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JOURNEES DU PATRIMOINE 
EN RÉGION WALLONNE 
11-12 SEPTEMBRE 1993

* * *
* AA *★  /V H  ★

E I  ' -f l . 1 ■ (;*
EU

ES F i /
ET DE „ Cl

DES FL EUILLES ET
ANCHES. ES FRUITS, IDES FL

RS, DES FE ES ET DES BRANCHE &
S. VOICI DES UITS, DES FLEURS, DES 

S FEUILLES E DES BRANCHES. VOIQLÛE 
DES FRUITS, DES FLEURS, DES FEU lllO T  

ET PES BRANCHES. VOICI ÙÉS FRUITS^
DES FLEURS, DES FEUILLES ET DES'jBRA 

ANCHES VOICI DES FRUITS, DES FLÉÜRS l r  
RS, DES FEUILLES ET DES BRANCHES VOI »ES 

ES. VOICI DES FRUITS, ES FLEURS, DÉS FEUILLES 
EUILLES ET DES BRA HES. VOICI DES FRUlfS, DE 
FRUITS, DES FLEURS, DES FEU ILLES ET DES BRÂN 
ES BRANCHES VOICI DES FRUITS, DES .FLEURS, D 
S. VOICI DES FRI DES FLEURS, DES FEUILLES E 
FRUITS, DES FL DES FEUILLES ET DE BRANC 
EUfiS* DES FEUIL ET DES BRANCHES. VOI 
S. VOICI DES FRUITS, DES FLEUPAUL VERLAINE 

UILLES El ES BRANCH S. VOICI DES TS, 
FRUITS, DES FLEURS, D S FEUILLES ET BR 

DES BR HES. VOI ES FRUITS, DES FL RS 
ES FLEURS DES FEUIL S ET DES BRANCHES 
CHES. VOICI DES FRUIT , DES FLÉURS, DE 
S FEU ILLES ET DES BRANCHES. VOIC 
ES FRUITS ,DES FLEU R S, FEUIL 
ËT DES BRANCHES, .VÔIÇI'OES FRÜJ t

RÉ
GI

ON
 

W
A

LL
O

N
N

EV
JX

G
.A

.T
.L

. 
/ 

SE
CR

ÉT
AR

IA
T 

DE
S 

JO
U

RN
ÉE

S 
DU

 
PA

TR
IM

O
IN

E,
 R

UE
 

DE
S 

BR
IG

AD
ES

 
D'

IR
LA

N
DE

 
1, 

51
00

 
JA

M
BE

S,
 T

ÉL
. 

08
1 

/ 
33 

23 
83





Il faut cultiver 
notre 
patrimoine !

Voltaire me pardonnera d’adapter ainsi la phrase qu’il a placée dans la bouche 
du Sage à l’adresse de Candide: ”11 faut cultiver son jardin!”.

Mais aussi vrai que chaque élément d’un jardin doit être l'objet des soins les plus 
attentifs de son propriétaire, il me paraît que chaque élément de notre patrimoine 
doit être le souci de chacun d'entre nous.

Cette métaphore prend d’autant plus son sens cette année, que le thème général 
retenu au niveau européen pour la Journée du Patrimoine 1993 est illustré par le 
vers de Verlaine : "Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches”.

Impétuosité, subjectivités
Il nous rappelle si besoin était que la notion de patrimoine relève non seulement 

de l’aménagement de nos horizons urbains et de nos cadres de vie, mais aussi 
de l’intégration de ceux-ci dans notre quotidien; il nous interpelle quant à la 
valeur esthétique des choses, dans laquelle l'impétuosité de la nature le dispute aux 
subjectivités des réalisations humaines, d'hier et d’aujourd’hui.

Cette tension permanente vers un fragile équilibre entre l'homme et son environ
nement s’appelle aménagement du territoire. Vaste notion s’il en est et au sein de 
laquelle le patrimoine tient une place de plus en plus cruciale.

Le ”week-end du patrimoine...”
Contrairement aux années précédentes, la Journée du Patrimoine s’inscrit en 

1993 dans un cadre plus étendu dans le temps puisqu’en Région wallonne, c'est 
tout le week-end des 11 et 12 septembre qui a été retenu.

La raison en est simple et tient au succès de la formule. Jugez plutôt: alors qu’en 
1989. une centaine de manifestations diverses avaient mis en exergue des éléments 
du patrimoine wallon, ce sont plus de six cent vingt manifestations qui, les 11 et 
12 septembre prochains, projeteront sous les regards d’un plus grand nombre les 
richesses de ce patrimoine.

