

Le patrimoine communal de 
Dison est aussi riche que diversi
fié. Le circuit proposé au travers 
de l’entité permettra d’en décou
vrir quatre facettes ayant récem
ment fait l’objet d’interventions, 
tant privées que publiques, en 
vue de sa conservation.

A Andrimont, la fontaine à 
Mignon, restaurée à l’initiative 
d’un privé, a été inaugurée le 23 
mai dernier, dans le cadre de 
l’année des Fontaines lancée en 
1990 par la Région wallonne. 
Jouxtant l’église Saint-Sauveur, 
le jardin du presbytère a quant à 
lui récemment fait l’objet d ’im
portants travaux d’aménagement 
par l’administration communale.

A Dison, la maison natale du 
poète A. Hardy a été restaurée 
par la fondation du même nom, 
fondation qui a également réa
lisé, en collaboration avec le FO- 
REM, le sauvetage de la chapelle 
Dozot, victime d’un incendie.

Organisateur: Administration com
munale.
Départ: Fondation Adolphe Hardy, 
place du Sablon, 79, 4820 Dison de 
10 à 17 H; sa. 12/9 également. 
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 087/33.01.34.

ENGIS

Engis

@ Musée Jean-Marie Souplet,
rue Vinâve, 9 bis, 4480 Engis.

Situé le long de la route bor
dant la Meuse, ce musée de mi
néralogie et de paléontologie ras
semble les fruits des explorations 
de l’association spéléologique 
’’Les Cyclopes”, créée en 1953.

Ses nombreuses découvertes 
firent germer l’idée de créer un 
musée, chose faite en 1980. Cris
taux de sulfure, fossiles et roches 
y cotoyent la reconstitution fidèle 
d’une grotte.

Organisateur: Musée Jean-Marie
Souplet.
Ouvert de 13 à 18 H 30.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 085/31.64.03.

Hermalle-sous-Huy 

13 Circuit du patrimoine t t

C’est sous l’intitulé d’”Harima- 
la” qu’est faite la première men
tion du village d’Hermalle en 779.

Avant cela, la présence d’une 
industrie de fours de tuiliers gal- 
lo-romains était attestée à proxi
mité de la Meuse. Hermalle de
vint au Moyen Age le siège d’une 
des plus anciennes seigneuries de 
la vallée de la Meuse, relevant 
alors d’une cour féodale et cen- 
sale.

Aujourd’hui, le bourg conserve 
un bel ensemble architectural 
ayant pour centre l’église Saint- 
Martin. Cet intéressant édifice à 
la collation autrefois de l’abbaye 
de Flône a été partiellement re
construit en 1597, puis vers 1750. 
En 1864, des bas-côtés sont édi
fiés et la nef centrale remaniée. 
Notez la remarquable menuiserie 
de la porte de style Régence. Au 
nord s’étend encore le cimetière 
contre le mur duquel s’appuie la 
chapelle funéraire néo-gothique 
de la famille de Potesta (1689- 
1872).

Derrière l’église se trouve l’ac
tuel presbytère , maison na
tale de l’architecte Jean-Gilles

Jacob (1714-1781). Construit en
tre 1712 et 1717 par le père de ce 
dernier, maître-maçon de sa 
condition, ce double-corps de 
belle allure précédé d’un jardinet 
abrite à l’intérieur le riche décor 
réalisé en 1753 par son fils.

Mitoyenne au château ceint de 
douves, la ferme castrale réunit 
un ensemble de bâtiments re
montant aux XVIe, XVIIe et 
XVIIIe siècles.

Elle est accessible par une 
tour-porche défendue jadis par 
un pont-levis, constituant pen
dant longtemps le principal accès 
au château et ouverte d’un beau 
portail cintré orné d’un car
touche daté 1642 et de deux bla
sons désormais muets.

En outre, le promeneur visite
ra deux expositions (voir ci-des
sous).

Organisateur: Foyer culturel. 
Départs: salle VAmicale, chaussée Fr. 
Terwagne, 131, 4480 Hermalle-sous- 
Huy à 10 H 30, 13 H 30 et 15 H 30; 
sa. 12/9 également.
Droit de participation: 50 Frs par 
adulte.
Circuits guidés.
Renseignements: tél. 085/31.37.49.

Hermalle-sous-Huy

□ Décorative Antique Iron 
Work, ferme castrale, rue Gérée, 
10, 4480 Hermalle-sous-Huy.

La vallée de la Meuse est un 
ancien creuset des arts du métal 
en Europe. Lors de la Journée du 
Patrimoine seront présentés au 
curieux et au spécialiste des ob
jets d’art en fer et des documents 
s’y rapportant, pour la plupart 
relevant de l’inédit. Parmi quel
que 250 pièces, une collection de 
grills et d ’accessoires du foyer, 
une étonnante volière, un piège à 
ours, des serrures, des clés, une 
porte du XHIe siècle, des objets 
de compagnonnage et de maî
trise, des outils, des bijoux, des 
jouets,...



Organisateurs: Foyer culturel, sc Mé
nage et Frères et le "Cabinet de 
Curiosité”.
Ouvert de 10 à 20 H; sa. 12/9 
également.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H 30, 13 H 30 et 
15 H 30.
Renseignements: tél. 085/31.37.49.

Hermalle-sous-Huy

□ Hermalle Autrefois, salle 
l’Amicale, chaussée Fr. Ter- 
wagne, 131, 4480 Hermalle-sous- 
Huy.

Cette exposition rassemble des 
documents originaux ayant trait à 
la vie du village d’Hermalle de ses 
origines à nos jours. Une partie 
de ces documents appartient au 
syndicat d ’initiative Harimala, 
d ’autres ont été récoltés auprès 
des habitants. Les objets les plus 
rares feront l’objet d’une publica
tion.

Organisateur: Foyer culturel.
Ouvert de 10 à 20 H; sa. 12/9 
également.
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte. 
Visites guidées à 10 H 30, 13 H 30 et 
15 H 30.
Renseignements: tél. 085/31.37.49.

♦

ESNEUX

Esneux

H Moulin du Ry d’Oneux, rue
du Ry d’Oneux, 1, 4130 Esneux 
(sur la route de Comblain-au- 
Pont, carrefour vers Villers-aux- 
Tours).

Situé en amont d’Esneux, le 
long de la route allant à Poulseur, 
le moulin du Ry d’Oneux tou
jours en exploitation est alimenté 
par un ruisseau qui formait autre
fois la limite entre Esneux et 
Poulseur. Attestée depuis le 
XlVe siècle, son existence fut 
étroitement liée à l’histoire des 
seigneurs d’Esneux.

La machinerie du moulin à 
froment est légèrement posté
rieure à 1799. N ’étant pas desser
vi par la route, le moulin n’était 
accessible à l’origine que par les 
gués de la Gombe et du Pahy ou 
en barque.

Organisateur: Royal Comité de Pro
pagande Touristique.
Accès gratuit.
Visites guidées à 14 H et 16 H. 
Renseignements: tél. 041/88.30.30.

 ♦

EUPEN

Eupen 

M Maisons patriciennes eupe- 
noises

Eupen est la seule ville de 
l’arrondissement en position de 
rivalité avec son chef-lieu, Ver- 
viers. Cité attrayante s’il en est, 
elle conserve un patrimoine 
architectural de qualité ayant su 
préserver l’homogénéité de ses 
façades.

Des demeures parmi les plus 
remarquables de la cité seront 
accessibles lors de la Journée du 
Patrimoine.

Au n° 1 î  , Marktplatz, re
marquable couvent des Soeurs 
franciscaines, construit en 1752 
par Léonard Vercken d’après les 
plans de l’architecte aixois J.J. 
Couven; à l’intérieur, très belle 
décoration des pièces distribuées 
autour d’une remarquable cage 
d’escalier centrale.

Au n° 8 +  , Marktplatz, impo
sante maison édifiée au cours de 
la deuxième moitié du XVIIIe 
siècle, vraisemblablement par la 
famille Grand Ry; belle porte 
d’entrée à décor en rocaille.

Au n° 26 $  , Marktplatz, 
presbytère de la paroisse Saint- 
Nicolas, édifié en 1707 sous le 
pastorat de Gaspard Henrico; 
plan traditionnel de quatre pièces 
soigneusement meublées et déco
rées; entre autres, lambris en 
fayence de Delft, hotte ornée de 
stucs, galerie de portraits des 
curés et archives de la paroisse.

❖

Au n° 27 +  , Klôtzerbahn, im
posant édifice élevé en 1757 sans 
doute à la demande de R. Grand 
Ry; chambre finement décorée 
en 1812 par le stuccateur italien 
Gagini.

Au n° 22 $  , Gospert, impo
sante construction élevée au dé
but du XVIIIe siècle à partir 
d’une première maison; chambre 
décorée d’une cheminée de mar
bre et de stucs ainsi que de quatre 
médaillons peints au plafond; 
accès autrefois par trois portails 
au jardin qu’agrémentait un pa
villon disparu l’an dernier.

Au n° 40-42 $  , Gospert, der
rière le logis à façade Louis XVI, 
cour flanquée de deux ailes abri
tant autrefois les ateliers textiles 
des négociants qui y habitaient; 
au fond de la cour, jardin en 
terrasse accessible par un bel es
calier, fermé de grilles en fer 
forgé, et fontaine.

Au n° 52 J  , Gospert, façade- 
pignon construite en 1697 pour 
Nicolas Pelzer, abritant actuelle
ment le musée communal.

Au n° 104 $  , Gospert, 
grande maison de la fin du XIXe 
siècle de style prussien; différents 
plafonds peints à l’intérieur et 
beau hall d’entrée.

Au n° 35 Ç  , Rotenberg, an
cien orphelinat élevé en 1748 et 
récemment restauré.

Au n° 2-4 3  , Kaperberg, Col
lège Patronné construit à partir 
de 1724 sur les plans de l’archi-

Moulin du Ry d ’Oneux à Esneux



❖

tecte aixois L. Mefferdatis; cages 
d’escalier richement décorées. 
Portes ouvertes aux Archives de 
l’Etat de la Communauté germa
nophone.

Au n° 1-3 ® , Werthplatz, 
maison Grand Ry construite en 
1744 sur des plans attribués à J J .  
Couven; riche escalier à balus- 
tres.

Organisateur: Communauté germa
nophone.
Accès gratuit.
Accueil et commentaires par les pro
priétaires ou les architectes-auteurs 
de projet de 10 à 18 H.
Animation: "Flores deMusica", m u
sique portugaise, concert d'orgue par
H.-G. Reinertz à 19 H en l'église 
Saint-Nicolas, Marktplatz, 4700 Eu- 
pen.
Renseignements: tél. 087/74.45.39.

M Eupener Patrizierhäuser

Eupen ist die einzige Stadt des 
Bezirks, die sich in Punkt Bau
substanz mit dessen Hauptstadt 
Verviers messen kann, eine at
traktive Stadt, die ein qualitativ 
hochstehendes Bauerbe mit ho-Marktplatz 12, Eupen.
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mogenen Fassaden bewahrt hat.
Die wichtigsten privaten Häu

ser der Stadt können am Tage 
des Kulturerbes besichtigt wer
den.

Marktplatz, 1 5P : schönes, 
1752 von Leonhard Vercken 
nach Plänen des Aachener Archi
tekten J.J. Couven erbautes Klos
ter der Franziskanerinnen von 
der Hl. Familie. Im Innern 
schlichter Dekor der Räume, die 
um ein imposantes zentrales 
Treppenhaus angelegt sind.

Marktplatz, 8 +  : besin-
druckende wahrscheinlich durch 
die Familie Grand Ry erbautes 
Haus aus des 2. Hälfte des 18. 
Jh’s. Schöne Eingangstür mit Ro- 
caille-Dekor.

Marktplatz, 26 J  : Pfarrhaus 
St. Nikolaus, 1707 unter Pastor 
Gaspard Henrico erbaut; tradi
tioneller Plan von vier schön de
korierten und möblierten Räu
men, u.a. Vertäfelung aus Delfter 
Kacheln, stuckverzierter Kamin
mantel, Sammlung Porträts sämt
licher Pfarrer.

Klötzerbahn, 27 ® : wohl im 
Jahre 1757 für R. Grand Ry er
bautes, imposantes Gebäude mit 
1812 durch den italienischen 
Stuckateur Gagini dekoriertem 
Gartenzimmer.

Gospert, 22 ^  : imposanter 
Bau vom Beginn des 18. Jh ’s, 
ausgehend von einem ersten älte
ren haus. Gartenzimmer mit 
Marmorkamin und Stuck, worin 
an der Decke vier gemalte Me
daillons; ehemals Zugang durch 
drei Torbögen zum Garten, in 
dem sich ein Pavillon befand, der 
letztes Jahr abgebrochen wurde.

Gospert 40-42 ^  : hinter dem 
Wohnhaus mit Louis XVI Fas
sade gelegener Hof zwischen 
zwei langgestreckten Flügeln, die 
früher die Textilateliers der Fa
brikanten, die dort wohnten, be
herbergten. Am Ende des Hofes, 
über ene schöne Treppe erreich
barer Garten, durch Gitter einge
friedet und mit einem Brunnen 
verziert.

Gospert, 52 55 : 1697 für Ni
kolaus Pelzer errichtete Giebel
fassade für ein Haus, das heute 
das Stadtmuseum beherbergt.

Gospert, 104 ^  : Grosses
Haus der 2. Hälfte des 19. Jh’s in 
preussischem Styl; im Innern ver

schiedene gemalte Decken sowie 
schöne Eingangshalle.

Rotenberg, 35 ?  : ehema
liges Waisenhaus, 1748 erbaut, 
soeben restauriert.

Kaperberg, 2-4 ^  : ab 1724 
nach Plänen des Aachener Stadt
baumeisters errichtetes G e
bäude.

Werthplatz, 1-3 ♦  : 1744 für 
die Grand Ry nach J.J. Couven 
zugeschriebenen Plänen erbaut. 
Imposante Balustertreppe.

Veranstalter: Deutschsprachige Ge
meinschaft.
Eintritt frei.
Führungen von 10-18 Uhr durch die 
Eigentümer oder die Architekten der 
Restaurierung.
Aktivitäten: "Flores de Musica", 
Konzert portugiesischer Orgelmusik 
mit H.G. Reinertz, um 19 Uhr in der 
St. Nikolaus Pfarrkirche, Markt
platz, 4700 Eupen.
Auskünfte: Tel. 087/74.45.39.

Kettenis

A Porche du château 5  de 
Libermé, Aachener Strasse, 302, 
4701 Kettenis.

Entouré de douves et en 
contrebas de la chaussée, le châ
teau de Libermé déployé sur un 
plan en L est relié au porche par 
un pont de pierre traversant les 
fossés.

Propriété des de Libermé dès 
1346, l’ancien burg est remplacé 
au XVIe siècle par le nouveau 
château et le bâtiment d’entrée 
de la ferme. Modernisé au milieu 
du XVIIIe siècle, il parviendra 
jusqu’à nous en ayant subi de 
nombreuses transformations.

Le portail ^  d’entrée de la 
ferme encore intact est particu
lièrement intéressant. Remon
tant au XVIe siècle, il porte en
core sur deux claveaux latéraux 
du cintre les armes finement 
sculptées des constructeurs, Bat- 
tenburg à gauche et Straet à 
droite.

Organisateur: Communauté germa
nophone.
Ouvert de 10 à 13 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 087/74.45.39.

❖

A Torburg ♦  Schloss Liber-
mé, Aachener Strasse, 302, 4701 
Kettenis.

Das in L-Form erbaute, unter
halb der Strasse liegende von 
Wassergraben umgebene Schloss 
Libermé, ist mit der Torburg 
durch eine steinerne Brücke ver
bunden. Eigentum derer von Li
bermé seit 1946, wird die urs
prüngliche Burg im 16. Jh. durch 
ein neues Schloss sowie die Tor
burg ersetzt. Im 18. Jh. moderni
siert wurde es auch in späterer 
Zeit mehrfach verändert. Dabei 
ist die Torburg besonders interes
sant. Auf das 16. Jh. zurückge
hend, trägt sie noch in zwei Bo
gensteinen der Toreinfahrt die 
fein gemeissalten Wappen Bat
tenburg links und Straet rechts.

Veranstalter: Deutschsprachige Ge
meinschaft.
Öffnungszeiten: 10-13 Uhr.
Eintritt frei.
Führungen.
Auskünfte: Tel. 087/74.45.39. 

Nispert

H Ancienne Maison Görtz
9  (Chambre d’Esther) et cha
pelle privée de la Décollation de 
Saint-Jean-Baptiste ^  , Nispert, 
18, 4700 Nispert.

Cette remarquable chapelle a 
été bâtie en 1747 sur les plans de 
l’architecte aixois J.J. Couven.

Le plan et les matériaux mis en 
oeuvre perpétuent la tradition: 
mononef et terminé par un 
choeur en abside semi-circulaire, 
son élévation de briques et cal
caire est couverte d’une toiture 
d’ardoises adoptant le profil du 
mansart.

C’est l’esprit baroque qui ca
ractérise par contre la façade 
précédée par un escalier à degrés 
latéralement chantournés. Elle 
est ajourée d’une porte et d’un 
imposant oculus ovale inscrits 
dans une large arcade cintrée, 
couronnée par un fronton semi- 
circulaire.

L’intérieur présente encore un 
riche décor de stuc de même 
inspiration.

Organisateur: Communauté germa
nophone.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 087/74.45.39.

i
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H Ehemaliges Haus Görtz 
^  mit St. Johannes Baptist En
thauptung Privatkapelle $  ,
Nispert, 18, 4700 Nispert.

Dieses aussergewöhnliche Ka
pelle wurde 1747 nach Plänen des 
Aachener Architekten J.J. Cou- 
ven erbaut. Der Grundriss und 
die verwendeten Materialien 
bleiben in der tradition: einschif
fig mit halbrundem Chor, Ziegel 
und Blaustein, Schiefermansard- 
dach. Ein barocker Geist besaelt 
dabei die Fassade über den drei 
seitlich profilierten Treppenstu
fen. Eine Tür und ein grosses 
ovales Oculus in einer rundbogi- 
gen Arkade durchbrechen sie, 
unter einem halbrunden Giebel. 
Im Innern ein reicher Stuckdekor 
gleicher Inspiration.

Veranstalter: Deutschsprachige Ge
meinschaft.
Eintritt frei.
Auskünfte: Tel. 087/74.45.39.

FAIMES

Faimes

0  Chapelle î  de Saives et 
Sentier des "Tumulus” ?r

La promenade propose la dé
couverte du riche patrimoine mo
numental et naturel de la com
mune, et plus particulièrement 
de l’ensemble formé par la cha
pelle castrale Saint-Lambert 
^  et les châteaux Pecsteen 

et Lambrechts.
Située à l’emplacement d’une 

chapelle romane incendiée en 
1672, la chapelle fut reconstruite 
en 1754 en style rocaille, l’inté
rieur est remarquablement dé
coré de grisailles et de stucs de 
style Louis XV.

La seigneurie de Saives passa 
au début du XVIIe siècle aux 
Van den Steen qui y firent bâtir à 
la fin du siècle une importante 
ferme et un logis seigneurial, ac
tuel château Lambrechts. L’accès 
à la propriété est gardé par une 
tour cylindrique remarquable.

Voisin, le château Pecsteen re
montant aux XVIIIe et XIXe 
siècles est disposé autour d’une 
cour pavée ouverte sur un vaste 
parc parsemé de pavillons et de 
kiosques de repos.

En suivant le sentier des ”Tu- 
mulus”, le promeneur découvrira 
d’autres éléments intéressants re
levant du patrimoine.

Sa reconstruction sur des ves
tiges antérieurs fut dirigée par 
l’ingénieur J. Verniole à partir de 
1706. Ce château de plaisance 
cerné d’un beau parc planté d’es
sences rares est l’un des premiers 
châteaux proprement classiques 
de la principauté. Dressé en toile 
de fond de la cour d’honneur, le 
corps de logis ^  et ses dépen
dances en retour sont abrités sous 
une toiture à la mansard.

L’intérieur conserve un décor 
d’une richesse étonnante. Dans le 
vestibule peint en trompe-l’oeil, 
l’escalier d’honneur conçu en 
1708 par Gabriel Levasseur sur 
des dessins de l’ornemaniste 
français Daniel Marot; dans le 
salon, les panneaux en papier de 
riz chinois du XVIIe siècle, les 
stucs et le mobilier; au sous-sol, 
des revêtements en carreaux de 
Delft.

Organisateurs: Propriétaires privés. 
Ouvert de 14 à 18 H (le matin, sur 
demande).
Droit d'entrée: 150 Frs à partir de 14 
ans.
Visites guidées par groupe de 25 
personnes.
Animations: démonstration de l'ate
lier "Les postainiers de Huy au tra
vail"; exposition sur le thème médi
cal; petite restauration.

Organisateur: Comité culturel Hu
bert Krains.
Départ: chapelle de Saives, rue Al'Ca- 
dorette, 4317 Faimes (Celles) à 13 H 
30.
Parcours: 5,5 kms (environ 1 H 30). 
Accès gratuit.
Circuit guidé.
Renseignements: tél. 019/56.60.25.

Fanson (potager et parc du châ
teau), voir Ferrières (Xhoris).

Fays (château médiéval), voir 
Sprimont.

Faimes

H Château de Waleffe $  , 
parc et glacière, rue de Borlez, 
45, 4317 Faimes (Les Waleffes).

FERRIERES

1 C’est à Blaise-Henri de Corte 
I  ou Curtius, petit-fils du célèbre 
“ Jean Curtius, que l'on doit l’al

lure actuelle du château.

Ferrières

® Musée du Jouet, route de 
Lognoûle, 6, 4190 Ferrières.AI Cadorette, 6 à Faimes



Né d'une idée originale en 
1977, le musée du jouet ancien a 
été créé en 1984 avec le soutien 
de l’administration communale.

Géré par une ASBL formée en 
1985, ce musée regroupe des 
jouets belges et étrangers, de la 
poupée en porcelaine à la voiture 
à pédales en passant par le train 
électrique, le cheval de bois et la 
cuisinière au format junior, 
conservant ainsi une mémoire 
enfantine du monde extraordi
naire du jouet.

Organisateur: Musée du Jouet ASBL. 
Ouvert de 14 H 30 à 17 H 30; sa. 
1219 également.
Accès gratuit.
Animation pour enfants: jeu-ques- 
tionnaire dans le musée. 
Renseignements: tél. 086/40.01.98.

Ferrières

»** Réserves naturelles et fores
tières

L’itinéraire proposé permettra 
par deux circuits distincts la dé
couverte des réserves naturelles 
et forestières de l’entité de Fer
rières. Durant le trajet, l’accent 
sera porté également sur la diver
sité des paysages de l’Ardenne et 
du Condroz et sur la présence de 
sites et de monuments classés.

Réserves forestières: Grand Va 
(chênaies-charmaies à primevère 
et pelouses calcaires); Bois Lem- 
brée (chênaies silicicoles à bou
leaux et landes à bruyère).

Réserves naturelles: Pierreux 
(orchidées sauvages); Wésomont 
(prairies sauvages à angélique); 
la Picherotte (prairies sauvages à 
orchidées).

Monuments et sites classés: 
ferme de La House +  (XVIe- 
XlXe siècle) à Ferrières; église 
Saints-Pierre-et-Paul ^
(X lle siècle) à Vieuxville; châ
teau de My (XVIIIe-XIXe siè
cle); monastère de Bernard-fa- 
gne $  (XVIe-XIXe siècle) à 
Saint-Roch; tilleul ^  des Lo- 
gnards à Xhoris; ferme de Pirom- 
boeuf; château de Harzé +  ; 
chêne de Bosson; chapelle
Sainte-Barbe ^  (XIXe siècle) à 
Burnontige.

Organisateurs: Le Genévrier ASBL et 
G.R.E.O.A. ASBL.
Départs en car: place de Chablis, 
4190 Ferrières à 9 H 45 et 13 H 45. 
Durée: matin: 2 H; après-midi: 3 H. 
Droit de participation: 75 Frs par 
adulte.
Circuits guidés.
Animation: possibilité de restaura
tion.
Recommandation: se munir de 
chaussures de marche ou de bottes. 
Renseignements: tél. 086/40.09.08.

Vieuxville 

M Chapelle Saints-Pierre-et- 
Paul, 4190 Vieuxville.

L’ancienne église Saints- 
Pierre-et-Paul constitue le noyau 
spirituel du village comprenant 
l’église, le cimetière et la maison 
du représentant de l’abbaye de 
Stavelot, par opposition au cen
tre administratif situé à l’autre 
extrémité du village où siégeaient 
le châtelain et le décimateur.

Enclos par les murs de son 
vieux cimetière, ce sanctuaire ro
man a été construit entre 1130 et 
1158, sous l’abbatiat de Wibald. 
Son plan était composé à l’ori
gine d’une tour précédant une 
nef de trois travées, flanquée de 
collatéraux et prolongée d’un 
choeur ^  . La tour et les bas- 
côtés furent détruits en 1665, la 
nef en 1893. Subsistent donc le 
presbyterium quadrangulaire et 
l’abside, formant un petit volume 
communément appelé ’’chapelle 
du cimetière”.

La façade occidentale a été 
construite après 1893 en style 
néo-roman, intégrant un linteau 
de porte du début du X lle siècle 
en calcaire de Meuse. A l’inté
rieur sont conservés des badi
geonnages et des peintures re
montant probablement au XVe 
ou au XVIe siècle, ainsi qu’un 
lavabo à double cuvette.

Organisateurs: Domaines Touristi
ques du Vallon de la Lambrée ASBL, 
Centre historique "Terre de Durbuy”, 
Administration communale et
G.R.E.O.A. ASBL.
Ouvert de 10 à 17 H 30.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 086/21.20.33.

Vieuxville 

Puits et ruines $  du châ
teau fort de Logne, 4190 Vieux
ville.

Au confluent de l’Ourthe et de 
la Lembrée, cette ancienne place- 
forte médiévale domine de son 
éperon barré le hameau sis en 
contrebas, créé au X lle siècle 
suite aux franchises et privilèges 
accordés par l’abbé de Stavelot, 
Wibald.

Occupé depuis la préhistoire, 
le site désormais classé revêt un 
intérêt archéologique particulier 
par son histoire.

Abandonné jusqu’en 1898 puis 
fouillé intensément, le site a été 
acquis en 1968 par la province de 
Liège et connaît aujourd’hui un 
regain d’activités touristiques et 
archéologiques.

Les campagnes de fouilles s’y 
succèdent. Ainsi cette année sera 
poursuivi le décomblement du 
puits du château fort. Les fouil- 
leurs de l’association de Re
cherches Appliquées à la Spéléo
logie seront présents sur le site.

Organisateurs: Administration com
munale, Domaines Touristiques du 
Vallon de la Lambrée ASBL,
G.R.E.O.A. ASBL et Ministère de la 
Région wallonne, division des Monu
ments, Sites et Fouilles.
Ouvert de 10 à 17 H 30.
Accès gratuit.
Visites guidées à 13 H, 14 H 15, 15 H 
30 et 16 H 45.
Animation: exposition des objets dé
couverts lors des fouilles des ruines du 
château fort, au musée du Comté de 
Logne, ferme de la Bouverie, 4190 
Vieuxville.
Recommandation: se munir de bottes 
ou de chaussures de marche. 
Renseignements: tél. 086/21.20.33.



Xhoris (Fanson)

H Potager ï  et parc f  du 
château ^  de Fanson, rue de
Fanson, 1, 4190 Xhoris.

Isolé dans un vaste parc, le 
château de Fanson a été le té
moin d’une histoire tumultueuse, 
étroitement liée à’celle du village 
voisin, car les seigneurs de Fan
son furent également mayeurs de 
la cour de justice de Xhoris.

Au Moyen Age, le site stratégi
que de Fanson était constitué 
d’un donjon dominé à l’ouest et 
au sud par des collines, et sur
plombant à l’est un escarpement 
rocheux. Il était entouré de fossés 
qui furent transformés en étangs 
au XVIIIe siècle. Le noyau cas
trai primitif fut amplement 
agrandi aux XVIIe et XVIIIe 
siècles par la famille de Sélys.

Après avoir traversé une pre
mière cour bordée d’une ferme et 
d’une orangerie, on accède par 
un portail à la cour d’honneur où 
s’impose le château dont la nou
velle façade fut construite en

1764. De part et d’autre sont 
disposées deux cours latérales 
bordées respectivement des com
muns et d’un péristyle.

C’est au sud de cet ensemble 
que s’étend le jardin à la fran
çaise en terrasses, emmuré et 
agrémenté de pavillons. Le pota
ger qui occupe la première partie 
du jardin illustre parfaitement les 
responsabilités de ce que l’on 
appelait idéalement le ’’chef-jar
dinier quatre branches” : fleurs et 
serres- fruits - légumes - jardin et 
parc. Au-delà s’étend le parc, 
accessible par une grille monu
mentale.

Organisateurs: Propriétaires privés. 
Ouvert de 9 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.

 ♦ ------------------

FEXHE-LE-HAUT - 
CLOCHER

fer forgé. Notez la pierre surmon
tant la porte du logis arborant les 
armoiries des familles Ryckman 
de Betz et Mewis (1710).

De retour à Fexhe, la ferme 
Gromzelle (XVIIIe siècle) dispo
sée en quadrilatère autour de la 
fumière centrale est accessible 
par un portail à arc en anse de 
panier. L’église paroissiale Saint- 
Martin qui domine le village est 
d’origine romane; elle a été plu
sieurs fois remaniée avant d’être 
restaurée en 1849, 1854 et enfin 
en 1896 sur un projet de l’archi
tecte liégeois F. Lohest.

Organisateur: Ligue des Familles. 
Départ: ancien Presbytère, rue de 
Momalle, 139, 4347 Fexhe-le-Haut- 
Clocher de 10 à 18 H.
Parcours: 10 kms.
Droit de participation: 100 Frs par 
adulte.
Animation: exposition d'archives et 
de gravures dans l'ancien presbytère. 
Renseignements: tél. 041/50.24.70.

 ♦ ------------------
FLEMALLE

Awirs

H Parc 9  et château ^  
d’Aigremont, 4400 Awirs.

S’imposant du haut d’un fort 
escarpement rocheux dominant 
la rive gauche de la Meuse, la 
forteresse médiévale d’Aigre
mont fut le siège redoutable de 
résistance de Guillaume de la 
Marck au prince-évêque de 
Liège. Acquis par le chanoine 
Mathias Clercx en 1715, le site fut 
enrichi par la construction entre 
1717 et 1725, dans le plus pur 
style liégeois, d’un château de 
plaisance. Sur plan en U, il pré
sente un corps de logis flanqué de 
deux ailes absolument symétri
ques.

L’intérieur mérite toute l’at
tention pour la richesse de son 
décor et de son mobilier. Au rez- 
de-chaussée se distribuent les 
pièces d’apparat, alors qu’à l’é
tage est présentée une exposition 
permanente de cristaux du Val- 
Saint-Lambert, de porcelaines de 
Chine et de bois de Spa.

Fexhe-le-Haut-CIocher 

0  Rallye cyclo-touriste &&

Le village de Fexhe est fameux 
dans l’histoire liégeoise par la 
paix qui y fut signée le 18 juin 
1316 entre les Liégeois, le chapi
tre cathédral et le prince-évêque 
Adolphe de la Marck. Le presby
tère, l’église et le mur du cime
tière qui forment au centre du 
village un quadrilatère irrégulier 
des plus pittoresques, seront au 
départ du circuit proposé.

A Roloux, l’église du Sacré- 
Coeur et de Saint-Jean-Bap- 
tiste 9  5 appelée jadis ’’chapelle 
des seigneurs de Roloux”, est un 
édifice roman construit vers 
1100, amplifié par l’architecte 
F.Lohest en 1924. En bordure de 
route s’impose la ferme-château 
de Voroux-Goreux. Semi-clotu- 
rée, elle conserve dans un ensem
ble remontant au XVIIIe siècle, 

j  bien que remanié aux XIXe et 
|  XXe siècles, une tour romane 
I  (1175-1180) de section rectangu- 
« laire de quatre niveaux, couverte 

d’un pavillon à coyaux et piqué 
d’un bulbe et d ’une girouette en

Château de Fanson à Xhoris 
(Ferrières)



Organisateur: Association royale des 
Demeures historiques de Belgique. 
Ouvert de 14 à 18 H.
Droit d'entrée: 80 Frs par adulte. 
Visites guidées à 14 H 30 et 16 H 30. 
Renseignements: tél. 041/36.16.87.

Chokier

A Eglise Saint-Marcelin ï  ,
4400 Chokier.

Cernée par le cimetière emmu- 
raillé, l’église actuelle fut 
construite entre 1706 et 1712 
sous le pastorat de Hubert Firket, 
comme le précise son blason 
placé à divers endroits, dont le 
maître-autel réalisé en 1711 aux 
frais du pasteur.

Caractérisée par le style Louis 
XIII, elle conserve un important 
mobilier ^  dont voici quelques 
pièces majeures: une statue de la 
Vierge en bois décapé du XVe 
siècle, la dalle armoriée du vi
caire Ponthier (1722), les autels à 
portique polychromés et armo
riés (1er quart du XVIIIe siècle).

Le sanctuaire, classé depuis 
1987 tout comme le mobilier, a 
fait l’objet d’une restauration 
comprenant deux phases dis
tinctes. La première consiste en 
la mise-hors-eau du bâtiment 
(restauration de la charpente, ré
paration ou remplacement des 
conduites d’eau, installation de 
l’égouttage et du drainage, ma
çonneries, renforts). La seconde 
partie concerne la restauration 
du mur d’enceinte et du portail 
d’entrée

Organisateurs: Administration com
munale et Ministère de la Région 
wallonne, division des Monuments, 
Sites et Fouilles.
Maître de l'ouvrage: Commune de 
Flémalle.
Architecte: A. Gilson.
Entreprise: G. et Y. Liégeois.
Ouvert de 14 à 17 H; sa. 12/9 
également.
Accès gratuit.
Visites guidées à la demande par 
l'architecte, auteur du projet. 
Animations: accès à la charpente, 
plans et photos; départ de ballades 
pédestres.
Renseignements: tél. 041/33.80.72.

Flémalle-Haute

13 Parc, château communal et 
quartier de Flémalle-Haute £

C’est Michel Valkener, rece
veur du chapitre, qui fit élever à 
Flémalle au début du XVIIe siè
cle une première tour et creuser 
un vivier. Un mur d’enceinte clô
turait la propriété. Un pont-levis 
enjamba bientôt le vivier et une 
aile fut accolée à la tour. Le mur 
reliant la tour au pont-levis fut 
remplacé par l’aile droite de la 
façade. C’est au XVIIIe siècle 
que la douairière Bonhomme fit 
bâtir l’aile gauche dans le respect 
du style primitif.

Le parc qui entoure la de
meure a quant à lui traversé 
toutes les modes en s’adaptant à 
de nouveaux critères.

Le quartier de Flémalle-Haute 
également au programme de la 
journée garde une forte em
preinte du XVIIIe siècle qui lui 
confère tout son attrait.

Organisateurs: Administration com
munale et Foyer culturel.
Départ: chaussée des Alliés, 4400 
Flémalle de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H et 14 H. 
Animation: concert de musique clas
sique dans le parc du château à 11 H. 
Renseignements: tél. 041/33.79.15. 
ext.38

Ivoz-Ramet

Grotte de Ramioul et musée 
de la Préhistoire, rue de la
Grotte, 128, 4400 Ivoz-Ramet.

Le musée a inauguré en 1990 
un Centre d’études et de re
cherches expérimentales en Pré
histoire, développant ainsi la re
cherche et son vecteur pédagogi
que.

Depuis l’Homo Erectus pré
sent dans nos régions il y a
400.000 ans, l’humain a laissé 
dans le sous-sol des traces de son 
mode de vie et de son organisa
tion sociale. Des objets de la vie 
quotidienne permettent de suivre 
au musée cette longue évolution, 
grâce au fruit des fouilles effec
tuées depuis le début du siècle 
par ’’Les Chercheurs de la Wallo
nie”.

 ^ ------------------

La grotte conserve dans un état 
rarissime l’un des plus beaux en
sembles belges de cristallisations, 
découvert en 1911 à la suite de la 
fouille d’une grotte sépulcrale 
renfermant les ossements de sept 
enfants préhistoriques.

Organisateur: "Les Chercheurs de la 
Wallonie" ASBL.
Ouvert de 9 à 17 FI.
Accès gratuit.
Visites guidées de la grotte. 
Animations: démonstration et initia
tion à la fabrication d'outils préhisto
riques.
Renseignements: tél. 041/75.49.75.

De 13 H 30 à 18 H des ’’cars du 
Patrimoine” relieront gratuite
ment les différents lieux d’acti
vité, au départ du château com
munal, chaussée des Alliés, 4400 
Flémalle.

Ivoz-Ramet

□ Centre wallon d’Art contem
porain ”La Châtaigneraie”,
chaussée de Ramioul, 19, 4400 
Ivoz-Ramet.

Construite entre 1830 et 1840 
pour François Chefnay-Demet, 
avoué et bourgmestre de Ramet, 
cette demeure abrite depuis 1979 
le centre wallon d’Art contempo
rain.

Rétrospectives de grands ar
tistes et promotions d’autres, plus 
jeunes, sont au programme, 
quelles que soient leur technique 
d’expression.

Organisateurs: Administration com
munale et Foyer culturel.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visite guidée du centre, du parc et de 
l'exposition à 14 H.
Animation: exposition "La carica
ture: Royer et Alidor". 
Renseignements: tél. 041/33.79.15. 
ext.38

♦



GEER

Hollogne-sur-Geer

H Cour intérieure, dépendance 
et tour colombier ^  de la ferme 
d’En-Bas 9  ? rue du Centre, 57, 
4250 Hollogne-sur-Geer.

L’agriculture et l’élevage ayant 
longtemps dominé la région ont 
eu un impact évident sur l’am
pleur et l’organisation des exploi
tations.

La ferme d’En-Bas est une 
importante exploitation en qua
drilatère qui rassemble, autour 
d’une cour partiellement pavée, 
les divers bâtiments construits 
entre le XVIIe et le XIXe siècles. 
Accessible au nord par un portail 
probablement du XVIIIe siècle, 
la cour présente un pavage orga
nisant les circulations entre les 
divers points. Ainsi une bande de 
circulation mène du porche d’en
trée à la grange pour le passage 
des chariots et d’autres machines 
agricoles qui s’embourberaient 
ailleurs dans la terre battue; un 
trottoir borde le logis et les éta- 
bles pour le confort du fermier.

Notez l’intéressante tour-co
lombier fortifiée (XVIIe siècle) 
dominant l’ensemble des bâti
ments agricoles.

Organisateurs: Propriétaires privés. 
Ouvert de 10 à 18 H.
Visites guidées.
Animations: exposition d'artistes lo
caux dans la bergerie (gravure sur 
armes et métaux: S. Henry de Fra- 
han; dessins animaliers: P. de Ro- 
chelé; sculptures sur bois: B. de Men- 
ten de Home).

Lens-Saint-Servais

H Dépendances et pépinière du 
château-ferme, rue de Lens- 
Saint-Remy, 4250 Lens-Saint- 
Servais.

Située près des sources du 
Geer, Lens-Saint-Servais est une 
localité essentiellement agricole, 
à prédominance céréalière. Cette 
culture intensive est intimement 
liée à la présence dans la région 
de granges d’une ampleur 
considérable.

Ainsi, la grange en long du 
château-ferme de Lens-Saint- 
Servais s’impose-t-elle comme té
moin d’architecture rurale, com
plétée par des dépendances. Da
tée de 1663 par des ancrages 
décoratifs, cette belle demeure 
fut propriété de la famille de 
Tornaco.
Organisateur: Service culturel. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 20 H; 
sa. 12/9 également.
Accès gratuit.
Animation: exposition "La Ferme de 
Hesbaye, fin du siècle dernier". 
Renseignements: tél. 019/58.88.25.

 ♦ ------------------

HAMOIR

Hamoir

□  Les fouilles du cimetière mé
rovingien du Tombeu, maison du 
Piqueur, place Del Cour, 4180 
Hamoir.

C’est en 1967 que fut décou
verte fortuitement une nécropole 
mérovingienne s’étendant sur 
une soixantaine d’ares, au som
met d’une éminence rocheuse 
nommée ’’Tombeu”. La fouille 
menée par le Service national des 
Fouilles a révélé l’existence de 
255 tombes, datées des alentours 
de 550 à 700. Ce sont ces résultats 
que le visiteur découvrira au tra
vers de l’exposition.

Organisateurs: Administration com
munale, Royal Syndicat d'initiative 
et G.R.E.O.A. ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 086/38.94.43. 

Xhignesse

H Eglise romane î  et cha
pelle Sainte-Anne, 4180 Xhi
gnesse.

C’est à Plectrude, épouse de 
Pépin de Herstal, que la tradition 
attribue la fondation de la pa
roisse de Xhignesse, entre 687 et 
714.

 ^ -----------------

Au centre du cimetière ceint 
de murs, l’église actuelle, remar
quable par son plan basilical et sa 
qualité de mise en oeuvre, a été 
édifiée vers 1100.

L’édifice en moellons de grès 
et de calcaire comprend trois nefs 
de trois travées complétées par 
un transept haut et un choeur à 
abside. Un clocheton carré à 
flèche octogonale surmonte l’ex
trémité occidentale; sa charpente 
essentée d’ardoises a été réparée 
en 1742, date à laquelle le porche 
latéral fut édifié.

A l’ombre d’un frêne dominant 
le village, la chapelle Sainte- 
Anne est un petit édicule en gros 
moellons de calcaire, terminé par 
un chevet arrondi. Sa façade pi
gnon est essentée d’ardoises dans 
sa partie supérieure, ardoises qui 
couvrent également la toiture à 
cinq pans.

Organisateurs: Administration com
munale, Royal Syndicat d'initiative 
et G.R.E.O.A. ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animation: sa. 12/9, concert de m u
sique classique à 20 H. 
Renseignements: tél. 086/38.86.28.

 ♦ --------------

HANNUT

Lens-Saint-Remy

13 A la découverte de Lens- 
Saint-Remy et de son carmel J  *

Parmi les monuments de Lens- 
Saint-Remy, l’ensemble le plus 
imposant et le mieux préservé est 
celui du Carmel. Ce très ancien 
prieuré fondé en 1343 abrita jus
qu’à la fin du XVIIIe siècle une 
communauté de religieuses sou
mises à la règle de saint Augustin. 
Pauvres et dévouées aux malades, 
ces religieuses assurèrent à la 
localité un grand rayonnement. 
Connu dès 946 sous l’appellation 
de Lens, puis de Lens-Saint- 
Remy, le village prit d’ailleurs au 
XVIIIe siècle le nom de Lens-les- 
Béguines.



Ferme du Blocus à Couthuin (Héron)

Supprimé et vendu en 1783 sur 
décision de l’Em pereur Joseph 
II, le monastère fut démembré et 
aménagé en exploitation agri
cole. De 1903 à 1956, l’ancien 
couvent fut rendu à sa vocation 
première par des carmélites 
avant de retrouver une utilisation 
agricole.

Avec les fermes voisines, la 
vieille tour de l’église ¥  , le 
presbytère ^  et la drève ^  de 
tilleuls qui longe la place commu
nale, l’ancienne abbaye de Lens- 
Saint-Remy constitue un site vil
lageois remarquable.

Organisateurs: Echevinat de la 
Culture de Hannut et Comité du 
Cercle de Lens-Saint-Remy ASBL. 
Départ: "Le Carmel", place commu
nale, 4280 Lens-Saint-Remy de 10 à 
17 H.
Durée: environ 2 H.
Accès gratuit.
Circuits guidés sur demande. 
Animations: foire du livre et du 
disque au Carmel; sa. 12/9, soirée' 
"Piano Bar" au Carmel à 20 H. 
Renseignements: tél. 019/51.24.54.

♦

HERON

Couthuin

H Ferme du Blocus, rue Cha- 
vée, 1, 4218 Couthuin.

Marsinne était au X lle siècle 
un alleu de la seigneurie de Beau- 
fort, avant de devenir un fief au 
XHIe siècle.

Apparu au XVe siècle, le 
terme de ’’Blocus” désignait une 
maison fortifiée qui connut nom
bre de propriétaires. Parmi ceux- 
ci, Jean Abrion et Aelis Botton 
qui firent construire de remar
quables dépendances entre 1525 
et 1554.

Notez tout particulièrement la 
grange jumelant circulations en 
long et en large, remontant au 2e 
quart du XVIe siècle, ainsi que 
les étables exceptionnelles, éle
vées peu après la grange et per
cées d’ouvertures de modénature 
gothique.

Organisateur: Administration com
munale.
Ouvert de 14 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 085/71.12.75.

Héron

H Ferme du Château, rue de
Boin, 6, 4217 Héron.

Dans le petit village de Boin 
s’impose la ferme du même nom, 
entourée de prairies. Cet impo
sant quadrilatère est composé 
d’une tour-porche (XVIe-XVIIe 
siècle), du corps de logis et des 
dépendances des XVIIIe et XIXe 
siècles, disposés autour d’une 
cour pavée dont la fumière cen- 

|  traie a été aménagée en jardin. 
I  Le maître-maçon Toussaint Li- 
I cour et le maître charpentier 
•ÿ Jean Mottar furent chargés après 

1715 de la reconstruction par
tielle de l’ensemble aujourd’hui 
blanchi.

Organisateur: Administration com
munale.
Ouvert de 13 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animation: traite du bétail "à l'an
cienne" à 17 H 30.
Renseignements: tél. 085/71.12.75.

Lavoir

H Eglise Saint-Hubert 5  ,
rue de Couthuin, 4217 Lavoir.

En retrait du village ancien, 
l’église paroissiale Saint-Hubert 
domine la petite vallée du ruis
seau de Lavoir. Construite lors de 
trois campagnes de 1600 à 1620, 
elle ne conserve de son passé 
médiéval que quelques parties de 
la nef.

A l’intérieur et à l’extérieur du 
sanctuaire, remarquez de nom
breux monuments funéraires du 
XVIe au XVIIIe siècle.

Organisateur: Administration com
munale.
Ouvert de 10 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 085/71.12.75. 

Lavoir

H Moulin de Ferrières, rue
Close, 12, 4217 Lavoir.

En léger contrebas de la route 
se développe le bel ensemble du

-----------------------------------------E 9& -



moulin à eau toujours en activité, 
composé du logis, du bâtiment de 
meunerie et de la grange, remon
tant dans l’ensemble au XVIIIe 
siècle.

Organisateur: Administration com
munale.
Ouvert de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animation: vente de produits artisa
naux.
Renseignements: tél. 085/71.12.75. 

Lavoir

M Ferme, rue de Couthuin, 4, 
4217 Lavoir.

Partiellement reconstruite en 
1885, cette ferme dispose autour 
d’une cour rectangulaire diffé
rents bâtiments dont l’origine re
monte pour certaines parties au 
XVIe siècle.

Organisateur: Administration com
munale.
Ouvert de 13 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 085/71.12.75.