Ce succès valait bien un week-end!

...RI d’Ariane entre notre passé et notre devenir
Depuis un an et demi à la tête du département de l'Aménagement du Territoire 

dont dépend le Patrimoine, je m’efforce d’amplifier une politique dynamique non 
seulement de préservation de ce patrimoine, mais aussi de sensibilisation à sa 
valeur. Je pense que les témoins de notre riche passé en cette matière ont un sens 
qui est aussi fonction de leur impact contemporain, et je souhaite réaliser autant 
que faire se peut la symbiose entre le passé et le présent autour de cet héritage.

Dans ce but, ma politique privilégie les réaffectations d'éléments de notre pa
trimoine tout comme leur préservation à terme, et la reconnaissance de notre 
patrimoine industriel et du patrimoine futur.

Il n’y a pas de paradoxe dans ces deux dernières notions. Entre l'Abbaye de 
Villers-la-Ville, le Musée des Beaux-Arts de Tournai, les tumuli d'Omal, les Canaux 
du Centre et le Pont de Wandre demeurent une constante et une certitude: celle 
d'un patrimoine assumant sa fonction de fil d'Ariane d’une identité wallonne faite 
de diversités.

C'est probablement vers tous ces aspects que nos pensées iront les 11 et 12 
septembre prochains, en visitant l'un ou l'autre des merveilleux jardins ou espaces 
publics de Wallonie, sans oublier alors les hommes qui les ont aménagés. Ils 
’’cultivaient leurs jardins" comme il nous incombe aujourd’hui d'entretenir et de 
perpétuer ce qu’ils nous ont légué et que nous léguerons demain.

Robert COLLIGNON 
Ministre de l'Aménagement du 
Territoire chargé du Patrimoine 

pour la Région wallonne



Le sens 
de 
la joumee 
du patrimoine

C haque année plus conviviale, plus festive et plus consensuelle, la 
Journée du Patrim oine m arque en Wallonie un ja lon  essentiel dans 
notre m anière de voir et d 'apprécier notre environnem ent quotidien. 
Tachons d’en profiter intensém ent et durablem ent.

D u palais des princes-évêques aux anciens ascenseurs de Strépy-Brac- 
quegnies, du chem in creux sillonnant la cam pagne à la G rand-Place 
pavée frémissant sous la foule, la richesse et la diversité de ce merveil
leux ensem ble d'édifices et d 'espaces nous captivent tou t au long d’un 
week-end; c’est une parenthèse privilégiée où la fébrilité du tem ps est 
com m e suspendue, laissant libre cours à l'observation, à la découverte 
et à l’ém otion esthétique. Qui ne s’en réjouirait?

Mais, là ne doit pas s’arrêter l’objectif. A l’observation doit succéder 
la m éditation. Il s’agit de ressourcer nos convictions à la m esure du 
défi que nous avons à relever pou r entretenir, revitaliser et com pléter 
harm onieusem ent ce patrim oine, dont nous ne som m es au fond que 
d 'éphém ères dépositaires. C’est une tâche gigantesque, car elle se heur
te à l’insouciance coupable d’une société se satisfaisant trop souvent 
du court terme, peu sensible à la qualité du détail et aveuglée par le 
fallacieux attrait de mille gadgets. Réorienter ces concepts, encourager 
les hom m es de m étier voués aux tâches de la restauration, prom ou
voir la com pétence et l’éthique des concepteurs d 'au jourd’hui, prendre 
conscience des elforts, sinon des sacrifices qu 'une telle disposition 
d ’esprit engage, c'est le sens ultim e qu'il faut donner à la Journée du 
Patrimoine.

Cette année, l’accent est mis sur les jardins et les espaces publics : 
une occasion de plus pour donner à nos réflexions une touche de 
poésie qui sied si bien au patrimoine.

Prof. J. BARTHELEMY
Président du Com ité organisateur



Sous les auspices du Conseil de l’Europe 
A l'initiative du Ministre du Patrimoine, Robert COLLIGNON

Avec l'appui:

de la Fondation Roi Baudouin 
de la Loterie nationale
de la CCW - Confédération de la Construction wallonne
du ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture pour la Région wallonne
du Ministère des Travaux publics pour la Région wallonne
du Crédit Communal
du Commissariat au Tourisme
de la Communauté germanophone
de la Direction de l'Administration des Relations extérieures de 
la Région wallonne 
de la SMAP 
de la RTBF

et la collaboration :

de la Délégation “Patrimoine historique privé"
de la Commission royale des Monuments. Sites et Fouilles de la
Région wallonne
de la Fédération des groupements des guides du Tourisme et de 
la Nature
des Fédérations provinciales du Tourisme d'Inter-Environnement 
Wallonie de la Régie des Bâtiments



COMITE D’HONNEUR

Robert COLLIGNON. ministre de l’Aménagement 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, de l’Audiovisuel et de la 
Fonction publique
Jean-Pierre GRÂFE, 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 MARAITE, ministre-président de la Communauté 
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 TROMONT, 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 de la Région wallonne,
André DHERTE, président de la Confédération de la Construction 
wallonne,
José FIEVET, directeur de la Fédération touristique 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 
Patrimoine historique privé,
Philippe HERMAL, directeur de la Fédération du Tourisme de la 
Province de Namur
Georges HOREVOETS, secrétaire général du Ministère de la Région 
wallonne,
Jean-Michel MAES, secrétaire provincial de la Fédération du 
Tourisme de la Province de Hainaut,
Louis MALVOZ. directeur des Grandes Institutions publiques 
Wallonie,
Gilbert MENNE, directeur de la Fédération touristique de la Province 
de Brabant,
Christian PETRY. directeur de la Fédération du Tourisme de la 
Province de Liège,
Jan PIERS, président du Touring Club de Belgique,
Marie-Claude SOLVAf. présidente de 1AS.BE. Espaces verts et Art 
des Jardins,
Robert STEPHANE, administrateur général de la RTBF.
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COMITE D’ACCOMPAGNEMENT

Président: Prof. Jean BARTHELEMY, président d'ICOMOS-Wallonie 
Madame Danielle SARLET, directeur général de la D.GAT.L. 
Messieurs Freddy JORIS, chef de cabinet du ministre Robert 
Collignon, Ghislain GERON, conseiller du ministre 
Robert Collignon
Mesdames Denise BARBASON-BIHET. Jacqueline 
CRILLEN-DEFALQUE. Yvette DELHALLE. Brigitte JOUSTEN, 
Nicole LAGUESSE-PLUMIER Annie van MARCKE de LUMMEN, 
Rosine VANSTEENKISTE. Anne-Marie VERHOEVEN.
Messieurs Louis AWOUST. Christian BRIADE, .Thierry JEANMOYE, 
Eric JURDANT, Norbert KREUSCH, Emile LERCANGEE, André 
MATTHYS, Alain NAYAERT, Nicolas OLDENHOVE. Guy PREAUX, 
Jacques REYBROECK, Léon WOUE.

SECRETARIAT
Le secrétariat a été assuré parla Direction générale de lAménagement 
du Territoire et du Logement du Ministère de la Région 
wallonne(D.GAT.L).

PUBLICATION
Dominique LEFEBVRE, Emmanuel VAN der HEYDEN, Christine 
RENARD (informatique).

GRAPHISTE
Michèle EVRARD

COORDINATION
Nicole LAGUESSE-PLUMIER

La Journée du Patrimoine a également lieu le dimanche 12 septembre 
1993 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 Comité d’Accompagnement et le secrétariat remercient 
chaleureusement les pouvoirs publics, les institutions, les 
associations et toutes les personnes qui collaborent au succès de la 
Journée du Patrimoine. Sans leur aide, un tel déploiement d'activités 
et de manifestations festives ne pourrait avoir lieu.
Ils tiennent à exprimer tout spécialement leur reconnaissance pour
leur aide logistique à:
la Régie des Bâtiments.
la Communauté germanophone,
la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles,
l'AS.B.L. Espaces verts et Art des Jardins,
Inter-Environnement Wallonie AS.B.L..
Live Music Now AS.B.L.. 
la Renaissance de l’Orgue AS.B.L.

Le programme des Journées du Patrimoine en Région wallonne est 
présenté par province sur base d'un classement alphabétique des 
entités.
Les grands circuits ont été regroupés en fin de 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 manifestations; le 
second répertorie, pour chacune des activités le nom de la commune 
où elle a lieu
Placé au début de chaque notice, un sigle ^  désigne l'activité 
principale liée au fil conducteur proposé aux organisateurs locaux 
en 1993.