’’Musicienne”,
bronze de Marceau Gillard,
musée communal d ’Herstal

HERSTAL

Herstal

11 Musée communal ® , place 
de la Licourt, 25, 4040 Herstal.

Abrité dans un édifice classé 
de style mosan remontant au 
XVIIIe siècle, le musée commu
nal honorera le plasticien liégeois 
Marceau Gillard (1904-1987), 
sculpteur de plein air et portrai
tiste.

Organisateur: Echevinat de la Jeu
nesse, de la Culture et des Sports. 
Ouvert de 10 à 17 H.
Accès gratuit.
Animations: inauguration du Mu
sée en Plein Air" et vernissage de 
l'exposition "Marceau Gillard dans 
l'école liégeoise de sculpture" à 10 H; 
conférence par Joseph Philippe sur le 
même thème à 10 H 30. 
Renseignements: tél. 041/40.64.97.

 ♦ --------------

HERVE

Bolland 

Concert en l’église Saint-Apolli- 
naire + , 4653 Bolland.

Les Demoiselles de Saint-Cyr. E. 
Mandrin, orgue: ’’Une Messe 
dans un couvent de Religieuses” .
H. Dumont: ’’Messe Royale” et 
'Motets, sa. 12/9 à 20 H 15; 
250/400 Frs; réservation au 
041/23.34.89. (Festival de Liège).

Herve

0  Circuit des croix et potales
7r

Dans le cadre de l’année du 
Petit Patrimoine Populaire Wal

ls Ion, plusieurs projets privés et 
I publics de restauration de croix 
I et potalers ont été primés à 
I  Herve. Une brochure vient d’être 
s publiée. Elle répertorie la majo

rité des croix et potales sous la 
forme de 16 promenades cou
vrant la ville de Herve et les

anciennes communes ou ha
meaux de Battice, Bolland, 
Bruyères-Manaihant, Chaîneux, 
Charneux, Grand-Rechain, José- 
Xhawirs, Julémont et Xhende- 
lesse. Ces circuits donnent aussi 
aux promeneurs l’occasion d’ap
précier la richesse du patrimoine 
bâti et une nature et des paysages 
riches en arbres et en haies vives. 
La Journée du Patrimoine sera 
l’occasion de découvrir une par
tie du Petit Patrimoine de la jolie 
ville de Herve.

Organisateurs: Bureau de Tourisme 
et Administration communale. 
Départs: bureau du Tourisme, place 
de la Gare, 4650 Herve à 14 H et 15
H.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Animation: présentation de produits 
régionaux.
Renseignements: tél. 087/67.82.68.

 ♦ ------------------

HUY

Ben-Ahin 

•d  Vallée $  du ruisseau de la 
Solières

Cette vallée aux phénomènes 
karstiques (grottes, pertes de 
ruisseau) directement percepti
bles est un site classé géré par 
l’Administration régionale des 
ressources naturelles. Les visi
teurs seront initiés lors de la 
promenade à la gestion sylvicole 
du site; des traces de la vie ani
male seront analysées.



Organisateurs: Cercles des natura
listes de Belgique ASBL, section Huy. 
Départs: parking de l'ancienne car
rière de Beaufort (à 5 kms de Huy, 
sur la route Huy-Namur) à 10 H et 
14 H.
Durée: 2 H.
Droit de participation: 50 Frs par 
adulte.
Circuits guidés.
Recommandation: se munir dé 
bottes.
Renseignements: tél. 085/21.78.21 
ext. 282.

Huy 

El Le Hoyoux et son passé in
dustriel /f-

Le passé industriel de Huy est 
une facette peu connue de son 
histoire mais des plus intéres
santes. En effet, les berges du 
Hoyoux qui traverse la ville 
étaient autrefois parsemées d’in
dustries très florissantes, comme 
la tannerie et la forge.

De la rue des Tanneurs au Pré 
à la Fontaine, en passant par la 
rue Sainte-Catherine et l’an
cienne pompe du Bassinia +  , 
toutes bordées d’habitations ou
vrières et d’anciennes usines, la 
promenade se terminera au mou
lin Boyard, vaste bâtiment du 
XVIIIe siècle en moellons de 
calcaires et de grès, largement 
masqué par des constructions in
dustrielles récentes.

Organisateurs: Archéologie hutoise 
ASBL et Office du Tourisme. 
Départs: Office du Tourisme, quai de 
Namur, 1, 4500 Huy à 10 H et 14 H. 
Droit de participation: 50 frs à partir 
de 14 ans.
Circuits guidés trilingues. 
Animation: visite inédite du moulin 
Boyard.
Recommandation: se munir de 
chaussures de marche. 
Renseignements: tél. 085/21.64.61.

Huy 

El A la découverte des portes, 
portails et portiques

C’est un regard très particulier 
qui sera porté par le visiteur ce 13 
septembre, lors de la découverte

des portes, portails et portiques 
de certains monuments remar
quables de la riante cité de Huy.

Au départ de l’Office du Tou
risme, ancien hospice d’Oultre- 
mont reconstruit vers 1575, le 
circuit passera successivement 
par la collégiale Notre-Da
me $  de style gothique (1311- 
1536; ancien portail triomphal et 
portail du Bethléem), l’hôtel de 
Ville ^  (1765) et les locaux de 
la Société littéraire (1788) sur la 
Grand-Place, l’hôtel de la Fleur 
de Lys (fin du XVIIe siècle) et la 
maison 9  à l’enseigne ”A l’ar
bre d’or” (XVIIe-XVIIIe siècle) 
rue de Griange, l’ancien couvent 
des Croisiers (porche monumen
tal de 1742) rue des Larrons, les 
vestiges de l’enceinte ¥  duX IIe 
siècle rue des Remparts, les habi
tations bordant la place Saint- 
Denis (XVIIIe et XIXe siècles), 
l’ancien couvent des Frères-Mi- 
neurs (portail de 1658) rue 
Vankeerberghen, la tour d’Oul- 
tremont 9  (1559) rue du Palais 
de Justice, la ’’Maison près de la 
Tour” ^  (XIVe siècle) rue des 
Frères-Mineurs, l’église Saint- 
Mengold +  (deuxième moitié 
XVe siècle) et la maison de la 
Fondation Bolly-Charlier ^  
(XlIIe-XVIe siècles) place 
Verte.

Organisateur: Office du Tourisme. 
Départs: Office du Tourisme, quai de 
Namur, 1, 4500 Huy à 10 H 30, 14 
H et 16 H.
Durée: environ 1 H 30.
Droit de participation: 50 Frs par 
adulte.
Circuits guidés.
Animations: visite de la Maison des 
Postainier; vidéo illustrant la fabri
cation d'un objet en étain. 
Recommandation: se munir de 
chaussures de marche. 
Renseignements: tél. 085/21.29.15.

♦
JALHAY

Jalhay 

Galeries et centrale hydro
électrique du barrage de la Gi- 
leppe, 4845 Jalhay.

Edifié de 1869 à 1875 suivant 
les plans de l’ingénieur Bidaut, 
cet ouvrage d’art se situe sur le 
cours inférieur de la Gileppe, à 
cheval sur les communes de Jal
hay et de Baelen. Il s’agit d’un 
barrage-poids arqué surmonté 
par un imposant lion, oeuvre de 
Félix Bourre.

Le barrage fut surhaussé de 
1967 à 1971. Il se présente au
jourd’hui sous la forme d’une 
digue ayant pour noyau central le 
barrage initial consolidé. Le sur
haussement permet de doubler la 
capacité du lac.

A l’occasion de la Journée du 
Patrimoine, les galeries de sur
veillance du barrage seront acces
sibles.

Organisateurs: Ministère wallon de 
l'Equipement et des Transports, di
rection des Barrages de l’Est et Ami
cale Eaubar.
Ouvert de 10 à 18 H; sa. 12/9 
également; accès fléché au départ du 
parking du barrage.
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte. 
Visites guidées par groupe de 25 à 30 
personnes.
Animation: panneaux didactiques 
sur les différents ouvrages. 
Renseignements: tél. 087/22.11.41.

 ♦
LIEGE

Cointe

H Chapelle Saint-Maur £  ,
rue Saint Maur, 138a, 4000 Liège.

Construite en 1673-1674 à 
l’emplacement d’un oratoire plus 
ancien, la chapelle Saint-Maur de 
Cointe était un sanctuaire fré
quenté autrefois avec ferveur par 
les pèlerins. Ceux-ci s’y rendaient 
le lundi de Pentecôte avec leurs 
enfants afin de les préserver, en
tre autres choses, des maladies de 
jambes. Tombée dans l’oubli, la 
chapelle a été prise en charge par 
le ’’Comité de quartier de 
Cointe”, qui la loue à la ville de 
Liège depuis 1987 dans le but de 
la préserver.



C’est à cette même fin que 
l’ASBL ’’Gestion et rénovation 
de la chapelle Saint-Maur”, déri
vée du comité, a été créée en 
1991. Un nouveau bail d’une du
rée de 9 ans permettra d’attein
dre l’objectif fixé, à savoir de faire 
de la chapelle Saint-Maur un lieu 
d’expositions et de réunions 
culturelles et sportives.

Les travaux de restauration à 
effectuer avec le concours de la 
Fondation Roi Baudouin d’ici 
1993 porteront pour l’extérieur 
sur la toiture et les murs, et pour 
l’intérieur sur le revêtement de 
sol, les murs et les boiseries.

La visite commentée donnera 
au visiteur l'opportunité de visi
ter la chapelle avant le début des 
travaux.

Organisateur et maître de l'ouvrage: 
"Rénovation et gestion de la chapelle 
Saint-Maur" ASBL.
Architecte: R. Janssen.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 17 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 041/23.29.94. 

Cointe

H Monument Interallié, rue
Saint-Maur, 93, 4000 Liège.

Inauguré en juillet 1937 par Sa 
Majesté le Roi Léopold III, le 
mémorial interallié, alors ina
chevé, connut quelques vicissi
tudes au cours de la dernière 
guerre. Restauré et complété, il 
fut inauguré une seconde fois en 
novembre 1968 par leurs Ma
jestés le Roi Baudouin et la 
Reine Fabiola.

Il est constitué du mémorial 
proprement dit, composé d’une 
tour votive de 75 mètres de haut 
reliée à une esplanade par un 
escalier monumental en hémicy
cle, et de la basilique du Sacré- 
Coeur servant de centre de pèle
rinage. Cet imposant sanctuaire 
de béton dominant la cité est 
l’oeuvre de l’architecte anversois 
J. Smolderen.

Organisateur: Centre liégeois d'His- 
toire et d'Archéologie militaires 
ASBL.
Ouvert de 13 H 30 à 17 H 30. 
Droit d'entrée: à discrétion. 
Renseignements: 041/42.91.72.

Grivegnée

H Fort de la Chartreuse 5  et 
parc des Oblats, Thier de la 
Chartreuse, 80, 4030 Grivegnée.

En rive droite de la Meuse, sur 
le plateau de Péville, s’étend un 
vaste domaine de 42 ha. Occupé 
par les prémontrés puis par les 
chartreux, il fut choisi pour 
construire, entre 1818 et 1823 et 
sous les ordres du duc de Wel
lington, un fort en étoile d’inspi
ration Vauban, transformé en ca
serne à la fin du XIXe siècle. En 
1981, le fort a été désaffecté par 
l’armée belge et, depuis, seule 
l’ASBL La Chartreuse l’occupe. 
Cette association a deux objec
tifs, à savoir la protection de ce 
qui peut encore être sauvé et 
l’ouverture du fort au public.

Sur la rue Thier de la Char
treuse se dresse encore l’Ar- 
vô ^  , ancienne porte massive 
construite vers 1600 et en cours 
de restauration.

Le parc des Oblats qui s’étend 
en partie sur le terrain militaire et 
sur le parc de l’ancien casino de 
Liège, est le lieu de visites axées 
sur la flore et la faune du parc.

Organisateur: La Chartreuse et parc 
des Oblats ASBL.
Maître de l’ouvrage: Parc des Oblats 
ASBL.
Architecte: J. Antoine.
Entrepreneur: J. Corda.
Ouvert de 9 à 19 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 9 H 30, 13 H 30 et 
16 H. Durée: environ 2 H. 
Animations: jeu-concours basé sur 
l ’histoire du domaine; exposition de 
modélisme (maquette et soldats); ex
position de matériel militaire de la 
lie Guerre Mondiale; expositions sur 
le chantier de restauration de l'Arvô 
et sur l’évolution de la fortification en 
Belgique.
Recommandation: se munir de 
chaussures de marche ou de bottes et 
d’une lampe de poche. 
Renseignements: tél. 041/43.71.55.

M Abbaye bénédictine de la 
Paix Notre-Dame ^  , boulevard 
d’Avroy, 54, 4000 Liège (entrée 
de l’école).

En 1627, les bénédictines de 
Namur décidèrent de créer dans 
la capitale principautaire un mo
nastère. Elles acquirent pour ce 
faire une métairie au rivage d’A
vroy où elles s’installèrent en 
1629. Les plans de l’église furent 
dressés par Antoinette Desmou
lins, moniale sous le nom de 
Dame Aldegonde, secondée pour 
la direction des travaux par le 
sculpteur Arnold de Hontoire.

Ce monastère de la Réforme, 
résolument pauvre, connut une 
large ferveur jusqu’en 1796, lors
que l’expulsion des moniales fut 
décidée. Pour permettre la survie 
de l’abbaye, une des religieuses 
créa en 1797 un pensionnat qui 
est à l’origine de l’école ac
tuelle ^  .

Restauré en 1980, le buffet 
d ’orgue situé au jubé de l’église 
est l’oeuvre du célèbre facteur 
Jean-Baptiste Le Picard (1706- 
1779). Héritier de la tradition 
classique française, Le Picard 
adopta cependant certaines ca
ractéristiques locales qui forme
ront un style proprement lié
geois. Construit en 1736-1737, 
l’orgue de l’abbaye bénédictine 
est le premier instrument 
conservé présentant le type de 
buffet le plus fréquent à trois 
tourelles avec la tourelle médiane 
surélevée.

Organisateur: Abbaye bénédictine de 
la Paix Notre-Dame.
Accès gratuit.
Visite guidée par groupe de 30 per
sonnes à 14 H 30.
Animation: concert d'orgue dans le 
cadre du circuit transfrontalier des 
orgues à 16 H (gratuit). 
Renseignements: tél. 041/23.36.72.

Liège

H Athénée Léonie de Waha,
boulevard d’Avroy, 96, 4000 
Liège.

Outre les bas-reliefs qui ornent 
la façade, oeuvres de Louis Du

Liège



pont, Adelin Salle et Robert 
Massart, l’athénée Léonie de 
Waha renferme un étonnant en
semble décoratif, aujourd’hui 
menacé de disparition. Il a été 
exécuté entre 1938 et 1940 
concurremment à l’édification du 
bâtiment. Une vingtaine d’ar
tistes wallons s’y sont illustrés 
dans des techniques aussi di
verses que la peinture, la mosaï
que, le vitrail ou la sculpture. f

La salle des fêtes présente sur 
toute la longueur de ses murs 
latéraux deux imposantes compo
sitions, dues aux pinceaux de Ro
bert Crommelynck et d’Auguste 
Mambour. Les salles de chimie et 
de physique conservent deux 
toiles peintes par Fernand Sté- 
ven. Les murs de la piscine sont 
partiellement recouverts par des 
mosaïques d’Adrien Dupagne 
faisant pendant aux vitraux de 
Marcel Caron. Citons encore des 
oeuvres d’Edgar Scauflaire, Jean 
Donnay, Ludovic Janssen, Ed
mond Delsa, Joseph Verhaegen, 
Louis Gerardy, Georges Petit, 
René Motte, ...

Un ensemble aussi inattendu 
qu’oublié et qui mérite d’être 
révélé au public.

Organisateur: Athénée Léonie de 
Waha.
Ouvert de 10 H 30 à 12 H et de 14 à 
18 H.
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte au 
profit des "Oeuvres sociales de l'Athé
née de Waha" ASBL.
Visites guidées à 11 H, 14 H 30 et 16 
H 30.
Renseignements: tél. 041/22.23.56. ,

Liège

H Le Balloir +  , place Sainte- 
Barbe, 11, 4020 Liège.

C’est en 1698 que J.E. de Sur- 
let-Chockhier, abbé séculier de 
Visé et archidiacre d’Ardenne 
institue un hospice qui abritera 
successivement les filles perdues, 
les folles et les insoumises. En = 
1801, la maison fut transformée % 
en orphelinat. Mis en vente en I  
1986 par le CPAS de liège, il est f  
acquis par la Maison Heureuse I  
ASBL. 5

L’hospice devait son nom au 
bastion du rempart ^  qui s’éle Restauration à la cathédrale Saint-Paul à Liège

vait à l’angle du quai Sainte- 
Barbe et de la rue Rensonnet.

Grâce aux subsides de la Ré
gion wallonne et du Fonds du 
patrimoine architectural de la 
Fondation Roi Baudouin, le Bal- 
loir est en restauration depuis 
1989. Le projet de la Maison 
Heureuse concerne la rénovation 
et la réhabilitation des bâtiments, 
ainsi que l’aménagement des jar
dins et des abords afin d’y instal
ler un vaste centre d’accueil. Il 
vise à intégrer des constructions 
nouvelles aux bâtiments anciens 
qui formeront ce centre d’accueil 
ouvert sur l’extérieur et regrou
pant jeunes enfants démunis, 
adolescents en difficulté et per
sonnes du 3ème âge.

Une première phase a permis 
la mise à disposition de l’an
cienne chapelle qui abrite entre 
autre un magasin de brocante et 
un atelier de couture, et l’aména
gement de la maison spéciale
ment équipée pour l’héberge
ment des petits enfants.

Les travaux d’aménagement de 
l’ancien orphelinat en apparte
ments pour personnes âgées et la 
construction d’un nouveau bâti
ment pour jeunes ménages sont 
toujours en cours.

Organisateur: Le Balloir ASBL. 
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 041/43.76.13.

Liège

H Cathédrale Saint-Paul $  ,
rue Bonne Fortune, 4000 Liège.

Depuis l’érection au début du 
XIXe siècle de la collégiale Saint- 
Paul en cathédrale, le chapitre 
des chanoines s’est préoccupé de 
son entretien et de son embellis
sement.

Les tableaux ornant la cathé
drale font l’objet de restaurations 
depuis une vingtaine d’années, 
principalement par l’Institut 
Royal du Patrimoine Artistique 
et l’Ecole nationale de la Cam
bre.

Certaines oeuvres ont repris 
leur place dans l’église, plusieurs 
sont en réserve, d’autres encore 
attendent leur traitement. A l’oc
casion de la Journée du Patri
moine, il sera intéressant de faire 
le point et la synthèse des travaux 
entrepris: la provenance, les au



teurs, la restauration de ces pein
tures.

Parmi le riche trésor qui sera 
présenté dans le cloître, citons 
l’ivoire des Trois Résurrections 
(X le siècle), l'expiation de 
Charles le Téméraire (1471), le 
buste reliquaire de Saint-Lam- 
bert (vers 1510) et le missel de 
Joseph-Clément de Bavière 
(1707-1708).

Organisateur: Trésor de la Cathédrale 
de Liège.
Ouvert de 7 H 30 à 12 H 30 et de 14 à 
18 H.
Accès gratuit.
Visite guidée à 11 H.
Animations: exposition et synthèse 
des restaurations de tableaux effec
tués depuis 20 ans par l'I.R.P.A. et 
l'Ecole Nationale de la Cambre; pré
sence et démonstration pratique des 
étudiants d’une classe de restauration 
de l’Ecole de la Cambre; ouverture du 
trésor de la cathédrale (cloître de la 
cathédrale).
Renseignements: tél. 041/27.68.81. 

Liège

H Chapelle Saint-Roch J  ,
rue Volière, 19, 4000 Liège.

Réouverte au public depuis le 
mois de mars de cette année, la 
chapelle Saint-Roch fait partie de 
l’ancien couvent des frères cel- 
lites dont ne subsistent que le 
bâtiment principal à l’enseigne de 
la ’’Licorne”, une aile des XVIIe 
et XVIIIe siècles et un bâtiment 
construit en 1882. Installés dans 
la cité avant 1480, les cellites y 
soignaient les infectés et les in
firmes et veillaient à enterrer les 
morts. Dotés en 1520 d’une pro
priété et d’une rente, ils demeu
rèrent en Volière jusqu’au XXe 
siècle.

La chapelle fut érigée entre 
1557 et 1563 et dédiée à la Vierge 
et à saint Roch. En raison du 
succès populaire des manifesta
tions organisées dès 1579 par 
l’archiconfrérie de Saint-Roch, le 
sanctuaire fut agrandi en 1663 et 
restauré à partir du XVIIe siècle.

Roch va faire l’objet d’une res
tauration à l’initiative de l’ASBL 
’’Les Amis de la chapelle Saint- 
Roch”. La première phase des 
travaux concernant l’ensemble de 
la toiture comprend la pose d’un 
nouveau clocher en acier inoxy
dable couvert d’ardoises an
glaises.

Organisateur: "Les Amis de la cha
pelle Saint-Roch en Volière" ASBL. 
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 041/22.43.10. 

Liège

H Eglise Saint-Jacques î  ,
place Saint-Jacques, 4000 Liège.

Eglise autrefois de l’abbaye bé
nédictine de Saint-Jacques fon
dée en 1015, ce sanctuaire est 
constitué aujourd’hui de 
constructions de trois époques: le 
narthex roman (Xle-XIIe siècle), 
le vaisseau de style ogival flam
boyant (1514-1538) et le portail 
Renaissance attribué à Lambert 
Lombard (1558-1568).

Afin d’assurer la gestion de la 
conservation du bâtiment, un 
programme de restauration et 
d’entretien a été établi. Les au
teurs de projet présenteront leur 
analyse et développeront en par
ticulier l’examen d’un des vitraux 
qui décore la chapelle Saint-An- 
toine. En effet, l’église conserve 
de remarquables verrières dont 
les plus anciennes sont disposées 
dans le choeur.

Le vitrail de l’”Arbor vitae” 
qui orne la chapelle de Saint- 
Antoine date du XIXe siècle. 
L’excellence de sa facture et la 
qualité de son iconographie en 
font une oeuvre rare et remar
quable. Aujourd’hui en très mau
vais état, il fera prochainement 
l’objet d ’une restitution à l’identi
que.

Classée comme monument de
puis 1970 au même titre que la 
’’Licorne” et l’aile du XVIIe- 
XVIIIe siècle, la chapelle Saint-

j f r f S j -------------------------------------------------

Organisateurs: A. Barbason, C. Bré- 
vers, Y. Jacques, architectes associés. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 17 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées à 14 H, 15 H, 16 H et 
17 H.
Animations: panneaux expliquant 
les projets de restauration; présence 
du maître-verrier J.M. Pirotte; expli
cations et vidéo au sujet des restaura
tions d’une verrière.
Renseignements: tél. 041/68.83.14.

Liège

H Grand Séminaire, rue des
Prémontrés, 40, 4000 Liège.

Inauguré en avril de cette an
née, le programme des festivités 
de commémoration des 400 ans 
du ’’Grand Séminaire” occupe 
une place de choix dans la vie 
culturelle liégeoise de 1992.

Créé en 1592 et installé dans 
l’hôpital Saint-Matthieu à la 
Chaîne, le Séminaire fut trans
féré en 1786 dans l’ancien collège 
et couvent jésuite de Beaurepart.

Après une série de succès et de 
périodes troublées, le Séminaire 
a été réouvert en 1981. L’église 
abbatiale $  en est un des élé
ments majeurs. Construite entre 
1762 et 1770 sur des plans attri
bués à Barthélémy Digneffe, elle 
a remplacé une église plus an
cienne consacrée en 1554.

L’exposition retracera les lieux 
prestigieux habités par l’institu
tion, les hommes qui l’ont fré
quentée, l’enseignement qui y a 
été pratiqué.

En outre, quelque deux cents 
oeuvres seront présentées dans 
cette église habituellement inac
cessible au public.

Organisateurs: Animation chré
tienne et tourisme ASBL et Grand 
Séminaire de Liège.
Ouvert de 9 à 12 H 30 et de 14 à 
17 H; sa. 12/9 également.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H, 11 H, 15 H et 
16 H.
Animation: exposition "Grand Sémi
naire de Liège (1592-1992) 400ème 
anniversaire" avec section spéciale 
pour enfants retraçant les "jeux de 
messe" du siècle dernier. 
Renseignements: tél. 041/53.25.93.



H Palais des princes-évêques 
+  et palais provincial, place 
Saint-Lambert, 180, 4000 Liège.

Actuel palais de Justice et 
siège du gouvernement provin
cial, l’ancien palais des princes- 
évêques témoigne de l’histoire 
mouvementée de la principauté.

Servant de toile de fond à la 
place Saint-Lambert, le palais a 
emprunté à l’origine son plan 
juxtaposant trois cours à la Re
naissance italienne, bien que la 
plupart des éléments décoratifs 
soient gothiques et que les fa
çades extérieures datent des 
XVIe, XVIIIe et XIXe siècles.

L’intérieur de l’actuel palais de 
Justice conserve une unique salle 
du 3e quart du XVIIe siècle, 
d’autres cabinets et apparte
ments présentent un riche décor 
du XVIIIe siècle dont celui de 
l’ancienne bibliothèque du 
prince, restaurée de main de maî
tre par Jacques Folville.

Certaines salles de l’actuel pa
lais du gouvernement provincial, 
de style néo-gothique flamboyant 
seront également accessibles lors 
de la Journée du Patrimoine.

Organisateurs: Province de Liège et 
Régie des Bâtiments.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animation: stand de la Commission 
provinciale des Monuments, Sites et 
Fouilles.
Renseignements: tél. 041/22.41.05.

Liège broméliacées, des bégoniacées, 
des plantes tropicales et des cac
tées de valeur. Il s’agit des seules 
serres de collection existant en 
Wallonie et occupant une place 
sur le plan européen.

Pour des raisons de restrictions 
budgétaires et de personnel, ces 
précieuses collections sont mena
cées de dispersion. Pour enrayer 
le cours des événements, un co
mité de défense pour la sauve
garde des collections vivantes des 
serres du jardin botanique de 
Liège, les ’’Amis du Jardin bota
nique” ASBL, a été créé récem
ment. Les arguments pour le 
maintien de l’homogénéité des 
serres ne manquent pas pour as
surer un avenir liégeois à ces 
collections.

Organisateur: Serres du Jardin bota
nique de l'Université de Liège. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 13 à 17 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 041/56.38.53.

Liège

H La Société Libre d’Emula- 
tion $  , rue Charles Magnette, 
9, 4000 Liège (au fond de la 
courette Magnette).

Cette société savante fut créée 
en 1779 avec l’approbation du

prince-évêque Charles de Vel- 
brück. Son objet à la fois litté
raire, scientifique et artistique 
l’incita dès l’origine à encourager 
les jeunes artistes liégeois et à 
organiser concerts et ’’causeries”. 
Les salons furent jusqu’à la Révo
lution française et après 1809 le 
lieu de rencontre des esprits 
intéressés par l’actualité et le pro
grès.

Son inestimable bibliothèque 
disparut en 1914 lors de l’incen
die de ”La Redoute” qu’occupait 
la société. Une ASBL créée en 
1930 s’attacha, grâce au mécénat 
de certains membres actifs, à re
constituer la bibliothèque et à 
reconstruire le bâtiment détruit. 
En 1939, le nouveau siège de la 
société conçu par l’architecte J. 
Koenig fut donc inauguré sur le 
site de l’ancienne ’’Redoute”.

Depuis 1985, l’Emulation est 
installée dans une aile de l’ancien 
couvent des soeurs du Val- 
Sainte-Anne î  qui abrite au
jourd’hui la bibliothèque. Dans le 
cadre de la Journée du Patri
moine, une exposition retracera 
l’histoire de la société et son rôle 
dans la vie culturelle liégeoise. 
Une seconde exposition présen
tera le bâtiment actuel de l’Em u
lation restauré en 1990, alors 
qu’une visite de la bibliothèque 
sera commentée à tout biblio
phile.

Liège

H Serres du Jardin botanique 
de l’Université de Liège, rue
Fusch, 3, 4000 Liège (entrée des 
serres, face à l’Institut de phar
macie).

Créé en 1819 à l’emplacement 
de l’ancien collège des Jésuites, 
actuelle place Cockerill, le pre
mier jardin botanique de l’uni
versité de Liège fut déplacé dès 
1840 le long de la rue Fusch. 
Aujourd’hui, les collections des 
serres représentent près de 1050 
m2 soit 7.000 plantes dont des Serres du Jardin botanique à Liège



Organisateur: Société Libre d'Emula- 
tion ASBL.
Ouvert de 11 à 19 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 13 H, 14 H 30, 16 H 
et 17 H 30.
Animations: exposition de documents 
et de photos sur l'histoire de l’Emula
tion depuis 1779-, exposition de pho
tos sur la maison Renaissance (res
tauration 1990); présentation com
mentée d'un choix d'ouvrages de 
bibliophilie.
Renseignements: tél. 041/23.69.19. 

Liège

H Tour aux Joncs via l’an
cienne commanderie Saint-An-
dré ^  » rue du Palais, 66, 4000 
Liège.

Antérieure à 1423, la tour est 
édifiée sur une des terrasses de la 
commanderie dite de Saint-An- 
dré qui appartint de 1300 à la 
Révolution française à des clercs 
de l’Ordre teutonique. La tour 
est appelée ’’aux Joncs” pour 
rappeler la dénomination de l’en
droit planté de joncs, proche de 
Bilzen, où fut édifiée l’archicom- 
manderie dont relevait la maison 
de Liège.

Construite en moellons de grès 
houiller, cette haute et robuste 
tour renferme un bel escalier à 
vis, donnant accès d’une part à 
une salle voûtée appartenant à 
une construction rectangulaire la 
jouxtant, et d’autre part à une 
terrasse et aux jardins de la pro
priété. La tour est surmontée 
d’un pavillon octogonal en co
lombage essenté d’ardoises 
(XVIe siècle) transformé au 
XVIIIe siècle et restauré en 
1985-1987. Dans ce pavillon, le 
visiteur s’attardera pour admirer 
les sept poutres décorées d’un 
motif en forme d’étoile à huit 
branches sur lesquelles repose la 
charpente et une petite cheminée 
au décor simple datée (1729).

Occupées par des vignobles 
jusqu’à la fin du XVIe siècle, les 
terrasses de la commanderie fu
rent ensuite transformées en jar
dins d’agrément. D ’élégantes pe
tites constructions (oratoires, pa
villons) ponctuaient l’ensemble. 
Des vestiges en subsistent ainsi 
que plusieurs pierres et dalles 
armoriées.

Créée en mars 1991, l’ASBL 
’’Commanderie Saint-André” et 
la Régie des Bâtiments se préoc
cupent de la sauvegarde de l’an
cienne commanderie et de son 
site.

Organisateur: Régie des Bâtiments. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Accueil et commentaire.
Suggestion: suivre le sentier fléché dit 
"des Coteaux" pour aboutir rue 
Hors-Château.
Renseignements: tél. 041/52.71.20. 

Liège

A Basilique Saint-Martin ï  ,
Mont-Saint-Martin, 64, 4000
Liège.

En 1996 sera célébré le 750e 
anniversaire de la fête-Dieu dont 
l’ancienne collégiale Saint-Mar- 
tin fut le berceau. A cet effet, la 
restauration de la basilique a été 
entreprise par les rénovations de 
la tour carrée, seul vestige de 
l’édifice médiéval, du vaisseau et 
du choeur du XVIe siècle.

Le public conduit sur le chan
tier par les architectes responsa
bles sera admis au premier étage 
de la tour. Il pourra également 
accéder au choeur où une se
conde verrière retraçant la vie de 
saint Lambert a été restaurée 
cette année.

L’exposition ’’Trésors de Jéru
salem” réunit trente-deux repro
ductions fidèles des pièces princi
pales du musée d’Israël à Jérusa
lem provenant de fouilles réali
sées en Palestine. Ce panorama 
exceptionnel des richesses du 
musée permettra la découverte 
de 750 ans d’expressions artisti
ques d’une terre de confluence.

Organisateurs: Animation chré
tienne et tourisme ASBL, Basilique 
Saint-Martin de Liège ASBL et Fou
lon S.A.
Maître de l'ouvrage: Fabrique
d'église.
Architectes: J.L. Joris et J. Renard. 
Entreprise: S.A. Foulon.
Ouvert de 9 à 12 H 30 et de 14 à 17 
H; sa. 12/9 de 14 à 17 H.
Accès gratuit (sauf exposition). 
Visites guidées à 10 H, 11 H, 15 H et 
16 H; sa. 12/9 de 15 à 16 H. 
Animations: tailleurs de pierres, 
charpentiers et ardoisiers au travail; 
exposition: "Trésors de Jérusalem" 
(100 Frs, réduction pour familles et 
groupes).
Renseignements: tél. 041/53.25.93. 
et 53.00.20.

Liège

A Cirque des Variétés ^  , rue
Sur-la-Fontaine, 1, 4000 Liège.

Connu aussi sous l’appellation 
de ’’Cirque d’Hiver”, ce bâtiment 
fut construit en 1853. Il servit 
successivement d’école d’équita- 
tion et de ’’skating ring”. Racheté 
et transformé en 1892 par An
toine Wallenda, le célèbre dres
seur de chien, il fut rendu à sa 
fonction première sous l’éton- 
nante toiture encore en place 
aujourd’hui: supportée par une 
structure en bois, métal et verre, 
elle couvrait un espace circulaire 
central ayant une capacité d’ac
cueil de 3500 personnes. Trans
formé en garage en 1939, la struc
ture intérieure du cirque fut dé
truite et remplacée par quatre 
dalles de béton.

En 1987, l’ASBL ’’Ville et 
Quartier” obtint le classement de 
la toiture, couronnée d’une ver
rière de 6 m de diamètre sur
plombant une salle circulaire de 
34 m de diamètre.

Les premiers travaux de 
conservation ont commencé en
1989. Les travaux en cours 
concernent la restauration du 4e 
étage et de la couverture du bâti
ment: réalisation de la couverture 
de toiture, restauration de la ver
rière, remplacement des fenêtres, 
installation de volets intérieurs, 
sablage, vernissage ou peinture 
des plafonds, corniches, murs pé
riphériques, voussettes et co-



lonnes. Ces travaux devraient 
être terminés pour le mois 
d’août.

Organisateur: Ville et Quartier
ASBL.
Maître de l'ouvrage: Ville et Quartier 
ASBL.
Architectes: Ch. Vandevelde, L.
Herzé, Ph. Theunissen, Fr. Creusen. 
Entreprise: Gossin et fils.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animation: exposition de plans et de 
documents concernant l'histoire et la 
restauration du Cirque des Variétés. 
Renseignements: tél. 041/42.58.00.

Liège

A Hôtel de Sélys-Long- 
champs $  , Mont Saint-Martin, 
9-11, 4000 Liège.

Construit dans la première 
moitié du XVIe siècle sur un plan 
en H, ce remarquable hôtel de 
style gothique a été remanié aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, avant 
d’être profondément restauré 
vers 1911 par M. de Sélys-Long- 
champs et l’architecte E. Jamar.

Ce travail exécuté avec un sou
ci de respect des styles histori
ques a malgré tout profondément 
transformé la physionomie des 
bâtiments, disposés en U autour 
d’une cour d’honneur pavée.

La restauration de l’ensemble 
dont les bâtisses côté ville don
nent sur des jardins en terrasse a 
été entamée cette année. La pre
mière phase des travaux vise la 
stabilisation (murs et planchers). 
Des essais de rejointoyement ont 
été effectués. Le portail en plein 
cintre frappé du chiffre de Méan 
a été démonté. Par ailleurs, des 
solutions ont été trouvées pour 
maintenir en place les voussettes 
et les stucs de certains plafonds.

Organisateurs: Entreprises G. Lié
geois et Ministère de la Région wal
lonne, division des Monuments, Sites 
et Fouilles.
Maître de l'ouvrage: Compagnie Gé
nérale des Eaux.
Architecte: Fr. Delame.
Entreprise: G. et Y. Liégeois.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 17 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 087/67.43.40.

é  Place Saint-Lambert, 4000 
Liège.

Aménagé au début du XIXe 
siècle en tant que place, le site de 
la place Saint-Lambert témoigne 
d’une occupation humaine re
montant au paléolithique, soit
50.000 ans avant Jésus-Christ. 
Théâtre d’invasions, de construc
tions et de destructions, ce site 
étonnant par la richesse de son 
sous-sol est investi dès 1907 par 
de vastes recherches archéologi
ques entreprises par l'architecte 
Paul Lohest. Cette campagne de 
fouilles aboutit à la création 
d’une crypte archéologique tota
lement innovatrice en 1910, im
portant espace souterrain ouvert 
au public jusqu’en 1983.

De 1977 à 1983, une nouvelle 
campagne de fouilles est menée 
par l’Université de Liège et le 
Service national des Fouilles. 
Dans le cadre des travaux d’amé
nagement de la place Saint-Lam- 
bert, qui ont récemment fait l’ob
jet d’une polémique importante, 
une dernière phase de recherche 
a été entamée en 1990 par la 
direction des Fouilles du Minis
tère de la Région wallonne en 
collaboration avec l’Université de 
Liège.

La visite proposée permettra 
au visiteur de découvrir 500 siè
cles d’histoire retraçant les 
grands événements ayant marqué 
la capitale principautaire.

Organisateur: Ministère de la Région 
wallonne, division des Monuments, 
Sites et Fouilles.
Ouvert de 10 à 20 H.
Accès gratuit.
Visites guidées par les archéologues 
responsables.
Renseignements: tél. 041/23.28.12.

Liège

El La colline de Pierreuse rf-

Cette ballade propose la dé
couverte d’une colline chargée 
d’histoire, la visite de nom
breuses maisons privées, d’an
ciens couvents et d’endroits 
champêtres situés à deux pas de 
la place Saint-Lambert.

La promenade part de la cha
pelle Saint-Roch +  (voir ci-des- 
sus) et emprunte la rue Fonds- 
Saint-Servais (accès à deux bâ
tisses du XVIIIe siècle) pour gag
ner la rue des Anglais (visite 
d ’une maison ^  du XVIIe siè
cle) et la jolie et insolite impasse 
des Capucins ^  . Celle-ci con
duit à l’ancienne brasserie du 
des capucins (XVIIIe siècle), seul 
bâtiment subsistant d’un vaste 
ensemble détruit dans les années 
’50 pour édifier l’actuel hôpital 
psychiatrique de Volière. Per
pendiculaire à cette brasserie, 
l’hospice 9  des cellites ou lol- 
lards (XVIe au XIXe siècle) sera 
peut-être bientôt restauré et 
aménagé en logements sociaux. 
Deux maisons privées dont un 
ancien relais de poste seront en
suite accessibles rue Volière.

Traversant la rue Pierreuse, le 
circuit mènera alors à la cour des 
Minimes qui conserve le nom et 
le souvenir d’un couvent de l’Or
dre fondé par saint François de 
Paul, et installé en contrebas du 
Péry vers 1624-1625. Les degrés 
du Péry et la découverte des 
jardins et de l’architecture de 
plusieurs demeures du XVIIIe 
siècle précéderont le retour par 
la pittoresque rue Pierreuse et

Liège

Ancien hospice de Volière



l’accès à quatre maisons particu
lières, construites aux XVIIe et 
XVIIIe siècles.

Organisateur: Les amis de la chapelle 
Saint-Roch en Volière ASBL 
Départs: chapelle Saint-Roch, rue Vo
lière, 19, 4000 Liège à 10 h et 14 H. 
Durée: environ 2 H.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Renseignements: tél. 041/22.43.10.

Liège

11 Centre de documentation 
d’architecture, place des Carmes, 
8, 4000 Liège.

L’origine de ce centre impor
tant de documentation remonte à 
la fondation du musée de l’Archi
tecture en 1917.

La bibliothèque située impasse 
des Ursulines a été récemment 
déménagée au sein du vaste com
plexe bibliothécaire des ”Chi- 
roux-Croisiers”. Les collections 
se composent d’ouvrages anciens 
et modernes, de plans d’archi
tectes, de dessins, gravures, pho
tographies, cartes postales et pé
riodiques spécialisés, avec 
comme ligne directrice l’architec
ture de 1900 à nos jours, principa
lement à Liège, mais aussi en 
Belgique et à l’étranger.

L’accent sera porté sur le fonds 
vivroux, dynastie d’architectes 
d’origine liégeoise, installés à 
Verviers en 1820 et auteurs de 
nombreux travaux dans la région: 
édifices publics, maisons bour
geoises, châteaux et monuments 
funéraires pour les grandes fa
milles verviétoises.

Organisateurs: Administration com
munale, Bibliothèque Chiroux-Croi- 
siers et Centre de documentation 
d'architecture.
Ouvert de 10 à 17 H.
Accès gratuit.
Animation: présentation de docu
ments du "Fonds Vivroux". 
Renseignements: tél. 041/23.19.60.

® Maison de la Métallurgie,
boulevard Poincaré, 4020 Liège.

La Maison de la Métallurgie 
s’est récemment agrandie de 
nouvelles salles qui seront pré
sentées au public.

La salle de l’informatique re
trace l’évolution des ordinateurs, 
depuis la rarissime tabulatrice 
d’Herman Hollerith (1890) jus
qu’aux actuels micro-ordinateurs 
portables. Elle présente l’histoire 
des machines à calculer et à 
écrire et invite à un voyage dans 
le micro-univers des puces élec
troniques.

La salle du zinc retrace, l’his
toire des origines à nos jours, 
d’une technologie et d ’une indus
trie nées à Liège vers 1800.

Organisateur: Maison de la Métallur
gie et de l'Industrie de Liège.
Ouvert de 9 à 17 FI.
Accès gratuit.
Animations: jeu-concours ",hit-pa
rade du patrimoine monumental et 
urbain"; exposition "Clés sur portes - 
Du verrou à la carte magnétique". 
Animation pour enfants: jeux- 
concours spécial.
Renseignements: tél. 041/42.65.63.

Liège

Liège

11 Musée d’Armes, quai de 
Maastricht, 8, 4000 Liège.

Le musée occupe l’ancien hô
tel de Hayme de Bornai, édifice 
construit vers 1775 et attribué à 
l’architecte B. Digneffe et au 
sculpteur Matthieu de Tombay 
pour la décoration intérieure.

Outre la découverte des collec
tions d’armes, de décorations et 
de médailles, le visiteur assistera 
au maniement d’armes anciennes 
et à une démonstration de gra
vure sur armes.

Organisateurs: Musée d’Armes de 
Liège et "Patrimoine Industriel Wal
lonie-Bruxelles" ASBL.
Ouvert de 10 à 16 H.
Droit d'entrée: 50 Frs à partir de 17 
ans.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 041/23.31.78.

® Musée d’Art religieux et 
d’Art mosan, rue Mère-Dieu 
(Hors-Château), 4000 Liège.

Abrité derrière des façades des 
XVIIe et XVIIIe siècles, le mu
sée présente d’importantes col
lections d’art religieux et mosan 
de l’ancien diocèse de Liège.

En complément des fouilles 
qui se déroulent place Saint- 
Lambert, le musée expose une 
maquette de l’ancienne cathé
drale démolie à partir de 1796. 
Plusieurs vues anciennes de l’édi
fice seront présentées.

Organisateur: M.A.R.A.M.
Ouvert de 11 à 19 H.
Accès gratuit.
Visites commentées.
Renseignements: tél. 041/22.08.00. 
ext. 411.

Liège

11 Musée Curtius ï  , quai de 
Maastricht, 13, 4000 Liège.

Le musée d’Archéologie et des 
Arts décoratifs de Liège est ins
tallé dans la maison prestigieuse 
que fit construire Jean Curtius au 
début du XVIIe siècle.

Cette année, le musée exposera 
dans les galeries couvertes de la 
cour l’ensemble des pièces du Val- 
Saint-Lambert contenues dans les 
réserves du musée du Verre. Ces 
pièces seront accompagnées d’un 
catalogue original.

Organisateur: Musée Curtius.
Ouvert de 10 à 18 H; sa. 12/9 de 14 à 
17 H.
Droit d'entrée: 100 Frs par adulte. 
Visites guidées le 13/9 à 10 H, 12 H, 
14 H et 16 H.
Renseignements: tél. 041/22.16.00. 

Liège

11 Musée Grétry, rue des Ré
collets, 34, 4020 Liège.

Maison natale du compositeur 
liégeois André Ernest Modeste 
Grétry, ce petit immeuble du 
XVIIe siècle de type liégeois a 
été restauré au début de ce siècle 
par l’architecte C. Bourgault,

Liège



conservateur du musée de 1913 à 
1930, afin d ’y abriter la collection 
Grétry rassemblée par J.T. Ra- 
doux, directeur du Conservatoire 
de musique de Liège et donateur 
en 1892 de l’ensemble de la col
lection. Fermé au public durant 
de longues années, le musée, 
dont la gestion a été confiée à 
l’ASBL ’’Les rendez-vous musi
caux Liégeois”, possède des col
lections riches et variées. S

La variété des collections et s 
des événements musicaux attire
ront les mélomanes et amateurs.

Organisateurs: Musée Grétry et Les 
rendez-vous musicaux liégeois ASBL. 
Ouvert de II à 22 H.
Droit d'entrée: 60 Frs par adulte. 
Visites guidées à 14 H et 17 H. 
Animation: concert de musique clas
sique à 20 H (oeuvres de Grétry). 
Renseignements: tél. 041/23.06.27.

Liège

□ Dynamique de la restaura
tion des monuments classés en 
province de Liège de 1985 à 1992,
Boutique Urbaine, rue des Mi
neurs, 17, 4000 Liège.

Créée en janvier 1991, la Fon
dation pour l’Art, l’Architecture 
et l’Artisanat mosans tend à pro
mouvoir les actions en matière de 
conservation intégrée du patri
moine culturel dans le contexte 
de l’Eurégio.

Destinée à illustrer la dynami
que de la restauration des monu
ments classés en province de 
Liège, l’exposition inaugurée

dans le cadre de la Journée du 
Patrimoine fait écho à celle qui 
eut lieu au musée d’Architecture 
de Liège en 1986, ”La restaura
tion des monuments à Liège et 
dans sa province depuis 150 ans”.

Tous les architectes concernés 
par un ou plusieurs projets de 
restauration de bâtiments classés 
exécutés ou en cours de réalisa
tion depuis 1985 ont été invités à 
l’(es) illustrer et à le(s) commen
ter suivant une présentation ri
goureuse, afin de mettre en va
leur les bâtiments et la qualité de 
l’intervention.

Organisateurs: Fondation pour l'Ar
chitecture, l'Art et l'Artisanat mo
sans (F.A.M.), Ministère de la Région 
wallonne, Ville de Liège et Associa
tion des architectes de Liège.
Ouvert de 9 à 16 H 30.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 041/21.15.76.

Liège

-A- La restauration du pont des 
Ardennes à Namur, des ponts de 
Sclayn, de Fragnée et Kennedy à 
Liège et du pont ’’romain” de' 
Montignies-Saint-Christophe, 
rue Côte d’Or, 253, 4000 Liège.