Les circuits, balades, promenades sont accompagnés des sigles 
suivants: 
à pied: #■ 
en voiture :
à vélo : eféb ___
en car. minibus: 
en train: 
en bateau: ^

Les prix d'entrée et heures d’ouverture sont uniquement valables 
pour les Journées du Patrimoine.
Les renseignements publies dans cette brochure datent du mois 
de mai 1993. Des modifications pourraient être apportées par les 
organisateurs locaux.
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:
Ministère de la Région wallonne
Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du 
Patrimoine
rue des Brigades d ’Irlande 1,
5100 JAMBES 
Tél: 081! 33.23.83184.
Fax: 081133.21.10.

Pennanence téléphonique 
samedi 11 septembre de 10 à 17h 
dimanche 12 septembre de 10 à 17h 
au 081133.23.83184.
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ETANCHEITE REPARATIONS INJECTIONS GUNITAGE
Egouts, réservoirs, murs, caves, par Renforcer, protéger, De résines Projection de mortier,
l’intérieur ou l’extérieur, cuvelages. traiter, reprofiler le époxydiques, béton, produits
Toitures en résines polyester coulé, sans béton et tous autres polyuréthanes, réfractai res, sans
joints, 10 ans garantie usine. Terrasses, matériaux dégradés. mousses, bentonite, coffrages. Accès,
sans enlever le carrelage existant. ciments. formes difficiles.

ai S E C O ,  Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la 

Construction, participe activement à la restauration

des monuments.
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BEAUSART
(Château)
Voir GREZ-DOICEAU

BRAINE-LALLEUD

BRAINE-LALLEUD
Eglise Saint-Étienne
Place Abbé Renard à 1420 
BRAINE-LALLEUD.
Cet ample édifice est formé d'une grosse 

tour carrée (XVIIIe s.) qui flanque la façade 
de trois nefs gothiques (XVIe s.), d’un tran
sept saillant (XVIe s.) et d’un choeur ceinturé 
d'un déambulatoire et de chapelles rayonnan
tes. Cette église ancienne agrandie en style 
néo-gothique abrite un mobilier intéressant: 
un calvaire gothique (XVe s.), un st Antoine 
(XVIe s.), une belle chaire de vérité (1644), des 
lambris, confessionnaux, jubé... (XVIIIe s.), de 
remarquables gisants Renaissance (1521-23), 
une "Adoration des bergers" attribuée à Th.
Van Loon (XVIIe s.) et une "Présentation au 
Temple" par PJ. Verhaeghen (XVIIIe s.).

Org.: Association du Musée de Braine-l'Al- 
leud. Ouvert.: dim. de 14h à 18k Accès gratuit. 
Visites guidées: Rem.: 021384.67.05.

OPHA1N-BOIS-SEIGNEUR
9 Parc et château /1.5C©

Rue A  Demoor, 3 à 1421
OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC
Cette plaisante demeure de style Louis 

XIV avec ses toits à la Mansart fut édifiée 
en 1712 sur les fondations d'une forteresse 
du XlIIe s. par le receveur général Antoine 
de Belhomme. Grâce à ses riches collections 
artistiques et historiques, Bois-Seigneur-Isaac 
est l'un des plus éloquents châteaux du Bra- 
bant wallon. Son lointain passé se retrouve 
dans la décoration intérieure baignée d’une 
atmosphère vivante et familiale. Un parc peu
plé d'arbres séculaires entoure la propriété. A'

Org.: Propriétaires privés. Ouvert.: sam. de *

lOh à 12h et de I4h  à 18h; dim. de 14h 
18k Entrée: 100 F.B.Iadulte, gratuit pour les 
moins de 16 ans. Visites guidées: sam. et dim. 
par groupe de 30 personnes.

OPHAIN
^Promenade ’’Paysages agricoles”^"

Apprécier le charme et l’intérêt paysager 
de la plaine qui s'étend au sud de Braine-l’Al- 
leud, dominant les prémisses de la vallée du 
Hain, constitue l’objectif de cette promenade.

C’est en empruntant les chemins creux 
typiques du Brabant wallon que l’on décou
vrira ce paysage ouvert qui s'étend jusqu’à la 
forêt de Soignes.

Le parcours comprendra, en outre, une 
traversée de quelques bois traités en futaie 
jardinée d'essences variées.

Org.: ADESA Braine-TAlleucL Ouvert: sam. 
14h30 (retour 16h30). Départ: entrée de l ’ab
baye de Bois-Seigneur-Isaac, 1421 Ophain. Ac
cès gratuit. Rens.: 067121.11.64.