Une des missions du Ministère 
wallon de l’Equipement et des 
Transports est d ’assurer la ges
tion du patrimoine constitué par 
les ouvrages d’art des réseaux 
routiers et navigables.

Ce patrimoine d’une valeur ac
tualisée supérieure à 75 milliards 
de francs comporte près de 3000 
ouvrages dont 10% ont au moins 
50 ans d’ancienneté.

Les problèmes techniques ren
contrés sont dès lors très variés, 
tant du point de vue de l’estima
tion de la qualité globale rési
duelle de l’ouvrage, que du point

Pont de Fragnée à Liège, détail du garde-corps

Pont de Fragnée à Liège



de vue des techniques de répara
tion.

La division du Contrôle techni
que s’est spécialisée depuis de 
nombreuses années pour répon
dre à ces problèmes, et ce dans 
les trois grands domaines de l’in
génieur des constructions: géo
technique, structures métalliques 
et structures en béton.

La Journée du Patrimoine a 
semblé l’occasion d’ouvrir excep
tionnellement les portes d’une 
administration wallonne, pour 
mettre en évidence la haute tech
nicité acquise par les fonction
naires du M.E.T., via une exposi
tion relative à la restauration 
d’une série d’ouvrages datant de 
différentes époques:
- le pont romain de Montigny- 

Saint-Christophe +  (province 
du Hainaut) - XVIIIe siècle.

- le pont de Fragnée à Liège 
(province de Liège) - 1905.

- le pont sur la Meuse à Sclayn 
(province de Namur). Premier 
pont routier en béton précon
traint de Belgique - 1950.

- le pont des Ardennes à Namur 
(province de Namur) - 1954.

- le pont Kennedy à Liège (pro
vince de Liège) - 1960.

Les travaux concernés sont il
lustrés par des panneaux didacti
ques et par des montages vidéo. 
Un panneau retracera également 
l’évolution des ponts liégeois, 
grâce à la mise à disposition 
d’une collection privée de cartes 
postales.

L’équipement technique dont 
dispose la Région wallonne et les 
méthodes d’investigation utili
sées seront également mis en évi
dence à l’aide de panneaux didac
tiques, de visites de laboratoire 
avec démonstration des techni
ques et d’une exposition du m até
riel utilisé.

D ’une manière non exhaustive, 
les sujets suivants seront abordés:
- étude géotechnique des sols
- comportement dans le temps 

des bétons
- mise en vibration des ponts
- mesure des déformations des 

ouvrages d’art
- protection spéciale des fonda

tions (viaduc de l’Eau Rouge)
- étude des aciers et des systèmes 

de protection contre la corro
sion

Organisateur: Ministère wallon de 
l'Equipement et des Transports. 
Ouvert de 9 à 17 H; sa. 12/9 de 13 à 
17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animations: visite des laboratoires de 
métallurgie, électronique, géotechni
que et chimique des bétons. 
Renseignements: tél. 041/53.31.70.

 ♦ --------------
LIERNEUX

Lierneux 

S  Découverte du patrimoine 
monumental et paysager de la 
région u s

Au départ de Lierneux où ils 
pourront visiter deux expositions 
(voir ci-dessous), les participants 
suivront un circuit des plus inté
ressants à travers l’entité. Le train 
permettra à chacun de faire halte 
là où il le désire et de consacrer le 
temps nécessaire dans chaque vil
lage.

A Arbrefontaine se tiendra un 
marché artisanal où se déroule
ront des activités telles que la 
cueillette des myrtilles, le filage 
de la laine, le bûcheronnage et 
l’agriculture.

A Sart sera organisée la visite 
de l’atelier du coticule, portant le 
nom de cette pierre abrasive na
turellement, dont le gisement est 
unique au monde.

A Bra, un circuit fléché mènera 
les promeneurs à la découverte 
des chapelles de ce charmant 
village: Sainte-Thérèse, Saint- 
Donat, du Rond Point, des ache- 
lîres et Notre-Dame de Lourdes. 
Ils y verront également la cour du 
château, la tour de l’église et le 
presbytère (1613).

A Odrimont, les amateurs de 
nature pourront visiter une expo
sition (voir ci-dessous) et réaliser 
une visite pédestre.

Organisateur: Administration com
munale.
Départs: Hôtel de Ville, rue du Cen
tre, 80, 4990 Lierneux à 11 H 15, 13 
H 15 et 15 H 15.
Parcours: environ 25 kms.
Droit de participation: 50 Frs par 
adulte.
Circuits guidés.
Animations: groupe folklorique "Les 
Falchotines" à Lierneux; brochure 
"Lierneux au fil du temps"; possibi
lité de restauration.
Renseignements: tél. 080/31.98.38.

Lierneux 

□  L’habitat rural ardennais,
Centre de culture et loisirs, rue 
du Centre, 104, 4990 Lierneux.

Entre 1960 et 1963, un institu
teur photographiait nombre de 
bâtisses, dépendances, meubles 
et vestiges de la vie rurale en 
Haute Ardenne.

Ces documents sont devenus 
aujourd’hui un ’’album de fa
mille” inestimable sur le patri
moine du pays de Lierneux et 
l’objet d ’une rétrospective 
consacrée à l’habitat rural arden
nais.

Organisateur: Administration com
munale.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 080/31.98.38. 

Lierneux

□  Le patrimoine religieux des 
sept paroisses de la commune,
église Saint-André, 4990 Lier
neux.

Cette exposition exception
nelle d’objets religieux sera 
constituée d’une cinquantaine 
d’oeuvres provenant des diffé
rentes paroisses de la commune, 
dont notamment la fameuse 
châsse de Saint-Symètre (XlIIe 
siècle). C’est en l’honneur de ce 
dernier qu’une longue suite de 
nombreuses générations de chré
tiens se sont succédé à Lierneux, 
encourageant ainsi les évangéli- 
sateurs à venir périodiquement 
célébrer les offices et prêcher la 
bonne parole.



Ce n’est qu’au V ie siècle que 
les moines de Stavelot fondèrent 
dans cette ville un foyer de vie 
chrétienne dont l’extension les 
amena à créer d’autres sanc
tuaires dans la région.

Organisateur: Administration com
munale.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 080/31.98.38.

Lierneux 

*** Réserve naturelle domaniale 
des Prés de la Lienne

Cette réserve conserve de 
vastes prairies humides bordant 
la Lienne et quelques-uns de ses 
affluents, en aval du village de 
Lierneux. Une flore et une avi- 
faune particulièrement riches 
ainsi que certains éléments bien 
conservés du bocage caractéri
sent le site.

Organisateur: Les cercles naturalistes 
de Belgique ASBL, section Trientale. 
Départ: église de Lierneux à 9 H 30. 
Durée: la matinée.
Droit de participation: 50 Frs par 
adulte.
Circuit guidé.
Recommandation: se munir de 
bottes.
Renseignements: tél. 080/21.59.04.

Lierneux 

»** Réserve naturelle de Colan- 
han

Propriété d’Ardenne et de 
Gaume, cette réserve couvre une 
superficie de 15 ha et occupe le 
sommet d’un thier, à proximité 
immédiate des sources de la 
Lienne. L’exploitation du phyl- 
lade ardoisier a laissé de pro
fondes traces. Actuellement, des 
boulaies-chênaies à myrtilles et 
des landes à callunes y consti
tuent des biotopes de grand inté
rêt biologique.

Organisateur: Les cercles naturalistes 
de Belgique, section Trientale. 
Départ: chapelle de Verleumont, 
4990 Lierneux à 9 H 30.
Durée: la matinée.
Droit de participation: 50 Frs par' 
adulte.
Circuit guidé.
Recommandation: se munir de' 
bottes.
Renseignements: tél. 080/21.59.04.

Lierneux (Odrimont) 

□ A la découverte de notre pa
trimoine naturel, salle ’’Les 4 
Prés”, 4990 Odrimont.

A l’occasion du 1300e anniver
saire de Lierneux, cette exposi
tion montrera les richesses natu
relles de la région, de ses mares, 
zones humides, haies et bois de 
feuillus.

Organisateur: Administration com
munale.
Ouvert de 10 à 18 H: sa. 12/9 
également.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 080/31.98.38.

 ♦ --------------

LIMBOURG

Limbourg 

»*» Forêt domaniale de Grun- 
haut

La forêt de Grunhaut était ja
dis propriété des souverains du 
Duché de Limbourg. Aujour
d’hui, elle fait partie du domaine 
de l’Etat et est gérée par l'Inspec
tion générale de l’Environne
ment et des Forêts de la Région 
wallonne.

Les 108 hectares d’étangs et de 
mares sont peuplés d’une faune 
abondante et plantés d’une 
grande variété d’essences.

Organisateurs: Administration com
munale et Syndicat d'initiative. 
Départs: entrée du bois de Grunhaut, 
route Bilstain-Welkenraedt à 10 H et 
14 H.
Durée: 1 à 2 H.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Animation pour enfants: circuit 
guidé le matin pour les mouvements 
de jeunesse.
Renseignements: tél. 087/33.41.36. 

 ♦ --------------

LINCENT

Lincent

Ruines ï  romano-gothiques
de l’église Saint-Pierre, 4287 Lin
cent.

Située sur le versant méridio
nal du vallon de la Bacquelaine, 
l’église de Lincent (XlIe-XVIIIe 
siècles) est une intéressante 
construction romano-gothique 
élevée en tuffeau local.

Agrandie au cours des siècles, 
elle devint une église de première 
importance dont le chapitre de 
Saint-Barthélemy à Liège fut le 
collateur. Suite au déplacement 
du centre de Lincent vers le nord, 
l’église fut désaffectée en 1899.

L’ASBL ’’Ancienne Eglise de 
Lincent” a pour objet le sauve
tage et la protection de cette 
église réduite désormais à l’état 
de ruine.

Rendu inaccessible pendant 
plusieurs dizaines d’années, le 
site a été réouvert pour la pre
mière fois en 1990 dans le cadre 
de la Journée du Patrimoine.

Les travaux de consolidation et 
de stabilisation entrepris depuis 
ont abouti à la protection défini
tive depuis novembre 1991 de la 
tour romane.

Au programme en 1992, le dé
frichement de l’église et la prépa
ration du dossier de sauvetage de 
la nef et du choeur.



Organisateur: Ancienne église de 
Lincent ASBL.
Ouvert de 9 à 20 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animations: brocante (9 H à 18 H); 
grand messe solennelle (10 H 30): 
aubade par de jeunes virtuoses locaux 
(12 H): démonstration de tir à l'arc 
par la société des archers de Tirle- 
mont (14 H); Anne Degée, chanteuse 
de rue (16 à 20 H); petite restaura
tion.
Activités le samedi 12/9 de 14 H 30 à 
20 H: ouverture officielle du site (14 
H 30); concert par l'ensemble de 
cuivres "Pro-Musica" (15 H 30); 
concours de modelage pour enfants; 
aubade par les jeunes virtuoses lo
caux (18 H); combats médiévaux 
(20 H); animation musicale. 
Renseignements: tél. 019/63.44.52.

Racour 

M Eglise Saint-Christophe
® , place Saint-Christophe, 

4287 Racour.

L’église romano-gothique de 
Racour s’impose par sa tour occi
dentale. Cette large tour de dé
fense est greffée d’une tourelle 
d’escalier menant au sommet. 
Construite d’assises de grès 
houiller alternant avec la pierre 
de Gobertange, elle se différen
cie du corps de l’église élevé en 
tuffeau. Ce tuffeau dit ”de Lin
cent” est extrait principalement 
des villages de Linsmeau et de 
Lincent, ainsi que de quelques 
localités avoisinantes comme 
Grand-Hallet, Orp-le-Grand et 
Pellaines.

Mis en oeuvre depuis l’époque 
romaine, il a surtout servi à la 
construction de nombreuses 
églises romanes et gothiques.

Organisateur: Centre d'animation 
culturelle "L'Oasis Racour" ASBL. 
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animations: découverte des princi
paux portiques, portails et porches 
autour de l'église; présence de la 
confrérie Saint-Christophe et du cer
cle "Histoire - Folklore - Archéolo
gie".
Renseignements: tél. 019/65.52.74.

 ♦

LONTZEN

Lontzen (Astenet)

H Extérieur et cour intérieure 
^  du château Thor ^  , Niers- 
trasse, 5, 4710 Lontzen.

Cet intéressant château-ferme, 
élevé au confluent d’un petit ruis
seau arrosant le hameau et du 
bief de l’ancien moulin, a pour 
origine la brasserie du fief qui 
appartenait au XlVe siècle au 
lignage d’Astenet.

Elevé au XVIIIe siècle, il fut 
ponctuellement transformé au 
XIXe siècle.

-----------------------------------------------------

L’ensemble semi-cloturé re
groupe ses bâtiments autour 
d’une belle cour pavée et abrite 
aujourd’hui un restaurant.

Organisateur: Communauté germa
nophone.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 087/74.45.39.

H Aussen und Innenhof ®
von Schloss Thor ^  , Niers
trasse, 5, 4710 Lontzen.

Dieses interessante, am Zu
sammenfluss eines kleinen, den 
Weiler durchfliessenden Baches 
sowie dem Mühlenbach erbautes 
Schloss-Gehöft, hat als Ursprung 
die Brauerei des Lehens, die im 
14. Jh. denen von Astenet ge
hörte. Im 18. Jh. errichtet, wurde 
es teilweise im 19. Jh. verändert. 
Das geschlossene Ensemble 
gruppiert die Gebäude um einen 
schönen gepflasterten Binnenhof 
und beherbergt heute ein Res
taurant.

Veranstalter: Deutschsprachige Ge
meinschaft.
Öffnungszeiten: 10-18 Uhr.
Eintritt frei.
Auskünfte: Tel. 087/74.45.39. 

Lontzen

H La Maison Blanche ^  ,
Neutralstrasse, 352, 4710 Lont
zen.

Abritant actuellement un café- 
restaurant, cette ancienne ferme 
en quadrilatère dispose harmo
nieusement autour de la cour 
pavée l’ensemble des bâtiments 
édifiés en 1792 par Arnold T. de 
Thiriart.

Organisateur: Communauté germa
nophone.
Ouvert de 10 à 18 H. 
Café-restaurant.
Renseignements: tél. 087/74.45.39.

H Weiss Haus J  , Neutrals
trasse, 352, 4710 Lontzen.

Dieses schöne, im Viereck er
baute Gehöft, verteilt seine 1792Portail du château Thor à 

Astenet (Lontzen)



durch Arnold T. Thiriart errich
teten Gebäude harmonisch um 
den gepflasterten Innenhof.

Veranstalter: Deutschsprachige Ge
meinschaft.
Öffnungszeiten: 10-18 Uhr. 
Café-restaurant.
Auskünfte: Tel. 087/74.45.39.

 ♦ ------------------

MALMEDY

Malmedy

H Commissariat d’arrondisse
ment, rue de la Gare, 13, 4960 
Malmedy.

Actuel commissariat d’arron
dissement, cette construction 
(vers 1800) est un des rares édi
fices malmédiens de briques et 
calcaire. Sa façade principale 
conserve un bel essentage d’ar
doises.

Organisateur: Régie des Bâtiments. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 17 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél 041/52.71.20.

Malmedy

H Cathédrale î  et chapelle 
de la Résurrection $  , place du 
Châtelet et place du Pont-Neuf, 
4960 Malmedy.

Succédant aux églises du mo
nastère bénédictin de Malmedy, 
la cathédrale Saints-Pierre-Paul- 
et-Quirin a été construite entre 
1776 et 1782 sur les plans de 
l’architecte Ch-A. Galhausen.

Le monastère qu’elle servait a 
été fondé vers 648 et fut le siège 
d’une principauté abbatiale jus
qu’à la Révolution, avec l’abbaye- 
soeur de Stavelot. Supprimée en 
1796, l’église fut utilisée comme 
magasin et entrepôt militaire par 
les troupes françaises, avant d’ê
tre vendue comme bien national. 
Cédée à la ville en 1818, elle fut 
rendue au culte paroissial en

1919. Elle a été élevée au rang de 
cathédrale dans les années 1920.

L’église est remarquable tant 
par la maîtrise particulière de 
l’arkose qui la constitue que par 
l’homogénéité de son intérieur 
classique.

La chapelle de la Résurrection 
(1755-1757) a quant à elle été 
construite en style classique sur 
les plans de l’architecte G.M. 
Pizzoni. Une partie importante 
des travaux fut réalisée par les 
corps de métier tyroliens de 
Recht, assurant la grande unité 
de cet édifice remarquable.

Ces deux monuments ont été 
restaurés respectivement en 1982 
et en 1991/92.

Organisateur: Conseil de Fabrique de 
la Cathédrale.
Ouvert de 12 à 18 H: sa. 12/9 de 10 à 
18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 080/33.07.21. 

Malmedy

H Halle de Grètèdar, Grètè- 
dar, 8, 4960 Malmedy.

Cette haute construction de 
moellons d’arkose est un vestige 
important des fortifications ur
baines établies en 1601-1602 et 
démantelées par les troupes fran
çaises en 1676.

D ’abord porte de ville, elle fut 
ensuite modifiée et agrandie en 
1727 pour abriter le siège de la 
Haute Cour de Justice, puis l’hô
tel de Ville; cette date est reprise 
sur le linteau de l’entrée et par 
l’ancrage d’une des façades.

Inhabitée et menacée de des
truction, elle fut acquise en 1964 
par l’ASBL Malmedy-Folklore 
qui prit en charge dès 1966 sa 
restauration, sauvant ainsi de la 
destruction un des derniers ves
tiges du système de fortifications 
de la cité et l’intégrant à la vie 
culturelle.

Organisateur: Société royale Malme- 
dy-Folklore.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 17 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées à 11 H et 15 H. 
Animation: exposition rétrospective’ 
sur la restauration de la halle. 
Renseignements: tél. 080/33.04.28.

Malmedy

0  Circuit historique des vieux 
quartiers £

Fondé au milieu du V ile siècle 
par saint Remacle, le monastè
re $  de Malmedy qui formait 
avec celui de Stavelot une seule 
abbaye, fut à l’origine du déve
loppement du bourg.

Ravagé en 881 par les Nor
mands, saccagé en 953 par les 
Hongrois, le monastère de Mal
medy fut le siège d’un scripto- 
rium et d’une école remarquables 
qui participèrent au grand élan 
culturel médiéval. Ce monastère 
jouxtant la cathédrale Saints- 
Pierre-Paul-et-Quirin (voir ci- 
dessus) sera le point de départ du 
circuit qui m ènera à la décou
verte architecturale de ce joyau 
de la Haute-Ardenne.

Au programme, l’ancienne 
place du Marché (actuelle place 
Albert 1er) victime de la seconde 
guerre mondiale et objet de re
constructions de qualité variable, 
ponctuée en son centre par le 
célèbre obélisque $  érigé en 
1781 par le prince-abbé Jacques 
de Hubin; la rue Derrière-la- 
Vaulx où certaines constructions 
récentes peuvent y être confron
tées aux anciennes; la place du 
Pont-Neuf, ainsi dénommée en 
raison du pont établi vers 1600 
sur un bief du moulin des moines, 
dominée par la chapelle de la 
Résurrection (voir ci-dessus); la 
rue Haute Vaulx qui était autre
fois une des principales sorties de 
la cité; la rue La Vaulx conser
vant un patrimoine architectural 
particulièrement dense.

Organisateur: Société royale Malme- 
dy-Folklore.
Départs: Office communal du Tou
risme, place du Châtelet, 10, 4960 
Malmedy (ancienne abbaye) à 10 H 
et 14 H.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Renseignements: tél. 080/33.04.28. 

 ♦ ------------------



MODAVE

Modave 

H Château î  et parc ^  des 
Comtes de Marchin, 4577 Mo
dave.

Du haut d’un piton rocheux, le 
château domine la pittoresque 
vallée du Hoyoux. Sous son as
pect actuel, le château de Mo
dave est l’oeuvre du comte Jean- 
Gaston-Ferdinand de Marchin; 
celui-ci le restaura sur base d’élé
ments plus anciens, dont un puis
sant donjon médiéval, et l’aména
gea de 1655 à 1673. Propriété de 
diverses familles illustres, le châ
teau fut enfin acquis en 1941 par 
la Compagnie Intercommunale 
des Eaux.

La décoration intérieure est 
d’une rare qualité. Pour exemple, 
le vestibule et la salle des gardes 
ornés de stucs, oeuvres de J.C. 
Hansche (1666-1677) qui décora 
également les salons du rez-de- 
chaussée et quelques chambres à 
l’étage.

A l’occasion de la Journée du 
Patrimoine seront visités les sous- 
sols (glacière, boulangerie), l’ap
partement des comtes de M ar
chin en cours de restauration 
ainsi que les fermes ^  et an
ciennes écuries ^  (XVIIe et 
XVIIIe siècles) du château.

Dans le vaste parc, un pavillon 
abrite une machine élévatrice du 
XIXe siècle perpétuant le souve
nir de la roue hydraulique, 
construite vers 1667 par Renne- 
quin Sualem et qui servit de mo
dèle à la machine de Marly, ame
nant les eaux depuis la Seine 
jusqu’au château de Versailles.

Organisateur: Compagnie Intercom
munale bruxelloise des Eaux.
Ouvert de 9 à 18 H (château, dépen
dances et parc).
Droit d'entrée: 75 Frs par adulte. 
Visites guidées.
Renseignements: tél. 02/518.83.44. 

Modave

El De Modave à Pont de Bonne

Le territoire de Modave était 
partagé jadis en deux seigneuries

réunies au XVe siècle sous l’auto
rité du seigneur de Grand-Mo- 
dave. Citée depuis le X lIIe siècle, 
la famille de Modave fut à l’ori
gine de la forteresse, partielle
ment détruite en 1651.

De 1655 à 1673, la reconstruc
tion du château de Modave 

^  fut dirigée par les architectes, 
L. Duhontoir et L. Fayd’herbe. 
Le château connut encore de 
nombreux propriétaires qui lais
sèrent traces de leurs interven
tions dans ce vaste domaine com
posé outre du château, de nom
breuses dépendances et de 
fermes.

Egalement au programme de 
ce circuit, l’église paroissiale 
Saint-Martin ^  (XlIIe-XVIIIe 
siècle) abritant une remarquable 
chapelle funéraire $  ornée du 
mausolée de Jean de Marchin et 
Jeanne de la Vaulx-Renard oeu
vre de L. Fayd’herbe, la Roche 
aux Corbeaux et l’oppidum 
Mourcin dominant la vallée du 
Hoyoux, camp fortifié occupé de
puis la préhistoire et jusqu’à la 
période romaine.

Organisateurs: Syndicat d'initiative 
de Modave ASBL et Comité culturel. 
Départ: Syndicat d'initiative, Pont de 
Bonne, 9, 4577 Modave de 9 à 18 H. 
Parcours: 5 kms.
Accès gratuit.
Circuit libre ou guidé à la demande. 
Recommandation: se munir de 
chaussures de marche. 
Renseignements: tél. 085/23.17.27.

Modave 

[c] La vallée du Hoyoux

II existait à Barse, dès le Xle 
siècle, un château fortifié qui fut 
détruit en 1314 par les milices 
hutoises. On construisit dans le 
courant du XVIIe siècle l’actuel 
château-ferme $  formé d’un 
vaste quadrilatère ponctué de 
trois tours circulaires et consti
tuant une construction caracté
ristique du Condroz.

En amont du château-ferme se 
trouve le vieux moulin de Barse 
(XVIIe siècle) encore muni de sa 
roue à aubes. Au sud de la vallée, 
au bord du Hoyoux, s’élèvent le 
château et la ferme de Roiseux, 
puissantes constructions remon
tant au XVIIe siècle.

En retournant vers Barse, on 
longera les tronçons de chemin 
de fer établis en 1872 et 1878, 
reliant respectivement Stalle à 
Modave et Modave à Ciney.

Organisateurs: Syndicat d'initiative 
de Modave ASBL et Comité culturel. 
Départ: parking-friture de Vieux- 
Barse de 9 à 18 H.
Parcours: 5 kms.
Accès gratuit.
Circuit libre ou guidé à la demande. 
Recommandation: se munir de 
chaussures de marche. 
Renseignements: tél. 085/23.17.27.

Modave

*** Réserve naturelle de Mo
dave

Couvrant les deux versants du 
Hoyoux, ce vaste domaine boisé 
constitue un véritable paradis 
pour les plantes et les oiseaux.

Organisateur: Compagnie Intercom
munale bruxelloise des Eaux. 
Départs: devant le château de Modave 
à 9 H et 14 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 02/518.83.44. 

Strée

El Découverte de Strée rf-

Le château de Strée, issu d’un 
fief dépendant depuis le XlIIe 
siècle de la commanderie de Vil- 
lers-le-Temple, doit l’essentiel 
des bâtiments existant aujour
d’hui à Guillaume-Mathias van 
Buel (XVIIIe siècle), même si le 
château proprement dit a été 
transformé en style néo-gothique 
à la fin du siècle dernier.

Dans l’enclos d’un cimetiè
re $  aujourd’hui désaffecté, 
s’élève l’église Saint-Nicolas 

^  d’origine romane. Le site fut 
occupé de très longue date, 
comme en témoigne la décou
verte en 1967 d’un autel votif 
dédié à la déesse gallo-romaine 
Viradechtis.

La tour talutée, autrefois dé
fensive, remonte au X lle ou au 
X lIIe siècle. Le corps à trois nefs 
(XVIe-XVIIIe siècle) est pro



longé d’un choeur avec abside à 
trois pans, couvert d ’un plafond 
plat à caissons stuqués, ornés 
d’une représentation de la co
lombe du Saint Esprit (vers 
1761). Bien plus tardive, l’église 
néo-romane du Saint-Sauveur fut 
élevée en 1892-1893 sur les plans 
de l’architecte Calmeau.

Non loin de l’église se trouvent 
les ruines de l’ancienne chapelle 
Sainte-Geneviève (XIXe siècle), 
flanquée d’une pompe à eau en 
fonte 3  • A cet endroit coulait 
une source thérapeutique placée 
sous la protection de sainte Ge
neviève, invoquée pour les en
fants atteints de fièvre lente.

Presqu’en face de l’église, la 
ferme dite des Templiers porte 
en façade les armoiries de Vau- 
quelin, dernier commandeur de 
Villers-le-Temple.

Organisateurs: Syndicat d'initiative 
de Modave ASBL et Comité culturel. 
Départ: rue Bois Rosine, 4577 Strée 
de 9 à 18 H.
Parcours: 2,5 kms.
Accès gratuit.
Circuit libre ou guidé à la demande. 
Recommandation: se munir de 
chaussures de marche. 
Renseignements: tél. 085/23.17.27.

Vierset-Barse 

El De Vierset à Barse

L’église paroissiale Saint-Mar- 
tin de Vierset est un sanctuaire 
néo-roman, construit en 1856- 
1858 à l’emplacement de l’église 
précédente et d’une partie du 
cimetière désormais disparu.

Le château $  de Vierset fut 
élevé au XVIIIe siècle par 
Charles-Albert Billehé en rem
placement de la construction an
térieure dont subsistent certaines 
dépendances. Le château est 
cerné sur trois côtés par un étang, 
le quatrième dominant la cour 
entourée de dépendances dont la 
tour de l’horloge (2e moitié du 
XVIIe siècle).

Lors du circuit, on découvrira 
des fermes typiquement condru- 
ziennes s’échelonnant du XVIIe 
au XIXe siècle.

Organisateurs: Syndicat d'initiative 
de Modave ASBL et Comité culturel. 
Départ: place G. Hubin, Vierset- 
Barse de 9 à 18 H.
Parcours: 3 kms.
Accès gratuit.
Circuit libre ou guidé à la demande. 
Recommandation: se munir de 
chaussures de marche. 
Renseignements: tél. 085/23.17.27.

Vierset-Barse 

11 Promenade géologique de la 
vallée du Hoyoux £

Formant la limite des com
munes de Modave et de Marchin, 
le Hoyoux est une pittoresque et 
attrayante rivière du Condroz. 
Elle prend sa source à Velrée en 
Namurois et suit un parcours fait 
de méandres et de cascadelles, 
avant de terminer sa course 24 
kms plus loin en se jetant dans la 
Meuse à Huy. Son débit a été 
utilisé comme force motrice pour 
activer plus de 140 roues hydrau
liques d’anciennes industries (si
dérurgie, papeterie).

Les versants de l’étroite vallée 
sinueuse et verdoyante laissent 
apparaître schistes, grès, poudin- 
gues et calcaires carbonifères.

Organisateurs: Syndicat d'initiative 
de Modave ASBL et Comité culturel. 
Départ: rue Grand Péri, 6, 4577 
Vierset-Barse à 10 H par groupe de 
20 personnes maximum.
Durée: environ 2 H 30.
Accès gratuit.
Circuit guidé.
Animation: visite d'une collection de 
plus de 2.000 minéraux à 9 H. 
Renseignements: tél. 085/21.54.95.

 ♦ --------------

NANDRIN

Villers-le-Temple 

[S Le patrimoine architectural 
et naturel du pays de Nandrin

Le village de Villers-le-Temple 
est doté d’un patrimoine archi
tectural particulièrement riche. 
Châteaux, fermes, église et mou

lins forment un ensemble rendu 
homogène par l’utilisation de cal
caire et de ’’pierre d’avoine”, 
cette roche tendre de couleur 
ocre que l’on trouve dans les 
carrières locales.

Le nom du village témoigne de 
l’appartenance du domaine à 
l’Ordre du Temple. En effet, G é
rard de Villers, chevalier de l’Or
dre susdit, reçut en 1260 de l’ab
baye de Flône des terres dont le 
domaine de Villers, en échange 
d’autres biens que l’Ordre du 
Temple possédait en Hesbaye.

Ainsi fut fondée en 1260 l’é
glise de la commanderie de l’O r
dre, connue actuellement comme 
église paroissiale Saint-Pierre 

$  . Du premier édifice ne sub
siste que le noyau de la tour 
recouverte en 1771 d’un pare
ment. Le choeur est terminé par 
un chevet à trois pans élevé quant 
à lui au XVIe siècle. La nef a été' 
doublée de bas-côtés entre 1757 
et 1763, période à laquelle fut 
réalisé le somptueux décor de 
stucs.

La commanderie $  propre
ment dite remonte également au 
X lIIe siècle. Suite à la suppres
sion de l’Ordre en 1312, les biens 
de Villers furent attribués aux 
chevaliers de l’Ordre de Saint- 
Jean de Jérusalem.

La commanderie comprenait 
au début du XVIIIe siècle la 
basse cour, avec logis, grange a 
dîme et dépendances; une avant- 
cour donnant accès au château 
formant un quadrilatère flanqué 
de tours d’angle circulaires. Les 
bâtiments agricoles existent en
core, ainsi que trois tours du 
château et le mur d’enceinte. 
Non loin de la commanderie se 
dresse le manoir de la tour, com
posé d’un imposant donjon m é
diéval complété au XVIe siècle 
d’un logis et au XVIIe siècle 
d’une tourelle d’escalier. Cette 
tour serait le donjon familial des 
de Villers, berceau des futurs 
templiers.

Isolés du village, l’armôlin et le 
moulin d’Hoboval. Le premier, 
ancienne possession de la com
manderie, est remarquable par 
son logis (XVIIIe siècle), le se
cond par l’ensemble de ses 
constructions (XVIIIe siècle) 
dont le bâtiment de meunerie et 
sa roue.



Organisateurs: "Villers Animation" 
et "Patrimoine du pays de Nandrin". 
Départs: école communale, place 
communale, 4550 Villers-Ie-Temple 
à 10 H 30 et 14 H 30.
Durée: 2 H 30.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Animations: exposition de peinture et 
de céramique de 14 à 20 H; sa. 12/9, 
récital de piano à 20 H en l'église 
Saints-Pierre-et-Paul de Villers-le- 
Temple.
Renseignements: tél. 085/51.11.36.

NEUPRE

Neupré

S  Circuit ’’Journée du Patri
moine” ras

Au départ de Rotheux, ce cir
cuit mènera les visiteurs pour une 
première étape à Villers-le-Tem- 
ple (10 H 30) où ils découvriront 
la richesse du patrimoine archi
tectural de cet étonnant village 
(voir ci-dessus).

Après le pique-nique, la pro
menade se poursuivra par la vi
site du château de Warfu- 
sée ^  (1754-1755) à Saint- 
Georges-sur-Meuse (14 H) (voir 
Saint-Georges-sur-Meuse) et du 
prieuré d’Amay (XVIIIe-XIXe 
siècle) (16 H 30) (voir Amay).

Organisateur: Administration com
munale.
Départ: piscine de Rotheux, rue Biens 
Lejèbvre, 11, 4120 Neupré à 9 H 30. 
Retour: vers 17 H 30.
Droit de participation: 350 Frs par 
personne (voyage, entrées et guides). 
Animation: concours patrimoine. 
Recommandation: emmener son pi
que-nique.
Renseignements et réservation obliga
toire (1 au 10/9): tél. 041/71.32.98.

Située à la limite des anciennes 
communes d’Oreye et d’Otrange, 
la chapelle Saint-Eloi fut édifiée 
en 1830.

A Lens-sur-Geer, la remarqua
ble église Saint-Hubert ï  fut 
construite au Xle siècle et subit 
d’importantes transformations au 
XVIIIe siècle.

A Otrange enfin sera visité le 
châteaufort dont l’origine re
monte au Haut Moyen Age. Le 
donjon d’origine construit pour 
servir de refuge aux populations 
fut complété par une série de 
constructions, jusqu’à former l’é- 
tonnant château actuel.

Organisateur: Echevinat de la
Culture.
Départ: Hall omnisport, rue de la 
Cité, 4360 Oreye à 8 H.
Durée: environ 4 H.
Accès gratuit.
Circuit guidé.
Animations: brochure OREYE, Ber- 
gilers - Grandville - Lens-sur-Geer - 
Oreye - Otrange; réception par l'Ad
ministration communale. 
Renseignements: tél. 019/67.70.37.

Oreye

OREYE
© Deux fermes en Hesbaye et 
Condroz x-

Croix gothique, 
église Saint-Hubert à 
Lens-sur-Geer (Oreye)

Oreye

[3 Circuit touristique £

Arrosé par le Geer et situé le 
long de l’ancienne chaussée Ba- 
vai-Cologne, le terroir d’Oreye 
conserve un patrimoine architec
tural intéressant.

A Grandville, l’église néo-go- 
thique Saint-Servais, élevée en 
1864-1865 sur les plans de l’archi
tecte Halkin, conserve un beau 
mobilier de même style ( 1878- 
1880) réalisé par le sculpteur 
Wülms.

Oreye était jadis doté d’un châ
teau construit au début du XlIIe 

ï siècle (?) par Arnould d’Oray; 
I  détruit en 1633, le château fut 
\  transformé en ferme. Les bâti- 
|  ments actuels ont conservé leurs 
“ volumes du XVIIe siècle. Du châ

teau féodal subsiste la tour- 
porche jadis desservie par un 
pont-levis.

La Chambre provinciale de 
Liège propose dans le cadre de la 
Journée du Patrimoine un rallye 
doté de prix intéressants qui per
mettra de découvrir deux fermes 
typiques, l’une en Hesbaye et 
l’autre en Condroz.

La ferme du château (sentier 
des Princes, 4360 Oreye), vestige 
d’un complexe castrai médiéval 
détruit en 1633, est principale
ment constituée de volumes da
tant du XVIIe siècle. Du château 
féodal subsiste la tour-porche ja
dis desservie par un pont-levis.

La ferme Cassart (rue Roi Al
bert, 24, 4560 Ochain/Clavier), 
remonte elle aussi au XVIIe siè
cle. Les visiteurs peuvent encore 
y observer des blasons et inscrip
tions anciennes.

Outre les aspects historiques et 
architecturaux, le rallye abordera 
des questions d’ordres économi
que et écologique, révélatrices 
des préoccupations actuelles des 
agriculteurs.



Organisateur: Chambre provinciale 
d'agriculture de Liège.
Départ de l'une ou l'autre ferme entre 
10 et 18 H; sa. 12/9 également. 
Accès gratuit.
Animation: questionnaire s'adres
sant à un public de non agriculteurs; 
nombreux prix.
Renseignements: tél. 019/32.26.93.

Oultremont (chapelle et cour 
intérieure du château), voir Vil- 
lers-le-Bouillet (Warnant-
Dreye).

tour qui s’y appuyé. L’édifice ac
tuel fut construit entre 1723 et 
1725. Achevé en 1730, il fut dédié 
cette même année à saint Roch.

Outre des fonts baptismaux ro
mans, l’église abrite un mobilier 
de qualité essentiellement du 
XVIIIe siècle.

Organisateur: Les Amis du Ban de 
Soiron ASBL.
Départ: église Saint-Roch, 4861 Soi
ron à 14 H.
Accès gratuit.
Circuit guidé.
Recommandation: se munir de 
chaussures de marche. 
Renseignements: tél. 087/46.07.13.

PEPINSTER
RAEREN

Soiron

13 Visite de l’église ^  et du 
village 4-

Le village de Soiron conserve 
un cadre architectural de qualité 
et bien conservé. Au programme 
de la promenade, les fermes et les 
maisons des XVIIe et XVIIIe 
siècles, un séchoir à chardons du 
XIXe siècle et un riche petit 
patrimoine du quotidien.

Mentionnée pour la première 
fois en 1086, l’église de Soiron 
conserve du sanctuaire primitif la

Raeren

H Château ^  » Burgstrasse, 
86, 4730 Raeren (Tôpfereimu- 
seum).

Les témoins les plus anciens de 
la fabrication de céramique rae- 
renoise sont des tessons remon
tant au X lle siècle, alors que les 
premiers objets en grès sont du 
XVe siècle.

Ce n’est que vers 1560 que se 
développe un style propre aux 
potiers raerenois, vecteur d’un 
important artisanat qui s’exporte
ra jusqu’en Espagne.

Gravement concurrencée par 
la porcelaine au XIXe siècle, la 
poterie raerenoise s’est éteinte 
en 1863 avec la mort du dernier 
potier.

Le musée de la Poterie 
conserve depuis 1963 ses collec
tions dans six salles du château du 
XVIe siècle, récemment com
plété par le bâtiment ”Haus Zah- 
lepol”.

Organisateur: Administration com
munale.
Ouvert de 10 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animation: ateliers de poterie pour 
enfants.
Renseignements: tél. 087/85.09.03.

H Burg Raeren 9  > Burgs
trasse, 86, 4730 Raeren (Töpfe
reimuseum).

Die ältesten Zeugen Raerener 
Steinzeugs gehen auf das 12. Jh. 
zurück; im 15. Jh. tauchen die 
ersten Irdenwaren auf. Erst um 
1560 allerdings entsteht ein eige
ner R aerener Töpferstil, Triebfe
der eines wichtigen Kunsthand
werks, dessen Erzeugnisse bis 
nach Spanien exportiert wurden. 
Im 19. Jh. durch das Porzellan 
verdrängt, geht das Raerener 
Töpferhandwerk 1863 mit dem 
Tod des letzten Töpfers zu Ende.

Eglise Saint-Roch à Soiron (Pépinster)

Château de Warjusée à Saint-Georges-sur-Meuse



Das Töpfereimuseum beherbergt 
seit 1963 seine Sammlungen in 
sechs Sälen der aus dem 16. Jh. 
stemmenden Burg; neuerdings 
wurde es durch das "Haus Zahle- 
pol” erweitert.

Veranstalter: Gemeinderverwaltung. 
Öffnungszeiten: 10-17 Uhr.
Eintritt frei.
Führungen.
Aktivitäten: Töpferatelier für Kinder. 
Auskünfte: Tel. 087/85.09.03.

 ♦ --------------

SAINT-GEORGES- 
SUR-MEUSE

Saint-Georges (Warfusée)

H Château ^  , 4470 Saint- 
Georges.

Les comtes d’Oultremont sont 
propriétaires de cette vaste pro
priété depuis 1707. Le visiteur est 
en présence aujourd’hui d ’un 
quadrilatère formé de bâtiments 
de diverses périodes correspon
dant au développement du châ
teau. L’aile d’entrée, édifiée par 
les Renesse à partir de 1622 et 
restaurée en 1720, est flanquée 
de deux dépendances (1719) en 
retour clôturant la cour d’hon
neur.

En toile de fond se dresse le 
château élevé en 1754-1755 à 
l’emplacement de l’ancien don
jon et du château Renaissance. 
Cette demeure classique est re
marquable par l’équilibre de ses 
façades d’allure Louis XV. Elle 
est l’oeuvre de J.G. Jacob, maî
tre-maçon et architecte de Her- 
malle-sous-Huy.

La distribution intérieure du 
château reflète les modèles 
prônés par les traités d’architec
ture français. Il est orné d’un 
important mobilier, de tapisse
ries, de dessus de portes, de pein
tures et de stucs, oeuvres d’ar
tistes renommés.

Organisateurs: Propriétaires privés. 
Droit d'entrée: 150 Frs à partir de 16 
ans.
Visites guidées à 9 H, 10 H, 11 H, 14 
h, 15 H, 16 H et 17 H par groupe de 
35 personnes maximum.

SAINT-VITH

Saint-Vith (Wiesenbach)

H Chapelle Saint-Barthéle-
my +  , 4780 Saint-Vith (Wie- 
senbach).

S’élevant au centre du cime
tière emmuraillé, cette jolie cha
pelle blanchie présente un long 
vaisseau roman fermé d’un 
choeur gothique du XVe siècle; 
elle fut restaurée à deux reprises, 
en 1680 et 1794.

Des fresques médiévales dé
couvertes il y a quelques années 
décorent le choeur.

Organisateur: Communauté germa
nophone.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Accueil et commentaires.
Visites guidées sur demande au 
080/22.88.29.
Renseignements: tél. 087/74.45.39.

H St. Bartholomaüs Ka
pelle ^  , 4780 Saint-Vith (Wie- 
senbach).

Mitten in eingefriedetem 
Kirchhof gelegene, geweisste Ka
pelle mit romanischem Langhaus 
und gotischem Chor des 15. Jh’s; 
sie wurde zweimal restauriert, 
1680 und 1794. Vor einigen Jah
ren wurden im Chor mittelalter
liche Wandmalereien entdeckt.

Veranstalter: Deutschsprachige Ge
meinschaft.
Öffnungszeiten: 10-18 Uhr.
Eintritt frei.
Führungen.
Auskünfte: Tel. 087/74.45.39.

♦

SERAING

Jemeppe

0  Circuit des châteaux ?r

Jadis entouré de douves, le 
château Antoine $  est actuelle
ment cerné d’un parc arboré. 
L’ensemble est dominé par une 
tour médiévale érigée à l’extrême 
fin du X lIIe siècle par le cheva
lier Antoine. Le château-ferme 
proprem ent dit dispose ses bâti
ments (XVIIe-XVIIIe siècle) en 
U autour d’une cour ouverte.

Le château Courtejoie \  est 
constitué de deux bâtiments re
liés par une construction mo
derne. Connu aussi sous le nom 
d’Olloy, ce château était jadis 
entouré de douves. Le premier 
édifice (XVe siècle) est accessi
ble par un portail protégé autre
fois par un pont-levis; au-dessus 
du portail, remarquez la dalle 
moulurée frappée des armoiries 
de COVRTEIOYE et BOVBAY 
aujourd’hui effacées; le second 
remonte au XVIe siècle et affiche 
en façade son appartenance à la 
Renaissance mosane.

Le troisième château ^  de 
l’entité conserve le caractère 
fermé de la forteresse médiévale 
d’origine. Cité dès le XVe siècle, 
le premier château d’Ordange fut 
détruit; reconstruit, il fut pro
priété du M étier des cuveliers au 
XVIe siècle, avant d’être reven
du. Au XVIIe siècle, G. de Bo- 
choltz l’acheta et le loua. Mis en 
vente par le locataire, le château 
connut alors curieusement deux 
séries de propriétaires. L ’entrée 
cintrée flanquée de deux tours 
circulaires (XVe ou XVIe siècle) 
donne accès à la cour où s’élève 
le logis daté 1643 en façade. A 
l’intérieur subsistent mobilier et 
décoration d’époque, ainsi que 
de remarquables cheminées go
thiques, Renaissance et classi
ques.

Organisateur: Administration com
munale.
Départs: château d'Ordange, 4101 
Jemeppe à 10 H et 14 H.
Durée: 1 H 30.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Renseignements: tél. 041/30.84.31.



Seraing

H Ancienne abbaye cistercien
ne ^  du Val-Saint-Lambert,
rue du Val, 245, 4100 Seraing.

Vers 1202 vint s’installer dans 
un hameau du village agreste de 
Seraing une communauté de 
moines venus de Signy dans les 
Ardennes françaises. Ce fut la 
naissance de l’abbaye du Val- 
Saint-Lambert.

Cette célèbre abbaye cister
cienne a connu une histoire tour
mentée. Au XHIe siècle furent 
d’abord construits les bâtiments 
claustraux, parallèlement aux tra
vaux de l’église abbatiale qui fut 
incendiée et reconstruite à plu
sieurs reprises.

Sous l’abbatiat de Joseph de 
Harlez, une nouvelle abbaye fut 
conçue et réalisée à partir de 
1750. La tourmente révolution
naire et l’appropriation indus
trielle firent de l’abbaye le siège 
actuel des manufactures des fa
meux cristaux du Val-Saint-Lam- 
bert (1825).

Ces différentes étapes provo
quèrent la disparition de cer
taines constructions antérieures, 
nous livrant aujourd’hui un 
puzzle d’élévations d’époques et 
de fonctions diverses.

Outre les bâtiments industriels 
construits pour l’essentiel au 
XIXe siècle, subsistent principa
lement l’entrée monumentale (3e 
quart du XVIIIe siècle), le palais 
abbatial (1762-1765), l’aile orien
tale du cloître gothique (début du 
XlIIe siècle), le quartier du bour
sier (1767) et la Maison des 
Etrangers (1629).

Organisateur: Administration com
munale.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 17 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animation: visite guidée du "studio 
Crystal", droit d'entrée: 100 Frs, 75 
Frs pour les groupes. 
Renseignements: tél. 041/30.84.31.

Seraing

0  Circuit historique

L’extraction de minerai de fer 
et l’existence des premiers four

neaux sont attestées à Seraing 
dès le XVIe siècle.

Au départ de l’hôtel de Vil
le ^  (XVIIIe siècle) qu’il pour
ra visiter, le promeneur aura 
accès à la cour intérieure du 
château $  de Seraing. Château 
de plaisance des princes-évêques 
de Liège, il doit son aspect actuel 
au XVIIIe siècle. Après avoir été 
transformé en hôpital pour les 
troupes napoléoniennes, cette ré
sidence devint la Sénatorerie de 
Liège, puis magasin de poudre, 
avant de devenir propriété per
sonnelle du Roi Guillaume des 
Pays-Bas. En 1817, il fut racheté 
par les frères Cockerill qui créè
rent cette même année une en
treprise sidérurgique. Cent ans 
plus tard, un incendie le ravagea 
partiellement, provoquant la re
construction de deux ailes.

Ensuite les visiteurs auront 
accès à l’église Notre-Dame au 
superbe mobilier, construite en 
1731 par le maître-maçon lié
geois Paquay Barbière; au quai 
Sadoine; à la station de pompage; 
à la rue de Colard Trouillet et à la 
place Kuborn.