Château de Bois-Seigneur-Isaac 
© E d it Thill, S A ,  Bruxelles.

CHAUMONT-
GISTOUX

• CHAUMONT-GISTOUX 1
A C » * r - v )
•  Maison communale, parc et exposition

Rue Colleau, 2 à 1325
CHAUMONT-GISTOUX
Afin d'installer plus confortablement ses 

services trop à l'étroit chaussée de Huy, l'Ad
ministration communale acquit, en 1977, en 
plein centre de Chaumont-Gistoux. une gros
se propriété du milieu du XIXe s., entourée 
d'un parc et de prairies (1 ha.) et surnommée 
le Manoir.

Pour les Journées du Patrimoine, il s'y 
tiendra une exposition de documents et de 
photos relatifs aux bâtiments communaux

Jouxtant cet édifice, le parc s’étend sur 
une superficie de 73 ares, planté de beaux 
arbres (érable, sycomore), d'une haie formant 
galerie au -dessus du ruisseau et d'anciens 
arbres fruitiers. Une collection de plantes 
vivaces et une roseraie comportant jusqu’à 
présent plus de 350 variétés viennent d'être 
aménagées pour le plaisir des promeneurs. 
D’autres projets sont en voie de réalisation.

Org.: Administration communale. Ouvert: 
sam. et dim. de 1 Oh à 16k  Accès gratuit Dé
parts des circuits libres de découverte du pa
trimoine de Ventilé: documents, règlement et 
formulaire du jeu-concours facultatifs. Rens.: 
010168.99.03.

CHAUMONT- 
l  GISTOUX

Site archéologique de 
Michelsberg
(partie de la réserve naturelle 
des Bruyères)
Un site néolithique exceptionnel, car pra

tiquement intact, a été découvert, en 1965. 
au lieu-dit "Les Bruyères”, promontoire sa
blonneux en forme de patte d’oie. Le matériel 
récolté au cours de la fouille comprend des 
silex taillés et quelque trois cents tessons de 
céramique disséminés sur un espace de 8 
m2. Aucun matériel osseux n'a été trouvé jus
qu'à présent. Des archéologues feront une 
visite commentée du lieu et un exposé sur les 
techniques de fouilles.

Org.: Administration communale. Ouvert.:
sam. et dim. de lOh à 16k  Départ: à détermi- ^
M f. Acces gratuit visites guidées: sam. et dim.
10k  14k  16k  Rens.: 010168.99.03.

CHAUMONT-GISTOUX On
9 Circuit ’’Découverte du patrimoine o

de l’entité”
Ce circuit est une invitation à découvrir 

le patrimoine communal à travers les cinq 
villages de l’entité. Il sera agrémenté d’acti
vités et d’animations diverses: exposition de 
photos et d'oeuvres d'artistes, d’artisans lo
caux; visite guidée du site archéologique des 
Bruyères; rallye des moulins...

S'il le désire, le public pourra participer à 
un concours sur le patrimoine bâti et naturel 
de la commune.

Org.: Administration communale. Départ: 
rue Colleau, 2 ,1325  Chaumont-Gistoux, sam. 
et dim. de 10 h. à 16 h. Accès gratuit Visites 
guidées: sam. et dim. Tracés des circuits, rè
glement et formulaire du concours facultatif. 
Rens.: 010168.99.03.

CHAUMONT-GISTOUX o _
*  Circuit ”A la recherche des anciens O U  

moulins de Gistoux’' ^

Le circuit pédestre vous conduira, à tra
vers des chemins boisés et fleuris, à la dé
couverte des anciens moulins de Gistoux 

Construit en 1836 , le moulin Debien- 
ne se situe en bordure du Ry-du-pré-Del- 
court. Il a conservé son mécanisme en fer 
d'époque et a été aménagé en résidence.



GENAPPE
9  Circuits ”A la découverte des n 

sites paysagers de Genappe"

- Le circuit de Baisy-Thy (6 km) sera 
jalonne par l'histoire: le site d'un cimetière 
franc, les controverses sur le lieu de nais
sance de Godefroid de Bouillon, la bataille 
des Quatre-Bras du 16 juin 1815... Le patri
moine architectural du village sera à l'hon
neur avec l'église St-Martin. les portes et 
portails de certaines fermes, des chapelles

GREZ-DOICEAU

ARC H E W  ESC .ASTICH l , 
GREZ, WETHEN 1 0  *

f t \ is i t e  exteneure libre de chateaux,/T 
fermes et églises de l’entité ̂ ^ 5 »

- Eglise paroissiale St-Georges de 
Grez-Doiceau: importante construction en 
briques et pierre blanche, reconstruite en 
bonne partie à l'initiative de l'abbaye de 
Valduc (Hamme-Mille) entre 1760 et 1772.