Organisateur: Administration com
munale.
Départs: hôtel de Ville, place commu
nale, 4100 Seraing à 10 H et 14 H. 
Durée: 2 H.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Renseignements: tél. 041/30.84.31.

Seraing

13 Promenades de la forêt de la 
Vecquée ^  jf-

Totalisant 673 ha, la forêt de la 
Vecquée fut attribuée au X lle 
siècle, de manière indivisible, aux 
habitants du bois de Seraing et à 
l’Etat liégeois, représenté par le 
prince-évêque qui en devint le 
gestionnaire.

Une première promenade pro
pose la découverte de la flore et 
de la faune d’un des plus beaux 
arboretum du pays.

Une seconde visite intitulée 
’’des sages et des sources” sug
géré de suivre l’allée du Ban en 
longeant la mare aux joncs, de 
passer par le ”Bê Bon Diu” et la 
superbe réserve naturelle du pla

teau des sources, avant de rejoin
dre l’allée des Acacias.

Organisateur: Administrion commu
nale.
Départs: face à l'Athénée, rue des 
Nations-Unies, 14, 4100 Seraing à 
10 H et 14 H.
Durée: 2 H.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Renseignements: tél. 041/30.84.31.

 ♦ --------------

SOUMAGNE

Evegnée-Tignée

A Eglise Notre-Dame J  et 
fontaine d’Evegnée, 4631 Eve
gnée-Tignée.

Sise à l’ombre d’un tilleul ï  , 
l’église Notre-Dame a été recons
truite à la fin du XVIe siècle. Les 
murs en grès houiller sont munis 
de chaînages d’angle en calcaire 
et de cordons en tuffeau. De 
nombreuses croix funéraires, la 
plupart du XVIIe siècle, sont 
conservées.

Coiffée d’une flèche, la tour 
forme un avant-corps d’allure ro
mane; les traces de deux arcades 
primitives viennent d’être décou
vertes lors de la restauration. 
Elles resteront désormais visibles 
(jubé).

La perle de cette chapelle est 
une statue de l’école mosane du 
Xle siècle, la célèbre Sedes Sa- 
pientiae, actuellement conservée 
au musée d’Art religieux et d’Art 
mosan. A noter également une 
vierge gothique du XlVe siècle 
ainsi que diverses peintures et 
sculptures du XVIIe siècle, le 
plafond à caissons peint en 1925 
par J. Cambresier, le retable 
sculpté de style baroque assorti 
d’une toile représentant la cruci
fixion, de deux anges poly- 
chromés et de deux petits reta
bles latéraux ornés de statuettes 
en bois, sculptés à la fin du XVIIe 
siècle.



Organisateurs: Administration com
munale de Soumagne et Ministère de 
la Région wallonne, division des Mo
numents, Sites et Fouilles.
Maître de l'ouvrage: Commune de 
Soumagne.
Architecte: P. Demhe.
Entreprise: G. Liégeois.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 17 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 041/77.40.41. 

Soumagne

Ancien charbonnage du Bas- 
Bois, rue Demblon, 4630 Sou
magne.

Remontant au XVIe siècle, 
l’exploitation du charbonnage du 
Bas-Bois cessa définitivement ses 
activités en octobre 1970. Depuis 
lors, le site est resté intact: belle- 
fleur métallique, salle des m a
chines, salle de la soufflerie, la
voir et forge, ainsi qu’un terril 
arboré.

Organisateur: Administration com
munale.
Ouvert de 10 à 12 FI et de 14 à 17 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H, 11 H, 14 H et 
15 H.
Animations: visites guidées du musée 
de la Vie populaire (20 Frs par 
adulte).
Renseignements: tél. 041/77.12.88.

SPA
Spa

H Bunker du Kaiser Guil
laume II, actuel Foyer de Cha
rité, avenue Peltzer de Clermont, 
4900 Spa.

La ville de Spa a connu une 
activité toute particulière durant 
la guerre de 1914-1918. Après 
avoir été choisie comme centre 
de convalescence pour les soldats 
revenant du front, Spa devint, dès 
1918, le quartier général des 
troupes allemandes. C’est ainsi 
que le Maréchal von Hinden- 
burg, le Général Ludendorf et 
l’Em pereur Guillaume II vinrent 
s’installer à Spa en mars 1918.

Guillaume II occupa le do
maine du Neubois où il fit béton
ner un abri destiné à le protéger 
contre les attaques des alliés.

Tout à fait exceptionnelle
ment, il sera possible de visiter 
cet abri qui se présente comme 
une salle de 5 sur 2,5 mètres. Une 
porte en acier de plus de 1.000 kg, 
construite par les ateliers Krupp, 
y donne accès. L’abri du Kaiser 
est recouvert de 2 mètres de 
béton et de 4 mètres de terre. Le 
château du Neubois se trouve aux 
environs de la source de la Sauve- 
nière, il abrite actuellement un 
centre de formation religieuse.

Des documents et objets ayant 
trait à Guillaume II seront égale
ment présentés au public.

Organisateurs: Echevinat de la 
Culture et Comité culturel.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H, 11 H, 14 H, 
15 H et 16 H.
Renseignements: tél. 087/77.25.14. 
ext.46

Spa

H Salles de jeux du Casi
no (Çj , rue Servais, 4900 Spa.

Le 1er octobre 1762, le prince- 
évêque de Liège accorde à la 
communauté de Spa le privilège 
exclusif des jeux, bals et assem- 

5 blées. Une construction est enta- 
|  mée. Le bâtiment, appelé ”la Re

doute”, correspondant à la partie 
à rue du Casino actuel, est ter
miné en 1769.

Cet édifice subira ensuite des 
transformations et brûlera en 
partie en avril 1785.

En 1816 débute la concession 
du français Davelouis dont le 
premier soin est de restaurer 
l’immeuble. Le 30 octobre 1872, 
le gouvernement belge interdit 
les jeux. On ferme les salons de la 
Redoute. Les jeux reprendront 
pourtant progressivement dans le 
même bâtiment qui s’appellera 
désormais Casino. Le 2 octobre 
1902, l’histoire se répète. Les jeux 
sont à nouveau interdits. Spa dé
molit son Casino, ne gardant de 
l’ancienne Redoute que la salle 
de bals et la salle de théâtre. On 
construit un nouveau Casino 
flanqué d’une vaste salle de 
concerts et du jardin que nous 
connaissons, ceci grâce à diverses 
expropriations. Le bâtiment est à 
peine inauguré en 1908 qu’il subit 
l’incendie de la salle de concerts 
en février 1909. Celle-ci devien
dra à l’occasion de la reconstruc
tion la grande salle de théâtre qui 
est encore debout aujourd’hui.

Le Casino, proprement dit, 
transformé en hôpital militaire 
allemand, est détruit par un in
cendie en 1917. Les deux salles 
du XVIIIe siècle disparaissent. 
C’est ce bâtiment reconstruit que 
vous visiterez à l’occasion de la 
Journée du Patrimoine.

Organisateurs: Echevinat de la 
Culture et Comité culturel.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H et 15 H. 
Renseignements: tél. 087/77.25.14. 
ext.46

Spa

A Waux-Hall î  , rue de la
Géronstère, 44, 4900 Spa.

Réputée principalement de
puis le XVIIIe siècle pour les 
vertus de ses eaux, la ville de Spa 
a été longtemps le rendez-vous 
des aristocrates européens.

Le Waux-Hall était fréquenté 
par d’illustres personnages qui 
venaient s’y distraire après avoir 
pris les eaux.

Construite en 1770 par le célè
bre architecte J.B. Renoz, cette 
’’maison d’assemblées et de jeux” 
a connu un grand succès. Agrandi

Grand plafond du Waux-Hall 
à Spa



après sa fusion avec la Redoute 
en 1774, le Waux-Hall fut trans
formé dès 1791 en hôpital mili
taire, suite à l’abolition des jeux 
de hasard par un décret républi
cain. Par la suite, il connut suc
cessivement plusieurs fonctions 
jusqu’à son total abandon en 
1983.

L’ensemble de l’édifice et sa 
riche décoration intérieure ont 
souffert de ce passé mouve
menté. Sa restauration a débuté 
en 1988 par le renouvellement 
complet de la couverture. En 
1990 ont été commencés les tra
vaux, toujours en cours, de 
consolidation et de restauration 
des plafonds peints et des stucs.

Organisateurs: Administration com
munale et Ministère de la Région 
wallonne, division des Monuments, 
Sites et Fouilles.
Maître de l'ouvrage: Ville de Spa. 
Architectes: M. Geenen, Chapaux et 
Hoesbroeck.
Entreprises: Doome et Namotte. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 17 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H et 14 H par les 
architectes responsables. 
Renseignements: tél. 087/77.20.53.

Spa 

13 Circuit des glacières et des 
cours du Vieux-Spa

En plein coeur du centre de 
Spa, dans l’animation des rues 
commerçantes existe un monde 
parallèle, très intéressant et que 
peu de personnes ont l’occasion 
de visiter. Les cours spadoises 
très discrètes se présentent en 
effet comme des oasis de calme et 
de paix.

Au départ de l’Office du Tou
risme, le promeneur sera invité à 
découvrir les cours du ’’Vieux- 
Spa”, leur intérêt architectural, 
mais aussi la réalité vécue par 
leurs habitants jusqu’à la der
nière guerre.

Des expositions évoquant le 
travail des lavandières (jadis très 
nombreuses dans ces cours) se
ront organisées dans les rues et 
cours du quartier.

La promenade guidée permet
tra également de visiter deux gla
cières.

Organisateurs: Echevinat de la 
Culture et Comité culturel.
Départ: Office du Tourisme, place 
Royale, 4900 Spa à 15 H; sa. 12/9 
également.
Accès gratuit.
Circuit guidé.
Suggestion: sa. 12/9: promenade gui
dée sous les voûtes du Wayai à 14 H 
30, au départ du parking du Temple 
Anglican, boulevard des Anglais, 
4900 Spa; inscription préalable obli
gatoire.
Renseignements: tél. 087/77.25.14. 
ext.46

Spa 

*** Réserve naturelle de la 
Fagne de Malchamps

Organisateur: Région wallonne, divi
sion de la Nature et des Forêts. 
Départ: Ferme de Berinzenne à 14 H. 
Accès gratuit.
Visite guidée par groupe de 20 per
sonnes (aspects visibles de pratiques 
sylvo-pastorales anciennes). 
Recommandation: se munir de 
chaussures de marche. 
Renseignements: tél. 087/77.39.42.

Spa

Concert d’orgue en l’église pa
roissiale Notre-Dame et Saint- 
Remacle de Spa, par Martine 
Niessen à 15 H; le sa. 12/9 à 20 H, 
concert d’orgue par Joris Verdin 
et le collegium instrumental 
Bruggense sous la direction de 
Patrick Peire.

Renseignements: tél. 087/27.50.68.

 ♦ --------------

SPRIMONT

Sprimont (Lincé)

Château médiéval ï  ,
route du Hameau de Fays (flé
chage à partir de l’église parois
siale Sainte-Anne à Lincé).

C’est en 1980 que le groupe
ment culturel ’’Carrefour” mit à 
jour les substructures de cet im

portant habitat du Haut Moyen 
Age, situé sur le plateau qui do
mine Chanxhe et la vallée de 
l’Ourthe.

On peut voir aujourd’hui le 
mur d’enceinte renfermant la 
chapelle et des bâtiments ayant 
pu servir d ’habitat, quatre impo
santes tours, une porte d’entrée 
et une grande cour intérieure.

Le mystère reste entier quant à 
l’origine et au nom de ce site.

Organisateurs: Foyer Culturel H. Si
mon et G.R.E.O.A. ASBL.
Ouvert de 10 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 12 H et 16 FI. 
Animations: visites guidées réalisées 
par les enfants de l'école; sa. 12/9, 
conférence sur "La petite histoire de 
Lincé et hypothèses historiques sur le 
château", salle de Lincé à 20 H 15. 
Renseignements: tél. 041/82.29.67.

Sprimont (Lincé)

E] Découverte pittoresque de 
Lincé z-

Au programme de ce circuit, 
l’église paroissiale Sainte-Anne 
construite en style néo-classique 
en 1850, le château-ferme de 
Lincé aménagé au XVIIIe siècle 
qui conserve deux tours d’angle, 
dont une encore couverte d’une 
coiffe à profil de bulbe sous une 
girouette datée IHS 1670, le mu
sée de la Ferme présentant dans 
un cadre d’origine une intéres
sante collection d’anciens outils 
de la ferme et de la vie régionale, 
ainsi que le château de Fays (voir 
ci-dessus).

Organisateurs: Foyer culturel FI. Si
mon et G.R.E.O.A. ASBL.
Départs: église paroissiale Sainte- 
Anne, 4140 Lincé à 10 H 45 et 14 H 
30.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 041/82.29.67.

Sprimont 

H Musée de la Pierre, rue J.
Potin, 54, 4140 Sprimont.

Installé dans la halle principale 
d’une centrale électrique du dé
but du siècle, sur le site d’une



aujourd’hui intégré dans une pro
priété privée, sur un promontoire 
au confluent de la vallée de l’Eau 
Rouge et de celle de l’Amblève. 
Les fouilles ont d’abord porté sur 
la basse-cour et le secteur de 
l’entrée. 1991 a vu le début du 
dégagement des structures si
tuées dans la haute cour.

Organisateur: A.P.A.S.R. ASBL. 
Ouvert de 10 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 080/86.41.13. 

Stavelot

il Musée du Circuit et musée 
d’Art religieux régional et de 
l’ancienne abbaye, 4970 Stavelot.

carrière toujours en activité, le 
musée offre une collection de 
documents relatifs à l’histoire de 
l’extraction de la pierre dans la 
région, ainsi qu’un échantillon
nage de pierres belges de 
construction.

Organisateurs: Foyer Culturel H. Si
mon et G.R.E.O.A. ASBL.
Ouvert de 10 à 17 H.
Accès gratuit.
Animation: petit train de Damré (60 
Frs par adulte, 30 Frs pour les moins 
de 12 ans).
Renseignements: tél. 041/82.29.67.

STAVELOT

Stavelot

H Eglise Saint-Sébastien, rue
de l’Eglise, 4970 Stavelot.

Consacré en 1754, ce sanc
tuaire fut édifié dans le Vinâve 
pour remplacer la paroisse primi
tive située dans l’ancien cimetière 
de la ville.

Notez en façade principale, les 
armoiries martelées de la princi
pauté et du prince-abbé Joseph 
de Nollet.

A l’intérieur, on découvre les 
fonts baptismaux gothiques, le 
mobilier des XVIIe et XVIIIe 
siècles, les orgues ^  de 1841. Le 
trésor conserve entre autres la 
châsse de Saint-Remacle (1268) 
et le reliquaire de Saint-Poppon 
(1626) en provenance de l’an
cienne abbaye.

Fouilles de l ’église abbatiale 
de Stavelot

Organisateur: Fabrique d'église. 
Ouvert de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animations: accès aux deux salles du 
trésor: ouverture exceptionnelle de la 
sacristie.
Renseignements: tél. 080/86.21.30. 

Stavelot

à  Site de l’église abbatia
le ^  et du château ^  , an
cienne Abbaye, 4970 Stavelot.

Le site de l’église abbatiale de 
Stavelot offre des témoignages 
historiques et archéologiques s’é
talant sur douze siècles, depuis sa 
fondation au V ile siècle jusqu’à 
sa démolition au XIXe siècle.

Les fouilles actuelles se 
concentrent sur le secteur de la 
crypte, construite au XIXe siècle 
par l’abbé Odilon. Le dégage
ment exhaustif des structures 
montre un plan à cinq nefs de 
largeur équivalente aux nefs prin
cipales de l’édifice. Les vestiges 
d’une construction antérieure, 
vraisemblablement l’église con
struite par l’abbé Odilon au Xe 
siècle, sont actuellement en cours 
de dégagement.

Le ’’Vieux-château”, édifié de 
1525 à 1535 et détruit en 1795, est

Les deux musées sont situés 
sur le site de l'ancienne ab
baye ^  .

Le musée d’Art religieux pro
pose, outre la visite du musée, 
celle des fouilles du site archéolo
gique de l’ancienne abbaye et du 
patrimoine architectural classé 
de la cité.

Au musée du Circuit, présenta
tion de motos et d ’automobiles 
de production liégeoise de 1900 à 
1950.

Organisateur: Office du Tourisme. 
Ouverts de 10 à 18 H.
Droit d'entrée: 70 Frs par adulte pour 
les deux musées.
Visites guidées au musée de l'an
cienne Abbaye à 10 H, 11 H, 12 H, 
13 H 30, 15 H et 16 H. 
Animation: opportunité de réaliser 
un circuit guidé du centre historique 
de Stavelot.
Renseignements: tél. 080/86.23.39. 
et 86.23.43.

 - ♦ ------------------

STOUMONT

La Gleize 

H Trésor de l’église Notre- 
Dame de l’Assomption ^  , 4987 
La Gleize.

Campée sur une butte, l’église 
remonte probablement au X lle



siècle. Elle a été totalement re
maniée en style néo-roman en 
1885 et presqu’entièrement re
construite entre 1945 et 1951 sur 
les plans de l’architecte gantois 
Van Houtte.

Le trésor du sanctuaire, acces
sible, est constitué de sculptures 
remarquables du XlVe au XVIe 
siècles et d’une collection de 
pièces de monnaie.

Notez le monument funéraire 
des seigneurs de Froidcourt en 
marbre rouge de Saint-Remy 
(XVIe siècle).

Organisateur: Syndicat d'initiative 
au Tourisme.
Ouvert de 11 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animation: chants grégoriens sono
risés.
Renseignements: tél. 080/78.54.50. 

Rahier

A Eglise Saint-Paul $  , 4987 
Rahier.

A l’écart du village pittoresque 
de Rahier, à proximité des ruines 
d’un ancien château , s’élève 
l’église dédiée à saint Paul. Ce 
remarquable édifice est emmu- 
raillé par le cimetière où se 
dresse un chêne gigantesque 
planté vers 1630, date probable 
de construction du vaisseau du 
sanctuaire, précédé par une im
posante tour (X lle siècle).

A l’intérieur, notez les dalles 
funéraires en marbre noir de 
Gilles de Rahier (décédé en 
1661) et de Marguerite de Frai- 
pont, de Godefroid de Rahier 
(décédé en 1714) et d’Anne-Ma- 
rie Philippine dit Argenteau Des- 
neux.

Organisateurs: Conseil de Fabrique et 
Ministère de la Région wallonne, 
division des Monuments, Sites et 
Fouilles.
Maître de l’ouvrage: Fabrique d'é
glise.
Architecte: M. Geenen.
Entreprise: J. Moury.
Ouvert de 14 H 30 à 18 H.
Accès gratuit.
Visite guidée par l’architecte, auteur 
du projet.
Renseignements: tél. 087/77.20.70.

Stoumont

A Demeure privée, rue du Vil
lage, 58, 4987 Stoumont.

Perpendiculaire à la route et 
en contrebas de celle-ci, cette 
ferme fut construite au XVIIIe 
siècle sur les bases d’un édifice 
plus ancien. Elle répartit les dif
férentes fonctions de manière 
traditionnelle: habitation, étable 
et grange sont juxtaposées sous 
une large bâtière de faible incli
naison.

Malgré le changement de des
tination du bâtiment en seconde 
résidence, le projet de restaura
tion a visé avant tout à préserver 
son authenticité.

Organisateurs: Propriétaires privés et 
Ministère de la Région wallonne, 
division des Monuments, Sites et 
Fouilles.
Maître de l’ouvrage: Mr. et Mme. 
Wets.
Architecte: N. Buol.
Entreprise: J. Corda.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 16 H. 
Accès gratuit.
Visite commentée par les proprié
taires et l'architecte, auteur du projet. 
Renseignements: tél. 041/22.04.36.

 ♦ --------------

THEUX

Theux

H Eglise-halle des Saints- 
Hermès-et-Alexandre +  , rue
de la Chaussée, 4910 Theux.

Dans la vallée étroite de la 
Hoëgne, la cité de Theux est 
dominée par l’imposante église 
Saints-Hermès-et-Alexandre cer
née d’un cimetière emmuraillé. 
Juché sur une butte limitée par 
de hauts murs de clôture, ce 
sanctuaire roman a été érigé à la 
fin du Xe ou au début du Xle 
siècle. Son vaisseau du type 
’’halle” est un exemple unique 
dans l’Entre-Loire-et-Rhin qui 
fait de cet édifice un cas rem ar
quable. Sous le choeur actuel 
subsistent les vestiges d’une pe

tite construction mérovingienne 
du Vie ou du V ile siècle. A 
l’époque carolingienne fut 
construite une église plus étroite 
flanquée d’une tour de plan 
carré.

Au XHIe siècle, l’église ac
tuelle fut dotée d’une haute tour 
fortifiée qui caractérise toujours 
sa silhouette.

Les ajouts ponctuels furent 
nombreux du XlVe siècle à nos 
jours, tant à l’intérieur qu’à l’ex
térieur, jusqu’à la restauration 
récente de cet étonnant édifice.

Organisateurs: Fabrique d ’église et 
Royal Syndicat d'initiative.
Ouvert de 11 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 13 H 30, 15 H et 16 
H 30.
Animations: exposition sur le trésor 
et les fouilles de l'église; exposition sur 
l'histoire du scoutisme. 
Renseignements: tél. 087/54.26.57.

 ♦ --------------

THIMISTER- 
CLERMONT

Elsaute

Concert d’orgue en l’église pa
roissiale Saint-Roch dans le ca
dre du circuit transfrontalier des 
orgues à 16 H.

La paroisse Saint-Roch acquit 
en 1929 l’orgue du choeur de 
l’ancienne cathédrale Saint-Lam- 
bert à Liège. Construit par Jean- 
Baptiste Le Picard, héritier de la 
tradition de l’orgue classique 
français, cet orgue à clavier, un 
’’positif” avec une composition 
de grand-orgue, daterait de 1747 
et aurait été transféré à Petit- 
Rechain vers 1794. Le style du 
buffet est du Louis XIV bien 
affirmé. L’orgue a été restauré en
1990.

Accès gratuit.

 ♦ --------------



TINLOT

Fraiture

La Belle Roche, parcours 
fléché sur la route Liège-Ay- 
waille.

C’est par l’exploitation de la 
carrière qu’une grotte fossile fut 
découverte. Le professeur Cordy 
de l’université de Liège a fouillé 
ce site occupé par l’homme il y a
500.000 ans.

Ce sont les plus anciennes 
traces d’une activité humaine 
dans notre pays. La grotte fossile 
contient aussi une exceptionnelle 
faune préhistorique.

La presse a largement fait 
écho, il y a peu, aux menaces qui 
pèsent sur ce site.

Entièrement télécommandée 
depuis le dispatching national de 
Linkebeek, cette centrale d’accu
mulation a une puissance totale 
atteignant plus de 1.100 MW. 
Elle constitue une réserve d’éner
gie non polluante dont le site 
naturel a été préservé grâce à la 
conception souterraine des ou
vrages autres que les retenues 
d’eau.

Organisateur: Syndicat d'initiative. 
Accueil: gare de Trois-Ponts à 
10 H 15; sa. 12/9 également.
Accès gratuit, dîner payant.
Circuit guidé.
Renseignements: tél. 080/68.40.45.

VERVIERS

Organisateurs: Foyer Culturel H. Si
mon et G.R.E.O.A. ASBL.
Accès gratuit.
Visites guidées à 11 H et 15 H. 
Renseignements: tél. 041/82.29.67.

Verviers

A Société royale l’Harmonie,
rue de l’Harmonie, 47-49, 4800 
Verviers.

TROIS-PONTS

Trois-Ponts

-A- Centrale hydroélectrique de
Coo

La Société royale de l’Harmo
nie a été construite en 1834-1835 
en style néo-classique, sur les 
plans de l’architecte bruxellois L. 
Spaack.

Sa restauration a été récem
ment entreprise afin de palier à 
certains problèmes de stabilité du 
bâtiment. Dans une première 
phase, les travaux ont consisté 
essentiellement en une consoli
dation de l’édifice, son adapta
tion aux normes de sécurité et 
son ’’habillage” extérieur.

Une seconde phase qui s’a
chève cette année comprend la 
restauration de la grande salle de 
bal et du salon bleu: création de 
nouvelles toiles, restauration de 
toiles d’origine et de peintures, 
reconstitution des colonnes, re
cherche des tons originaux et des 
ors des moulures et chapiteaux.

Outre les visites guidées par 
des architectes, les visiteurs ap
précieront l’hommage tout parti
culier rendu aux artisans qui ani
meront des stands à l’occasion de 
la Journée du Patrimoine.

Ancienne Société royale 
d ’Harmonie Verviers

Organisateurs: Ministère de la Région 
wallonne, division des Monuments, 
Sites et Fouilles et L'Harmonie 
ASBL.
Maître de l'ouvrage: Ministère de la 
Région wallonne, division des Monu
ments, Siter et Fouilles.
Architecte: M. Piret.
Entreprise: Lamotte.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 16 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animation: sa. 12/9 à 20 H, grande 
soirée de gala.
Renseignements: tél. 087/68.78.77.

Verviers

m Cortège historique tt

Cette année sera célébré le 
troisième centenaire du Miracle 
de Notre-Dame des Récollets. A 
cette occasion, se déroulera un 
cortège historique évoquant par 
des chars et des groupes cos
tumés les principaux événements 
de l’histoire de Verviers.

Le miracle célébré survint en 
1692, lors du tremblement de 
terre qui ébranla la cité; sous les 
yeux ébahis de la foule, la statue 
de la Vierge et de l’Enfant située 
au-dessus du portail changea 
d’attitude, provoquant la 
construction d’une chapelle en 
1780 et un mouvement de pèleri
nages renommés.

Organisateur: Comité du 3ème Cen
tenaire du Miracle de Notre-Dame 
des Récollets.
Départ: ancienne gare ouest, rue Pelt- 
zer de Clermont, 4800 Verviers à 14 
H 30.
Durée: 3 H.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 087/22.59.37.

 ♦ ------------------

VILLERS-LE- 
BOUILLET

Warnant-Dreye (Oultremont)

H Chapelle et cour intérieure 
du château d’Oultremont, 4530 
Warnant-Dreye.



Propriété de la même famille 
depuis le X lIIe siècle, l’ensemble 
castrai d’Oultremont se compose 
de deux quadrilatères accolés, 
ferme et château, auxquels vien
nent s’ajouter la chapelle (1649) 
et une grange en hors-d’oeuvre 
du XVIIIe siècle. Les traces les 
plus anciennes remontent au 
XVIe siècle. Le château propre
ment dit a été développé à la fin 
du XVIIe et au début du XVIIIe 
siècle. La ferme quant à elle doit 
l’essentiel de sa construction à la 
2e moitié du XVIIe siècle.

La cour du château, dotée de 
trottoirs pavés facilitant la circu
lation, est accessible par la tour- 
porche (1701), flanquée de bâti
ments aménagés après 1740 et de 
deux tours circulaires. Dans l’axe 
s’impose une tour de plan carré 
percée au rez-de-chaussée d’une 
remise à voitures à entrées jume
lées. Le logis proprement dit du 
château remonte vraisemblable
ment au XVIIe siècle; en 1720 on 
y adjoint un avant-corps central 
ouvert d’une belle porte à im
poste de menuiserie de style ro
caille.

A l’extérieur du quadrilatère 
du château, la chapelle édifiée 
pour servir de chapelle sépul
crale, abrite deux mausolées et 
un intéressant jubé en bois peint 
(XVIIe siècle).

Organisateurs: Propriétaires privés et 
Secrétariat local de promotion touris
tique.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Rassemblement: école communale de 
Warnant ou sur le site.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 085/21.57.32. 
et 02/218.27.00.

Warnant-Dreye 

H Ferme du Vieux Château,
rue J. Wauters, 6, 4530 Warnant- 
Dreye.

Le beau village de Warnant 
conserve une étonnante concen
tration d’amples fermes en qua
drilatère. Parmi celles-ci, la cense 
remarquable du Vieux Château 
qui rappelle l’existence d’un châ
teau, disparu au X lIIe siècle en 
laissant son nom à une branche 
de seigneurs de Warnant.

La ferme accessible par une VISE 
tour- porche dispose autour de la 
cour pavée le logis (1766), la 
grange (XVIIe siècle) et les éta- Visé
bles.

Organisateur: Secrétariat local de 
promotion touristique.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Rassemblement: école communale de 
Warnant ou sur le site.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 085/21.57.32.

Warnant-Dreye 

Marche ADEPS

Au départ de l’école, le prome
neur découvrira dans le beau vil
lage de Warnant la ferme du 
Tilleul (XVIIe-XVIIIe siècle), 
représentative des fermes en qua
drilatère régionales, ainsi que l’é
glise Saint-Remy rebâtie au 
XVIe siècle et radicalement res
taurée en 1898-1902. A Oultre- 
mont, il visitera le château du 
même nom (voir ci-dessus). A 
Dreye, il passera par la ferme de 
Chantraine (XVIIe siècle) et l’é
glise Saint-Pierre (XIXe siècle).
Ensuite, il découvrira à Vaux 
l’ancienne ferme Lange connue 
sous l’appelation de Home 
Grandgagnage (XVIIe siècle) et 
l’église Saint-Nicolas (XIXe siè
cle).

Le circuit voiture mènera le 
visiteur jusqu’à Villers-le-Bouil- 
let où il découvrira l’église Saint- 
Martin (XlIIe-XVIIIe siècle) et 
la ferme de la Croix (XVIIe- 
XVIIIe siècle).

Organisateur: Oeuvres de Saint-Vin- 
cent de Paul.
Départ: ancienne école communale,
4530 Warnant-Dreye de 8 H 30 à 17 
H 30.
Parcours: 5, 10 ou 15 kms.
Accès gratuit.
Visites guidées de 10 à 12 H et de 14 à 
17 H de la chapelle et de la cour du 
château d'Oultremont et de la ferme 
Vanvinkeroye.
Animations: opportunité de suivre 
un circuit en voiture; questionnaire- 
jeu-concours; tombola; bar et petite 
restauration.
Recommandation: se munir de 
chaussures de marche.
Renseignements: tél. 085/23.38.62.

S
s_o
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Château d ’Oultremont 
à Villers-le-Bouillet

0  Circuit du patrimoine
Située au confluent de la 

Meuse avec la Berwinne et le 
Grand-Aaz, la ville de Visé fut un 
centre commercial actif et le 
siège de foires internationales du 
IXe au XlIIe siècles.

Fortifiée en 1330, elle fut pillée 
plusieurs fois à travers les siècles 
jusqu’à sa destruction en 1914. La 
cité fut reconstruite dans les an
nées 1920; cette reconstruction 
constitue un des thèmes abordés 
lors de la promenade.

Un second sujet sera celui du 
petit patrimoine populaire qui 
survit dans nos villes: niche au- 
dessus d’une porte, borne-potale 
au coin d’une rue...

L’histoire des enseignes com
merciales et celle des portes, por
tails et blasons de la ville complé
teront agréablement la visite.



Organisateur: Musée régional de 
Visé.
Départ: musée, rue du Collège, 31, 
4600 Visé à 15 H; sa. 12/9 égale
ment.
Parcours: environ 4 kms.
Droit de participation: 80 Frs par 
adulte.
Circuit guidé.
Animation pour enfants: goûter en 
images à 17 H.
Renseignements: tél. 041/72.08.27. 

 ♦ --------------

WAIMES

Waimes - Malmedy

»** Réserve naturelle de ”La 
Fagne de Polleur”

La fagne de Polleur s’inscrit 
entre 640 et 680 mètres d’altitude 
dans l’amphithéâtre de la Hoëgne, 
entre la Baraque Michel et le 
Mont Rigi.

Elle présente sur une surface 
limitée toutes les biocénoses des 
Hautes Fagnes; ce qui a déter
miné le Ministère de la Région 
wallonne et le Parc naturel 
Hautes Fagnes-Eifel à y aména
ger en 1989, en collaboration 
avec la Station scientifique des 
Hautes Fagnes, un sentier didac
tique accessible à tous, en toutes 
saisons. Celui-ci permet à un 
vaste public de faire connaissance 
avec les principales caractéristi
ques écologiques d’un milieu di
versifié, et ce au travers de 17 
stations.

On distingue des tourbières, de 
plus en plus dégradées, des 
landes sèches et des landes tour
beuses.

Organisateur: Région wallonne, divi
sion de la Nature et des Forêts. 
Départs: Baraque Michel à 10 FI et 
14 H 30.
Accès gratuit.
Visites guidées par groupe de 30 
personnes.
Recommandation: se munir de 
chaussures de marche. 
Renseignements: tél. 087/33.00.58.

WANZE

Bas-Oha

H Château à l’Horloge, rue
Basse Voie, 1, 4520 Bas-Oha.

Ainsi nommé en raison de 
l’horloge couronnant la travée 
centrale du logis, ce château fut 
construit au milieu du XVIIIe 
siècle. Il comprend une ferme au 
nord-est dont les dépendances 
agricoles remontent au XVIIIe 
siècle, alors que le logis est plus 
récent. Il était jadis entouré d’un 
beau parc planté d’essences 
rares; aujourd’hui il a été amé
nagé en lieu public.

Le vaste logis de deux niveaux 
est bordé par une terrasse dont le 
mur inclut des fragments sculptés 
du XVIe siècle et un cracheur de 
fontaine du XIXe siècle.

Notez à gauche du logis la tour 
octogonale (XlVe siècle) cou
verte d’une coupole à huit pans 
avec clocheton de bois.

Organisateur: Foyer culturel de 
Wanze ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 085/21.39.02. 

Huccorgne

H Ferme du château de Fame- 
lette, 5242 Huccorgne .

Du haut de son éperon domi
nant la Mehaigne, le château de 
Famelette est probablement à 
l’origine l’une des fortifications 
périphériques du château fort 
comtal de Moha (voir ci-des
sous).

Au sud-est est située la ferme 
en L dudit château, rattachée au 
portail seigneurial par une large 
aile de porcheries. Une exposi
tion de 75 coqs d ’église du XVIIe 
au XXe siècle, en provenance du 
sud des Pays-Bas, de Belgique, de 
France et d’Allemagne sera pro
posée au public.

Organisateur: Foyer culturel.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animation: exposition sur les coqs 
d'église.
Renseignements: tél. 085/21.39.02.

Moha 

Ruines du château féo
dal ^  , 4520 Moha.

Situé sur un éperon rocheux au 
confluent du ruisseau de Fosse- 
roule et de la Mehaigne, le châ
teau assurait autrefois naturelle
ment sa défense par sa position, 
renforcée à l’ouest par un pro
fond fossé.

Aujourd’hui à l’état de ruines, 
le château fait l’objet de travaux 
de fouilles et de nettoyage menés 
par les Jeunesses du Patrimoine 
architectural de Belgique. A long 
terme, ces travaux devraient per
mettre de définir le plan primitif 
du château avec plus de préci
sion. L’entrée principale était dé
fendue par un bastion semi circu
laire. L’accès coudé à deux re
prises donnait sur la haute-cour, 
défendue par une porte secon
daire dont subsiste le bas de la 
feuillure, et probablement par 
une herse.

Organisateurs: Foyer culturel de 
Wanze ASBL et Régie des Bâtiments. 
Ouvert de 10 à 18 H; sa. 12/9 
également.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animations: "Chantier animation": 
fouilles et nettoyage sous la direction 
des Jeunesses du Patrimoine archi
tectural; exposition (50 Frs). 
Suggestion: visite de l'église Notre- 
Dame de Moha de 14 à 17 H 30. 
Renseignements: tél. 085/21.39.02.

♦
Warfusée (château), voir Saint- 
Georges-sur-Meuse.

♦



LES GRANDS 
CIRCUITS

S  Parc naturel des Vallées de 
la Burdinale et de la Mehaigne
BB

Le parc naturel des Vallées de 
la Burdinale et de la Mehaigne a 
officiellement vu le jour en 1991. 
Il est situé en Hesbaye, dans le 
triangle délimité par les villes de 
Huy, Andenne et Hannut, et 
concerne les 22 villages fusionnés 
des communes de Braives, Bur- 
dinne, Héron et Wanze, couvrant 
une superficie de quelque 10.500 
hectares. Cette région est carac
térisée par ses villages bien 
conservés, ses paysages agréa
bles, ses fermes et châteaux im
posants dont les qualités esthéti
ques et architecturales sont in
contestables.

Les Vallées de la Mehaigne et 
de la Burdinale s’encaissent for
tement dans le plateau Hesbi- 
gnon, engendrant un contraste 
paysager responsable d’une 
grande diversité de la flore et de 
la faune, confirmant le haut inté
rêt biologique et géographique 
de ce territoire.

Le parc naturel a pour but la 
conservation de la nature, la pro
tection de l’environnement, l’a
ménagement du territoire et le 
développement rural et économi
que de la région.

Le premier circuit de la Jour
née du Patrimoine offrira la dé
couverte de la partie sud du parc. 
Au départ d ’Oteppe, la vallée de 
la Burdinale, les fermes de Huc- 
corgne, le rocher ^  de la Mar
quise et la roche ^  aux Cor
neilles, les carrières de Moha, les 
ruines du château féodal de 
Moha ^  , l’église de La
voir , l’église de Héron, la 
ferme Rouvinia à Boin, la Grand 
Place de Burdinne et les colom
bages de Lamontzée.

Le second circuit sera orienté 
vers le nord du parc. Au départ 
d’Oteppe, le village de Vissoul, le 
plateau de Hesbaye, l’ensem
ble ^  de Pitet, le château de 
Fallais +  (XlIe-XIVe siècle) et 
les villages de Hosden et Braives.

Organisateur: Parc naturel des Val
lées de la Burdinale et de la Me
haigne.
Départ des deux circuits: Château 
d'Oteppe, rue du château, 1, 4210 
Oteppe à 10 H, 13 H et 16 H. 
Droit de participation: 150 Frs par 
adulte, 100 Frs pour le 3ème âge, 50 
Frs par enfant.
Circuits guidés.
Réservation avant le 7 septembre au 
secrétariat du Parc de la Burdinale, 
rue Ohu 8, 4210 Burdinne, tél. 
085n i . 28.92.
Renseignements: tél. 085/71.22.35.

0  D’une seigneurie à l’autre: 
Logne et Durbuy au Moyen Age

(provinces de Liège et de 
Luxembourg).

Au travers de quelques impor
tants témoignages architecturaux 
et archéologiques, le circuit per
mettra la découverte historique 
de deux seigneuries voisines: 
Logne qui dépendait de la princi
pauté de Stavelot, et Durbuy, 
comté ultérieurement rattaché 
au duché de Luxembourg.

Au coeur des villages visités, 
les vestiges d’architecture civile 
médiévale sont peu nombreux; ils 
se limitent à quelques monu
ments de vocation plutôt mili
taire: les châteaux forts et tours 
fortifiées des seigneurs locaux, 
comme le château fort de Logne 

^  (voir Vieuxville, Ferrières).

Si les monuments sont des té
moins essentiels, l’archéologie est 
une source privilégiée pour la 
connaissance de ces temps re
culés. Ainsi, la ferme de la Bou- 
verie ^  (vers 1570) à Vieuxville 
abrite l’abondant matériel re
cueilli lors des fouilles des ruines 
du château féodal de Logne 
Sur ce même site, les fouilles du 
puits entreprises par l’association 
de Recherches Appliquées à la 
Spéléologie.

Un autre site d’intérêt est celui 
du Mont-Saint-Rahy +  , fouillé 
depuis 1928 pour mettre à jour 
les fondations d’une ancienne 
église, chantier poursuivi depuis 
1984 par le groupe ARCHEO en 
collaboration avec le cercle 
’’Terre de Durbuy”.

Quant à l’habitat populaire, 
souvent en torchis et colombages, 
il a pratiquement disparu.

L’architecture religieuse, mieux 
représentée, nous a laissé quel
ques témoignages significatifs 
tels que la chapelle Saints-Pierre- 
et-Paul à Vieuxville 

$  (X lle siècle) (voir Vieux
ville, Ferrières), l’église Saint- 
Pierre de Xhignesse $  (X lle 
siècle) (voir Xhignesse, Hamoir), 
l’église Saint-Martin de Toho- 
gne ^  (Xle siècle) (voir To- 
hogne, Durbuy), l’église Sainte- 
Walburge de Wéris ^  (Xle siè
cle) (voir Wéris, Durbuy).

Organisateurs: Administration com
munale de Ferrières, Domaines Tou
ristiques du Vallon de la Lambrée 
ASBL, Cercle Historique "Terre de 
Durbuy" et G.R.E.O.A. ASBL. 
Départ de 10 à 16 H pour les 
promeneurs individuels, ferme de la 
Bouverie à 4190 Vieuxville-Ferrières 
ou au Musée de Wéris, place du 
Marché, 6940 Wéris.
Départ à 9 H 45 pour le circuit guidé, 
ferme de la Bouverie à 4190 Vieux
ville - Ferrières.
Accès gratuit.
Visite guidée des ruines de Logne à 13 
H, 14 H 15, 15 H 30 et 16 H 45; 
visite guidée des fouilles du Mont- 
Saint-Rahy à 11 H, 14 H et 16 H. 
Renseignements: tél. 086/21.20.33.



A vez-vous  u n  am i 
p le in  J  ex p é rien ce?

Dans le monde de la construction, il faut une solide expé

rience pour être efficace. Fondées par des entrepreneurs en 1911, 

les Assurances Fédérales se sont spécialisées dans la couverture 

de tous les risques liés à la construction. Aussi, le jour où vous aurez 

besoin d’un ami dans le bâtiment, n’oubliez pas que votre ami des 

Assurances Fédérales a grandi dans ce domaine. Précisément.

Vous voulez avoir un ami dans le bâtiment? Alors appelez 

gratuitem ent les Assurances Fédérales au :

078/11.42.00

LESASSURANCES FEDERALES1 :
Entre vous et nous, un lien direct



ASSURANCES
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5 générations d'artistes depuis 1850

SPECIALISES EN RESTAURATION DE 
BATIMENTS CLASSES ET AUTRES

Technique de fabrication unique en Belgique de 
Moulures - Rosaces - Motifs de tous styles - Niches -  Eclairages indirects - Colonnes - 

Voussettes - Statues & bas-reliefs en plâtre armé de fibres végétales - Création - Plan & devis 
sur demande  
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Toutes nos créations sont fabriquées en nos ateliers 
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Guirsch

H Château 9  » rue du
teau, 31, 6704 Guirsch.

Le premier château de Guirsch 
fut détruit par les troupes de 
Philippe le Bon au XVe siècle. 
L’actuel édifice, construit au mi
lieu du XVIIIe siècle à proximité 
de l’ancien, offre un ensemble 
remarquable de bâtiments impo
sants et trapus dont le style dé
pouillé s’apparente étroitement à 
l’art lorrain.

En franchissant le mur d’en
ceinte, on accède à cette belle 
demeure en passant d ’abord sous 
une tour-colombier de 1763 dé
corée d’un fronton triangulaire 
aux armes des Marches-de Reif- 
fenberg. L’habitation du fer
mier ^  , flanquée de la laiterie 
et des étables, sépare la basse- 
cour de la cour d’honneur dans 
laquelle se dresse, au sud, le 
château proprement dit et les 
communs. Ce corps d’habitation, 
daté sur chaque face principale 
de 1749, impose sa carrure solide 
où le détail architectural a reçu 
l’attention qui sied à une demeu

re seigneuriale. La façade de sept 
travées en pierre de France est 
ordonnée autour d’un portail 
Louis XIV abrité sous un fronton 
brisé. Un jardin à la française 
surplombe à l’ouest un parc ra
fraîchi par un étang et arboré 
d’essences rares.

Autorisée à titre exceptionnel, 
la découverte conseillée de cet 
ensemble ^  remarquable pro
curera au visiteur la satisfaction 
d’avoir fait le détour par Guirsch 
et un sentiment de dépaysement.

Organisateurs: Propriétaires privés et 
Région wallonne, division des Monu
ments, Sites et Fouilles.
Accès gratuit.
Visites guidées de l'extérieur à 10 H et 
14 H.
Renseignements: tél. 061/61.26.14.

Châ-

m  MARCHE- 
EN-FAMENNE

SAINT-HUBERT
---------- ©-S—

Centre d’a rt  contem porain du Luxembourg ASBL

Portail du château de Guirsch (Ar/on)
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ATTERT

Attert

[ç] Circuit de découverte des 
moulins du Pays d’Arlon c^feet

Par leur architecture particu
lière et/ou les traces de leur mé
canisme de fonctionnement les 
moulins à eau du Pays d’Arlon 
témoignent d’une activité artisa
nale ancienne, étroitement liée à 
la vie sociale, économique et au 
système agro-alimentaire d’une 
époque.

Datant pour la plupart de l’é
poque ’’Marie-Thérèse” (secon
de moitié du XVIIIe siècle) ou du 
début du XIXe siècle, leur archi
tecture est parfois assez proche 
de celle des grandes fermes tradi
tionnelles de la région. Mais le 
plus souvent, les anciens moulins 
présentent un volume important, 
trapu, coiffé d’une toiture à forte 
pente autour duquel s’articulent 
un ou plusieurs autres volumes 
plus petits, formant ainsi un en
semble architectural intéressant.

Au gré des petits canaux ali
mentant les moulins, le circuit 
proposé (Attert, Nothomb, Bon- 
nert, Tontelange, Metzert, Udan- 
ge, Habergy, Rachecourt, ...) fait 
découvrir ces bâtiments, platine- 
rie, scierie, moulin à farine ou à 
huile et qui, dans certains cas, 
possèdent encore leur roue, les 
meules ou mieux encore le méca
nisme complet parfois en état de 
marche.

La brochure qui accompagne 
la circuit propose une description 
architecturale et une notice histo
rique des moulins. Elle pimente
ra aussi la randonnée des procès, 
rites et autres anecdotes qui ré
gissaient la vie des meuniers et 
des villageois d’autrefois.



Organisateur: Assistance architectu
rale et urbanistique de la Fondation 
Rurale de Wallonie.
Départ: bureau de l'Assistance archi
tecturale et urbanistique, rue des 
Potiers, 2, 6717 Attert de 9 H 30 à 
17 H.
Parcours: environ 50 kms.
Accès gratuit.
Visites guidées de l'intérieur de cer
tains moulins.
Animations: présentation par le 
meunier du mécanisme de fonction
nement de son moulin; exposition sur 
l'aménagement de portes de grange 
traditionnelles au point de départ du 
circuit; petit concours d'observation. 
Renseignements: tél. 063/22.59.60.

BASTOGNE

Bastogne

El De la Porte de Trêves aux 
portes du Grand-Duché de 
Luxembourg «me

Située en plein coeur de l’Ar- 
denne, à une dizaine de kilomè
tres de la frontière luxembour
geoise, la ville de Bastogne, vieil
le cité au passé militaire, est 
connue pour sa vitalité commer
ciale.

En partant de la porte de Trê
ves ^  pour rejoindre les portes 
du Grand-Duché de Luxem
bourg, le visiteur découvrira une 
belle région au patrimoine varié 
témoignant de ses activités prin
cipales: l’agriculture, l’élevage et 
les petites industries se dévelop
pant surtout à partir du XIXe 
siècle (tanneries, brasseries, ...).

Parmi les étapes principales du 
circuit, notons: le ’’quartier latin” 
de Bastogne (voir notice ci-des
sous); le Mardasson $  ; le villa
ge de Longvilly; le village de 
Benonchamps: ferme Lamborel- 
le du XVIIIe siècle, anciennes 
distillerie et brasserie, gare, ar
doisière (depuis le XIXe siècle); 
le village de Harzy: chapelle 
Saint-Amand ^  (XVIe siècle, 
aménagements aux XVIIIe, 
XIXe et XXe siècles); le village 
de Villers-la-Bonne-Eau; le ha
meau de la Betlange; le château 
de Losange,... autant de lieux qui 
évoqueront le passé historique du 
Pays de Bastogne.

Organisateurs: Administration com
munale et Cercle d'Histoire.
Départ: Porte de Trêves (près de 
l'église Saint-Pierre, à 300 m de la 
gare Bastogne-Nord) à 14 H. 
Retour: vers 17 H.
Droit de participation: maximum 
150 Frs par adulte.
Circuit guidé.
Renseignements et réservation obliga
toire: tél. 061/21.37.15.

Bastogne

coeur historique de Bastogne ap
pelé ’’Quartier latin”. La Maison 
Mathelin, point de départ de la 
promenade, constitue un des der
niers témoins d’un ensemble plus 
vaste, démembré à plusieurs re
prises en raison d’impératifs de 
circulation. Elle a été restaurée 
récemment et abrite aujourd’hui 
le musée d’Histoire et d’Archéo- 
logie. On y évoquera l’histoire 
locale tout en admirant les objets 
découverts dans les environs.

A proximité se dresse l’impo
sante tour carrée (X lle siècle) 
qui caractérise l’église Saint-Pier
re $  . Oeuvre de diverses épo
ques, cet édifice type église-halle 
possède notamment un autel ro
man (Xle siècle), des fonts bap
tismaux (X lle siècle) et une ad
mirable voûte polychrome dont 
la peinture, attribuée à un artiste 
local, daterait du XVIe siècle. 
Derrière l’église subsiste une por
te urbaine, dite ’’Porte de Trê
ves” ou ’’Porte Basse” ^  . Res
taurée en 1982, elle appartenait à 
un système défensif dont on trou
ve les premières traces en 1332.

On pourra terminer la ballade 
par une visite au musée d’Art 
religieux appelé ’’Musée en Pi- 
conrue”. Situé non loin de l’an
cien couvent de Bethléem, ce 
musée est centré sur la valorisa
tion de l’art religieux et des croy
ances populaires.

Organisateurs: Administration com
munale et Cercle d'Histoire.
Départ: Maison Mathelin, rue G. 
Delperdange, 3, 6600 Bastogne à 
10 H.
Durée: environ 2 H.
Droit de participation: 25 Frs par 
adulte.
Circuit guidé.
Renseignements: tél. 061/21.37.15.

1 O Circuit du "Quartier Latin’V

Bastogne

Concert d’orgue dans le cadre du 
circuit transfrontalier des orgues 
en l’église Saint-Pierre à 16 H.

Ce petit circuit permettra, en 
deux heures, de découvrir le

Portail de l ’église Saint-Pierre 
à Bastogne



BERTOGNE

Flamierge

M Chapelle de Wigny, 6686 
Flamierge.

Ce sanctuaire a été édifié dans 
le courant de l’année 1721 à la 
demande de certains habitants de 
Wigny. Afin de justifier sa fonda
tion, des documents d’époque 
font état de l’isolement de ce 
hameau et des chemins difficiles 
le reliant à l’église paroissiale de 
Roumont. A l’occasion de la 
Journée du Patrimoine, il ne s’a
gira pas simplement de visiter la 
chapelle; toute une reconstitu
tion de son inauguration sera 
organisée en costumes d’époque. 
On évoquera ainsi l’histoire loca
le, la liturgie, les coutumes et la 
vie paysanne des années 1720- 
1780.
Organisateur: Syndicat d'initiative et 
de Tourisme de Bertogne ASBL. 
Ouvert de 13 H 30 à 18 H.
Droit d'entrée: 100 Frs par personne. 
Visites guidées en carriole ou diligen
ce.
Animations: festin d'époque; contes, 
légendes et animations musicales. 
Renseignements: tél. 061/21.20.31.

♦

tions et augmentations de ses 
défenses au gré des vicissitudes 
de l’histoire. D ’un puissant don
jon érigé vers 1080-1090, on 
aboutit ainsi à l’ensemble hydride 
en appareil rugueux de schiste, 
étalé du nord au sud, sur la plate
forme de la roche.

La Régie des Bâtiments a pour 
mission l’entretien du château et 
plus particulièrement le renfor
cement de la structure aux en
droits où l’équilibre primitif est 
rompu, afin de stabiliser les bâti
ments dans leur état actuel.

Organisateurs: Régie des Bâtiments 
et Syndicat d'initiative.
Ouvert de 10 à 18 H.
Droit d'entrée: 120 Frs par adulte, 80 
Frs de 13 à 18 ans et 60 Frs de 6 à 12 
ans.
Visites guidées.
Animations: exposition des Travaux 
publics dans la salle de l’Arsenal; 
fournée folklorique à Bouillon: jume
lage avec la ville de Wavre. 
Renseignements: tél. 061/46.62.57.

♦
Deulin (parc et château), voir 
Hotton (Fronville).

 ♦ --------------

BOUILLON DURBUY

Bouillon Bornai

H Château
Bouillon.

fort ?  , 6830

Dominant un site grandiose, ce 
château est considéré comme le 
plus ancien et le plus intéressant 
vestige de la féodalité en Belgi
que.

Les origines de la forteresse 
remonteraient au V ille  siècle; 
son existence est une certitude au 
Xle siècle. Elle fut immortalisée 
par Godefroid, chef de la premiè
re croisade (1096) et occupée 
militairement jusqu’en 1830.

Son aspect actuel est la consé
quence des multiples transforma-

ü  Chantier de fouilles du 
Mont-Saint-Rahy J  , 6941
Bornai.

Edifiée sans doute par les moi
nes de Stavelot avant 1124 et 
placée sous le patronat de saint 
Denis, l’église paroissiale de 
Mont-Saint-Rahy est devenue un 
lieu de pèlerinage où l’on ame
nait les enfants souffrant de ’’lan
gueur traînante”. Cette croyance 
qui s’est perpétuée jusque au
jourd’hui, est bien attestée dans 
les documents et prouvée par la 
découverte d’une série de tombes 
de très jeunes enfants.

Vraisemblablement, sous l’im
pulsion des seigneurs du Petit 
Bornai, Mont-Saint-Rahy est de
venu le siège d’une foire assez 
importante qui se tenait chaque 
année à la Saint-Denis jusqu’en 
1289. Le double attrait commer
cial et religieux du site voit la 
petite agglomération s’étendre; 
c’est du moins ce que l’on peut en 
déduire de la première campagne 
de fouilles entamée en 1928 et 
limitée au sanctuaire. A partir du 
XlVe siècle, les sources restent 
muettes; une épidémie aurait for
cé les habitants à abandonner le 
village à la fin du XVIe siècle.

Depuis 1984, le groupe Ar- 
cheo, en collaboration avec le 
cercle historique ’’Terre de Dur- 
buy”, a repris les fouilles. Celles- 
ci ont permis de préciser le plan 
de l’église et de discerner plu
sieurs stades dans l’évolution du 
sanctuaire (X lle siècle), de met
tre à jour une série de tombes 
d’enfants ainsi que des substruc
tions témoignant d’une occupa
tion domestique remontant au 
Xle siècle.

Chapelle de Wigny 
à Flamierge (Bertogne)



Organisateurs: Domaines Touristi
ques du Vallon de la Lambrée ASBL, 
Cercle historique "Terre de Durbuy" 
et Administration communale de 
Ferrières.
Ouvert de 10 à 17 FI 30.
Accès gratuit.
Visites guidées à 11 H, 14 H et 16 H. 
Renseignements: tél. 086/21.20.33.

Tohogne

H Eglise Saint-Martin J  ,
6941 Tohogne.

L’église de Tohogne fut le pre
mier sanctuaire du comté de 
Durbuy et conserva son mono
pole de centre paroissial du 
moins jusqu’au XVe siècle. Edi
fiée durant la première moitié du 
Xle siècle, elle a bien sûr subi 
plusieurs remaniements qui ont 
légèrement modifié son allure 
originelle: tour occidentale re
construite sur un modèle plus 
léger au XVIIe siècle, nouveau 
choeur oriental de style classique, 
rénovation des collatéraux et re
construction de leurs baies aux 
XVIIe et XVIIIe siècles.

Ce sont surtout les peintures 
murales de la paroi nord du vais
seau principal qui focalisent l’at
tention. Deux phases d’exécution 
y ont été déterminées par leur 
restaurateur, J. Folville: les deux 
registres supérieurs (détrempe 
du XVIe siècle) et détails dans les 
écoinçons (détrempe et huile qui 
dateraient du XVIIe siècle).

On ne quittera pas l’église sans 
admirer un calvaire daté des an
nées 1320-1325, de beaux fonts 
baptismaux en calcaire bleu des 
XlIIe et XlVe siècles et quelques 
intéressantes statues du XVIe 
siècle.

Organisateurs: Domaines Touristi
ques du Vallon de la Lambrée ASBL, 
Cercle historique "Terre de Durbuy" 
et Administration communale de 
Ferrières.
Ouvert de 10 à 17 H 30.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 086/21.20.33. 

Wéris

H Eglise Sainte-Walburge +  ,
6940 Wéris.

L’absence totale de toute orne
mentation extérieure est un élé
ment pour dater du X le siècle les 
volumes essentiels de l’église 
Sainte-Walburge. Ceux-ci ont 
néanmoins été modifiés à plu
sieurs reprises principalement 
aux XVIe et XVIIIe siècles. Une 
importante restauration menée 
entre 1910 et 1913 en vue de 
rendre au bâtiment un peu de son 
allure romane originelle ne facili
te hélas pas la compréhension de 
son évolution. Pour irritante 
qu’elle soit à bien des égards, 
cette intervention n’en reste pas 
moins révélatrice de ce retour 
immodéré aux styles du Moyen 
Age qu’a connu l’architecture du 
siècle dernier, prôné par l’éton- 
nant Viollet-le-Duc. La notion 
péremptoire d’”unité de style” a 
amené la suppression systémati
que des éléments jugés trop ré
cents, ceux du XVIIIe siècle dans 
ce cas, porche excepté, et leur 
rétablissement selon des modèles 
stéréotypés, y compris des parties 
ajoutées par l’architecte. A cette 
occasion, les derniers vestiges au
thentiques ont irrémédiablement 
disparu au profit de pastiches 
sans grâce.

Organisateurs: Domaines Touristi
ques du Vallon de la Lambrée ASBL, 
Cercle historique "Terre de Durbuy" 
et Administration communale de 
Ferrières.
Ouvert de 10 à 17 H 30.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 086/21.20.33. 

 ♦ --------------

EREZEE

Amonines

^  Marche ADEPS ’’Amonines 
- Soy”

Située au nord de la province, 
l’entité d’Erezée est constituée 
de pittoresques villages abritant 
encore de superbes châteaux-fer- 
mes, témoins de la prospérité du 
Val d'Aisne au XVIIe siècle. Au 
départ d’Amonines où l’on ne 
manquera pas d’aller visiter

l’église Saint-Lambert (1586) et 
son saint Roch en bois (XVIIe 
siècle), les promeneurs iront jus
qu’à Soy pour y admirer ses di
vers sanctuaires et notamment la 
chapelle Saint-Roch érigée au 
XVIIe siècle pour conjurer, dit- 
on, une épidémie de peste. Le 
circuit passera également par les 
villages d’Hazeilles, de Blier et de 
Fisenne (chapelle Notre-Dame 
de Lourdes de 1844; chapelle 
castrale Saint-Remy +  de 1713; 
ferme-château ® du XVIIe siè
cle).

Organisateur: Administration com
munale d'Erezée.
Départ: église Saint-Lambert de et à 
Amonines à 14 H.
Parcours: 13 kms.
Accès gratuit.
Circuit guidé.
Suggestion: sa. 12/9 à 14 H: circuit 
pédestre "Erezée-Mormont" au dé
part de l'église Saint-Laurent d'Ere
zée (11 kms).
Renseignements: tél. 086/47.70.80.

♦

ETALLE

Buzenol

Musée et parc archéologi
que I  , 6740 Buzenol-Montau- 
ban.

Le parc archéologique de Bu- 
zenol-Montauban est un ensem
ble formé par le refuge antique 
^  fortifié, les ruines des halles 

et des vieilles forges ^  (^u
XVIIe au XIXe siècle) ainsi que 
par les environs ^  immédiats. 
L’ensemble constitue un des 
hauts lieux du pays gaumais en 
raison des découvertes archéolo
giques réalisées sur ce site. Les 
fouilles entamées en 1913 sont 
reprises en 1952 et se sont étalées 
sur plusieurs campagnes jusqu’en 
1958. Elles ont permis de recon
stituer une partie de l’histoire de 
ce refuge fortifié, stratégique
ment établi sur un promontoire 
rocheux. On distingue trois pha
ses principales d’occupation dans



l’évolution chronologique de ce 
site:
- l’âge du fer (450 avant J.C.): 

premiers aménagements, rem
parts assez rudimentaires précé
dés de fossés.

- la fin de l’époque romaine (Ille 
siècle): enceinte et tours en 
pierre pour se protéger des pre
mières invasions barbares.

- le Haut Moyen Age: construc
tion d’un donjon massif.

En 1960, on établit sur le site 
même un musée annexe du mu
sée gaumais, destiné à abriter 
toutes les sculptures romaines 
découvertes lors des fouilles et, 
notamment, les quarantes blocs 
qui constituaient les fondations 
du mur d’enceinte.

Organisateur: Musée et parc archéo
logique de Buzenol-Montauban. 
Ouvert de 10 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 063/57.03.15.

Etalle 

H Château de la Margelle, rue
du Moulin, 6740 Etalle.

L’histoire des châteaux de la 
prévôté d’EtalIe n’est pas aisée à 
comprendre. Celle de la maison- 
forte de la Margelle a fait l’objet 
de recherches approfondies en 
1985-1986 par le Service national 
des Fouilles, parallèlement avec 
la restauration du bâtiment. Cet
te étude a permis de comprendre 
une bonne partie de la composi
tion et de l’évolution de ces murs.

Reconstruit vers 1280, le châ
teau était à l’origine entouré de 
douves alimentées par la Semois 
et comblées au cours du XVIIIe 
siècle. Au début du XVIe siècle, 
à l’occasion d’un changement de 
propriétaire, le bâtiment subit 
des transformations radicales, 
principalement dans le but de le 
rendre plus confortable (renou
vellement de la toiture, aménage
ment des baies,...). En 1813, un 
bâtiment de ferme est ajouté au 
pignon à l’est et nécessita pour ce 
faire la démolition partielle de 
celui-ci. Appelée primitivement 
”La Grosse Tour” puis ’’Maison 
des Dames” et ’’Château de la

Margelle”, il ne reste aujourd’hui 
que la maison-forte dont l’inté
rieur conserve une monumentale 
cheminée.

Organisateur: Syndicat d'initiative 
du Grand Etalle.
Accès gratuit.
Visites guidées à 14 H, 15 H, 16 H et 
17 H au départ de l'Administration 
communale, rue du Moulin, 15, 
6740 Etalle.
Animation: exposition photographi
que sur les monuments du village. 
Renseignements: tél. 063/45.51.74.

Villers-sur-Semois

H Eglise Saint-Martin i  ,
rue Saint-Martin, 6740 Villers- 
sur-Semois.

L’église de Villers-sur-Semois 
est une des plus vieilles églises de 
la province de Luxembourg. Da
tée du XVe siècle, elle a subi 
d’importantes réparations en 
1582 et 1672. Elle abrite l’Ara 
romana, pierre romaine sculptée 
à l’effigie d’Apollon, Hercule et 
Minerve, qui sert de support au 
maître-autel.

Organisateurs: Syndicat d'initiative 
du Grand Etalle et Paroisse de Vil
lers-sur-Semois.
Ouvert de 14 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 14 H, 15 H, 16 H et 
17 H.
Renseignements: tél. 063/45.51.74.

 ♦ --------------

FLORENVILLE

Chassepierre

El Circuit sur le site du Vieux 
Moulin 7r

Le patrimoine architectural de 
Chassepierre est particulière
ment lié à l'importance de l’eau 
(14 moulins) et de la pierre (car
rières) dans la vie quotidienne et 
économique de ce beau village.

La promenade permettra de 
mieux connaître l’église (XVIIIe 
siècle) dédiée à saint Martin et

 ^ -----------------

son clocher bulbeux; le presbytè
re; le ’’vieux moulin”; le ’’Trou 
des Fées” (grottes) ainsi que le 
quartier dénommé ”La Forteres
se”, établi au centre du village à 
l’emplacement des vestiges d’un 
château médiéval daté du XlIIe 
siècle et qui livra ses secrets lors 
de fouilles effectuées en 1976.

Organisateur: "Les Saquets Amis du 
Vieux Chassepierre" ASBL.
Départ: église de et à 6824 Chasse
pierre, rue de la Semois à 10 H, 11 H, 
14 H, 15 H, 16 H et 17 H; sa. 12/9 
également.
Droit de participation: 50 Frs par 
adulte (pour aider à la restauration 
du presbytère).
Circuits guidés.
Animations: exposition sur la pierre 
régionale (calcaire gréseux jurassi
que) et exposition sur les Couleurs de 
la terre, "Expo Huzinger". 
Renseignements: tél. 061/31.20.39.

Site du ”Vieux M oulin” 
à Chassepierre (Florenville)



Florenville

£ ' Site gallo-romain de Chame- 
leux, 6820 Florenville.

Après la conquête de la Gaule, 
une des réalisations les plus mar
quantes attribuées à l’occupant 
romain fut l’organisation d’une 
solide infrastructure routière 
dans nos régions. Grâce à l’amé
lioration ou l’implantation des 
voies de communication, de pe
tites agglomérations se formèrent 
le long de ces axes, et plus préci
sément autour d’un poste admi
nistratif que l’on y avait installé 
pour des raisons ’’stratégiques” .

Suivant ce schéma, c’est là où 
la route aborde les fonds de Cha- 
meleux et franchit le ruisseau de 
Williers que s’implanta d ’abord 
un petit relais (postal ?) au 1er 
siècle. Des divers établissements 
superposés sur le site, seuls les 
plus récents (Ille  et IVe siècles) 
sont conservés et ont pu être 
dégagés lors des fouilles. Le nom
bre considérable de bâtiments 
découverts de part et d’autre de 
la chaussée et la richesse des 
trouvailles réalisées attestent du 
développement important de ce 
relais et de sa relative ’’moderni
té” (écuries, caves, auberge, habi
tations, ...). L’histoire de ce site se 
perd ensuite au cours du Haut 
Moyen Age (Ve siècle).

Les fouilles entreprises en 
1894 et reprises il y a une trentai
ne d’années ne sont pas termi
nées à ce jour. Le site de Chame- 
leux n’a donc pas fini de passion
ner les chercheurs et d’intéresser 
les amateurs d’archéologie.

Organisateurs: Syndicat d'initiative 
et Cercle archéologique et historique. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées par groupe de 10 
personnes.
Renseignements: tél. 061/31.12.29. 

Villers-devant-Orval

Ruines de l’abbaye Notre- 
Dame d’Orval f  , 6823 Villers- 
devant-Orval.

Orval offre cette particularité 
presque unique de présenter

deux ensembles de bâtiments 
monastiques:
- le monastère qu’occupent les 

moines avec la vaste hôtellerie 
qui le précède, constructions ré
centes qui reproduisent le plan 
d’un monastère antérieur érigé 
au XVIIe siècle et détruit à la 
Révolution française.

- les ruines du premier monastère 
construit pour l’essentiel au 
cours des X lle et XHIe siècles.

Seules ces ruines médiévales sont 
accessibles aux visiteurs.

Par ailleurs, comme l’année 
dernière, le centre d’art contem
porain du Luxembourg belge, or
ganise dans le site de l’abbaye 
une exposition ayant trait au petit 
patrimoine populaire wallon dans 
la province de Luxembourg et les 
régions limitrophes. En 1992, le 
thème retenu est ’’Portes, porti
ques et portails en Luxembourg” .

L’exposition rassemblera diver
ses pièces (portes, linteaux, con
tours, décorations,...) et de nom
breuses photographies.

Enfin, dans trois salles disponi
bles situées dans les caves du 
XVIIIe siècle, une exposition de 
sculptures contemporaines de 
Christian Claus et des photograp
hies d’Anne Denis sera présen
tée.

Organisateurs: Régie des Bâtiments 
et Abbaye Notre-Dame d'Orval. 
Ouvert de 9 H 30 à 12 H 30 et de 13 
H 30 à 18 H 30.
Accès gratuit.
Visites guidées à 13 H 30, 14 H 30, 
15 H 30 et 16 H 30.
Animations: stand de la Commission 
provinciale des Monuments, Sites et 
Fouilles; musée pharmaceutique et 
jardin des plantes médicinales. 
Renseignements: tél. 061/31.10.60.

Abbaye Notre-Dame d ’Orval (Florenville)



HABAY

Habay-la-Vieille 

à  Site archéologique de Mage- 
roy, 6720 Habay-la-Vieille.

Voir les vestiges de la villa 
gallo-romaine de Mageroy, c’est 
saisir en partie ce qu’a pu être et 
devenir le centre d’un grand do
maine gallo-romain entre le 1er 
et le IVe siècle de notre ère.

Seules les parties est du groupe 
principal des bâtiments de ce cen
tre ont été mises à jour actuelle
ment. Il s’agit d’une villa où rési
dait probablement le maître du 
domaine, précédée d’une cour 
fermée et bordée des bâtiments 
extérieurs (ateliers, logement se
condaire du régisseur (?), bâti
ments des serviteurs,...).

En ce qui concerne le matériel 
archéologique découvert, on note 
deux trésors monétaires (Ile et 
Ille  siècles), les pièces en fer d’un 
araire en bois à roue unique, une 
belle série de passe-guides ... et 
d’autres objets dont les plus 
beaux seront exposés à l’occasion 
de la Journée du Patrimoine. L’é
quipe des fouilleurs sera présente 
pour donner toutes les explica
tions utiles à la compréhension 
des vestiges. Le site a donné lieu 
à deux légendes qui seront rappe
lées aux visiteurs désireux de les 
connaître.

Organisateur: Groupe d'Archéologie 
de Habay.
Ouvert de 10 à 19 H.
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte. 
Visites guidées au départ de la ferme 
Sizaire, route de Nantimont, 6723 
Habay-la-Vieille.
Animations: reconstitution histori
que (costumes et cuisine romains): 
représentation théâtrale sur le site 
(18 H).
Recommandation: se munir de bottes 
par mauvais temps.
Renseignements: tél. 063/42.25.33.

 ♦

HOTTON

Fronville 

H Parc î  et château 9  de 
Deulin, 6990 Fronville.

Le château de Deulin, con
struit vers 1760 par la famille de 
Harlez, est toujours en sa posses
sion. L’ensemble est resté unitai
re malgré le réaménagement, 
correct et sans dénaturation de 
l’aile droite en 1907-1908.

Il s’agit d ’une réalisation 
d’esprit Louis XVI en brique en
duite de blanc et pierre de taille, 
axée par un frontispice sommé 
d’un fronton triangulaire. Deux 
ailes assez courtes et moins éle
vées font retour sur les flancs de 
la cour. Elles se prolongent par 
des pavillons gratifiés chacun 
d’une tour d’angle dont celle de

droite abrite la chapelle castrale 
Saint-Remacle +

La visite intérieure permettra 
d’admirer le riche passé du châ
teau et notamment: les stucs raf
finés du hall d’entrée, les toiles 
peintes par Deneux dans la salle à 
manger, la cheminée du grand 
salon, quelques riches boiseries 
et tapisseries d’Aubusson, ...

Le château est entouré de ja r
dins français et d’un parc super
bement arboré et réorganisé au
tour d’un étang romantique du 
début de ce siècle.

Organisateurs: Echevinat de la Cul
ture et propriétaires privés.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 17 H. 
Droit d'entrée: 80 Frs par adulte. 
Visites guidées à 10 H, 11 H, 14 H, 
15 H, 16 H et 17 H.
Animations: jeux inter-villages dans 
le parc à 14 H; concert d'un quatuor 
de clarinettes et soliste dans la chapel
le (musique du XVlIle siècle) à 16 H 
(200 Frs).
Renseignements: tél. 084/46.61.45. 

Hampteau

T Atelier de vitraux d’art, rue
Chavée, 8, 6990 Hampteau.

A l’occasion de la Journée du 
Patrimoine, les amateurs pour
ront visiter l’atelier d ’un créateur 
de vitraux d’art et découvrir ses 
plus belles productions. Parallè
lement à la démonstration de la 
création et de l’exécution d’un 
vitrail, une exposition du matériel 
didactique est prévue. L’outillage 
et des vitraux à différents stades

Site archéologique de Mageroy ' - 
à Habay-la-Vieille



de fabrication, ainsi que toute 
une gamme de verres antiques 
seront présentés.

Organisateur: Saint-Laurent Vitrea 
S.A.
Ouvert de 8 H 30 à 18 H 30; sa. 12/9 
également.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animations: diapositives "Les plus 
beaux vitraux modernes et anciens"; 
exposition de peintures du pays de 
Hotton et environs; démonstration de 
sérigraphie.
Renseignements: tél. 084/46.73.22.

HOUFFALIZE

ze (construite au milieu du XlIIe 
siècle mais agrandie fin XlVe 
siècle et aménagée à nouveau au 
XVIIIe siècle); la chapelle Saint- 
Biaise ^  à Vellereux (1648); le 
musée de la Vie rurale ”Li Vi 
Forni”; la ferme de la Chayre à 
Buret (XIXe siècle); le village de 
Mont.

Organisateur: Administration com
munale.
Départ: Syndicat d'initiative, rue de 
Schaerbeek, 1, 6660 Houffalizé à 9 H 
30.
Retour vers 17 H.
Accès gratuit.
Circuit guidé.
Animations: trompes de chasse; 
l'Harmonie de Nadrin; le Réveil des 
Macralles de Wibin; barbecue prévu à 
midi.
Renseignements: tél. 061/28.80.96.

Organisateur: Administration com
munale.
Maîtres de l’ouvrage: Paroisse de Ta- 
verneux, Ville d'Houffalize, Région 
wallonne, division des Monuments, 
Sites et Fouilles et Fondation Roi 
Baudouin.
Architecte: Monsieur Counson. 
Entreprises: Liégeois, Abraham et 
Foleville.
Ouvert de 10 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 061/28.80.96.

Laclaireau (château), voir Virton 
(Ethe)

Houffalize 

S  Circuit ’’Les vieilles pierres 
d’Ardenne racontent...” œ o

Houffalize est le centre le plus 
attrayant et le plus pittoresque de 
la vallée de l’Ourthe supérieure. 
Le Syndicat d’initiative propose 
comme chaque année, mais selon 
un itinéraire différent, un circuit 
à travers les communes de l’entité 
dont les étapes principales sont 
entre autres: la chapelle Notre- 
Dame de Forêt ^  à Taverneux 
(voir notice ci-dessous); l’église 
Sainte-Catherine J  d’Houffali-

Vitrail, composition personnelle, 
Hampteau (Hotton)

Taverneux

A Chapelle Notre-Dame de Fo
rêt J  , 6660 Taverneux.

Témoin architectural du 
XVIIIe siècle sans doute unique 
dans la province de Luxembourg, 
cette chapelle construite par les 
Digneffe, père et fils, à partir de 
1755, nous est parvenue intacte 
malgré les outrages du temps, les 
affres de la guerre, la chute d’un 
arbre ou de la foudre.

Implantée au coeur de la forêt, 
elle a toujours été un lieu de 
pèlerinage, même avant sa con
struction (il semblait y exister un 
oratoire d’une époque nettement 
antérieure) et est encore pour les 
habitants un lieu symbolique.

De plan hexagonal avec toit 
galbé, la chapelle, presque entiè
rement recouverte d’ardoises for
mant des frises, est précédée d’un 
péristyle de plan carré.

La restauration commencée en 
1990 avec la collaboration de la 
Fondation Roi Baudouin et inter
rompue à plusieurs reprises pour 
des raisons techniques et 
administratives, touche à sa fin.

LA ROCHE- 
EN-ARDENNE

La Roche-en-Ardenne 

Ruines du château fort ^  ,
6980 La Roche-en-Ardenne.

Au confluent de l’Ourthe et du 
Daister, les Celtes avaient déjà 
construit un oppidum que les 
Carolingiens utilisèrent ensuite 
comme maison de chasse. Par la 
suite, les comtes de Namur puis 
les ducs de Luxembourg y élevè
rent la forteresse (X lle siècle) 
dans le but, semble-t-il, de défen
dre la route qui menait les mar
chands lainiers anglais jusqu’en 
Lombardie. Elle fut aménagée à 
plusieurs reprises (XVIe et 
XVIIe siècles surtout) afin de 
s’adapter aux stratégies de l’épo
que. Abandonné et incendié au 
XVIIIe siècle, le château a servi 
de carrière de pierres au XIXe 
siècle. On peut encore y admirer 
un ensemble de murailles de 
schiste ponctué de tours rondes, 
la haute et la basse-cour, et un 
châtelet d’entrée.



Organisateur: Régie des Bâtiments. 
Ouvert de 10 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites documentées.
Renseignements: tél. 084/41.13.42.

Ortho

Site gallo-romain du Ches- 
lin, 6983 Ortho.

Le site du Cheslin, d’une su
perficie d’un hectare 44 ares, est 
encerclé sur trois faces par une 
boucle de l’Ourthe. Les fouilles 
entreprises en 1958-1959 ont per
mis de mettre à jour les vestiges 
d’une forteresse gallo-romaine 
du IVe siècle, occupée ensuite 
aux époque mérovingienne et ca
rolingienne. Grâce aux récentes 
investigations, l’aspect de cette 
forteresse a pu être plus ou moins 
reconstitué et une partie de son 
histoire dévoilée, même s’il est 
toujours difficile de préciser le 
caractère de l’occupation du 
Cheslin. Entouré par une encein
te en bois, puis par un rempart de 
pierre, ce refuge a été protégé 
par un donjon de pierre rempla
çant une tour en bois. La présen
ce de petits trous de pieux atteste 
de l’emplacement de maisons en 
bois à proximité, ainsi que d’un 
moulin à manège. Deux citernes 
taillées dans la roche ont été 
également dégagées.

Organisateur: Syndicat d'initiative. 
Accès qratuit.
Visite guidée au départ de la rue du 
Centre, 11, 6983 Ortho à 14 H (en 
voiture jusque Warempage). 
Suggestion: oganisée par le S.I. 
"Hauteurs et Gorges de l'Ourthe de 
Bérisménil", visite guidée par un 
archéologue de la forteresse celtique 
du Cheslé au départ de la Croix-sur- 
Hache à Bérisménil vers 15 H (accès 
gratuit).
Renseignements: tél. 084/43.31.32.

♦

LEGLISE

Mellier

m! Les Forges, 6860 Mellier.

Non loin du village de Mellier, 
dans la forêt ardennaise, en re
montant le cours de la rivière qui 
porte le même nom, on rencontre 
le site industriel de Mellier. In
stallées au début du XVIIe siècle, 
la forge haute ^  et la forge bas
se, distantes d’environ 1 kilomè
tre ont cessé définitivement leurs 
activités peu avant l’avènement 
de l’Etat belge (1830).

Excepté la halle à charbon res
taurée et toujours utilisée, tous 
les bâtiments de la forge haute 
édifiés au début du XVIIe siècle 
sont aujourd’hui dépourvus de 
toute couverture. On peut encore 
y voir les vestiges du dispositif de 
fonctionnement: pont-barrage,
ossature des anciennes vannes, 
foyers de fusion ...

La forge basse ne conserve des 
bâtiments du XVIIe siècle que la 
maison du facteur (modernisée 
aux XIXe et XXe siècles) et la 
forge proprement dite; le pont- 
barrage a disparu.

Cette Journée du Patrimoine 
vous invite à venir apprécier l’im
portance et la valeur archéologi
que de ce site, bel exemple de 
l’architecture et de l’activité in
dustrielle d’autrefois en Arden- 
ne.

Organisateurs: Eaux et Forêts et Ré
gion wallonne, division des Monu
ments, Sites et Fouilles.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 et 14 H. 
Renseignements: tél. 061/27.72.71.

♦
LIBRAMONT- 
CHEVIGNY

Libramont

*\ Réserve naturelle des étangs 
de Luchy ^  .

Cette réserve naturelle doma
niale d’une superficie totale d’un 
peu plus de 14 hectares est essen
tiellement constituée de deux 
plans d’eau (un bassin de 0,7 ha 
et un étang de 9 ha) ainsi que des 
sources qui les alimentent. Le 
cadre géographique, les étapes de 
la création des étangs ainsi que 
l’évolution dans les temps histori
ques de l’affectation des sols dans 
le site permettent de compren
dre, en partie, le tapis végétal 
actuel. Par ailleurs les fluctua
tions du plan d’eau et la qualité 
des eaux sont essentielles pour le 
maintien des biocénoses aquati
ques et amphibies.

Organisateur: Région wallonne, divi
sion de la Nature et des Forêts. 
Départs: passage à niveau près de la 
scierie de l'anc. gare de Rossart, sur la 
route allant de la N  89 à Rossart via 
la ferme de Luchy à 10 H et 14 H 30. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Recommandation: emmener des bot
tes et des jumelles.
Renseignements: tél. 061/41.13.71.

 ♦ ------------------

MANHAY

Manhay

□  Croyances populaires et reli
gieuses en Haute-Ardenne, salle 
de la Fosse, 6960 Manhay.

Cette exposition organisée du 
5 au 13 septembre tentera de 
rassembler le maximum de docu
ments se rapportant aux croyan
ces populaires dans la région de 
Manhay. La commune sera étu
diée de manière exhaustive et les 
principaux sites empreints de 
croyances aux alentours de l’enti
té seront pris en considération. 
On pourra notamment y admirer 
des photographies de sites natu
rels ou artificiels auxquels se rap
portent des légendes ou des croy
ances (ex: le trou des Nutons à 
Dochamps, la pierre du diable à 
Malempré); divers documents 
concernant les lieux de pèlerina
ge dans la région (ex: Saint-An-



toine à Harre, Notre-Dame-des- 
Sept-Douleurs à Xhout-si- 
Ploux); un répertoire des saints 
patrons des paroisses de la com
mune de Manhay avec explica
tion de leur vie et de leurs attri
buts; un herbier de plantes liées 
aux croyances; etc...

Organisateur: Comité culturel. 
Ouvert de 10 à 18 H.
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte. 
Visites guidées.
Animation: circuit libre des chapel
les, potales, lieux de culte et de 
croyance, au départ de la salle de la 
Fosse (durée: 1 à 3 H). 
Renseignements: tél. 086/45.50.58.

♦

MARCHE- 
EN-FAMENNE

Marche-en-Famenne 

El Circuit découverte des 
portes et portiques du Grand 
Marche

Le but premier de cette pro
menade est d’attirer l’attention 
sur les beautés, le charme et les 
richesses du patrimoine du 
Grand Marche et plus précisé
ment sur son petit patrimoine, 
celui ’’que l’on finit par ne plus 
voir”. Ainsi, à l’occasion de la 
Journée du Patrimoine, les por
ches et entrées charretières des 
fermes anciennes, les portails et 
perrons de châteaux privés, les 
portes des maisons anciennes se
ront particulièrement mis à 
l’honneur.

Citons, parmi les points les 
plus marquants du circuit: l’église 
Saint-Remacle $  (vers 1500, 
tour du XVIIIe siècle) et ses 
portes latérales; les portiques de 
l’oratoire Notre-Dame de Grâces 
et du Palais de justice; la Maison 
Laloux; le ’’M onument” ^  
comprenant la chapelle de la Tri
nité (XlVe siècle), un sépulcre 
(1715), un calvaire et un oratoire 
de la même époque, ainsi que la 
ferme Brugge ^  à Marloie, siè
ge d’une seigneurie tréfoncière

Sépulcre à Marche-en-Famenne

de l’abbaye de Saint-Hubert, am
ple quadrilatère principalement 
daté du XVIIe siècle dans lequel 
est incorporé un logis plus ancien 
(XVe siècle ?).

Organisateurs: Administration com
munale - Service du Patrimoine et 
Royal Syndicat d'initiative et de Tou
risme.
Départ: Syndicat d'initiative ("Le 
Pot d ’Etain"), rue des Brasseurs, 7, 
6900 Marche-en-Famenne à 14 H. 
Retour: vers 18 H (66 Kms).
Droit de participation: 200 Frs par 
adulte.
Animations: arrivée à la ferme Brug
ge à Marloie: concert d ’ambiance, 
collation, exposition et remise d'une 
plaquette souvenir; visites guidées 
gratuites du musée de la Tourelle de 
10 à 12 H et de 14 à 17 H; musée de 
la Famenne ouvert de 10 à 17 H. 
Activité pour les élèves de 4e, 5e et 6e 
primaire: grand jeu du patrimoine 
marchois, musée de la Famenne; 
inscription obligatoire à partir du 1er 
septembre, tél. 084/31.46.54. 
Renseignements: tél. 084/31.44.44.

MARTELANGE

Martelange

t  Ardoisières artisanales, rou
te de Bastogne, 6, 6630 M artelan
ge.

Le schiste ardoisier de M arte
lange provient d’un banc formé il 
y a 380 millions d’années.

Utilisé comme pierre à bâtir ou 
comme ardoise de couverture de
puis des siècles, ce matériau per
mit le développement d’un sec
teur d’activité longtemps prospè
re pour les Ardennes belgo- 
luxembourgeoises.

Nées dès 1750 par l’installation 
sur le site d’entreprises artisana
les et familiales, les ardoisières de 
Martelange conditionnent la ré
gion sous deux plans: elles four
nissent du travail aux nombreux 
agriculteurs appauvris et elles im- 
preignent l’architecture de toute 
une région en fournissant un ma
tériau de couverture à l’aspect



caractéristique en même temps 
qu’une pierre utilisée pour des 
objets de la vie quotidienne et 
pour des oeuvres d’art.

Organisateur: Centre de l'Artisan, 
représentant exclusif des ardoisières 
de Martelange.
Ouvert de 10 à 12 H et de 13 à 16 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées des ateliers de surface 
à 10 H, 11 H, 13 H, 14 et 15 H. 
Animation: film  vidéo du fond de la 
mine.
Renseignements: tél. 063/60.01.20.

MUSSON

NEUFCHATEAU

Longlier

*** Verger de conservation de 
Tronquoy

Après avoir visité le Centre 
nature et biologie (projections 
permanentes sur le patrimoine 
naturel de la région de Neufchâ- 
teau), les participants iront ap
précier le verger de Tronquoy. 
On y trouve de nombreuses an
ciennes variétés fruitières. Ces 
espèces font partie de notre pa
trimoine mais sont hélas en voie 
de disparition à cause de la mo
noculture qui s’est installée un 
peu partout. La visite guidée per
mettra de comprendre l’intérêt 
que présente une telle collection.

Les fouilles entreprises ces 
dernières années ont mis à jour le 
fossé, creusé de main d'homme 
dans le schiste, le mur d’enceinte, 
et dans la butte, les murs d’un 
donjon.

Si Montaigu fut brûlé au XVe 
siècle, la vie spirituelle continua; 
la chapelle, dédiée à saint Thi
baut resta un lieu de culte. Re
construit deux siècles plus tard, le 
sanctuaire et ses deux autels sont 
consacrés en 1660. L’intérieur, 
modifié au XVIIIe siècle, conser
ve encore un mobilier et des 
statues remarquables et un riche 
trésor dont un reliquaire.

Musson

[S Circuits ”A la découverte de 
notre petit patrimoine populai
re”

A l’aide d’un dépliant édité à 
l’occasion de la Journée du Patri
moine et selon divers itinéraires 
balisés, les promeneurs sont invi
tés à la découverte des nombreux 
éléments qui constituent le patri
moine rural de l’entité de Mus
son. Ainsi, les visites de Musson, 
de ses deux hameaux importants 
de Willancourt et de Baranzy 
ainsi que de ceux de Signeulx et 
Gennevaux et du village de Mus- 
sy-la-Ville (célèbre pour ses mar
chands de cabus) seront au pro
gramme.

Organisateurs: Administration com
munale, Syndicat d'initiative de 
Musson et Syndicat d'initiative Lor
raine Belge à Mussy-la-Ville. 
Départs: place Abbé Goffinet, 6750 
Musson, toutes les heures à partir de 
13 H (6,5 kms) ou place de l'Eglise, 
Willancourt à 9 H 45 et 10 H 45 (7 
kms); sa. 12/9 également.
Accès gratuit.
Animation: train touristique gratuit 
assurant ces circuits.
Suggestion: sa. 12/9 uniquement, 
circuit au départ de la place Alexan
dre, 6750 Mussy-la-Ville à 13 H, 14 
H 45 et 16 H 30 (11 kms). 
Renseignements: tél. 063/67.73.27.

Organisateur: Cercles des naturalistes 
de Belgique ASBL, section Centre- 
Ardenne.
Départ: Centre nature et biologie, 
route de Bastogne, 91, 6840 Longlier 
à 14 H.
Durée: 2 H.
Droit de participation: 50 Frs par 
adulte.
Circuit guidé.
Recommandation: se munir de bottes 
en cas de pluie.
Renseignements: tél. 061/27.93.16.

RENDEUX

Marcourt

H Chapelle ^  de l’Ermitage 
de Saint-Thibaut et site de Mon
taigu ^  , fléchage à partir de 
Marcourt (voiture déconseillée) 
ou de Hodister.

La colline qui s’élève face à 
Marcourt sur la rive gauche de 
l’Ourthe se termine en étroit pro
montoire défendu naturellement 
sur trois côtés par des pentes 
abruptes. Profitant de l’intérêt 
stratégique de ce site, les comtes 
de Montaigu y font bâtir leur 
château fort dès le Xle siècle 
ainsi qu’une première chapelle 
castrale.

Organisateur: Les Amis de l'Ermita
ge de Saint-Thibaut et du site de 
Montaigu ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H.
Visites guidées.
Animations: exposition du patrimoi
ne de l'ASBL; promenade en forêt 
(environ 30 à 40 minutes). 
Renseignements: tél. 084/47.73.45.

Verger de conservation 
de Tronquoy (Neufchâteau)
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Rendeux

»*» Arboretum Robert Lenoir

L’arboretum fait partie du do
maine de Bardonwez acquis en 
1937 par Robert Lenoir qui se 
mit à collectionner les arbres et 
arbustes, principalement des co
nifères. Les premières plantes lui 
furent offertes par les conserva
teurs du domaine de Kalmthout. 
D ’autres furent commandées en 
Angleterre ainsi qu’auprès de pé
piniéristes belges et européens. 
C’est ainsi que, de 1937 à 1987, 
date des dernières plantations ef- 
fectées par R. Lenoir, plus de 
5000 plantes furent introduites. 11 
en resterait actuellement plus de 
2000, inventoriées et étiquetées. 
On peut y trouver plus de 80 
espèces d’érables, autant d’espè
ces de sorbiers, une trentaine de 
sapins ainsi que de nombreux 
pommiers et cerisiers et plus de 
300 rhododendrons et azalées 
dont la plupart sont plantés sur 
les îlots, entre le bief et l’Ourthe.

L’arboretum Robert Lenoir a 
été acquis en juillet 1991 par la 
Région wallonne qui veille à sa 
protection et à la valorisation 
optimale des collections.

Organisateur: Région wallonne, divi
sion de la Nature et des Forêts. 
Départ: moulin de Bardonwez à 14 
H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 084/47.79.54.

ROUVROY

Torgny

Villa romaine, La Romanet- 
te, 6767 Torgny.

En 1989, des sondages ont été 
entrepris par le service des Fouil
les de la Région wallonne non 
loin du village de Torgny, au lieu- 
dit Magerot, dans l’espoir de re
trouver des traces d’habitat mé
rovingien. En effet, les termes 
’’M agerot”, ’’M ajerou” ... indi
quent toujours le souvenir d’an
ciens bâtiments, généralement 
des villas romaines.

Les fouilles entreprises vérifiè
rent cette hypothèse; des fonda

tions furent découvertes dans les 
mois qui suivirent.

Une bonne partie de l’habita
tion est maintenant dégagée et le 
plan du bâtiment principal de la 
villa se dessine assez bien. On lui 
connaît trois étapes de construc
tion, la dernière phase semble 
remonter au Bas-Empire, vers le 
IVe siècle sans doute. Grâce à la 
visite guidée, on pourra distin
guer les divers éléments de la 
villa tels que par exemple: un 
portique dallé, une salle de séjour 
équipée de plusieurs foyers, une 
cave et un hypocauste. Des expli
cations sur les derniers travaux 
effectués seront également four
nies.

Organisateur: Service des Fouilles du 
ministère de la Région wallonne. 
Ouvert de 10 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 063/57.03.15. 

Torgny

□  Croix et calvaires en pays de 
Rouvroy, place Albert Paul, 6, 
6767 Torgny.

Stimulé par la volonté de remi
se en valeur du petit patrimoine 
populaire souhaitée par la Ré
gion wallonne à l’occasion des 
’’années thématiques”, le Syndi
cat d’initiative de Rouvroy a mis 
sur pied une exposition consacrée 
aux croix et calvaires de sa région. 
A l’aide de superbes photograp
hies, plus d’une vingtaine de ces 
témoignages de piété populaire 
seront ainsi mis à l’honneur.

Organisateur: Syndicat d'initiative 
"Le Méridional" de Rouvroy.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Animation: montage de diapositives 
commentées.
Renseignements: tél. 063/57.87.71.

♦

Chapelle et ermitage de Saint-Thibaut à Marcourt (Rendeux)



SAINT-HUBERT

Awenne

M Eglise Saint-Martin et son 
maître-autel, 6870 Awenne.

Si Awenne doit une part de son 
caractère à ses huit fontaines de 
fonte du XIXe siècle, son église 
néo-gothique (1881-1882) doit sa 
réputation à son prestigieux maî
tre-autel (XVIIIe siècle) dédié à 
saint Sébastien.

Cette oeuvre en marbre et en 
bois marbré, partiellement po- 
lychromée et dorée, est rehaus
sée de la statue du saint signée 
Guillaume Evrard (1709-1773), 
élève du sculpteur liégeois J. Del- 
cour. Demeuré à Saint-Hubert 
jusqu’à la Révolution française, 
l’ensemble fut acheminé en Fran
ce pour être racheté, en 1807 par 
la paroisse d’Awenne.