Sur le côté ouest puissante tour romane 
en grès datant du Xlle s. et enserrée d'anne- 
xes classiques. Sa superstructure ainsi que 
ses percements ont été remaniés dans l'es
prit baroque en 1722 suivant le millésime 
en briques de la façade. Portail Louis XVI 
en pierre bleue (vers 1782).

A l'intérieur, belles sculptures gothi
ques; autels, lambris, chaire... baroques.

- Château de Piétrebais-en-Grez (avenue 
Comte J. Dumonceau. 46.1390 Grez-Doi
ceau): château-ferme composé d'un 
ensemble de bâtiments dont la partie la 
plus ancienne, le donjon rectangulaire re
monterait au Xlle s.: jadis crénelé, il est 
construit en pierre de Gobertange et fut 
modernisé à la fin du XVIe s. et au XVIIe 
s.. Il fut ensuite flanqué d'un pavillon d'en
trée devancé par un pont-levis durant le 
premier tiers du XVIIIe s.

Château de Savenel
© A nciens Ets. Edit Tltill s.a„ Bruxelles

- Château de Savenel (chemin de Sa
venel. 26. 1390 Nethen): le domaine de 
Savenel fut confisqué et vendu en 1796, 
provoquant la ruine d'une grande partie 
des bâtiments ayant notamment appartenu 
aux Carmes déchaussés. Il subsiste encore 
le corps de logis (XVIe-XVIIe et XIXe s.), 
les dépendances, la conciergerie et les ves
tiges de la ferme ainsi qu'un grand por
tail baroque dont la mise en oeuvre des 
matériaux lui confère un aspect “rocaille" 
insolite.

- Eglise St-Jean-Baptiste: une première 
partie de l'église fut bâtie en style classique 
et terminée vers 1768 (tour, nefl. Une se

Plaisante construction rurale bâtie en 
1746. le moulin d'Inchebroux a été recons
truit en 1959-62 et doté d'une nouvelle 
roue hydraulique. Il abrite aujourd'hui une 
rôtisserie.

Construit en 1848. l'ancien moulin Bo
nus a été lui aussi transformé en restaurant 

Org. : Cercle historique de Dion et de sa ré
gion. Départ: Centre sportif du Ronvau,1325 
C haum ont-G istoux dim. 13h30. Entrée: 50 
F.B. adulte. Visites guidées. Documents déli
vrés au départ du circuit Rens. : 010 68.84.34.

T* CHAUMONT-GISTOUX
^  Exposition des artisans de l’entité

Rue Colleau. 2 à 1325 
CHAUMONT-GISTOUX 
La maison communale a réuni des arti

sans de la région qui représentent des fruits, 
des fleurs, des feuilles dans leurs créations. 
Ils réaliseront diverses décorations selon 
différentes techniques (compositions flo
rales. impressions sur textiles, céramiques, 
sculptures, patchworks...).

Org.: IM PRESSIONS & CREATION. Ou
vert. : sam. et d im  de 1 Oh à 18 li Accès gratuit. 
Rens.: 010 68.90.82.

GENAPPE

plusieurs fois centenaires... L'aspect écono
mique de la région et l'environnement ne 
seront pas oubliés.

- Le circuit de Labais (7 km) vous con
duira à l'église St-Pierre. Rebâtie en 1760. 
elle a conservé le transept et le choeur 
du XVIIe s. La façade de style Louis XV 
avec son portail incurve présente un large 
fronton triangulaire supporté par des pilas
tres en briques. Sise dans un jardin clos, 
la cure, habitation à double corps, date de 
1758. Vous passerez devant la ferme Glab- 
joux. L'endroit est déjà cité en 1180. mais 
les bâtiments actuels datent de la fin du 
XVIIIe s. Vous terminerez par la chapelle 
Ruait La vallée de la Cala est un site fort 
varié: prairies, champs, bois aux essences 
variées. Signalons la présence de nombreux 
écureuils.

- Le dernier circuit vous mènera à Bous- 
val. Vous y verrez la ferme de la Baillerie 
(XVIe-XVille s.), autrefois le siège de la 
seigneurerie du même nom, le château de 
Bousval avec sa tour circulaire du début du 
XVIe s., le château de Thy. Endommagé 
durant les guerres du XVIe s., il fut recons
truit au XVIIe s. et aménagé en 1789 dans 
le style néo-classique. Vous ferez une der
nière halte à la chapelle du Try-au-Chêne. 
robuste construction en briques datée de 
1608.

Org.: Syndicat d ’initiative et de Tourisme, 
Cercle d'Histoire et d'Archéologie et Cercle 
Les Am is de Bousval. Départ: rue de Bru
xelles, 14, 1470 Genappe dim. 14h30. Accès 
gratuit Visites guidées: dim. 14h30. Trois 
intinéraires proposés: 1. Baisy, Thy, Falise: 
2. Bousval Pallandt, Agnissart: 3. Glabais, 
Glabjoux, Basse Hutte. Rens.: 010 61.35.26.
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conde, concernant le transept, le choeur 
et les sacristies, fut terminée vers 1866 sui
vant les principes néo-classiques. L'ensem
ble de l'habillage intérieur date également 
de cette seconde campagne.

- Château de Laurensart (rue de Lauren- 
sart. 4. 1390 Gastuche): faisait déjà partie 
de la seigneurie médiévale de Sart la dé
nomination actuelle du château de Lau
rensart remonte au 1er quart du XVIe s.. 
Le château fort est cerclé de douves, dans 
la plaine arrosée par le Thy, affluent de 
la Dyle; son châtelet d'entrée est composé 
de deux tourelles crénelées qui précédent 
un pont en pierre à l'endroit de l'ancien 
pont-levis. L'état actuel résulte de transfor
mations de la fin du XVIIIe, XIXe et début 
du XXe s. Sur la colline, les propriétaires du 
domaine ont édifié, en 1907, un nouveau 
château néo-rococo.

- Château de Bauchau (rue de Florival, 
la, 1390 Archennes). Entourée d’un vaste 
parc à l’anglaise, cette sobre demeure de 
style classique en U a été édifiée en briques 
et grès à la fin du XVIIIe s. Cette noble 
bâtisse à deux niveaux est ponctuée par des 
pilastres composites d’ordre colossal sous 
un grand fronton triangulaire ajouré.

- Château de Beausart: situés dans le 
site forestier du bois de Beausart bordant 
la chaussée de Grez-Doiceau à Jodoigne, 
le château, la ferme et l'ancienne chapelle 
forment un grand quadrilatère.

Le château, élégante construction 
neo-classique de la première moitié du 
XIXe s, fut aménagé en 1860-1873. Acces
sibles par un porche-colombier (1726), les 
bâtiments de la ferme sont en briques et 
pierre de Gobertange (1764). Une impo
sante grange est datée de 1765. Des trans
formations furent apportées aux bâtiments 
au XVIIIe s. Dédiée à ste Gertrude, la cha
pelle est de facture XVIIe s. mais d'origine 
plus ancienne. Elle renferme des statues 
gothiques et des panneaux peints sur bois 
du XVIIe s. Epinglons encore au passage 
la ferme Van Zeebroeck.

Org.: Administration com m unale en col
laboration avec le Syndicat d ’initiative de 
Wavre. Ouvert.: d im  de lOh à 12h et de 14h 
à 18h. Départ: perm anence Maison com m u
nale, p lace E. Dubois, 1 ,1 3 9 0  Grez-Doiceau. 
Accès gratuit à l'exception du château de Be
ausart: 50F.B.I adulte. Visites guidées: dim. 
Château de Piétrebais, église deN ethen, égli
se de Grez-Doiceau, ferm e Van Zeebroeck et 
château de Savenelle lOh, 14h, 1 6 k  Rens.:
010184.47.55. (après 20h)

HELECINE

OPHEYLISSEM
9 Circuits ”A la é̂Q

découverte du patrimoine de l’entité”

3 5 0

- Le circuit d'Opheylissem propose de 
visiter: le musée Armand Pellegrin (1862) 
et ses collections sur le folklore, l’histoire 
locale et régionale; l'ancienne abbaye de 
Heylissem. Fondée en 1129 par le monas
tère de Floreffe, elle subit de nombreux 
revers au XVIe s. (incendie en 1507, pil
lage en 1568 lors des guerres de religion). 
Après une remise en état au XVIIe s., elle

fut rebâtie (1760-1780) dans le style Louis 
XVI par l'architecte L.B. Dewez. L'abbaye 
connut une restauration générale en 1962. 
Outre les jardins (remodelés vers 1870) et 
la glacière, vous pourrez admirer l'église 
à nef circulaire surmontée d’un tambour 
coiffé d’un dôme important. Le quartier 
d’AlTram: le tram à vapeur y circula pour 
la première fois en 1907. L’histoire loca
le de ce moyen de transport et d’anciens 
réverbères y seront mis en valeur.