La grâce de la composition et 
l’agitation en rocaille du drapé 
exhaltent le corps d’éphèbe du 
saint mi-affaissé, attaché par le 
bras à un arbre feuillu. Cette 
oeuvre, d’une virtuosité plasti
que, manifeste un compromis 
unique en son genre entre la 
grâce du rococo et le purisme 
hellénisant du néo-classicisme.

Organisateurs: Paroisse d'Awenne et 
Région wallonne, division des Monu
ments, Sites et Fouilles.
Ouvert de 9 H 30 à 10 H 45 et de 12 
H 30 à 17 H 30.
Accès gratuit.
Visite guidée.
Renseignements: tél. 061/61.26.14.

Saint-Hubert

13 Circuit des portes, portiques 
et ”Orvo”

La bourgade de Saint-Hubert 
commence à se développer vers 
l’an mil, à l’ouest de son abbaye 
fondée au V ile siècle.

’’Capitale de la chasse et de la 
nature”, cette cité possède aussi 
un riche patrimoine architectu
ral. Le circuit se propose de le 
présenter à travers le thème des 
portes et portiques. Parmi ceux- 
ci, notons la porte du cimetière,

l’Orvo de la Tour carrée ^  (aile 
nord de l’ancien cloître), le porti
que de l’hôtel de l’abbaye 

9  (V ille  siècle), le portail 
(XVIIIe siècle) de la tour d’en
trée de l’église Saint-Gilles ^  .

Organisateur: Royal Syndicat d'ini
tiative.
Départ: place de la Basilique, 6870 
Saint-Hubert à 14 H; sa. 12/9 égale
ment.
Durée du circuit: 1 H 30.
Droit de participation: 20 Frs par 
adulte.
Circuit guidé.
Animations: concert de trompes de 
chasse du Rallye Forêt Saint-Hubert 
à 16 H (gratuit); exposition de pho
tographies "Saint-Hubert hier et au
jourd'hui" au palais abbatial de 10 à 
18 H; sa. 12/9 également (20 Frs). 
Renseignements: tél. 061/61.20.70.

Organisateurs: Province de Luxem
bourg et Fourneau Saint-Michel. 
Ouvert de 9 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées sur demande, tél. 
061/27.72.70.
Animation: promenades libres en fo
rêt.
Renseignements: tél. 061/21.06.13 
ou 21.08.90.

♦
TELLIN

Tellin

t  La Fonderie de cloches Cau- 
sard-Slégers, 129 A, Val des Clo
ches, 6927 Tellin.

Saint-Hubert

® Les ’’Musées provinciaux 
luxembourgeois”, Fourneau 
Saint-Michel, 6870 Saint-Hubert.

Des bâtiments ruraux repré
sentatifs des différentes régions 
de Wallonie sont implantés dans 
ce parc de 40 hectares.

On découvrira au fil d’une pro
menade:
- le haut fourneau Ç de 1771 et 

toute la collection des outils et 
des objets en fonte d’antan au
musée du Fer et de la Métallurgie 
ancienne

- les hameaux du XIXe siècle 
avec leur artisanat, leurs travaux 
agricoles, leurs animaux domes
tiques au musée de la Vie rurale en 
Wallonie

- les oeuvres et les souvenirs du 
’’peintre des fleurs” au musée 
Pierre-Joseph Redouté
- une exposition sur l’architecture 

rurale
- une exposition sur les taques de 

foyer
- la Maison du cheval de trait 

ardennais
- le musée de l’Histoire de la 

forêt ardennaise.

La fonderie est installée à Tel
lin depuis 1823. Les Causard et 
Slégers y ont coulé plus de 18.000 
cloches. Cette entreprise artisa
nale a occupé vers les années 
1955 à 1960 plus de 35 ouvriers 
pour une population tellinoise 
d’environ 310 hommes.

Calvaire à Torgny (Rouvroy)



Les cloches étaient moulées et 
coulées suivant une technique 
ancestrale qui remonte au XlVe 
siècle. La cloche ’’brute de fonde
rie” devait sonner juste; elle n’est 
pas retravaillée.

Lors de la visite commentée, 
vous découvrirez comment les 
ouvriers moulaient; les trois piè
ces d’un moule de cloches et les 
outils pour le faire; la technique 
dite de la ’’cire perdue” ; pour
quoi un maître fondeur était à la 
fois commerçant, musicien, ar
chitecte, ingénieur, charpentier, 
technicien, électricien, horloger 
et artisan; la raison de leur instal
lation.

Organisateurs: Propriétaires privés. 
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte. 
Visites guidées à 9 H, 11 H, 13 H, 
15 H, 17 H et 19 H.
Animations: Visite du musée de la 
Cloche et du Carillon, maison com
munale, rue de la Libération, 6927 
Tellin (à partir de 9 H, 100 Frs): sa. 
1219, concert par le Trio Amati en 
l'église paroissiale de Tellin à 20 H. 
Renseignements: tél. 084/36.68.92.

VIELSALM

Commanster

H Vieux château ^
Commanster.

6690

Fonderie de cloches 
Causard-Slégers à Tellin

La simplicité extérieure de cet
te imposante construction en 
pierre du pays contraste avec la 
richesse du décor intérieur. Le 
corps de logis fait partie d ’un 
ensemble de bâtiments agricoles 
que les gens de l’endroit appel
lent encore ’’château”. Précédant 
la cour fermée, un porche pré
sente le millésime de 1741.

Les boiseries de chêne sculpté 
composant le décor intérieur sont 
d’une grande valeur: large esca
lier (de style Louis XIV), portes 
(style Louis XV interprété ou de 
style régence régional avec in
fluence liégeoise), armoires mu
rales, ample manteau de chemi
née.

Organisateur: L'Amicale de Com
manster ASBL.
Ouvert de 10 à 22 H; sa. 12/9 égale
ment.
Droit d’entrée: 60 Frs par adulte; 30 
Frs de 10 à 14 ans.
Animations: exposition sur l’histoire 
du saumon du val de Salm; dégusta
tions des spécialités locales; fanfares 
locales; marché artisanal. 
Renseignements: tél. 080/57.03.71.

Vielsalm

£  Refuge médiéval de Rompt- 
le-cou, 6690 Vielsalm.

La fouille d’un petit éperon 
rocheux à mi-chemin entre Viel
salm et Grand-Halleux a débuté 
cette année. Située sur la rive 
gauche du Glain, face au rocher 
du Hourt, la fortification de 
Rompt-le-Cou couvre une super
ficie de 22 ares. Elle est isolée du 
plateau de Cwèrnoumont par un 
large fossé suivi d’une levée de 
terre et, sur le flanc sud, par un 
mur en pierres sèches de 17 mè
tres de long. Un tesson de céra
mique du XlIIe siècle a été dé
couvert au pied du retour de ce 
mur.

En dehors du rempart, un four 
à pain a été construit sur la roche 
préalablement taillée. Deux frag
ments d’applique en bronze ont 
également été retrouvés.

Il s’avère difficile de préciser 
actuellement le caractère de l’oc
cupation de Rompt-le-Cou. On 
peut supposer que l’ensemble des 
structures défensives et d’habitat

était en bois et que le mur dégagé 
servait de soutènement au passa
ge conduisant à l’entrée de la 
fortification. Seule la poursuite 
de la fouille permettra d’apporter 
une réponse.

Organisateur: Val de Glain-Terre de 
Salm ASBL.
Ouvert de 10 à 16 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Recommandation: parcours fléché à 
partir de la route Vielsalm à Grand- 
Halleux (à la hauteur des "Linai- 
grettes").
Renseignements: tél. 080/21.41.84.

Vielsalm

□  Exposition photographique 
”Art du Schiste”, hôtel de Ville, 
parc communal, 6690 Vielsalm.

La Journée du Patrimoine 
1992 sera l’occasion de découvrir 
deux facettes de l’”Art du schis
te”.

D ’une part, un montage de 
photographies et de diapositives 
mettra en valeur les points les 
plus caractéristiques de la taille 
du schiste dans la région. Cet art 
populaire retiendra l’attention 
par sa naïveté, sa sobriété, mais 
aussi parfois par sa lourdeur et 
son aspect toujours profondé
ment humain. Les croix, tant vici
nales que funéraires sont, de loin, 
les témoins les plus nombreux de 
cet art régional.

Porte du ’’Relais” à Vielsalm



D ’autre part, une plaquette 
destinée au grand public sera 
présentée aux visiteurs. Elle re
prendra, entre autres choses, les 
réalisations exécutées dans le ca
dre de la campagne du Petit Patri
moine Populaire Wallon de 1991. 
Chacun pourra ainsi prendre 
conscience de la nécessité et de 
l’urgence de telles actions.

Organisateurs: Administration com
munale, Val de Glain-Terre de Salm 
ASBL et Syndicat d'initiative. 
Ouvert de 11 à 18 H.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 080/21.62.52.

 ♦ --------------

VIRTON

Ethe

H Château de Laclaireau, 6760 
Ethe.

Le ’’Vieux Laclaireau” fut bâti 
peu après 1600 par la famille de 
Lépine qui l’occupa jusqu’en 
1772. On y accédait par un pont 
donnant sur trois vastes ailes 
d’habitation et de communs en
tourés de douves et cantonnées 
de quatre tours assez étroites. Il 
fut incendié en 1794 par l’armée 
française.

Le comte de Briey, qui en était 
devenu le propriétaire, le rasa et 
fit construire en 1885 le ’’Nou
veau Laclaireau” sur une hauteur 
avoisinante. Appartenant encore 
à la famille de Briey, il fut vendu 
en 1979 à un particulier qui a 
entrepris sa restauration et l’ou
vre à diverses manifestations cul
turelles.

Lors de la Journée du Patri
moine, une grande exposition de 
modélisme est prévue dans le 
parc. Organisée par le club ”Mo- 
déligaume”, elle présentera un 
millier de modèles réduits, des 
ancêtres (vieilles autos et motos), 
des véhicules militaires de collec
tion, une locomotive faite à la 
main (4 m. et 250 kg.). Des 
démonstrations de voitures et 
d’hélicoptères téléguidés sont 
également au programme.

Organisateur: Syndicat d ’initiative 
La Gaume ASBL.
Ouvert de 10 à 18 H; sa. 12/9 de 13 à 
18 H.
Droit d'entrée: 100 Frs à partir de 12 
ans.
Animations pour enfants: concours 
de dessin (thème: le château); con
cours de texte en prose (thème: 
"Ouvrons la porte"). 
Renseignements: tél. 063/57.89.04.

Ethe

Un détour par le château, au
jourd’hui hôtel-restaurant, per
mettra au promeneur d'admirer 
une large partie de la région.

Organisateur: Syndicat d'initiative 
La Gaume ASBL.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 16 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animations pour enfants: visites 
adaptées.
Renseignements: tél. 063/57.89.04.

H Ancienne grange rénovée,
rue Dr. Hustin, 51, 6760 Ethe.

Au centre du village, un jeune 
restaurateur fabriquant une 
choucroute naturelle renommée, 
a aménagé un restaurant dans 
une ancienne grange. La décora
tion est respectueuse de l’histoire 
de ce vénérable bâtiment. La por
te en chêne, richement sculptée, 
et le porche reconstitué donne un 
caractère rustique de qualité à 
cette demeure. Le propriétaire se 
tient à la disposition des visiteurs 
pour leur conter l’histoire de ce 
lieu.

Saint-Mard

A Eglise romane de Vieux-Vir-
ton , 6762 Saint-Mard.

Le plan de l’église Saint-Mar- 
tin est simple mais inhabituel: 
une tour presque aveugle en 
hors-oeuvre est suivie d’une nef à

Organisateur: Syndicat d'initiative 
La Gaume ASBL.
Ouvert à partir de 10 H.
Accès gratuit.
Visites commentées par le propriétai
re.
Renseignements: tél. 063/57.89.04. 

Latour

M Musée et église Saint-Mar-
tin J  , 6761 Latour.

Le village de Latour est situé à 
trois kilomètres de Virton. Son 
église, dédiée à saint Martin, pos
sède notamment un autel gallo- 
romain et le gisant des Baillet- 
Latour.

Au musée, situé dans l’ancien
ne mairie, le visiteur pourra exa
miner des documents relatifs à 
l’histoire de la famille seigneuria
le des Baillet-Latour et du régi
ment wallon au service de l’Autri
che ’’Les Dragons de Latour”. La 
guerre en Gaume (14-18 et 40- 
45), la vieille cuisine gaumaise, 
l’art religieux et la nature y sont 
également évoqués. Détail de croix vicinale de Régné



Eglise de Vieivc-Virton à Saint-Mard (Virton)

deux travées, puis d’un choeur de 
deux travées également. Une lon
gue toiture en bâtière lie ces deux 
derniers éléments. Hormis les ad
jonctions du XVIIIe siècle, l’égli
se conserve globalement le volu
me qu’elle avait à la fin de l’épo
que romane.

Les recherches et les sondages 
archéologiques entrepris à partir 
de 1978 ont permis de retracer 
une partie de l’histoire de ce 
sanctuaire.

Il est établi à l’emplacement de 
l’ancien vicus gallo-romain de

Vieux-Virton, déserté à la fin du 
Ille  siècle. A la fin de l’époque 
mérovingienne, on y aménage 
une nécropole. Un petit sanctuai
re y est édifié ensuite, rasé et 
remplacé aux IXe-Xe siècles par 
une nouvelle église dont on con
serve des vestiges importants cor
respondant à la partie occidenta
le de l’actuelle nef. Du Xe au 
X lIIe siècle, elle connait divers 
aménagements: agrandissement, 
déplacement de l’entrée, adjonc
tions d’un choeur et d’un porche 
qui sera remplacé au XlIIe siècle

par la puissante tour ayant fonc
tion de refuge. C’est au cours du 
XVIIIe siècle que d’importantes 
modifications y sont apportées: 
remplacement de la toiture, dé
coration des voûtes d’arêtes, ad
jonctions de la sacristie et des 
chapelles latérales.

Le XIXe siècle ne se signale 
que par la restauration assez sè
che effectuée en 1887 dans le but 
de consolider le vieil édifice. Au
jourd’hui, d’importants travaux 
de réfection sont en cours.

Organisateurs: Syndicat d'initiative 
La Gaume ASBL et Région wallonne, 
division des Monuments, Sites et 
Fouilles.
Maître de l'ouvrage: Commune de 
Virton.
Auteur de projet: Services techniques 
provinciaux.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 16 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 063/57.89.04.

Virton 

0  Circuit des fortifications mé
diévales de Virton

Au Moyen Age, la ville de 
Virton était ceinturée par un 
rempart muni de douze tours et 
de deux portes: la porte d’Arden- 
ne et la porte de France. Ces 
deux lieux sont situés aux extré
mités de l’actuelle ’’Grand rue” 
et portent toujours ces noms. Le 
tracé des fossés et murs d’encein
te est très clair par vue aérienne; 
on peut encore voir les bases en 
pierre du pays de deux tours dans 
les jardins de particuliers qui ont 
accepté d’ouvrir exceptionnelle
ment les portes de leur jardin.

Durant la promenade, un gui
de expliquera au visiteur l’histoi
re de la capitale de la Gaume.

Organisateur: Syndicat d'initiative 
La Gaume ASBL.
Départs: Syndicat d'initiative, rue 
Croix-le-Maire, 2, 6760 Virton à 10 
H, I l  H, 14 H, 15 H et 16 H. 
Durée: 1 H.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Renseignements: tél. 063/57.89.04.
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Traitem ent d u  bo is  a ttaqué  p a r les insectes.

-  TEL. 091/86.97.67
-  FAX. 091/86.98.26

- PLACE MOTTE 49
- 7700 MOUSCRON



Certaines fenêtres pour toits en pente ont le sourire. 
Certains architectes et entrepreneurs aussi.

Avec les fenêtres VELUX, vous donnez une dimension nouvelle au con fo r t  de vos clients. 

En fa isant en trer l 'a i r  et la lumière p a r to u t  où vous le souhaitez.

Et p o u r  a p p o r te r  une touche d 'o r ig in a l i té  à leur univers, VELUX vous propose une variété  

de stores et le nouveau volet rou lan t o f f ra n t  con fo r t  therm ique et isolation acoustique.

Dans tous les cas, les fenêtres VELUX sont p o u r  vous la solution souriante, économique  

et sûre. Vous pouvez ob ten ir  dès à présent notre docum enta t ion  complète  en renvoyant le 

coupon ci-dessous.

VELUX-BELGIUM S.A. -  Bd de l'Europe, 121 - 1301 Bierges (Wavre) -  Tél. 010/41.06.59 - Fax 010/41.68.02

Nom:____________________  □ Architecte □ Entrepreneur

Rue:______________________________________________ Bte:______

C ode jjosta l:______ Localité: ______ _____  __
© 1 9 8 9 , 1991 VELUX G R O U P  La fenêtre de to it ga ran tie  p a r sa p laque  d 'id e n tité .
®  VELU X, G G l  e t G H L  s o n t  d e s  m a rq u e s  d é p o s é e s



entreprises 
bajart sa.

1989: Début de la quatrième génération de bâtisseurs 
1990: Année du centenaire de l'entreprise familiale

Plus que jamais à votre service pour tous travaux de 
Restauration - Rénovation - Transformation 
Construction neuve (privée - publique - industrielle)
AGREATION: D, D1, D24, Classe 6

D5, D12, Classe 4

Zoning Industriel - 5750 FLOREFFE Tél.: 081/44 57 02 Fax: 081/44 57 05

TOUS LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
sont tenus de cotiser p u r  leur pension, les allocations familiales et 
l'assurance-maladie obligatoire! (arrêté royal du 27 juillet 1967) 
Pour remplir cette obligation n’oubliez pas de vous affilier à notre 
caisse nationale ou de demander votre transfert si vous êtes à une 
autre caisse où les frais de gestion sont plus élevés.
Possibbilité de Pension complémentaire libre. (P.C.l.)
De même TOUTES LES SOCIETES doivent s'affilier également. 
Contactez-nous pour cette inscription obligatoire et temporaire 
pour 1992

Les Assurances Sociales de la Construction, 
des Avocats et des Professions libérales (â.b.L)

pour Indépendants de la Construction, du Commerce, de 
l'industrie, de l'Artisanat et des Professions libérales, 
rue aux Fleurs 30-32,1000 Bruxelles - Tél.: 02/219.28.40

PREMIERE CAISSE AGREEE 001 
Service de renseignements gratuit 
Sécurité - Gestion la plus économique
Pour vos vacances et tous vos déplacements, nous avons conclu un 
accord privilégié (ristourne intégrale des bénéfices aux membres) 
avec l'agence de voyage

OFFICE BELGE DU TOURISME SOCIAL 
O.B.T.S. Soc. coopératieve agréée. 10, 
rue du Vieux Marché aux Grains • 1000 Bruxelles 
Téléphone 02/512.77.88 ou 512.83.13 
89, rue Léon Théodor, 1090 Bruxelles, Tél.: 02/422.33.10

LE PLATRE EST AUTHENTIQUE. RIEN NE LE REMPLACE!

Disponible de stock

I POSE TRES FACILE PAR SIMPLE ENCOLLAGE

KWALESTRAAT 38 C 
9320 NIEUWERKERKEN
TEL. (053) 77.13.72 - FAX (053) 78.16.56



ANDENNE

Andenne

H Collégiale Sainte-Begge 9  »
place du Chapitre, 5300 Anden
ne.

Vers 692, sainte Begge, tri
saïeule de Charlemagne, fonda à 
Andenne un monastère mérovin
gien, richement doté et compre
nant, fait exceptionnel, sept égli
ses. Au Xle siècle, il fut transfor
mé en chapitre noble de chanoi- 
nesses séculières. Dans le courant 
du XVIIIe siècle, les sept églises 
étant devenues vétustes, les cha- 
noinesses décidèrent de les rem 
placer par une église unique. Les 
plans furent dressés par Laurent- 
Benoît Dewez (1731-1812) archi
tecte officiel de l’illustre cour de 
Charles de Lorraine. Ce monu
ment fut édifié en calcaire de 
1763 à 1778 dans le style Louis 
XVI épuré tel que l’affectionnait 
Dewez, jouant sur la lumière ré
fléchie par la blancheur de l’en
duit et soulignant les stucs.

Le musée de la Collégiale abri
te certains vestiges des anciennes 
églises, le mobilier et le trésor des 
chanoinesses comprenant peintu
res, sculptures, objets de culte, 
parchemins, antiphonaires et 
pierres tombales. Des photos 
évoquent l’ensemble de l’oeuvre 
de l’architecte L.B. Dewez et le 
chapitre noble. Sur demande se
ront accessibles la charpente et la 
tour jusqu’au niveau des cloches.

Châsse de sainte Begge à Andenne

A l’occasion du 1300e anniver
saire de la fondation d’Andenne 
se tiendra au musée une exposi
tion de statues de sainte Begge.

Organisateur: Comité historique
Sainte-Begge.
Ouvert de 14 à 20 H.
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte. 
Visites guidées.
Animations: messe solennelle à 11 H; 
procession religieuse à 15 H. 
Renseignements: tél. 085/84.13.44.

Andenne

El Circuits découverte d'An- 
denne par ses hauteurs use

Au départ du coeur d’Anden
ne, le promeneur aura l’opportu
nité de réaliser trois circuits pit
toresques à la découverte de son 
riche patrimoine.

La première visite mènera, via 
la fontaine historique de 
l’Ours ^  , au grand panorama 
de Sclayn, Landennes et Seilles. 
Une courte visite sera faite à 
l’église de Sclayn $  , à la tombe 
de l’écrivain Jean Tousseul à 
Landenne et à la chapelle roma
ne de Reppe +  . Pour ceux qui 
le désirent, un détour pédestre 
sera organisé via le golf de Strud 
ou via la réserve naturelle et 
ornithologique de Landenne- 
Seilles.

Le second parcours concerne
ra le vaste panorama de la vallée 
de la Meuse, le site rural protégé 
de Strud-Haltinne et l’ensemble 
de Bonneville, ainsi que les de
meures des anciens maîtres des 
forges de la vallée du Samson et 
la vieille ferme de Houssoy-Ve- 
zin. Un détour pédestre par 
Groyne et le rocher de Faulx à 
Andenne ou via la ’’promenade 
des chapelles” à Vezin compléte
ra la randonnée.

La troisième promenade con
duira, via l’église romane d’An- 
denelle ^  , au point de vue de 
Pelémont et à Coutisse. Les vues 
panoramiques de Hautebise, le 
château fortifié d’Haltinne J  et 
la ferme historique de la Vaudai- 
gle sont également inscrits au 
programme, complété par le pas
sage au moulin de Kevret-Coutis- 
se et le sentier-nature du bois 
d’Hautebise.

Organisateur: Syndicat d'initiative 
”Andenne Tourisme”.
Départs: place du Perron, 1, 5300 
Andenne à 9 H 30, 11 H 30 et 
15 H 30.
Durée: 2 H.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Animations: circuit pédestre combiné 
au départ du car; sa. 12/9 à partir de 
9 H: promenades pédestres guidées à 
la découverte de l'entité. 
Renseignements: tél. 085/84.10.77.

Andenne

11 Musée communal de la Cé
ramique, rue Charles Lapierre, 
29, 5300 Andenne.

Riche en derle, argile blanche 
de qualité, la région d’Andenne a 
été le creuset d’une industrie flo
rissante de la céramique, dont le
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Reconstitution d ’une mine d ’extraction de derle au 
musée communal de la Céramique d ’Andenne



musée communal a fait son prin
cipal objet. Pour la Journée du 
Patrimoine, un ancien ouvrier 
’’derleux” décrira le travail des 
mineurs et extraira cette terre 
précieuse d’une mine reconsti
tuée. Un four authentique et un 
atelier de pipiers, une exposition 
de pipes d’Andenne et une re
constitution grandeur nature 
d’un four médiéval du Xe siècle 
seront également au programme.

Suite à l’acquisition par la ville 
d’Andenne d’une maison joux
tant le musée, celui-ci disposera 
bientôt d'espaces supplémentai
res qui lui permettront de tripler 
sa surface d’exposition. La ville se 
chargera de la rénovation de ces 
deux bâtiments afin de mettre en 
valeur de nouvelles collections et 
notamment des faïences et des 
porcelaines. Cette nouvelle col
lection sera également exposée 
lors de la Journée du Patrimoine.

Organisateur: Musée communal de 
la Céramique.
Ouvert de 9 à 17 H.
Droit d'entrée: 20 Frs par adulte. 
Visites guidées.
Suggestion sa. 12/9: visite guidée du 
chantier de fouilles préhistoriques de 
la grotte Scladina” à Sclayn, rue 
Fond des Vaux, 339, 5300 Andenne- 
Sclayn; organisateurs: Archéologie 
Andennaise ASBL et UC Liège; 
ouvert de 10 à 17 H; droit de partici
pation: 20 Frs à partir de 13 ans; 
visites à 11 H, 14 H, 16 H; objets: 
description des méthodes de fouille, 
exposition de matériel archéologique 
lithique et faunique. 
Renseignements: tél. 085/84.21.86.

♦
ANHEE

Annevoie-Rouillon 

H Château ^  et jardins ^  ,
rue des Jardins, 47, 5537 Anne- 
voie.

Créés entre 1758 et 1776, les 
célèbres jardins d’Annevoie fu
rent conçus par Charles Alexis de 
Montpellier, propriétaire de la 
seigneurie foncière d’Annevoye- 
Rouillon, afin d’agrémenter le

château qu’il fit construire alors. 
Traversé par le Rouillon, le site 
présentait tous les avantages 
pour réaliser un jardin classique. 
La rivière permettait l’alimenta
tion naturelle des nombreux jets, 
cascades et canaux, jeux d’eau qui 
font, aujourd’hui encore, le pres
tige du domaine.

Classés comme site depuis 
1982, les jardins historiques 
d’Annevoie pourraient être pro
chainement classés comme mo
numents et prétendre donc avec 
ce nouveau statut à une subsidia- 
tion des travaux de conservation 
et de remise en état.

Organisateurs: Propriétaires privés. 
Ouvert de 9 H 30 à 13 H et de 13 H 
30 à 18 H; les jardins sont accessibles 
de 9 à 19 H.
Droit d’entrée: 80 Frs par adulte pour 
les jardins, 45 Frs pour le château, 
100 Frs pour les jardins et le château; 
70 Frs de 6 à 16 ans pour les jardins, 
35 Frs pour le château, 95 Frs pour 
les jardins et le château.
Visites guidées pour les groupes et sur 
réservation.
Services: cafétaria et restaurant.

♦
Arche (château), voir Assesse 
(Maillen)

 ♦ --------------

ASSESSE

Courrière

A Château-ferme ^  , Bâtis de 
Corère, 6, 5336 Courrière.

Le château-ferme de Courriè
re est la propriété de la Fédéra
tion des Scouts catholiques de
puis 1987 et abrite un centre de 
formation et d’animation. La sau
vegarde de ce bâtiment construit 
en 1622 et rénové en 1750 a été 
prise en charge par le mouve
ment de jeunesse et financé lar
gement par les pouvoirs publics, 
la Région wallonne pour le gros 
oeuvre, les travaux extérieurs et

les travaux d’urgence de sauve
garde, et la Communauté fran
çaise pour l’aménagement inté
rieur, les infrastructures et l’équi
pement.

La première phase des travaux 
débutés en 1990 et maintenant 
achevés, a concerné l’aménage
ment des bâtiments de la basse- 
cour. Une deuxième phase sera 
introduite cette année encore et 
concernera la restauration et 
l’appropriation de la grange, de 
la galerie centrale et d’une partie 
de l’aile est.

Organisateur: Fédération des Scouts 
catholiques.
Maître de l'ouvrage: Fédération des 
Scouts catholiques.
Architectes: Thomisse et Flertsens. 
Entreprises: De Grave et Alexandre. 
Ouvert de 9 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées de 9 à 12 H et de 14 à 
18 H.
Animations: exposition sur l'histoire 
du château, le projet de restauration 
et le chantier; petite restauration; 
mur d'escalade; chantier de rejoin- 
toiement en cours.
Animation pour enfants: visite parti
culière à 14 H.
Renseignements: tél. 083/65.62.58. 

Crupet

M Château ^  , rue Basse, 18, 
5332 Crupet.

En 1289, les Wellin construisi
rent dans les marais formés par le 
cours de l’Yerve l’imposant don
jon de Crupet, sur les fondations 
d’une tour plus ancienne. En 
1568, il subit des transformations 
commandées par ses nouveaux 
propriétaires, les Carondelet, 
seigneurs de Solre-sur-Sambre: 
construction de la tourelle d’es
calier, des hourds à colombages 
et des dépendances. Passé par 
alliance aux Mérode, le château 
traversa les siècles sans mise au 
goût du jour jusqu’à son acquisi
tion en 1925 par l’architecte 
Adrien Blomme.

La ferme attenante, conçue se
lon un plan en U à l’origine, 
conserve encore une grange et 
une étable remarquables du 
XVIe siècle, ainsi qu’une tour 
d’angle du XVIIe siècle.



Organisateurs: Propriétaires privés. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 15 à 18 H. 
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte. 
Visites guidées par groupe de 25 
personnes maximum.
Animations: exposition de peintres 
russes de 10 à 16 H; concert de piano 
à 16 H par Irène Pronisor (350 Frs): 
Schumann, Bartok et Kurtag.

Maillen 

H Château d’Arche ^  , 5330 
Maillen.

Défendu jadis par une ceinture 
de douves, le château-ferme 
construit au début du XVIIe siè
cle se développe autour de deux 
cours successives. Par une belle 
allée de tilleuls, le visiteur accède 
à la première cour par une tour 
porche, protégée autrefois par un 
pont-levis dont la feuillure de 
rabat de l’ancien tablier est con
servée. Les bâtiments de ferme, 
reconstruits principalement dans 
la le  moitié du XVIIIe siècle, 
comprennent la grange, les écu
ries, les étables, le logis et les 
porcheries barrant la cour, elle- 
même ponctuée aux angles de 
tours défensives. Un pont-levis 
mène au quadrilatère du château 
dont le noyau appartient au dé
but du XVIIe siècle.

Organisateurs: Propriétaires privés. 
Ouvert de 10 à 19 H.
Accès gratuit.
Visites guidées de l'extérieur unique
ment.
Animation: concert de cor de chasse 
entre 15 et 17 FI (25 Frs par adulte).

 ♦ -------------------

BEAURAING

Beauraing

H Ruines du château $  et 
parcs Sainte-Marie et Saint- 
Pierre ^  , 5570 Beauraing.

Dominant la ville ancienne, le 
château de Beauraing, connu ac
tuellement sous l’appellation de

castel Sainte-Marie, est situé 
dans un grand parc classé comme 
site en 1947. L’ensemble castrai 
comprend deux zones: la haute 
cour où se dressent les ruines 
austères du château, et la cour 
basse qui accueille un bâtiment 
secondaire toujours habité. En 
contrebas se développent autour 
d’une cour rectangulaire le logis 
et les dépendances des XVIIIe et 
XIXe siècles. Construit principa
lement au XVIe siècle sur les 
bases d’un château préexistant, le 
château fut incendié en 1793 et 
en 1889, le réduisant à l’état de 
ruine. Le parc qui l’entoure fut 
aménagé vers 1785; il est accessi
ble aujourd’hui encore par un 
porche monumental d’esprit néo
médiéval.

Organisateurs: Administration com
munale et Pro Maria ASBL.
Ouvert de 14 à 19 H.
Accès gratuit.
Visite guidée du parc à 14 H 30 par 
un ingénieur des eaux et forêts. 
Animation: exposition au château 
"La cristallerie de Vonnèche - 1802- 
1830 - 200 pièces choisies ”. 
Renseignements: tél. 082/71.20.00. 
ou 082/71.15.26.

CINEY

Ciney

H Ancienne collégiale ^  , rue
N. Hauseur, 5590 Ciney.

Selon la légende, saint M ater
ne vint à Ciney à la demande du 
seigneur du lieu et ressuscita cinq 
enfants qui s’étaient noyés dans 
les marais du bas de la ville. 
Après ce miracle, le saint conver
tit le peuple cinacien et bâtit une 
église dédiée à la Vierge Marie.

Si la part de la légende ne se 
distingue pas aisément de l’his
toire réelle, il est certain que 
plusieurs églises se sont succédé à 
l'emplacement de l’édifice actuel, 
dont le passé intimement lié à 
celui de la cité sera évoqué avec 
détail lors de la Journée du Patri
moine.

Organisateur: Administration com
munale.
Ouvert de 10 à 12 H et de 13 H 30 à 
17 H 30.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 083/21.57.11.

Château-ferme de Courrière (Assesse)



COUYIN

Couvin

M Parc des Forges Saint-Roch,
route de Charlemagne, 12, 5660 
Couvin.

Le parc Saint-Roch est consti
tué d’un vaste ensemble de bâti
ments du XVIIIe siècle, entouré 
d’un parc de 52 hectares. Témoin 
du passé métallurgique prospère 
de la région couvinoise, un étang 
de retenue rappelle la fonction 
industrielle du site.

L’ASBL Forges Saint-Roch y a 
installé un centre d’hébergement 
accueillant depuis 1986 des grou
pes scolaires. Depuis sa création, 
l’association s’est fixé pour objec
tifs la protection et la mise en 
valeur du patrimoine régional. 
Des activités variées ont été 
créées dans ce sens: stages patri
moine, stages archéologiques, 
journées-découverte. Un musée 
de la Métallurgie couvinoise est 
par ailleurs en projet.

Organisateur: Forges Saint-Roch
ASBL.
Ouvert de 13 H 30 à 18 H.
Accès gratuit.
Visite guidée à 13 H 30. 
Animations: exposition d'artisans lo
caux; concert des Troubadours de 
l ’Eau Noire à 15 H 30. 
Renseignements: tél. 060/31.22.36.

Couvin

0  Rallyes historiques de la ré
gion

A l’occasion de la Journée du 
Patrimoine deux rallyes histori
ques seront organisés selon une 
formule soit sportive ou plutôt 
touristique. A travers les quator
ze communes de l’entité, le parti
cipant visitera et découvrira le 
château des comtes de Viller- 
mont, le manoir de la Mot
te ^  (XVIIe siècle) et les vieil
les fermes militaires (XVIIIe siè
cle) de Boussu-en-Fagnes, les tra
ces de la fondation de Mariem- 
bourg (XVIe siècle) dans

Dessin à la plume (fin XVIIe siècle), anonyme

l’habitat actuel, une série de sites 
dans le vieux Couvin, le site histo
rique de Brûly-de-Pesche, les 
bornes principautaires de Cul- 
des-Sarts et l’ancienne route du 
Roy au Brûly-de-Couvin.

Organisateurs: Syndicat d'initiative 
et Centre social Courthéoux.
Départ: place de l'Hôtel de Ville, 5660 
Couvin entre 10 et 14 H.
Durée: 3 H.
Droit de participation: 200 Frs par 
voiture.
Visite guidée au château de Boussu- 
en-Fagne.
Animation: soirée de gala pour la 
remise des prix.
Renseignements: tél. 060/34.40.36. 

Petigny

□  Le patrimoine naturel régio
nal, château de Monge, 5660 Pe
tigny.

La maison de la nature est 
installée derrière l’église formant 
avec la ferme un ensemble archi
tectural remarquable. Elle pré
sente une collection complète 
d’outils de sabotier qui constitue 
une des activités traditionnelles 
de la région. Plusieurs exposi
tions montrent la diversité des 
paysages, de la flore et de la 
faune régionales; une d’entre el
les décrit plus particulièrement 
les installations du barrage du Ry 
de Rome.

Organisateurs: Les Cercles des natu
ralistes de Belgique ASBL et la Mai
son de la nature.
Ouvert de 9 à 17 H.
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte. 
Renseignements: tél. 060/39.98.78.

♦

DINANT

Bouvignes-sur-Meuse

□  Aspects des fortifications de 
Dinant et Bouvignes sous l’An
cien Régime, musée de l’Eclaira
ge de Bouvignes, place du Bailla-



ge, 5500 Bouvignes et Agence 
CGER, rue Grande, 67A, 5500 
Dinant.

Cette exposition regroupe des 
documents anciens relatifs aux 
fortifications de Dinant (1675- 
1698) et de Bouvignes, à savoir 
des plans, des tableaux, des textes 
d’archives émanant de collections 
publiques et privées, et principa
lement des archives du génie du 
Ministère de la guerre à Vincen
nes (Paris), ainsi que des docu
ments photographiques actuels 
reproduisant les vestiges encore 
visibles à ce jour.

Au musée de l’Eclairage est 
illustrée l’histoire des techniques 
d’éclairage de la préhistoire à nos 
jours.

Organisateur: Maison de la Culture 
de l'arrondissement.
Ouvert de 13 à 18 H.
Accès gratuit.
Animation: visite du musée de 
l'Éclairage.
Renseignements: tél. 082/22.45.53. 

Dinant

El A la découverte du patrimoi
ne architectural et sculptural de 
Dinant et Bouvignes £

Le premier circuit à Dinant 
aura pour thème la ’’Découverte 
d’un témoin de l’architecture reli
gieuse du XVIIe siècle et du 
patrimoine pictural de la ville”. Il 
concerne principalement l’ancien 
couvent des capucins ^  (1613- 
1797) bâti en bordure de la Meu
se, converti au début du XIXe 
siècle en hospice et orphelinat, 
avec le cloître, la chapelle désaf
fectée et les jardins. Un commen
taire sur le site environnant pré
cédera la présentation dans le 
hall d’honneur de l’hôtel de Ville 
d ’une partie des collections de 
peinture communales.

La seconde promenade à Di
nant sera orientée sur les 
’’Oeuvres d’art commémoratives 
élevées en hommage à des célé
brités locales et aux victimes de la 
Grande G uerre” : l’autel de la 
Patrie (F. Huygelen, 1927), le 
Triomphe de la Lumière (recon
stitution de l’oeuvre Antoine 
Wiertz; A. Daoust, 1938), la stèle 
Laborne (vers 1870), la fontaine

Devigne (1911-1912), le mur 
Tschoffen (mur des fusillés en 
août 1914), la fontaine Patenier 
(1887), la statue de Wiertz (De 
Haen, 1908). Tout au long du 
parcours seront évoqués les mo
numents publics remarquables: le 
palais de justice (1879), la prison 
(1849-1853), la collégiale 

^  (XlIIe-XIXe siècle) et l’hô
tel de Ville (1923-1925).

Le troisième circuit parcourra 
Bouvignes et aura pour thème ”A 
la renconte d’une petite cité sous 
l’Ancien Régime”. La visite met
tra l’accent sur le plan en damier 
de la localité, ses éléments défen
sifs (XlIIe-XIVe siècle) tels que 
la porte de la Val [Ç et le donjon 
de Crèvecoeur, certains bâti
ments civils et religieux tels que 
le château comtal ^  et l’ancien 
couvent des sépulcrines ^  .

Organisateur: Commission du patri
moine culturel.
Départs: cour de l'hôtel de Ville, 5500 
Dinant à 10 H 15 et 14 H: place du 
Baillage, 5500 Bouvignes à 14 H. 
Durée: 1 H 30.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Renseignements: tél. 082/22.31.91. 

Dréhance

H Parc du château de Walzin,
5500 Dréhance.

Entre Pont-à-Lesse et Hulson- 
niaux, la Lesse parcourt une val
lée sauvage et boisée miraculeu
sement épargnée. Le château de 
Walzin domine du haut d’un épe
ron rocheux la boucle du fleuve. 
Surprenant par sa beauté et sa 
position, le site de Walzin offrira 
au visiteur un superbe point de 
vue complété par le jardin et 
l’arboretum attenants.

Organisateurs: Propriétaires privés. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 17 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées par groupe de 40 
personnes maximum.

 ♦ -------------------

DOISCHE

Matagne-la-Grande

»** Réserve naturelle des Hu- 
rées.

A l’époque où les prairies arti
ficielles n’existaient pas et où les 
clôtures étaient encore incon
nues, les bêtes du village étaient 
réunies en troupeau et emme
nées paître dans les pelouses cal
caires. Le pâturage et le brûlage 
printanier des herbes ont donné à 
la pelouse des Hurées son aspect 
actuel.

Une des caractéristiques im
portantes d’une pelouse calcaire 
est la sécheresse de son sol. Dès 
lors, sur ce sol sec, bien exposé, se 
réchauffant assez vite, se déve
loppe une flore remarquable par 
sa richesse et sa diversité.

La visite de la réserve naturelle 
sera complétée par la découverte 
des sites et paysages remarqua
bles du village de Matagne-la- 
Grande.

Organisateurs: Foyer culturel et Jeu
nes naturalistes de Belgique.
Départ: sortie du village de Matagne- 
la-Grande, direction Dourbes de 9 à 
18 H.
Durée: 1 H.
Accès gratuit.
Visite guidée à 14 FI au départ de 
l’église, 5680 Matagne-la-Grande. 
Renseignements: tél. 082/67.73.21.

Matagne-la-Petite

M Chapelle Saint-Hilaire
f  (parcours fléché à partir de 

Matagne-la-Petite), 5680 Matag
ne-la-Petite.

Isolée sur une petite butte, la 
chapelle romane Saint-Hilaire est 
couronnée de tilleuls formant 
avec le cimetière emmuraillé un 
ensemble remarquable. Citée dès 
1107, cette ancienne paroisse fut 
supplantée en 1660 par l’église de 
Matagne-la-Petite et desservie 
par un ermite jusqu’en 1777.

Classée en 1948, la chapelle est 
renommée entre autres pour ses 
plafonds en bois peint et pour son 
patrimoine mobilier.



Organisateurs: Qualité-Village- 
Saint-Hilaire et Foyer culturel. 
Ouvert de 9 à 17 H.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 060/39.04.51.

 ♦ -------------

EGHEZEE

Bolinne (Harlue) 

H Parc et extérieur du châ
teau ^  , rue d’Harlue, 3, 5310 
Bolinne (Harlue).

Ancien siège d’une seigneurie 
hautaine, le château actuel re
monte à la première moitié du 
XVIIe siècle. Sur plan en L et 
cantonné de deux tours, vestiges 
probables du quadrilatère d’ori
gine, le manoir s’est vu adjoindre 
au XVIIIe siècle les dépendances 
qui encadrent la cour.

L’ensemble seigneurial est 
complété par une cour bordée 
des annexes agricoles et par l’an
cienne chapelle castrale.

Organisateurs: Propriétaires privés. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.

Bolinne (Harlue)

^  Marche ADEPS

Situé à 1 km d’Eghezée, le site 
d’Harlue sera le point de rallie
ment des marcheurs qui évolue
ront sur les circuits fléchés de 5, 
10 ou 20 kms.

La marche conduira le prome
neur à travers les villages du 
nord-namurois par des chemins 
agricoles, des routes villageoises 
et la chaussée romaine Bavay- 
Cologne, bordée de la tombe 
d’Hottomont et du chantier de 
fouilles des vestiges de l’époque 
romaine. Le promeneur décou
vrira les terres hesbignonnes tra
versées par la Mehaigne et par 
trois de ses affluents: la Marka, le 
Nozille et la Visoule.

A l’occasion de la Journée du 
Patrimoine, le conseil paroissial 
de chacune des églises de Novil- 
le-sur-Mehaigne, Taviers et H ar
lue organise une exposition d’ob
jets sacrés, dont la visite sera 
organisée.
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Eglise, presbytère et château d ’Harlue à Bolinne (Eghezée)

Organisateur: Les Amis du site 
d'Flarlue ASBL.
Départ: Hall d'Harlue, route de Ra- 
millies, 125, 5310 Harlue de 8 à 
18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées ponctuelles. 
Animation: rallye pédestre ou en 
voiture.
Remarque: accessible aux handica
pés.
Renseignements: tél. 081/81.18.20.

Liernu 

O Fermes et nouveaux cré
neaux des agriculteurs hesbig- 
nons , ffie  et u s

Cette promenade alliera la dé
couverte du patrimoine et des 
possibilités nouvelles offertes aux 
agriculteurs hesbignons.

Au programme, le manoir 
d’Assonville à Upigny et ses spé
cialités de canard, la ferme du 
Moulin et ses cailles à Liernu, 
ainsi que la ferme aux chiens à 
Bovesse et ses ruches.

Organisateur: "Li Tchafiau", Locale 
d'Education permanente.
Départ: Presbytère, rue du Gros Chê
ne, 4, 5310 Liernu à 10 H.
Retour vers 17 H.
Droit de participation: en car, 550 
Frs avec assiette froide, 450 Frs avec 
sandwich; 100 Frs de réduction pour 
les jeunes jusqu'à 18 ans.
Circuit guidé; sa. 12/9 également. 
Suggestions: possibilité de réaliser le 
circuit en voiture, ou en vélo (loca
tion) à l'aide d'une plaquette (100 
Frs); chambres d'hôtes.
Rens. et réservation indispensable: 
tél. 081/65.70.70.

 ♦ --------------

FERNELMONT

Fernelmont

A Château féodal ^  , rue des
Combattants, 44, 5380 Fernel
mont.

Le donjon-porche de Fernel
mont dont l’origine remonte à la



fin du X lIIe siècle fut agrandi au 
XVIe siècle par le quadrilatère 
castrai que nous connaissons au
jourd’hui. Rare témoin de mai
son forte médiévale, la tour, mas
sive et opaque, se présente dans 
l’axe d’entrée de la basse-cour. 
Autrefois, elle était le seul bâti
ment de pierre de l’exploitation 
seigneuriale. Les autres édifices 
étaient construits en matériaux 
périssables. Dès le XVIe siècle, 
les seigneurs s’attachèrent à 
transformer l’aspect défensif de 
l’ensemble en marquant sa fonc
tion désormais résidentielle: la 
basse-cour devint cour d’honneur 
et on s’appliqua à agencer dans le 
château un confort relatif au nou
veau statut de l’ensemble.

Aujourd’hui, le château fait 
l’objet d’une restauration qui 
sera commentée lors de la Jour
née du Patrimoine.

Organisateurs: As'Ferne ASBL, Vivre 
ensemble à Fernelmont ASBL et Ad
ministration communale.
Maîtres de l’ouvrage: Région wallon
ne, province de Namur, commune de 
Fernelmont et Fondation Roi Bau
douin.
Architecte: C. Leymarie.
Entreprise: De Grave.
Ouvert de 10 à 18 H; sa. 12/9 de 14 à 
18 H.
Accès gratuit.
Animations: exposition '’Fernel
mont, ses monuments, ses paysages, 
ses gens, bar; animation musi
cale; sous réserve: nocturne. 
Renseignements: tél. 081/83.38.25.

qualités définies, les marques et 
estampilles déchiffrées.

Organisateurs: Propriétaires privés. 
Ouvert de 10 à 18 H.
Droit d'entrée: 80 Frs par adulte. 
Visites guidées.
Animation: exposition "Les sièges du 
XVIIe au XIXe siècle".

 ♦ ------------------

FLOREFFE

Floreffe

À Abbaye ^  , 5150 Floreffe.

Située à une dizaine de kilomè
tres de Namur, l’abbaye de Flo
reffe fut créée en 1121 par saint 
Norbert, fondateur de l’Ordre 
des prémontrés. Première abbaye 
de l’Ordre en Belgique, elle fut le 
plus important et le plus riche 
monastère du Namurois, jusqu’à 
ce que survienne la Révolution 
française.

De nombreuses constructions 
se sont succédé sur ce promontoi

re dominant la Sambre, dès le 
X lle siècle, témoignant de la vi
talité et du rayonnement de cette 
abbaye. Parmi elles, l’église mé
diévale ^  dont le choeur fut 
orné de stalles à l’époque baro
que, et les quartiers abbatiaux 

^  du XVIIIe siècle qui entou
rent une vaste cour d’honneur.

Occupée depuis 1819 par un 
collège diocésain, l’abbaye est au
jourd’hui prise en charge par une 
association oeuvrant à la sauve
garde des bâtiments. Des travaux 
ont été réalisés, d’autres sont en 
cours, assurant l’aménagement 
progressif des espaces préservés.

Organisateur: Association des An
ciens de Floreffe ASBL.
Maîtres de l'ouvrage: Séminaire de 
Floreffe ASBL, Région wallonne et 
commune de Floreffe.
Architectes: Ph. Vermeren et J. Gof- 
fart.
Entreprise: Bray.
Ouvert de 13 H 30 à 19 H.
Droit d'entrée: 60 Frs par adulte. 
Visites guidées à 13 H 30, 14 H 30, 
16 H, 17 H et 18 H.
Animation: boutique artisanale, pro
duits du terroir.
Renseignements: tél. 081/44.53.03.

Franc-Waret

H Château ^  , 5380 Franc- 
Waret.

Cerné de douves et bordé d’un 
magnifique parc et de jardins à la 
française aménagés de 1753 à 
1757, le château de Franc-Waret 
doit son allure actuelle à l’archi
tecte J.B. Chermanne. Cette de
meure de style Louis XV fut 
meublée selon le goût de l’épo
que.

Lors de la Journée du Patri
moine, l’accent sera porté sur 
l’histoire du siège: les différents 
styles seront évoqués au travers 
de dessins et de sièges faisant 
partie du mobilier familial, les Château de Franc-Waret (Fernelmont)



FLORENNES

Hanzinelle

H Cimetière, rue de la Vallée, 
241, 5621 Hanzinelle.

Le cimetière d’Hanzinelle date 
de la fin du XVIIIe siècle et 
renferme quelques témoignages 
précieux de l’art funéraire de cet
te époque: croix en fonte mar
quant l'expansion des petites fon
deries du XIXe siècle et le début 
de la fabrication en série des 
croix tombales; croix en pierre de 
taille illustrant l’habileté des tail
leurs de pierre de la région et la 
richesse de certaines familles.

Une action de sauvegarde du 
vieux cimetière a été entreprise 
en 1989. Elle participe à un vaste 
projet qui vise à mettre en valeur 
plusieurs cimetières remarqua
bles de Wallonie.

Lors de la Journée du Patri
moine sera présenté le cimetière 
d’Hanzinelle, réaménagé en 
’’parc du silence”.

Organisateur: Promotion du Village 
d'Hanzinelle ASBL.
Ouvert de 9 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 9 H 30 et 14 H 30. 
Renseignements: tél. 071/68.97.98.

Thy-le-Bauduin 

A Fortification du Cheslé,
5621 Thy-le-Bauduin.

En bordure du ruisseau le Tiria 
et d’un petit affluent tributaires 
de l’Eau de l’Heure, la fortifica
tion du Cheslé (environ 30 ares) 
est perchée sur un éperon natu
rellement défendu sur deux 
flancs par des pentes escarpées et 
protégé sur le troisième par un 
double barrage. Celui-ci était 
composé de deux levées de pierre 
et de terre précédées chacune 
d’un fossé.

Le site n’ayant jamais fait l’ob
jet d’une fouille scientifique, seu
le son exploration peut permettre 
de dater son origine et d’établir la 
nature de son occupation, de re
chercher la technique de con
struction des remparts et de ten
ter de retouver les accès primi

tifs. Aussi une première campa
gne de fouille a-t-elle été menée 
en 1991, une seconde aura lieu 
cet été et sera commentée lors de 
la Journée du Patrimoine.

Organisateur: Promotion du Village 
d'Hanzinelle ASBL.
Accès gratuit.
Visites guidées à partir de l'église à 
11 H 30 et 16 H.
Renseignements: tél. 071/68.97.98.

♦

FOSSES-LA-V1LLE

Fosses-la-Ville

H Musée des vieux Métiers,
chaussée de Namur, 35, 5070 
Fosses-la-Ville.

Inauguré en 1981, ce musée 
permet aux anciens de se remé
morer les métiers d’autrefois et 
aux plus jeunes de faire connais
sance avec les métiers exercés par 
leur ancêtres.

Organisateur: Musée des vieux Mé
tiers.
Ouvert de 10 à 20 H.
Droit d'entrée: 70 Frs par adulte. 
Visites guidées.
Animations: ancienne forge en activi
té; démonstration par un ancien 
forgeron; brocante d'automne; ra
fraîchissements.
Renseignements: tél. 071/71.32.48.

Fosses-la-Ville

® Musée ”Le Petit Chapi
tre” ^  , place du Chapitre, 11, 
5070 Fosses-la-Ville.

Installée dans une dépendance 
de l’ancienne résidence d’été des 
princes-évêques de Liège, la gale
rie-musée du Petit Chapitre est 
renommée pour ses miniatures 
reconstituant des groupes folklo
riques et historiques, belges ou 
étrangers, personnages et héros 
légendaires.

Organisateur: Le Petit Chapitre. 
Ouvert de 9 à 12 H et de 14 à 18 H; 
sa. 12/9 également.
Accès gratuit.
Animations: jeu "Questions-Répon- 
ses"; cassette bilingue pour la visite. 
Renseignements: tél. 071/71.12.02.

 ♦ --------------
Freÿr (château et jardins), voir 
Hastière (Waulsort)

 ♦ --------------

GEDINNE

Louette-Saint-Pierre

El Promenade nature et circuit 
archéologique ?r

Après avoir traversé et admiré 
le site naturel de la Fange de 
l'Abîme, sa flore et son histoire, 
le promeneur aura l’opportunité 
de découvrir un site archéologi
que peu fréquenté.

Connus depuis 1885, les sites 
de Louette-Saint-Pierre et Ge- 
dinne ont été remis en lumière en 
1991 lors de la découverte d’une 
nouvelle série de tertres funérai
res. Une première tombelle a 
ainsi été fouillée. A ce stade de 
l’investigation, vu la position du 
site, cette tombelle pourrait faire 
partie d’une vaste nécropole 
s’étendant de la Fosse-aux-Morts 
jusque Chevaudos, et remontant 
probablement à l’époque de 
Hallstah.

Organisateur: Croix Scaille Nature 
Histoire ASBL.
Départs: rue de France, 9, 5575 
Louette-Saint-Pierre à 9 H pour le 
circuit nature, 14 H et 16 H pour le 
circuit archéologique; sa. 12/9 égale
ment.
Parcours: 6 kms.
Accès gratuit.
Circuits guidés: transport gratuit des 
visiteurs venus par le train à la gare 
de Gedinne.
Service: ravitaillement à prix démo
cratique à 12 H 30. 
Renseignements: tél. 061/58.90.94.



GEMBLOUX

Corroy-le-Château

M Château ^  , rue du Châ
teau, 4, 5032 Corroy-le-Château.

Bâti vers 1270-1280 par le com
te de Vianden sur le plan du 
Louvre de Philippe-Auguste, le 
château de Corroy présente un 
plan régulier quadrangulaire ca
ractéristique du plan castrai tra
ditionnel mis au point en France 
à cette époque. 11 est flanqué de 
quatre tours d’angle que relie un 
savant système de courtines et 
d’escaliers.

Accessible par un châtelet 
d’entrée, la cour intérieure est 
bordée de bâtiments datant de la 
construction de la forteresse, puis 
remodelés au XVIIIe siècle selon 
la mode du temps. L’intérieur de 
cette belle demeure présente au
jourd’hui encore une grande va
riété de mobiliers et de décors 
des XVIIIe et XIXe siècles.

Organisateurs: Propriétaires privés. 
Droit d'entrée: 100 Frs à partir de 16 
ans: 80 Frs en groupe.
Visites guidées entre 10 et 12 H, à 14 
H 15, 15 H 15, 16 H 15 et 17 H 30 
par groupe de 50 personnes maxi
mum.

Gembloux

M Ancienne abbaye , Passa
ge des Déportés, 2, 5030 Gem
bloux.

Tout au long de son histoire, le 
monastère de Gembloux fondé 
en 940 essuya des revers sérieux, 
dont notamment les guerres de 
Religion (XVIe siècle), la bataille 
entre Don Juan d’Autriche et les 
’’Gueux” et les guerres de Louis 
XIV. Après le gigantesque incen
die de 1678, l’abbaye fut recons
truite entre 1762 et 1779 à l’initia
tive de l’abbé Jacques Legrain. 
Le projet fut confié à l’architecte 
L.B. Dewez.

A cette époque, le monastère 
possédait déjà certaines caves du 
côté dit ’’des moines”, c’est-à- 
dire sous la salle du chapitre et 
les bâtiments avoisinants. Les ca
ves situées dans la partie du pa
lais abbatial, actuel centre de la

Faculté, sont plus récentes et 
dateraient de la réédification du 
XVIIIe siècle. Le réseau souter
rain des caves de l’abbaye sera 
exceptionnellement accessible 
lors de la Journée du Patrimoine, 
ainsi que la cour d’honneur, le 
palais abbatial, le quartier des 
moines, le cloître et les pièces 
souterraines romanes. L’ensem
ble abrite depuis 1965 la Faculté 
des Sciences Agronomiques.

Organisateurs: Faculté des Sciences 
Agronomiques de Gembloux et Régie 
des Bâtiments.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H 30, 14 H et 15 
H 30.
Rens.: tél. 081/61.45.44 ou
081/22.90.91.

Lonzée

H Moulin de l’Arton, rue de
Saint-Denis, 8, 5030 Lonzée.

Ce vieux moulin à eau qui fit 
jadis partie de l’abbaye d’Argen- 
ton toute proche a été récem
ment restauré. Un bief a été 
aménagé à hauteur de la vieille 
roue qui entraînait le mécanisme

du moulin. En effet, 5 ha de 
viviers existaient de l’autre côté 
de la route. Notez le millésimé 
”IHS 1741” sur un écusson gravé 
dans le linteau de la porte.

Organisateur: Office Gembloutois du 
Tourisme ASBL.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 17 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 081/87.73.39.

♦
GESVES

Faulx-les-Tombes

H Jardins et dépendances de 
l’ancienne abbaye de Grand-
Pré ^  > rue de l’Abbaye, 2, 5340 
Faulx-les-Tombes.

L’abbaye de Grand-Pré, dé
pendance de l’abbaye de Villers 
en Brabant, fut fondée en 1231 
par Marguerite, comtesse de 
Vienne. Jusqu’en 1809, elle vit se



succéder nombre d’abbés qui fi
rent sa gloire.

Aujourd’hui, elle apparaît au 
premier coup d’oeil comme une 
ferme cossue, l’église qui la ca
ractérisait ayant disparu. Accessi
ble par un porche, la cour inté
rieure est bordée du logis et de la 
ferme ^  . Du second carré des 
bâtiments claustraux subsistent 
les remises à chariots et les éta- 
bles. Au-delà se trouve l’ancien 
moulin avec le stordoir où l’on 
pressait l’huile.

De nouveaux jardins ont été 
créés en 1991 par le bureau d’ar
chitecture René Pechère et Part
ners. Ils seront accessibles lors de 
la Journée du Patrimoine.

Organisateurs: Propriétaires privés. 
Ouvert de 9 à 13 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées par groupe de 25 
personnes maximum.

Gesves

0  Flâneries gesvoises et

Les cinq villages de l’entité de 
Gesves ont pour point commun 
d’être baignés par le Samson et 
ses affluents. Le circuit proposé à 
travers la commune sera ponctué 
d’étapes commentées illustrant 
son évolution historique, archi
tecturale et industrielle: l’église 
néo-romane et le château (res
tauré en 1870) de Faulx-les-Tom- 
bes, la ferme de l’abbaye de 
Grand-Pré |Ç (fondée en 1231), 
le château ae Gesves (donjon de 
1333) et le château-ferme (res
tauré au XVIIe siècle puis au 
XIXe siècle), le château-ferme 
de Haltinne (reconstruit en 
1688), l’église romane de 
Strud f i  , le château de Mozet 
(tour du X lle siècle) et, à Mont- 
Sainte-Marie, l’église au choeur 
gothique ^  . Tout au long du 
trajet, outre ces monuments pres
tigieux, le promeneur apercevra 
forges, moulins, carrières et char
bonnages, témoignant de la réali
té industrielle de la région.

Organisateur: Syndicat d'initiative. 
Départs: église de Faulx-les-Tombes, 
5340 Faulx-les-Tombes à 10 H et 
15 H.
Durée: 2 H 30.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Suggestion: circuit libre en vélo. 
Renseignements et réservation sou
haitée:
tél. 085/84.21.55.

Mozet-Gesves

Grottes et cavernes préhisto
riques de Goyet, 5340 Mozet.

La vallée du Samson recèle un 
patrimoine souterrain d’une ri
chesse inestimable. Habitée de
puis le paléolithique moyen, cette 
contrée conserve des abris très 
riches en matériel préhistorique.

Le site de Goyet, dont la super
ficie en sous-sol est de 80 ha, fut 
fouillé pour la première fois en

1868. Les fouilles menées avec 
assiduité depuis lors ont livré de 
nombreux vestiges qui attestent 
la présence de l’homme de Néan- 
derthal et de celui de Cro-Mag- 
non. Les grottes de Goyet sont 
considérées comme l’un des té
moins parmi les plus importants 
en Europe pour la connaissance 
de ces périodes.

Organisateur: Goyet La Préhistori
que.
Ouvert de 9 à 17 H.
Droit d'entrée: 100 Frs par adulte. 
Visites guidées en français, néerlan
dais, allemand, anglais et espagnol. 
Renseignements: tél. 081/58.85.45.

 ♦

HAMOIS

Mohiville

13 Circuit du Haut Bocq >

De Scy à Emptinne, le circuit 
touristique du Haut Bocq per
mettra au promeneur de décou
vrir les édifices riches en histoire 
et en architecture, les légendes et 
la culture de cette belle région du 
Condroz.

Le parcours est ponctué de 
nombreuses haltes parmi lesquel
les l’église Saint-Martin (XVIe 
siècle) de Scy qui conserve un 
choeur gothique et un mobilier 
des plus intéressants; le château 
de Ry et l’église ^  (XVIIIe siè
cle) de Mohivine; le moulin 
(XVIIIe siècle) et la fontaine- 
lavoir de Scoville; le panorama 
des hauteurs de Mon-" à Achet; 
le site de Hubinne £  avec la 
chapelle Ç  dont l’origine re
monterait au V ille  siècle, et le 
hameau de Buresse avec le châ
teau de Bormenville (XVIIIe siè
cle) dont l’architecte fut J.G. Ja
cob; à Schaltin, le château et la 
chapelle Notre-Dame de Lour
des (1848); le relais de poste 
d’Emptinne (XVIIe siècle); le 
château (XVIIe siècle) et la fer
me (XVIIIe siècle de Skeuvre) à 
Natoye; le château (XVe siècle) 
de Mouffrin et les fouilles de 
Champion.Château de Haltinne à Gesves



Organisateur: Administration com
munale.
Départ: salle "Les Murmures du 
Bocq", rue A.F. de Maillen, 1, 5361 
Mohiville de 10 à 20 H; sa. 12/9 
également.
Parcours de 48 kms.
Accès gratuit.
Animation: panneau à chaque étape 
et brochure explicative du parcours. 
Renseignements: tél. 083/61.14.08.

Mohiville 

□  Concours de photos ’’Petit 
patrimoine Populaire Wallon”,
rue A.F. de Maillen, 1, 5361 Mo
hiville.

Les potales, les panneaux di
rectionnels, les bornes ainsi que 
tout autre élément qui constitue 
le petit patrimoine populaire de 
la région, seront représentés en 
photos.

Organisateur: Administration com
munale.
Ouvert de 10 à 20 H; sa. 12/9 
également de 14 à 20 H.
Accès gratuit.
Animation: inauguration de l'exposi
tion, sa. 12/9 à 14 H. 
Renseignements: tél. 083/61.14.08.

 ♦ --------------

HASTIERE

Waulsort

H Château ^  et jardins
J  de Freÿr, 5540 Waulsort.

Situé sur le bord de la Meuse, 
le château fort d ’origine qui dé
fendait le paysage du fleuve fut 
détruit en 1554. Il fut reconstruit 
à partir de 1571 en style Renais
sance mosane. En 1637, Hubert 
de Beaufort Berlaymont y accola 
un vestibule, et bientôt le château 
forma un quadrilatère flanqué de 
tours à chaque angle. De 1760 à 
1770, Guillaume et Philippe de 
Beaufort-Spontin modernisèrent 
les jardins, démolirent une aile, 
ajoutèrent deux petites ailes re
liées par une grille en fer-forgé,

i.

pavèrent la cour et transformè
rent les dépendances. Depuis, le 
domaine de Freÿr resta inchangé.

Le château est aujourd’hui cé
lèbre entre autres pour ses ja r
dins à la française qui se dessi
nent parallèlement au fleuve se
lon des règles précises de symé
trie. Les deux orangeries qui bor
dent le parterre au sud peuvent 
être considérées comme les pre
mières que l’on ait construites 
dans les Pays-Bas. Les parterres 
aboutissent à un pavillon connu 
sous le nom de Frédéric Salle. 
Cette follie fut érigée en 1774- 
1775 pour la visite de l’infante 
Marie-Christine, fille de l’impé
ratrice Marie-Thérèse d’Autri
che.

Organisateur: Domaine de Freÿr 
ASBL.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H; 
sa. 12/9 de 14 à 18 H.
Droit d'entrée: 120 Frs par adulte. 
Visites guidées.
Renseignements: tél. 082/22.22.00. 

 ♦ --------------

Hodoumont (parc et château),
voir Ohey (Jallet)

Son plan basilical simple est 
composé d’une tour massive flan
quée de deux tourelles semi-cir
culaires précédant la nef de cinq 
travées, barrée du transept et 
clôturée par le chevet à abside 
cantonné de deux absidioles. 
Sous le choeur surélevé se trouve 
la crypte où étaient déposées les 
reliques de saint Hadelin, com
pagnon de saint Remacle.

Organisateur: Administration com
munale.
Ouvert de 10 à 18 FI.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 082/66.67.51.

♦

HOUYET

Celles

H Eglise Saint-Hadelin +  ,
5561 Celles.

L’église Saint-Hadelin est l’un 
des joyaux de l’architecture reli
gieuse mosane. Depuis son édifi
cation au Xle siècle, seule la tour 
a été refaite au XVIe siècle. A la 
suite de deux campagnes de res
tauration, (1857-1859 et 1869- 
1871), le cloisonnement du 
choeur a disparu, une nouvelle 
porte a été percée dans la façade 
latérale, le gros-oeuvre consolidé 
et l’intérieur recouvert d’un badi
geon.

Portail du château de Freÿr 
à Waulsort (Hastière)



Celles 

H Château féodal de Vê-
ves J  , 5561 Celles.

Rien ne correspond mieux à 
l’image d’un château de légende 
que la silhouette du château de 
Vêves se découpant avec ses cinq 
tours du haut d ’un piton rocheux.

Son origine est légendaire: Pé
pin de Herstal aurait choisi la 
colline de Vêves pour y installer 
un premier château au V ile siè
cle. Il est certain quoi qu’il en soit 
qu’une forteresse existait au X lle 
siècle. Incendiée pour la seconde 
fois au XVe siècle, elle fut aussi
tôt reconstruite.

Son accès se fait par un impo
sant donjon relié aux quatre tours 
par une courtine. Dans la cour 
intérieure, une double galerie à 
colombage fait face à l’élégant 
corps de logis datant de 1715. Ce 
dernier conserve du mobilier, des 
tableaux et des gravures évoqu
ant l’histoire de la famille de 
Liedekerke-Beaufort.

Organisateurs: "Ligue des Amis du 
Château de Vêves" ASBL et Admini
stration communale.
Ouvert de 10 à 18 H.
Droit d'entrée: 70 Frs à partir de 10 
ans.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 082/66.63.95. 

Hour

H Chapelle du cimetière f  ,
5563 Hour.

Cette chapelle d’allure classi
que s’élève au milieu du cimetiè
re cerné de murs et constitue le 
choeur de l’ancienne église d’ori
gine probablement romane, 
démolie en 1857.

Organisateur: Administration com
munale.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 082/66.67.51. 

Houyet

M Chapelle Saint-Roch $  ,
rue Saint-Roch, 5560 Houyet.

Cette élégante chapelle édifiée 
au XIXe siècle est dédiée à l’un 
des saints les plus populaires de 
Wallonie, saint Roch. Elle consti
tue le geste de reconnaissance 
des habitants après une épidémie 
de choléra.

certaine sur la destinée touristi
que de Houyet.

L’entité actuelle de Houyet 
conserve un riche patrimoine 
monumental que le promeneur 
découvrira à travers un circuit des 
plus intéressants. Au programme, 
l’église romane Saint-Hadelin 
+  et le château féodal de Vêves 
f  à Celles (voir ci-dessus), la 

chapelle Notre-Dame de Grâce 
^  (Xle siècle) à Hour, la cha

pelle Saint-Roch à Houyet 
f  (voir ci-dessus), la tour ro

mane $  de l’ancienne église 
Saint-Clément à Finnevaux et le 
site des Aiguilles de Cha- 
leux f  . A Mesnil-Saint-Blaise, 
Hulsonniaux et Wanlin seront 
admirés les fontaines et lavoirs 
publics restaurés récemment. De 
plus, tout au long du parcours, le 
visiteur découvrira les fermes et 
maisons typiques de la région 
condruzienne.

Organisateur: Administration com
munale.
Départ: Maison communale, rue 
Saint-Roch, 15, 5560 Houyet à 13 
H 30.
Droit de participation: 200 Frs par 
voiture.
Animations: nombreux prix; barbe
cue à l'arrivée.
Renseignements: tél. 082/66.67.51.

Organisateur: Administration com
munale.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 082/66.67.51. 

Houyet

0  Rallye du patrimoine com
munal

Partie intégrante du comté de 
Rochefort relevant de la princi
pauté de Liège, la terre de Hou
yet était autrefois essentielle
ment rurale. La vie économique y 
était donc dominée par l’agricul
ture, jusqu’à ce qu’au XIXe siècle 
le roi Léopold 1er fasse construi
re le château royal de Ciergnon, 
voisinage qui eut une incidence

LA BRUYERE

Villers-lez-Heest

H Château d’Ostin f  , 5080 
La Bruyère.

Situé en Hesbaye namuroise, à 
une dizaine de kilomètres de Na- 
mur, le château d’Ostin se déve
loppe en un vaste quadrilatère 
que domine le volume du corps 
de logis. L’ensemble de l’exploi
tation a été construit en 1714 par 
Charles-Joseph de Marotte, mil
lésime que l’on retrouve sur le 
porche permettant l'accès à la 
cour. Celle-ci est bordée de diver
ses dépendances et remises ainsi 
que du logis f  sur plan en L

Château de Vêves à Celles 
(Houyet)



dont l'angle dessine une avancée 
hexagonale. Celle-ci, ainsi que la 
mise au goût du jour du château, 
datent de 1827.

Vendu en 1984 à la Fondation 
d’Ostin, le château est depuis lors 
en restauration. Chaque année 
s’y organisent des vacances musi
cales, divers concerts et activités 
en rapport avec la recherche et la 
pédagogie musicale, pratiquée et 
appliquée par des professeurs is
sus de conservatoires belges et 
étrangers.

Organisateur: Fondation d'Ostin. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 16 H. 
Droit d'entrée: 100 Frs par adulte. 
Visites guidées à 10 H, 10 FI 30, 
11 H, 11 H 30, 12 H, 14 H, 14 H 30 
et 15 H 3.
Animations: concert gratuit des mu- 
siciens-vacanciers à 16 H; exposition 
et vente d'aquarelles. 
Renseignements: tél. 081/51.23.33.

♦

METTET

Saint-Gérard 

H Site de l’abbaye de Brogne,
place de Brogne, 5640 Saint-Gé
rard.

Fondée par Gérard de Brogne 
entre 919 et 923, cette abbaye 
bénédictine connut une histoire 
aussi prestigieuse que mouve
mentée. Les bâtiments actuels 
datent du XVIIIe siècle. La cryp
te du XlIIe siècle rappelle cepen
dant l’origine ancienne de l’en
semble.

Depuis 1983, l’abbaye est à 
nouveau ouverte au public suite à 
des travaux de restauration.

Le site de l’abbaye fait l’objet, 
depuis plus de quinze ans, de 
fouilles dans le cimetière commu
nal, dans le parc et dans l’église 
paroissiale, recherches destinées 
à obtenir une meilleure connais
sance de l’abbatiale de Brogne et 
de ses développements architec
turaux.

Organisateur: Centre culturel de Met- . 
tet.
Ouvert de 10 à 16 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Rens.: tél. 071/72.71.17. ext. 36

NAMUR

Beez

S  Circuit des cimes de Beez à 
Marche-les-Dames 7r

La promenade des crêtes suit 
pendant près de deux kilomètres 
la falaise de calcaire des rochers 
de Beez à Marche-les-Dames. En 
sous-bois, en bordure de la hêtre- 
raie centenaire du parc national 
Albert, la promenade se poursuit 
en passant par le Rocher du 
Phare, à proximité de l’abbaye 
des Dames et du château d’Aren- 
berg.

Organisateur: Echevinat de la Cultu
re de Namur.
Départ: Darse de Beez (port de plai
sance), avenue Elisabeth, 5000 Beez 
à 15 H.
Retour vers 17 FI.
Accès gratuit.
Circuit guidé.
Renseignements: tél. 081/22.12.13.

Biesme-Biesmerée

T- Ateliers artisanaux, rue de
Prée, 7,5640 Biesme, et place des 
Combattants, 2, 5640 Biesmerée.

Dans le cadre de la Journée du 
Patrimoine sera organisée la visi
te de deux ateliers d’artisans con
temporains renommés: Claude 
Carpet, exécutant de vitraux 
d’art, et Félix Roulin, sculpteur 
de métal.

Organisateur: Centre culturel de Met- 
tet.
Ouvert de 10 à 16 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H et 14 H. 
Animations: exposition de photos sur 
le thème "Portes, portiques, portails 
en milieu rural" bibliothèque com- % 
munale, place Léon Colin, 5640 Met- J 
tet; à 16 H 30, concert vocal et H 
instrumental.
Rens.: tél. 071/72.71.17. ext.36 Château d ’Ostin à Villers-lez-Heest (La Bruyère)



Dave Dave

H Parc ^  du château ^  ,
rue du Château, 52, 5100 Dave.

C’est au XlVe siècle que les 
seigneurs de Dave construisirent 
une forteresse sur la colline do
minant la Meuse. Ruinée au 
XVIIe siècle, elle sera remplacée 
par un nouveau château édifié au 
bord de la Meuse pour servir de 
résidence seigneuriale. Victime 
du siège de Namur en 1692 par 
Louis XIV, le château sera trans
formé et agrandi aux XVIIIe et 
XIXe siècles. Couvrant 7 hecta
res, le vaste parc classé qui l’en
toure aujourd’hui affiche son ca
ractère anglais avec majesté.

Organisateurs: Propriétaires privés. 
Ouvert de 9 à 18 H.
Accès gratuit.

El Aux confins de Dave 7r

L’histoire des seigneurs de 
Dave est bien connue. Cités de
puis le X le siècle, ils jouent un 
rôle important dans le comté de 
Namur pendant le Moyen Age et 
l’Ancien Régime. Au XVIIe siè
cle, ces seigneurs avaient con
struit une forteresse sur la colline 
qui domine la Meuse. Ruinée au 
XVIIe siècle, elle est remplacée 
par un nouveau château édifié au 
bord de Meuse pour servir de 
résidence seigneuriale. Victime 
du siège de Namur en 1692, le 
château sera transformé et agran
di aux XVIIIe et XIXe siècles par 
les ducs de Fernan Nunez qui en 
sont toujours propriétaires.

Le ressort de l’église de Dave 
$  dédiée à saint Martin s’éten

dait sous l’Ancien Régime aux 
villages de Dave, les Fonds-de- 
Dave, Naninne, Limoy, Fooz et 
au Trieu-Colin. Départie au 
XIXe siècle de certaines localités 
érigées en paroisse, cette belle 
église d’origine romane continua 
son office dans le village de Dave 
dont la principale activité était 
agricole.

Le programme de ce circuit de 
découvertes mènera aussi au 
presbytère ^  , à l’île de 
Dave ^  , au fort, à quelques 
chapelles, ainsi qu’à de beaux 
panoramas.

Organisateur: Echevinat de la Cultu
re.
Départ: salle 'Al'Copette", rue Rêche 
Terre, 1, 5100 Dave à 14 H.
Retour vers 16 H 30.
Droit de participation: 50 Frs par 
adulte.
Circuit guidé.
Renseignements: tél. 081/40.17.47.

Marche-les-Dames

H Eglise paroissiale ^  , rue
Notre-Dame-du-Vivier, 5024 
Marche-les-Dames.

Cet édifice du X lIIe siècle con
stitue l’ancienne église de l’ab
baye Notre-Dame du Vivier ^  , 
devenue paroissiale en 1843. Le 
site agréable, en harmonie avec la 
règle cistercienne, est planté de

bâtiments reconstruits pour la 
plupart au XVIIIe siècle.

L’église, quant à elle, fit l’objet 
d’une reconstruction en 1904, et 
ce dans un véritable souci de 
reconstitution archéologique. 
Ainsi, des traces subsistent de 
divers styles artistiques qui ont 
fait l’histoire de nos régions: la 
base du mur septentrional ainsi 
que le pignon oriental sont d’ori
gine, le grand portail d’entrée, 
datant du XVIe siècle offre une 
moulure d’inspiration Renaissan
ce reposant sur des bases encore 
gothiques. A  l’intérieur, un autel 
Louis XIV avec niche en dinan- 
derie abrite une statue romane 
de Notre-Dame du Vivier. Ta
bleaux, statuaire, retable agré
mentent encore la visite.

Organisateur: Fabrique d'église. 
Ouvert de 11 à 12 FI et de 14 à 19 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 081/58.93.20. 

Namur

H Bâtiments de l’Académie des 
Beaux-Arts ^  , rue du Lom
bard, 20, 5000 Namur.

L’Académie des Beaux-Arts de 
Namur occupe d’imposantes bâ
tisses remontant aux XVIe et 
XVIIe siècles qui formèrent jadis 
le Mont de Piété de Namur. Cet
te institution, créée par les archi
ducs Albert et Isabelle pour com
battre les prêts élevés des ban
quiers lombards, consistait en 
une sorte de banque de prêts 
pour personnes aux ressources 
modestes. W. Cobergher, illustre 
représentant de la Renaissance 
dans nos régions et ’’Superinten
dant Général des Monts de Pié
té” à la Cour de Bruxelles dès 
1605, réalisa à partir de deux 
maisons préexistantes cet ensem
ble architectural. Ceci explique 
que les façades n’offrent pas l’as
pect monumental de la cour inté
rieure où le visiteur pourra admi
rer notamment une galerie d’al
lure Renaissance édifiée au dé
but du XVIIe siècle ainsi qu'une 
aile Louis XIII.

La réaffectation en école des 
Beaux-Arts contribue à mettre 
les lieux en valeur.

Notre-Dame du Vivier, 
abbaye Notre-Dame du Vivier 
à Marche-les-Dames (Namur)



Organisateur: Académie des Beaux- 
Arts.
Ouvert de 10 à 16 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 081/22.32.90. 

Namur

H Citadelle médiévale $  ,
route Merveilleuse, 60, 5000 Na
mur.

Située sur le Champeau, trian
gle de terre formé par le con
fluent de la Sambre et de la 
Meuse qui est le berceau de la 
ville, la citadelle actuelle fut suc
cessivement un oppidum gaulois, 
le château-fort des comtes de 
Namur puis une place forte aux 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

Les grands travaux menés aux 
différentes époques adaptèrent la 
défense de la ville, capitale politi
que précoce, aux nouvelles tech
niques de la guerre. L’ouvrage 
actuel transformé par les nom
breux événements militaires fut 
parachevé par Vauban à la fin du 
XVIIe siècle. Certaines parties 
médiévales sont accessibles aux 
visiteurs: le site et les galeries de 
’’M édiane”, le vieux puits encore 
pourvu de sa machinerie d’épo
que hollandaise, le chemin de 
ronde, l’assommoir, la tour de 
l’oubliette ainsi que les somp
tueuses caves voûtées du château 
des comtes, datées des X lle et 
XlVe siècles.

En face de l’ancien château, la 
vieille forge abrite les produits du 
terroir.

Organisateur: Echevinat de la Cultu
re.
Ouvert de 10 à 18 H.
Droit d'entrée: 90 Frs à partir de 12 
ans.
Visites guidées à 10 H et 15 H. 
Renseignements: tél. 081/22.22.14.

Namur

H Fort d’Orange J  , Rond- 
Point Thomas, 5000 Namur.

Le fort d’Orange est le nom 
improprement donné à l’un des 
trois ouvrages d’art militaire en 
forme de pentagone édifiés en 
1816 sous le régime hollandais. Il

est situé à l’emplacement du fort 
Guillaume d’Orange, détruit au 
XVIIIe siècle et dont il prit le 
nom. Circonscrit par un fossé, il 
est le seul témoin intact de la 
ceinture d’ouvrages avancés qui 
protégeaient la citadelle. Désaf
fecté depuis 1830, date à laquelle 
les hollandais furent chassés, ce 
fort ne fut déclassé comme édifi
ce militaire que vers 1892, suite à 
la construction d’autres ouvrages 
défensifs mieux appropriés aux 
techniques militaires. Il reste un 
vestige témoin de l’important 
passé militaire namurois.

Organisateur: Comité Animation Ci
tadelle ASBL.
Ouvert de 11 à 18 H.
Droit d'entrée: 45 Frs par adulte. 
Visites guidées.
Renseignements: tél. 081/22.68.29. 

Namur

H Maison de la gravure, ave
nue Félicien Rops, 3, 5000 Na
mur.

Construite sur les plans de l’ar
chitecte P. Callebout en 1949, 
cette maison abrite un atelier de 
gravure et d’initiation aux techni
ques de la lithographie et de la 
taille douce.

A l’occasion de la Journée du 
Patrimoine seront exposées les 
réalisations de l’atelier.

Organisateurs: Propriétaires privés. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 13 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites commentées.
Renseignements: tél. 081/22.09.50.

Namur

H Palais provincial ^  , place 
Saint-Aubain, 5000 Namur.

L’ancien palais épiscopal de 
Namur fut construit de 1728 à 
1730 à l’initiative de l’évêque 
Thomas de Strickland. Après la 
Révolution française, des fonc
tions administratives lui furent 
attribuées. L’ensemble abrite au
jourd’hui le gouvernement pro
vincial.

Cette imposante demeure clas
sique dispose de manière asymé
trique le corps principal et deux 
ailes en retour reliées par une

galerie basse clôturant ainsi la 
cour d’honneur. Partiellement 
modifié, reconstruit ou étendu, le 
palais n’en reste pas moins impo
sant et prestigieux. A l’intérieur, 
dans l’axe, le vestibule entière
ment décoré de stucs de style 
Louis XVI, signés et datés par le 
célèbre stuccateur Moretti en 
1773, le même qui orna l’ancien
ne chapelle occupée par la salle 
du conseil provincial et peinte de 
1851 à 1863 de paysages du na
murois par Marinus.

Organisateur: Régie des Bâtiments. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 17 FI; 
sa. 12/9 également.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animation: le "Tour des sites", pre
mière édition d'une tournée d'un 
spectacle de "son et lumière", s'arrê
tera à la place Saint-Aubain pour 
clôturer la Journée du Patrimoine. A 
la tombée de la nuit, les pierres de ce 
lieu se réveilleront en musique pour 
se parer de lumière. En une dizaine 
de tableaux d'ambiance et d'impres
sion, la "pierre" se donnera en spec
tacle. Un spectacle rythmé par la 
danse, envahi par les figurants, ponc
tué par des effets pyrotechniques et 
audiovisuels.
Renseignements: tél. 081/22.90.91. 

Namur

A Eglise Saint-Loup $  , 5000 
Namur.

L’église Saint-Loup est l’un des 
fleurons baroques du patrimoine 
architectural namurois et wallon. 
Construite sur les plans du frère- 
architecte Huyssens datant de 
1614, l’église, consacrée en 1645 
et dédiée à saint Ignace de Loyo
la, devint dès 1777 le siège de la 
paroisse Saint-Loup. Seule sa fa
çade fut remontée entre 1862 et 
1867 par l’architecte Boveroulle.

Cent ans plus tard, l’urgence 
d’une rénovation complète s’im
pose. Le chantier est ouvert en 
1979. La restauration extérieure 
du bâtiment constitue la premiè
re phase des travaux, la couvertu
re de l’édifice la seconde. En 
1984, la façade et les contreforts 
sont respectivement ravalés et 
consolidés, la tour et la nef sont 
nouvellement couvertes. Faute



de crédits, le chantier est stoppé 
et il pleut dans l’église. En 1986 
les travaux reprennent, mettant 
l’église définitivement hors-eau. 
La troisième phase commence: 
restauration des vitraux, repare- 
mentage local, lutte contre la 
mérule. En 1989 sont initiés les 
gros travaux de restauration inté
rieure. La cinquième et dernière 
phase est actuellement en cours 
et concerne les travaux de finition 
intérieure.

Bientôt l’église Saint-Loup 
rouvrira ses portes. En attentant, 
le chantier ouvrira les siennes

Organisateur: Région wallonne, divi
sion des Monuments, Sites et Fouilles. 
Maître de l'ouvrage: Ville de Namur. 
Architectes: Bonnaert, de Froimont et 
Lalière.
Entrepreneur: Foulon SA.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: 
tél. 02/770.73.64.

Namur

4  Site archéologique du Grog
non, musée Archéologique, rue 
du Pont, 5000 Namur.

Par son accession au rang de 
capitale de la Wallonie, Namur 
connaît ajourd’hui un développe
ment urbanistique accéléré. Les 
grands travaux entrepris ont un 
impact conséquent sur le sous-sol 
de la cité mosane. En 1990 ont 
dès lors débuté des interventions 
archéologiques programmées 
pour réaliser quelques sauvetages 
urgents. Parmi ceux-ci le site du 
Grognon, au confluent de la 
Sambre et de la Meuse, qui re
présente le coeur topographique, 
historique et économique de Na
mur. Les premières traces d’oc
cupation humaine remontent à 
l’époque romaine, au pied du 
promontoire rocheux, alors que 
le vicus s’étendait au nord de la 
Sambre. Au Moyen Age, le fort 
s’y installe, en contrebas du châ
teau. Ce quartier connut une évo
lution intéressante jusque dans 
les années 1960, époque à laquel
le il fut complètement arasé.

Le plan particulier d’aménage
ment du quartier prévoit la re
construction d’ilôts ainsi que de

parkings souterrains sur ce site. 
Un premier sondage a été réalisé 
en février 1991 sous l’ancienne 
place Saint-Hilaire. Dans le ca
dre de la Journée du Patrimoine, 
ce chantier de fouilles et ses ré
sultats seront décrits au public.

Le résultat des dernières fouil
les urbaines à Namur sera pré
senté au musée archéologi
que ^  : les fouilles de sauvetage 
de la rue de Marchovelette (fos
sés, dépotoirs et puits du XHIe 
au XVIIIe siècle) et de la rue du 
Tan (four de potier du début du 
XlVe siècle), ainsi que la pour
suite des recherches menées au 
Grognon. Le visiteur y admirera 
également la maquette au l/50e 
des fouilles de l’hospice Saint- 
Gilles +  , ainsi que la sépulture 
pré-romaine mise au jour en jan
vier 1992 sous l’ancienne place 
Saint-Hilaire au Grognon.

Organisateurs: Service des Fouilles de 
la Région wallonne, Musée Archéolo
gique et Echevinat de la Culture. 
Ouvert de 10 H 30 à 16 H 30. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animations: au Musée Archéologi
que, exposition concernant les fouilles 
et scénettes présentées par des élèves 
sur l'époque romaine (en permanen
ce durant les heures d'ouverture); 
stand de la Commission provinciale 
des Monuments, Sites et Fouilles. 
Renseignements: tél. 081/22.16.41.

Namur

g] Circuit du patrimoine pour 
les jeunes de 9 à 12 ans $■

Namur est une ville historique 
où subsistent de nombreux té
moignages d’un riche passé que 
les églises, les édifices civils et les 
maisons particulières bordant 
rues et places contribuent à faire 
revivre.

Un grand jeu de découverte du 
centre ville sera proposé aux jeu
nes dans le cadre de la Journée 
du Patrimoine. L’histoire des 
vieux quartiers et de leurs plus 
belles façades sera privilégiée

pour offrir un nouveau regard sur 
ce patrimoine remarquable.

Organisateur: Echevinat de la Cultu
re.
Départs: Parvis de la cathédrale, pla
ce Saint-Aubain, 5000 Namur à 
10 H et 14 H.
Durée: 2 H.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Renseignements: tél. 081/22.51.13.

Namur

El Circuit des portes, portiques 
et portails #

Signes évidents du long passé 
militaire de la ville, les fortifica
tions namuroises nous révèlent 
encore toute l’importance de la 
cité mosane. Ainsi quelques por
tes urbaines ménagées autrefois 
dans les enceintes successives qui 
entourèrent la cité. Ces points de 
passage bien nécessaires créaient 
évidemment des points faibles 
qu’il convenait alors de protéger 
tout particulièrement en y cons
truisant de puissantes tours. Cer
taines d’entre elles cumulaient 
d’ailleurs cette fonction de passa
ge et de défense avec une autre 
affectation, comme celle de pri
son à la Porte de Fer ou comme 
celle de chapelle qui surmontait 
par exemple la Porte Notre- 
Dame. De la vingtaine de con
structions de ce type, beaucoup 
furent démolies à des fins de 
voierie, d’urbanisme et de mo
dernité.

Les bâtiments civils et religieux 
namurois conservent dans de 
nombreux cas des portes, portails 
et portiques de haut intérêt. Si 
l’architecture namuroise nous li
vre de rares vestiges de style 
gothique, c’est surtout les pério
des baroque et classique qui sont 
le mieux représentées. Pour 
exemple, la belle porte baroque 
du Refuge de l’abbaye de Floref- 
fe, et celle de ’Tescholle domini
cale pour les pauvres”. Au 
XVIIIe siècle, nombre de mai
sons particulières et d’hôtels de 
maître furent dotées de portes 
plus ou moins monumentales.



Une architecture à découvrir 
et à admirer au gré de votre 
promenade dans les rues de la 
ville à l’occasion de la Journée du 
Patrimoine.

Organisateur: Echevinat de la Cultu
re.
Départ: chalet d'informations touris
tiques, parking du Confluent, 5000 
Namur à 15 H.
Retour vers 17 H.
Accès gratuit.
Circuit guidé.
Renseignements: tél. 081/74.13.30.

Namur

El Circuit Art Nouveau -fr

L’époque 1900 connaît actuel
lement un regain d’intérêt. L’ar
chitecture M odem Style montre 
bien les caractéristiques de cet art 
nouveau qui s’exprime avec beau
coup de liberté. L’ornementation 
s’inspire de la nature, les lignes 
ondulent en courbes gracieuses, 
le bois voisine le fer forgé et la 
céramique.

A Namur aussi ce style a laissé 
des témoins prestigieux. Le pre
mier architecte à y avoir introduit 
une création moderne est Paul 
Hankar, avenue de la Gare. L’es
sentiel des demeures Art Nou
veau se situe dans la banlieue 
bourgeoise. Citons entre autres 
l’habitation personnelle de l’ar
chitecte Jules Lalière, avenue 
Cardinal Mercier, ou les cons
tructions de Lebrun, Thomé, De- 
looz et Ledoux à Jambes et Saint- 
Servais.

Organisateur: Echevinat du Touris
me.
Départs: Chalet d'informations tou
ristiques, parking du Confluent,
5000 Namur à 10 H et 15 H.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Renseignements: tél. 081/73.37.71.

Namur

il  Musée du Trésor d’Hugo Ë 
d’Oignies, rue J. Billiart, 17, 5000 X 
Namur. |

Ce musée d’Art religieux, amé- Vue de Namur prise des hauteurs de Bouge, tirée d ’une édition de
nagé dans le couvent des Soeurs Guicciardini (1588)

-------------------------------------------------^ -----------------------------------------EShÜr

Notre-Dame, recèle des objets 
dont la haute qualité réside dans 
les formes et dans les techniques 
mises en oeuvre. Parmi ceux-ci, 
des oeuvres d’Hugo d’Oignies, 
orfèvre originaire de Walcourt, et 
dont l’essentiel de la production 
se situe entre 1228 et 1238. Cet 
illustre artiste, inconnu sous bien 
des aspects, travaillait probable
ment dans l’orbite de Nicolas de 
Verdun, tout en trahissant ses 
racines en pleine région mosane 
du X lle siècle. Un art mosan 
probablement en relation avec le 
Nord de la France, avant le dur
cissement rapide d’un art s’affir
mant comme international. Es
tampilles, rinceaux, filigrannes, 
nielles et émaux sont autant de 
caractéristiques des objets expo
sés.

D ’autres noms tels que Jac
ques de Vitry ou Henri Libert 
sont encore évoqués.

Organisateurs: Trésor d'Hugo d'Oig- 
nies et Echevinat de la Culture. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 17 H. 
Droit d'entrée: 20 Frs par adulte. 
Visites guidées.
Renseignements: tél. 081/23.03.42. 

Namur

11 Musée des Arts anciens du 
Namurois, Hôtel de Gaiffier

d’Hestroy J  , rue de Fer, 24, 
5000 Namur.

L’hôtel patricien de Gaiffier 
d’Hestroy (XVIIIe siècle) abrite 
le musée des Arts anciens du 
Namurois regroupant des collec
tions du Moyen Age à la Renais
sance: reliquaires d’orfèvrerie 
mosane et gothiques, retables 
sculptés ou peints, dinanderies, 
objets usuels ou de dévotion.

La bibliothèque de la Société 
archéologique de Namur qui oc
cupe le même bâtiment exposera 
cette année ses plus belles pièces. 
Depuis sa fondation en 1845, cet
te société a réuni plus de vingt 
mille volumes traitant principale
ment d’histoire, d’histoire de l’art 
et d’archéologie, concernant la 
Belgique et en particulier la pro
vince de Namur. La collection de 
manuscrits est enrichie de cartes, 
de plans et de vues de Namur et 
d ’autres localités de la province, 
des gravures et des plans relatifs 
aux sièges de Namur des XVIIe 
et XVIIIe siècles.

Organisateurs: Musée des Arts an
ciens du Namurois et Echevinat de la 
Culture.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 081/22.43.62.



Ij111 :

Wépion

® Musée de la Fraise et du 
Terroir wépionnais, chaussée de 
Dinant, 1035, 5100 Wépion.

Les collections de ce musée 
sont regroupées dans une ancien
ne maison de jardinier du XIXe 
siècle: matériel et outils utilisés 
pour la culture fraisière, activité 
qui valut à Wépion sa renommée, 
et objets de la vie quotidienne 
rurale.

Organisateurs: Musée de la Fraise et 
du Terroir wépionnais et Echevinat 
de la Culture de Namur.
Ouvert de 10 à 12 FI et de 15 à 18 FI. 
Droit d'entrée: 30 Frs par adulte. 
Animation: montage audio-visuel. 
Renseignements: tél. 081/46.20.36.

Wierde

[c] A la découverte du patrimoi
ne local £

Chapelle Saint-Pierre 
à Goesnes (Ohey)

Le programme de cette prome
nade pittoresque est aussi varié 
qu’intéressant. Au départ, l’église 
romane Notre-Dame du Rosaire 

^  dont la tour fut donjon avant 
d’être clocher. En effet, les seig
neurs de Wierde se firent cons
truire au Xle siècle un puissant 
donjon à l’épaisse muraille qui 
servait à la fois de poste d’obser
vation et de refuge pour la popu
lation villageoise. Ce n’est qu’au 
X lle siècle que cette tour forti
fiée fut complétée par une église.

Les étapes suivantes marque
ront la ballade: le légendaire 
’’trou des nutons”, la ferme du 
moulin et la grange du Tronquoy 
qui appartenaient à l’abbaye cis
tercienne de Grand-Pré ^  (voir 
Gesves-Faulx-les-Tombes), le 
lieu-dit Barabbas hanté depuis le 
XVIIe siècle par le souvenir 
d ’une sorcière, et le hameau de 
Mont-Sainte-Marie entièrement 
détruit et pillé par les troupes de 
Louis XIV.

Organisateur: Echevinat de la Cultu
re.
Départ: église de Wierde, 5100 Wierde 
à 14 H.
Longueur: 7 kms.
Accès gratuit.
Circuit guidé.
Recommandation: se munir de 
chaussures de marche. 
Renseignements: tél. 081/24.62.11.

Wierde

•d Forge de Wez, route de Jaus- 
se, 5100 Wierde.

Située à l’est du village de 
Wierde à proximité de la ferme 
de Wez, la forge du même nom a 
été étudiée lors d’un projet péda
gogique par les enfants de l’école 
d’Andoy-Wierde, dossier qui a 
obtenu le premier prix du con
cours ”A la recherche d’un mo
nument en péril” . C’est au nom 
de l’héritage commun qu’une 
équipe de parents, d’enfants et 
d ’amis de l’école s’est fixé pour 
objectif de sauver ce modeste 
bâtiment, unique témoin d’un ha
meau disparu, et de redonner un 
autre sens à la valeur d’environ
nement culturel. Les questions 
posées, les investigations entre
prises dans le temps et dans l’es
pace, les contacts établis, seront

exposés et expliqués par les en
fants qui ont vécu cette expérien
ce exceptionnelle.
Organisateur: Enseignement com
munal Naninne, section Andoy- 
Wierde.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées par les enfants. 
Animations: fête de l'école; brocante 
d'artisans; exposition de dessins d’en
fants "Nos villages". 
Renseignements: tél. 083/61.10.13.

OHEY

Goesnes

A Chapelle Saint-Pierre, 5353 
Goesnes.

Cette chapelle remonte au 
X lIIe siècle. De cette époque ne 
subsistent que le choeur à chevet 
plat et une partie du mur sud. En 
1717, elle fut redécorée en fonc
tion de nouveaux critères stylisti
ques.

Lorsque le groupe Qualité-Vil- 
lage-Goesnes est créé en 1985, la 
chapelle est désaffectée depuis 
plus de 10 ans et présente un état 
alarmant. Une première phase de 
travaux concernant les maçonne
ries et la couverture s’est achevée 
en 1990. La seconde phase de
vrait débuter bientôt.

Le cas de la chapelle Saint- 
Pierre témoigne de l’implication 
des associations locales dans la 
préservation et la restauration 
des monuments. En effet, c’est à 
l’initiative des villageois de Goes
nes que l’équipe de travail a été 
mobilisée et que le dossier de 
restauration a été élaboré, avec 
l’aide de l’ASBL Qualité-Village- 
Wallonie et la collaboration de la 
Fondation Roi Baudouin.

Organisateur: Qualité-Village-Goes- 
nes ASBL.
Ouvert de 10 à 17 H.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 087/46.91.02. 

Jallet

H Parc et château de Hodou- 
mont +  , 5354 Jallet.



Située entre Ancienne et Ci- 
ney, cette région du Condroz of
fre une succession de collines 
douces où se découvrent des mo
numents des plus intéressants. 
Parmi ceux-ci, à Hodoumont, 
l’ensemble castrai composé d’une 
haute-cour et d’une basse-cour, 
développées autour du donjon- 
porche dont l’origine remonte au 
XlVe siècle. Six tours ron
des ^  , partagées entre le corps 
de logis et la ferme fortifiée ^  , 
datent du tournant du XVIe siè
cle, alors que les corps de bâti
ments remontent au début du 
XVIIe siècle. Une partie des dé
pendances et les terrasses $  ay
ant remplacé les douves sont du 
XVIIIe siècle. C’est à cette épo
que en effet que l’ensemble fut 
aménagé en résidence de plaisan
ce. Des parterres furent alors 
dessinés sur les terrasses, un 
étang ovale creusé en face du 
château, des serres, un potager et 
un vaste parc créés en complé
ment du domaine.

Organisateur: Domaine de Hodou
mont.
Ouvert de 9 à 13 H et de 14 à 18 H. 
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte. 
Visites guidées par groupe de 20 
personnes.
Renseignements: tél. 085/61.11.42.

♦

ON HAYE

Falaën 

H Château-ferme ^  , rue du
Château-ferme, 13, 5522 Falaën.

A l’extrémité du village, ce vas
te château-ferme est le témoin 
exceptionnel d’une exploitation 
seigneuriale construite d’un seul 
tenant dans la deuxième moitié 
du X lIIe siècle, à une époque où 
les fortifications étaient encore 
garantes de la sécurité. Un do
maine à découvrir dans le cadre 
de la Journée du Patrimoine.

Organisateur: "Confrérie Li Cro- 
chon" ASBL.
Ouvert de 13 à 20 H.
Droit d'entrée: 40 Frs par adulte. 
Animations: musée du Verre à bière; 
musée des Confréries gastronomi
ques; galerie de peinture et d'artisa
nat; dégustation de spécialités. 
Renseignements: tél. 082/69.96.26.

 ♦ --------------

PHILIPPEYILLE

Philippeville 

@ Circuit historique de l’entité
HHD

L’histoire de la région sera 
évoquée à travers la visite de 
lieux privilégiés de l’entité et de 
la ville de Philippeville (voir ci- 
dessous).

Le château féodal de Fagnolle 
présente le plan idéal de la forte
resse de plaine du X lIIe siècle 
avec ses quatre tours d’angle et le 
châtelet d’entrée fortifié. A l’état 
de ruines en 1969, il a fait l’objet 
depuis d’un audacieux travail de 
restauration et de reconstrucc- 
tion.

Citée dès 1155, la forteresse de 
Sautour jouait à cette époque un 
rôle important dans la défense de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse. De 
nombreux vestiges de ces ancien
nes fortifications sont encore visi
bles aujourd’hui, comme la G ran
de Maison ou la Porte Romaine 
qui font le charme du Haut du 
Village.

Organisateurs: Syndicat d ’initiative, 
Archéophil et Foyer culturel. 
Départs: chapelle des Remparts, 5600 
Philippeville à 10 H et 14 H; sa. 12/9 
à 14 H.
Durée: 3 H.
Droit de participation: 150 Frs par 
adulte.
Circuits guidés.
Renseignements: tél. 071/66.66.81.

Philippeville 

0  Découverte nature des envi
rons z-

Philippeville est une petite cité 
dont la nature est toute proche. 
Une nature encore préservée qui 
recèle des richesses souvent in
soupçonnées.

La promenade proposée sous 
la conduite d ’un guide expéri
menté appartient à une série de 
ballades illustrant l’inventaire des 
richesses naturelles de la région.

Organisateurs: Syndicat d'initiative, 
Archéophil et Foyer culturel. 
Départs: caserne des Fours, rue de la 
Reine, 5600 Philippeville à 10 H et 
14 H.
Droit de participation: 30 Frs par 
adulte.
Circuits guidés.
Rens.: tél. 071/66.66.81. ext. 18.

Philippeville 

[S Rallye urbain z-

L’architecte Sébastien Van 
Noyen fut chargé par Marie de 
Hongrie d’édifier une place forte 
barrant la route de l’Entre-Sam- 
bre-et-Meuse aux troupes d’Hen
ri II. Le 1er octobre 1555, plus de 
5.000 hommes creusaient en effet 
les premières fondations de cette 
nouvelle cité.

De type radio-concentrique, 
son plan comprend cinq remparts 
de longueurs inégales renforcés 
d’autant de bastions dessinant un 
pentagone irrégulier ceinturé de 
fossés secs. Accessible par deux 
portes, la place forte est parcou
rue par dix rues convergeant vers 
la place d’Armes, recoupées par 
deux voies annulaires.

Malheureusement, à l’excep
tion de l’église , aucun bâti
ment ne survécut de cette épo
que. L’ingénieur Vauban dota les 
premières fortifications de la cité 
des derniers perfectionnements, 
parallèles aux progrès de la po- 
liorcétique. Quelques vestiges du 
XVIIe siècle subsistent, dont une 
partie du réseau souterrain de 
contremine encore accessible. 
Cependant, le paysage architec
tural de la ville actuelle est large
ment redevable du XVIIIe siècle.

Le rallye proposera la décou
verte de ces témoins séculaires.



Organisateurs: Syndicat d ’initiative, 
Archéophil et Foyer culturel.
Départ: chapelle des Remparts, 5600 
Philippeville de 9 à 18 H.
Droit de participation: 100 Frs par 
adulte.
Circuits guidés.
Renseignements: tél. 071/66.66.81. 

Philippeville

□  Vues sur Philippeville, cha
pelle des Remparts, 5600 Philip
peville.

Une dizaine d’artistes et d ’arti
sans locaux proposent leur vision 
de certains lieux de l’entité de 
Philippeville. Complétée par des 
cartes postales anciennes, cette 
exposition permet une approche 
magnifiée de lieux connus ou 
secrets de la commune à travers 
ses paysages, son architecture et 
ses habitants.

Organisateurs: Syndicat d'initiative, 
Archéophil et Foyer culturel.
Ouvert de 9 à 18 H.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 071/66.66.81.

 ♦ --------------

ROCHEFORT

Han-sur-Lesse

Fours à chaux, rue de Char- 
leville, 5580 Han-sur-Lesse (en 
face de l’anticlinal [£ ).

Situé au lieu-dit ”Ô Tchafors”, 
l’ancien four à chaux banal du 
village remontant probablement 
au XVIIIe siècle a été exploité 
jusqu’au début de notre siècle. Il 
servit notamment pour la con
struction du pont sur la Lesse, 
mais également pour les habi
tants de Han qui en tiraient la 
chaux nécessaire à la construc
tion de leurs maisons et au blan
chiment de leurs étables. En ef
fet, après avoir disposé dans le 
four des couches alternant pier
res à chaux et charbon et avoir 
allumé par le bas, on récupérait 
la chaux tombant au fond du 
four: elle servait alors, vive ou

éteinte, comme liant dans la con
struction, pour les plafonnages 
ou en surface.

Le rehaussement de la route 
nationale et des remblayages ont 
failli compromettre l'existence du 
four. Sa rénovation a été réalisée 
en 1991 à l’initiative de l’Office 
du tourisme de Han-sur-Lesse 
avec la collaboration de la com
mune de Rochefort.

Organisateurs: Office du tourisme et 
Syndicat d ’initiave.
Accès gratuit.
Visite guidée et inauguration à 11 H 
Renseignements: tél. 084/37.71.76.

Jemelle 

Villa gallo-romaine ^  ,
5580 Jemelle.

Le site de la villa romaine de 
Jemelle constitue un vaste en
semble étudié pour la première 
fois en 1895 par la Société arché
ologique de Namur. Cent ans 
plus tard, dans la perspective 
d’un aménagement permanent 
du site, le service des Fouilles de 
la Région wallonne a l’intention 
d’en reprendre l’étude avec la 
rigueur scientifique nécessaire, 
en profitant de l’évolution des 
diverses techniques d’analyse.

Outre la villa, il reste beaucoup 
de vestiges sur ce domaine gallo- 
romain établi au bord des plus 
riches terres cultivables de Fa- 
menne. Les fouilles entreprises 
en avril 1992 devraient débou
cher sur la reconstitution gran
deur nature de cette vaste exploi
tation agricole des quatre pre
miers siècles de notre ère. L’en
semble comprendrait non seule
ment la villa et ses annexes 
utilitaires, mais aussi des cultu
res, potager, verger, enclos pour 
animaux domestiques, etc ..., sur 
plus de 40 ha. Des spécialistes 
seraient chargés d’y reconstituer 
tout l’environnement de l’époque 
romaine, ainsi que les techniques 
de culture et d’élevage. Cet ambi
tieux projet a le mérite d’allier 
recherche scientifique et anima
tion culturelle et touristique. 
Pour les chercheurs, archéolo
gues et zoologues, palynologues 
et agronomes, c’est une occasion 
unique d’étudier et d ’expérimen

ter; pour le grand public de re
m onter le temps de manière vi
vante.

Organisateurs: Syndicat d'initiative 
et Administration communale. 
Ouvert de 10 à 18 H: sa. 12/9 
également.
Accès gratuit.
Visites guidées.
Renseignements: tél. 084/21.25.37.

Lavaux-Sainte-Anne

H Château féodal f  et ferme 
castrale f  , 5580 Lavaux-Sain- 
te-Anne.

La masse compacte du château 
dont l’origine remonte au XVe 
siècle, enserré par quatre grosses 
tours d’angle, s’isole au milieu 
des douves. Son plan dessine un 
robuste losange dont une des 
pointes pénètre dans la cour de la 
ferme en U qui était elle aussi 
entourée d’eau.

Déserté depuis 1753, le châ
teau fut acquis dans les années 
1930 par les ’’Amis du château de 
Lavaux-Sainte-Anne”. Une cam
pagne de restauration fut entre
prise sous la direction du célèbre 
R. Pelgrims de Bigard et de l’ar
chitecte Vander Hulst.

L’élément le plus marquant et 
le plus ancien est certainement le 
donjon du nord-est, robuste et 
opaque, dont la partie supérieure 
à encorbellement est aménagée 
de mâchicoulis et de fentes de tir. 
En 1630, Jacques-Renard de 
Rouveroy entreprit d’importants 
travaux: construction de trois 
nouvelles ailes d’habitation, 
ouverture du flanc nord vers l’ex
térieur. Un siècle plus tard, Hen- 
ri-Joachim de Rouveroy apporta 
des modifications à l’aménage
ment intérieur. Il éleva une cha
pelle enserrée dans une tourelle à 
cinq pans s’ouvrant sur le palier 
du grand escalier. Au sous-sol se 
trouve une curieuse salle de bain 
”à la romaine”.

Depuis 1958, le musée de la 
Nature, de la Chasse et de la 
Vénerie et le musée de la Cam
pagne de l’Intelligence paysanne 
y ont logé leurs collections.



Organisateur: Ligue des Amis du 
château ASBL.
Ouvert de 9 à 18 H.
Droit d'entrée: 100 Frs par adulte. 
Visites guidées du château et des 
musées.
Animation: exposition florale. 
Renseignements: tél. 084/38.83.62.

Rochefort 

Ruines du château com
tal ^  , 5580 Rochefort.

Les vieilles murailles et les 
donjons en ruines occupant le 
promontoire dominant la ville de 
Rochefort sont les seuls vestiges 
du château fort qui a donné son 
nom à la localité et à la seigneurie 
féodale dont il était le coeur.

Du château primitif tenu par la 
famille des Montaigu, les fouilles 
ont fait apparaître les fondations 
d’un donjon de plan carré et d’un 
puits. Au XVIIe siècle, le château 
prit l’allure d’une cour princière. 
Au début du XVIIIe siècle, Jean- 
Ernest de Loewenstein, comte de 
Rochefort, évêque de Tournai et 
prince-abbé de Stavelot, le trans
forma en palais dont le plan et 
l’élévation sont aujourd’hui re
produits en maquette au musée. 
En 1811, le château fut vendu 
comme bien national. Le château 
devint alors une carrière: il fut 
démantelé pierre par pierre pour 
servir à la construction des mai
sons du village. En 1905, le do
maine fut racheté et un château 
néo-gothique fut construit; les 
ruines furent transformées en jar
din d'agrément.

Classés en 1966 et 1971 comme 
site et monument, les vestiges du 
château furent rachetés par l’E 
ducation nationale et leur gestion 
fut confiée à une ASBL qui les a 
ouverts au public en 1987. Les 
fouilles ont été entreprises pour 
faire apparaître l’architecture 
médiévale et castrale du Xle au 
XVIIIe siècle. Le chantier en 
cours cette année permettra la 
découverte des vestiges de la pre
mière enceinte du site, témoin de 
l’architecture militaire du X lle 
siècle.

Organisateur: Les Amis du château 
comtal de Rochefort ASBL.
Ouvert de 13 à 18 H.
Droit d'entrée: 10 Frs par adulte. 
Visites guidées.
Animation: exposition au musée sur 
les découvertes archéologiques et 
l'évolution du site.
Renseignements: tél. 084/37.76.76.

Rochefort

□  Livres précieux et rares pro
venant de l’Evêché de Liège, mu
sée du Pays de Rochefort et de la 
Famenne, avenue d’Alost, 5, 
5580 Rochefort.

Installé dans une maison parti
culière de 1901, le musée du Pays 
de Rochefort et de la Famenne 
regroupe des objets d’histoire lo
cale présentés lors d’expositions 
temporaires selon des thèmes 
précis. Cette année, le musée 
propose une exposition de livres 
rares et précieux provenant pour 
la plupart de la bibliothèque de 
l’Evêché de Liège.

Organisateur: Cercle culturel et histo
rique de Rochefort ASBL.
Ouvert de 14 à 18 H.
Accès gratuit.
Renseignements: tél. 084/37.76.76.

 ♦ --------------

SAMBREVILLE

Falisolle 

® Promenades nature jf-

Au départ du domaine com
munal du Bois d’Harzée, le pro
meneur découvrira des biotopes 
aussi riches que diversifiés, tels 
que prairies de fauche, zones hu
mides, bois et haies, tout en of
frant un prestigieux panorama 
sur la vallée de la Biesme.

Organisateurs: Administration com
munale et IDEF ASBL.
Départs: esplanade du domaine com
munal du Bois d'Harzée, rue des 
Combattants, 5060 Falisolle à 9 H 
30 et 14 H; sa. 12/9 également mais 
sans guide.
Durée: 2 H pour le grand circuit; 1 H 
pour le petit circuit.
Accès gratuit.
Circuits guidés.
Renseignements: tél. 071/26.02.05.

♦
SOMBREFFE

Ligny 

S  Centre Général Gérard, rue
Pont Pirau, 23, 5140 Ligny.

Le 16 juin 1815, deux jours 
avant la tristement célèbre batail
le de Waterloo, Napoléon 1er 
remporta à Ligny sa dernière 
victoire sur les Prussiens de Blü- 
cher.

Installé dans une ancienne fer
me remontant au XVIIe siècle, le 
centre Général Gérard regroupe 
un musée et une galerie d’art. Le 
musée napoléonien présente di
vers documents et objets se rap
portant à la période des Cent 
Jours et à la Bataille de Ligny; la 
galerie accueille ponctuellement 
des artistes régionaux.

Au départ du musée, différents 
itinéraires balisés permettront de 
découvrir Ligny et sa plaine, le 
château féodal de Sombreffe, le 
village de Tongrinne et son église 
datant du XVIe siècle, les méan
dres de la Ligne qui traverse les 
villages de Saint-Martin et Balâ- 
tre, le château de Mielmont ou la 
grotte préhistorique de Spy.

Organisateur: Syndicat d'initiative. 
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées.
Animation: exposition d'artistes de la 
Fédération féminine artistique belge. 
Renseignements: tél. 071/88.80.57.



Sombreffe

O A la découverte du patrimoi
ne 'fr

L’actuel Sombreffe a relevé du 
diocèse de Liège jusqu’à la créa
tion des nouveaux évêchés à la 
requête de Philippe II. En 1497, 
la localité possédait trois églises. 
Parallèlement à ces sanctuaires, 
les chapelles, potales et calvaires 
peuplaient les campagnes et as
souvissaient la piété de nos aïeux.

Les circuits proposés emmène
ront les promeneurs à leur dé
couverte.

Organisateur: Echevinat de la Cultu
re et Tourisme.
Départ: Maison communale, 5140 
Sombreffe à 9 H 30.
Accès gratuit.
Circuit guidé à la demande; brochure 
à disposition.
Renseignements: tél. 071/88.79.72.

 ♦ --------------

Vêves (château féodal), voir 
Houyet (Celles)

 ♦

VIROINVAL

Mazée

»** Les zones de protection spé
ciale érigées en fonction des di
rectives ’’européennes”, maison 
du parc national Viroin-Herme- 
ton, rue de Niverlée, 1, 5670 
Mazée (à côté de l’église).

Les zones de protection spécia
le, actuellement au nombre de 
treize en Wallonie, ont été choi
sies en fonction de leur richesse 
en espèces d’oiseaux, mais aussi 
pour la qualité de leurs paysages 
et de leur flore souvent excep
tionnelle.

L’exposition retraçant ces sites 
est installée dans la maison du 
parc naturel de Viroin-Herme- 
ton, une des nombreuses demeu
res remarquables du village.

Organisateurs: Les Cercles des natu
ralistes de Belgique ASBL et Parc 
naturel Viroin-Hermeton.
Ouvert de 9 à 17 H; sa. 12/9 égale
ment.
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H et 14 H; visites 
libres le samedi.
Renseignements: tél. 060/39.98.78. 

Nismes

A Chantier de fouilles de l’égli
se Saint-Lambert, rue Vieille 
Eglise, 1, 5670 Nismes.

Depuis juillet 1991, un chantier 
de fouilles se tient sur le site de 
l’ancienne église fortifiée de 
Saint-Lambert. Actuellement en 
ruines, elle est implantée sur le 
site de l’ancien château détruit en 
1554 lors des guerres de Charles 
Quint.

L’église fut désaffectée en 1845 
au profit de la nouvelle église du 
centre du village, puis démolie en 
1890. Les ruines laissant perce
voir une évolution complexe et 
mal définie font donc l’objet de 
fouilles avec pour but de former 
des jeunes à l’animation et à la 
gestion d’un chantier archéologi
que, d ’instruire les non-initiés 
aux techniques de l’archéologie 
et au travail qui suit la fouille sur 
le terrain.

Logé dans l’ancienne résidence 
des Baillis f  de la châtellenie 
de Couvin, le musée des Baillis 
attenant complétera la visite du 
chantier.

Organisateur: Forges-Saint-Roch
ASBL.
Ouvert de 13 H 30 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées par les stagiaires. 
Renseignements: tél. 060/31.22.36.

Nismes

»** Parc naturel Viroin-Herme
ton.

Au départ de la maison nature- 
culture-environnement où se tien
dront des expositions et projec
tions permanentes sur le patri
moine régional, les visiteurs 
pourront apprécier une partie

des réserves naturelles du Viroin: 
pelouses sèches sur calcaire pos
sédant une flore et une faune à 
caractère subméditerranéen et 
aux phénomènes karstiques gran
dioses.

Organisateurs: Les Cercles des natu
ralistes de Belgique ASBL et Centre 
Marie-Victorin.
Départs: Maison nature-culture-en- 
vironnement, rue Grande, 2, 5670 
Nismes à 10 H et 14 FI.
Durée: 2 H.
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte. 
Circuits guidés.
Animations: expositions, projections 
permanentes sur le patrimoine régio
nal à la Maison nature-culture-envi- 
ronnement de 9 à 17 H. 
Recommandation: se munir de bot
tes.
Renseignements: tél. 060/39.98.78.

Treignes

[1 Ecomusée de la Vie et des 
Technologies rurales, rue E. De-
fraire, 63, 5670 Treignes.

Située au centre du village, la 
ferme-château de Treignes 

f  présente un complexe de bâ
timents d’âges différents organi
sés sur un plan carré autour d’une 
cour pavée: la tour-donjon 
^  (XVIe siècle) qui domine 

évoque les conditions de vie et 
d ’insécurité régnant à l’époque, 
la tour étant destinée à mettre 
son propriétaire à l’abri du climat 
de violence opposant les familles 
rivales; les salles du logis (XVIIe 
siècle) aux larges ouvertures pra
tiquées au XVIIIe siècle
témoignent de l’opulence et du 
souci ostentatoire des maîtres du 
lieu à une époque moins trou
blée; le logis des domestiques, les 
étables et la grange (incendiée en 
1979), s’échelonnant du XVIIe 
au XIXe siècle, matérialisent une 
affectation à caractère agricole. 
La ferme-château abrite actuelle
ment l’écomusée de la Vie et des 
Technologies rurales dans les 
étables et bâtiments agricoles res
taurés et aménagés.

Outre la visite des collections 
permanentes, cette année se tien
dra une exposition originale avec 
pour thème ”100 ans d’agricultu
re par l’affiche et l’imprimé”.



Montagne aux buis à N ismes et Dourbes (Viroinval)

Une sélection a été réalisée dans 
les collections du musée. Au mi
lieu du XIXe siècle, l’affiche 
trouve sa raison d’être et son 
essor avec l’avènement de la ré
volution industrielle. Dans ce 
vaste domaine, la publicité pour 
les instruments et produits desti
nés au monde agricole constitue 
un domaine à part: l’affiche agri
cole est donc moins une affiche 
extérieure comme on la conçoit 
en milieu urbain, qu’une sorte de 
publicité sur le lieu de vente. 
C’est pourquoi elle est souvent de 
petit format, montée sur carton 
ou sur baguettes.

Une promenade pédestre 
d’une durée de deux heures sera 
également proposée au visiteur. 
Elle sera échelonnée d’étapes 
montrant des traces tangibles 
d’activités du passé; la lecture du

paysage très diversifié permettra 
de mieux appréhender le site par
ticulier de la Calestienne.

Organisateurs: Université Libre de 
Bruxelles, Dire ASBL, Ecomusée de 
Treignes et Patrimoine industriel 
Wallonie-Bruxelles.
Ouvert de 11 à 18 H 30.
Droit d'entrée: 80 Frs par adulte; prix 
de groupe.
Animations: visite de la ferme-châ- 
teau; promenade de Matignolles à 
14 H (circuit pédestre d'environ 2 H, 
guidé ou sous forme de jeu de piste). 
Renseignements: tél. 060/39.06.05.

Treignes

Il Musée du Machinisme agri
cole, rue de la Gare, 81, 5670 
Treignes.

Ce musée, abrité dans un an
cien hangar à marchandises de la 
gare désaffectée de Treignes, 
présente l’histoire des techniques 
agricoles de 1850 à 1950. Une 
première salle consacrée aux la
bours, aux semailles et à la mois
son a été ouverte au public l’an 
dernier. Une deuxième salle per
manente a été inaugurée en mai 
1992 et concerne le battage et 
l’appropriation des céréales.

A côté des outils traditionnels 
sont regroupées les différentes 
machines qui les ont remplacés, 
batteuse, tarare et trieur. Les 
modèles présentés sont tous de 
fabrication belge et montrent ain
si le dynamisme de nos inven
teurs et de nos fabricants qui se 
sont ingéniés à produire des mo
dèles maniables et économes à 
l’emploi. Ils témoignent aussi des 
différentes sources d’énergie qui 
étaient utilisées pour les action
ner: machine à bras, manège à 
chevaux, moteur électrique et 
moteur à explosion.

Organisateurs: Université Libre de 
Bruxelles, Dire ASBL, Ecomusée de 

1 Treignes et Patrimoine Industriel 
a Wallonie-Bruxelles.
° Ouvert de 11 à 18 H 30.

Droit d'entrée: 60 Frs par adulte; prix 
de groupe.
Visites guidées à 11 H, 14 H et 16 H. 
Renseignements: tél. 060/39.96.24.

Treignes

Il Musée du Malgré-Tout, rue
de la Gare, 28, 5670 Treignes.

Consacré à la préhistoire et à 
l’archéologie régionale, ce musée 
est logé dans les anciens locaux 
d’une centrale électrique artisa
nale construite en 1925-1930. 
Dans le cadre de l’exposition ’’Ci
tés lacustres: les premiers agricul
teurs en Suisse”, il proposera au 
visiteur une série d’animations 
telles que le filage de la laine, le 
tissage on le tir à l’arc.

Organisateur: Musée du Malgré- 
Tout.
Ouvert de 10 H 30 à 18 H 30. 
Droit d'entrée: 60 Frs par adulte. 
Visites guidées à 11 H, 14 H et 16 H. 
Renseignements: tél. 060/39.02.43.



Vierves-sur-Viroin

»** Les jardins de plantes médi
cinales, Centre Marie-Victorin, 
rue des Ecoles, 21, 5670 Vierves.

A proximité du Centre Marie- 
Victorin sont installés deux jar
dins de plantes médicinales. En
viron deux cents espèces y sont 
classées par affinité écologique et 
décrites pour leur propriétés mé
dicinales.

Organisateurs: Les Cercles des natu
ralistes de Belgique ASBL et Centre 
Marie-Victorin.
Ouvert de 9 à 17 H; sa. 12/9 égale
ment.
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte. 
Visites guidées à 10 H, 11 H, 14 H et 
15 H; sa. 12/9 à 11 H et 15 H. 
Animation: possibilité de visiter le 
Centre de Recherche et d'Education 
pour la conservation de la nature 
(Cen tre Marie- Victorin). 
Renseignements: tél. 060/39.98.78.

Vierves-sur-Viroin 

*** Le patrimoine architectural 
et naturel de Vierves

Baigné par le Viroin, le village 
de Vierves a gardé une structure 
presque inchangée depuis le 
Moyen Age, dominé par le châ
teau des comtes de Hamal. De 
nombreuses maisons construites 
en matériaux du pays ont conser
vé leur architecture traditionnel
le. L’église des Saints-Rufin-et- 
Valère possède un patrimoine 
religieux remarquable.

Organisateurs: Les Cercles des natu
ralistes de Belgique ASBL et Centre 
Marie-Victorin.
Départ: Centre Marie-Victorin, rue 
des Ecoles, 21, 5670 Vierves à 15 H. 
Durée: 2 H.
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte. 
Circuit guidé.
Recommandation: circuit facile, ac
cessible aux jeunes accompagnés. 
Renseignements: tél. 060/39.98.78.

Vierves-sur-Viroin 

**» Le patrimoine naturel du 
parc Viroin-Hermeton

Le village de Vierves se trouve 
au coeur du parc naturel, à la 
limite de deux régions géographi
ques très contrastées, la Cales- 
tienne et lA rdenne. Les visiteurs 
apprécieront la diversité des for
mations végétales et une faune et 
flore à caractère subméditerra
néen.

Organisateurs: Les Cercles des natu
ralistes de Belgique ASBL et Parc 
naturel Viroin-Hermeton.
Départ: Centre Marie-Victorin, rue 
des Ecoles, 21, 5670 Vierves à 14 H. 
Durée: 3 H.
Droit d'entrée: 50 Frs par adulte. 
Recommandation: se munir de bot
tes.
Renseignements: tél. 060/39.98.78.

♦
VRESSE- 
SUR-SEMOIS

Alle-sur-Semois 

mI Ancienne galerie ardoisière,
rue de Reposseau, 12, 5550 Alle- 
sur-Semois.

Parmi les richesses que compte 
l’Ardenne, on peut certainement 
dénombrer, avec la forêt et l’eau, 
la pierre de schiste destinée à la 
fabrication d’ardoises. Son ex
traction a marqué la vie de géné
rations de ’’scailtons”, les ou
vriers du schiste. L’utilisation de 
l’ardoise est très ancienne et re
monterait à l’époque romaine. 
Une confrérie d’ardoisiers, celle 
de Notre-Dame de Divers Monts, 
est mentionnée dans un acte du 
XVIe siècle comme ayant existé 
dès 466.

A Aile, la plus ancienne exploi
tation daterait du X lIIe siècle. 
L’ère commerciale de l’ardoise 
commença au XVIIIe siècle pour 
prendre fin en 1948 pour des 
raisons techniques et financières.

Quatre ans de travail furent 
nécessaires à l’ASBL Histoire et 
Culture pour aménager, étançon- 
ner et électrifier une ancienne 
galerie ouverte au public en 1990.

En 1991, un musée de l’Ardoise 
fut créé sur le site ardoisier de 
Aile avec pour ambition de faire 
découvrir les réalités de cette 
industrie locale.

Organisateur: Histoire et Culture 
ASBL.
Ouvert de 10 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Accès gratuit.
Visites guidées à 10 H, 11 H, 14 H, 
15 H, 16 H et 17 H. 
Renseignements: tél. 061/50.06.73.

Vresse-sur-Semois

H Musée du Tabac et du Folk
lore, rue Albert Raty, 112, 5550 
Vresse-sur-Semois.

Le musée du Folklore accueil
lera cette année une exposition 
en hommage à Adrien de Prémo- 
rel. ”Du fusil à la plume” (1889- 
1968) regroupe le riche héritage 
d’écrits et de souvenirs truculents 
de l’homme et de sa famille.

Organisateur: Centre touristique et 
culturel.
Ouvert de 10 à 18 H.
Accès gratuit.
Visites guidées à 11 H, 12 H, 15 H, 
16 H et 17 H.
Animation: audio-visuel sur la cul
ture du tabac dans la vallée de la 
Semois.
Renseignements: tél. 061/50.09.80.

 ♦ --------------

WALCOURT

Tarcienne

® Vieilles pierres et vertes sen
tes £

Cette ballade verte au coeur du 
village de Tarcienne passera par 
les fermes Wackers et Vanden- 
broeck, les rues de la Barrière et 
des Pommiers, et le sentier des 
Petits Baudets.

Le château-ferme î  est sans 
conteste le point fort de la pro
menade. Un peu à l’écart du 
centre, le quadrilatère du châ
teau impose sa silhouette. Con-



struit au XVIIe siècle, il était 
alors le siège d’une seigneurie 
créée en 1672 pour Charles-Igna- 
ce de Colins. Il est toujours acces
sible par un large châtelet d 'en
trée cantonné de deux tours 
semi-circulaires; le portail sur
baissé est surmonté d’une dalle 
portant le chronogramme de 
1674. Autour de la cour sont 
rassemblés l’énorme logis pris en
tre deux tours circulaires, la gran
ge avec sa tour d’angle logeant un 
colombier, les communs et d’au
tres dépendances.

Organisateur: Administration com
munale.
Départ: place communale, 5650 Tar- 
cienne à 10 H.
Longueur: 6 kms.
Accès gratuit.
Circuit guidé.
Animations: exposition "Nos aïeux, 
notre école ... et son cadre", salle 
communale de 10 à 19 H; marché 
artisanal de 11 à 19 H; visite de la 
réserve naturelle et du parc de Wal- 
court à 11 H.
Renseignements: tél. 071/61.23.23. 

Thy-Ie-Château

[c] Architecture civile de l’entité
•Om.

Dans la vallée du Thyria, le 
village de Thy-le-Château fut le 
siège d’une seigneurie namuroise 
créée en 1190 à la frontière du 
Hainaut. C’est de cette même 
époque que date le château qui 
domine le centre de la bourgade 
et dont le logis roman est un des 
témoins exceptionnels. Propriété 
successive de grandes familles 
hennuyères, la forteresse médié
vale connut de nombreuses des
tructions au cours des siècles 
avant d’être transformée en bras
serie au XIXe siècle. En 1928- 
1931, l’architecte Puissant entre
prit la restauration complète du 
château: les courtines, les tours 
d’angle et le châtelet d’entrée de 
l’enceinte furent totalement re
constitués.

En bordure du ruisseau du 
Moulin de Donstiennes, le village 
thudinien de Clermont dépendit 
du X lle au XVIIIe siècle de 
l’abbaye d’Aulne. Ses rues con
vergeant vers la place triangulai
re sont bordées de constructions

des XVIIIe et XIXe siècles dont 
un certain nombre de fermes 
comme celles de Buvernaux, de 
Maugrétout ou du Moulin, té
moignent d’un riche passé agrico
le.

Yves-Gomezée est une grosse 
bourgade étirée dans la vallée du 
ruisseau d’Yves, formée par la 
réunion en 1825 des villages 
d’Yves et de Gomezée et du 
hameau de Mimbersée. Le villa
ge attesta une activité ferrière 
très importante dès le X lIIe siè
cle. Témoins de cet essor, les 
vestiges suggestifs de bâtiments 
industriels dont la ferme du 
Fourneau et les forges de Froid- 
mont.

L’itinéraire passera également 
par Chastres, Gourdinne, Rog
née et Pry.

Organisateur: Musée de Walcourt. 
Départ: château, 5651 Thy-le-Châ- 
teau à 10 H.
Retour: vers 12 H.
Droit de participation: 50 Frs par 
adulte pour l'entrée du château de 
Thy.
Circuit guidé.
Animation: exposition "Architecture 
civile et religieuse de l'entité", musée 
de Walcourt, rue de la Montagne, 3, 
5650 Walcourt, de 10 à 12 H et de 14 
à 18 H (gratuit).
Renseignements: tél. 071/31.94.96.

l’ornent sont remarquables.
Le trésor de la basilique sera 

ouvert dans la grande sacristie ce 
13 septembre; le public y admire
ra entre autre une croix reliquai
re et un reliquaire-tourelle attri
bué à l’orfèvre Hugo d’Oignies. 
La visite guidée mettra l’accent 
sur certains aspects insolites de la 
basilique.

Organisateurs: Musée de Walcourt et 
Administration communale.
Ouvert de 8 à 19 H.
Accès gratuit.
Visite guidée à 14 H 30. 
Renseignements: tél. 071/61.25.26.

 ♦ ------------------

Walzin (parc et château), voir 
Dinant (Dréhance)

 ♦ --------------

Walcourt

H Basilique Notre-Dame ï  ,
5650 Walcourt.

Bâtie sur un promontoire, la 
ville de Walcourt d’origine mé
diévale conserve l’implantation 
et plusieurs vestiges monumen
taux de cette époque qui confè
rent encore au bourg cette confi
guration typique de ville fortifiée.

Parmi ses monuments, la basili
que Notre-Dame s’impose d’em
blée au regard du visiteur. Cet 
important édifice gothique fut 
progressivement rebâti du XlIIe 
au XVIe siècle à l’emplacement 
de la collégiale primitive. Entre 
1852 et 1902, il fut restauré sous 
la direction de l’architecte P. 
Langerock, avant d’être élevé au 
rang de basilique consacrée à 
Notre-Dame en 1950. Le mobi
lier mosan et la statuaire qui Laitue vivace



Site du Fondry des chiens à Nismes (Viroinval)

YVOIR

Godinne

A  Les îles de Godinne

Autrefois au nombre de qua
tre, les îles de Godinne faisaient 
partie intégrante du paysage de la 
cité dont elles font le charme et la 
sérénité. La plus grande était 
vouée à la culture: foin, rhubar
be, pomme de terre, froment, et 
même tabac durant la seconde 
guerre mondiale.

Depuis 1973, les îles sont deve
nues une réserve ornithologique: 
freux, canards colverts, mouettes 
et bergeronettes y cottoient le 
grèbe huppé et le martin-pê
cheur, le héron cendré et le foul
que macroule en période hiver
nale ou en halte de migration.

La plus vaste des îles sera 
ouverte au public lors de la Jour
née du Patrimoine.

Organisateur: Syndicat d'initiative. 
Départ: centre nautique, rue Grande, 
5530 Godinne de 10 à 17 H, embar
quement toutes les demi-heures; sa. 
12/9 également.
Accès gratuit.
Animations: exposition et catalogue 
"Godinne et Mont... un passé pas si 
lointain", école communale, rue 
Grande, 5530 Godinne, de 10 à 12 H 
et de 13 H 30 à 18 H; concert par le 
quatuor "Frédéric le Grand" à l’égli
se de Godinne à 16 H (100 Frs). 
Renseignements: tél. 082/61.21.85.

Yvoir

13 Découverte de la commune
$-

Au départ de l’hôtel de Ville, 
le périple proposé fera découvrir 
les richesses du passé et du pré
sent d’Yvoir, Houx et Evrehail- 
les.

En remontant la vallée de la 
Meuse on passera par Yvoir, an
cienne cité métallurgique recon
vertie à l’exploitation des carriè
res, le parc animalier d’Oasis Na
ture et son jardin aux pavillons; 
Houx, petite localité vinicole 
dont l’histoire se confond avec la 
prévôté de Poilvache et de son

château; Evrehailles, village typi
quement condruzien qui a con
servé son unité architecturale et a 
su sauvegarder son cachet rural; à 
travers champs et bois le prome
neur gagnera Bauche, blotti au 
fond de la vallée du Bocq, avant 
de retourner le long de la vallée 
jusqu’à Yvoir.

Organisateur: Syndicat d’initiative. 
Départ: rue du Maka, 1, 5530 Yvoir 
à 9 H 30.
Parcours: 20 kms, possibilité de le 
suivre en voiture.
Droit de participation: 175 Frs par 
adulte pour la visite facultative du 
Centre Oasis Nature et du château de 
Poilvache; 150 Frs de 6 à 18 ans; 80 
Frs pour les moins de 6 ans. 
Circuit guidé.
Renseignements: tél. 082/61.23.41.

Yvoir

A  Réserve naturelle de Cham- 
palle et Poilvache

Créée en 1969, cette réserve 
naturelle domaniale est compo
sée d’étonnants rochers calcaires 
surplombant la rive droite de la 
Meuse entre Houx et Yvoir, ainsi 
que des ruines du château féodal 
de Poilvache £  et des bois envi
ronnants.

Le massif de Champalle pro
prement dit comprend les végéta
tions caractéristiques des coteaux 
ensoleillés du bassin mosan et 
une faune entomologique des 
plus riches.

Le célèbre château de Poilva
che (XlIIe-XVe siècle) aujour
d’hui à l’état de ruines a frappé 
l’imagination pittoresque de 
nombreux poètes. Acheté par 
l’Etat en 1968 et rattaché en 1976 
à la réserve naturelle, le château 
assure une note historique à l’a
mateur de nature et de vieilles 
pierres.

Organisateur: Région wallonne, divi
sion de la Nature et des Forêts. 
Ouvert de 10 à 18 H. 

s Accès gratuit à la réserve; 20 Frs par 
J  adulte pour le château.
% Visite guidée au départ du parking de 
|  la RN de Champalle (lotissement Les 
S Roches) à 10 H par groupe de 20 
J  personnes.

Renseignements: tél. 082/22.35.71.
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CIRCUIT TRANSFRONTALIER 
DE L’ORGUE 

IN MEMORIAM 
HUBERT SCHOONBROODT

La coopération entre les pays participants aux Journées européennes du Patrimoi
ne s’amplifie. Les comités organisateurs de régions limitrophes - Région wallonne en 
Belgique, Grand-Duché du Luxembourg, Lorraine en France, Rhénanie-Palatinat, 
Sarre et Trêves en Allemagne - ont mis sur pied en 1992 un circuit transfrontalier de 
l’orgue.

Aux différentes dates de la Journée du Patrimoine - entre le deuxième et le 
troisième dimanche de septembre selon les recommandations du Conseil de 
l’Europe - chaque comité organise trois concerts sur des orgues de valeur de sa 
région. En outre, il aura choisi trois de ses artistes de renom qui joueront dans les 
régions voisines, assurant ainsi un échange culturel dynamique.

En Wallonie, deux orgues du XVIIIe siècle de J.-Baptiste le Picard, celui de 
l’église Saint-Roch d’Elsaute et celui de l’abbaye bénédictine de la Paix Notre-Dame 
à Liège et un orgue récent de G. Schumacher, l’orgue de l’église Saint-Pierre de 
Bastogne ont été retenus. Les trois organistes sont Anne Froidebise, Aurore 
Schoonbroodt et Firmin Decerf.

Les trois concerts auront lieu le dimanche 13 septembre à 16 heures, ils seront 
précédés d’une présentation des instruments. L’entrée est gratuite.

Un programme comportant une carte géographique du territoire couvrant le 
circuit, l’indication de tous les lieux de concerts, les dates et les heures est disponible 
gratuitement au secrétariat de la Journée du Patrimoine.

Le circuit transfrontalier de l’orgue est dédié à la mémoire d’Hubert Schoon
broodt, tragiquement disparu en février 1992. Il avait accepté la charge de la 
coordination de l’opération. Carlo Hommel, son disciple et ami, a pris la relève et 
mène à bien l’organisation des échanges entre les musiciens.
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Génie Civil
Construction Industrielle 
Techniques spéciales

UNE REFERENCE DANS LE SECTEUR 
DE LA CONSTRUCTION

LES MAÇONS 
EXPÉRIMENTÉS 
CONNAISSENT LES 
AVANTAGES DES 
MORTIERS 
À LA CHAUX

Les vrais professionnels vous le diront: la chaux hydratée mé
langée au ciment procure au mortier des avantages qu’aucun 
adjuvant ne peut remplacer.

Un gain de temps et un gain d’argent 
La chaux hydratée améliore la plasticité du mortier sans utilisati
on d ’entraîneur d ’air artificiel et sans nuire à l’adhésion. Elle as
sure donc une mise en œuvre plus facile et plus rapide pour le 
maçon.

Des avantages techniques
La chaux hydratée augmente la rétention d ’eau, indispensable 
par temps chaud et sec et pour les matériaux poreux, absorbants. 
Elle assure une meilleure adhérence du mortier frais au support. 
Elle est un retardateur naturel de prise. Elle referme les fissures 
par transformation chimique au contact de l’air de l’hydroxide de 
calcium en carbonate de calcium.

A titre d’exemple 
(selon les normes belges B 24 401 et B 14 001) M4: 200 kg de 
ciment et 100 kg de chaux hydratée par m3 de sable sec soit en 
volume 1 part de ciment, 1 part de chaux hydratée et 6 parts de 
sable.

Pour en savoir plus
La FEDIEX (Fédération des Industries Extractives et Transforma
trices de Roches non Combustibles) vous communiquera tous 
les renseignements que vous souhaiteriez obtenir. Téléphonez 
au 02/511.61.73 ou découpez et renvoyez le coupon-réponse ci- 
dessous sous enveloppe affranchie à:

S e c t i o n  C h a u x  
R u e  du T r ô n e  61 - 1 0 5 0  B r u x e l l e s

□  O u i, je  s o u h a ite  re c e v o ir, s an s  e n g a g e m e n t, d e s  
in fo rm a tio n s  sur les  m o rtie rs  à  la  c h a u x .

Nom:_________________________________________

P ré n o m:_________________________________________________

S o c ié té :_________________________________________________

Profession:____________________________________

A d re s s e :
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