- La marche vers Neerheylissem prévoit 
une première halte en l'église St-Sulpice. 
En majeure partie romane, elle fut élevée 
au Xlle s. et se caractérise par une forte 
tour carrée en tuffeau précédant une tri
ple nef, un transept en briques (XVIIIe s.) 
et un choeur à abside polygonale (1762). 
Elle abrite de belles sculptures du XVe 
au XVIIIes. Vous vous rendrez ensuite au 
moulin à eau puis à la ferme Hardy, belle 
construction en briques et pierre du XVIIIe 
s.

- Le circuit de Linsmeau vous conduira 
à la chapelle Notre-Dame de la Colombe
(1700), de style classicisant et au château 
féodal. Bâti à la fin du XlVe s., il fut remanié 
à différentes époques. La bâtisse actuelle 
(XVIIIe s.) est flanquée de deux solides 
tours circulaires en quartzite et tuffeau; 
vestiges du dispositif primitif. Elles ont été 
remaniées en style néo-gothique.

L’AD.E.P.S. organisera une promenade 
à Hampteau-Opheylissem. au cours de la
quelle est prévue la visite de l’ancienne 
brasserie et de la chapelle Ste-Gertrude.

Org.: Maison des Jeunes et de la Culture 
-20,Club d ’Histoire et de Recherche. Départ: 
M.J.C.-20 ,rue du M oulin ,I2 ,1357 Ophe)’lis- 
sem. Accès gratuit Visites guidées: s a m  de  
13h30 à 18h; dim. de lOh à 18h. Possibilité 
de réaliser les m êm es circuits en auto ou vélo 
librement à l'aide de docum ents fournis au  
lieu de rassemblement. Dim 12109: brocante, 
toute la journée, parking  de la M.J.C.-20, rue 
du Moulin, 12. Rens.: 019! 65.53.42.

ITTRE

ITTRE 2,^0
Musée du Folklore

*  Rue Basse. 14 à 1460 ITTRE.

Construit en 1980. le musée est une 
reconstitution fidèle de l’anciènne brasse
rie (1575) de la localité, démolie en 1955. 
Divers éléments architecturaux subsistants 
ont été réemployés.

Le musée conserve la maquette de la 
brasserie désaffectée, des outils utilisés par 
les brasseurs de jadis et diverses collections 
évoquant les traditions populaires locales. 
Les visiteurs auront accès à une serre du 
XIXe s. située dans le jardin.

Org.: M usée du Folklore. Ouvert: dim. 
de 14h à 18h30. Entrée: 30 F.B.I adulte, 
gratuit pour les m oins de 15 ans. 
Visites guidées. Visite de la vieille serre dans 
un jardin clos. Rens.: 061164.68.32.

ITTRE
Musée de la Forge
Rue Basse à 1460 ITTRE.
Aménagé dans une ancienne forge

(1701), ce musée possède l’infrastructure 
et l’outillage complets du forgeron d’autre
fois: foyer, soufflet, enclume, travail pour 
le ferrage des chevaux, outils pour nettoyer 
la "sole’' des sabots (marteaux, brochoire, 
râpe, repoussoir, rogne-pied), une cintreu- 
se utilisée pour fabriquer les cercles de fer 
des roues de chariots. Dans un coin, on 
peut voir les objets personnels du dernier 
forgeron parti en 1957.

Org. : Syndicat d ’initiative et de Tourisme 
d ’Ittre A.S.B.L.. Ouvert.: dim. de 14h à 18h. 
iccès gratuit. Visites guidées. Forgerons au 
travail Rens.: 067164.61.56.

JODOIGNE

JODOIGNE i-O O O
Parc et hall du château des Cailloux

•  Chaussée de Hannut à 1370
JODOIGNE.
Le domaine pittoresque et son château 

ont été créés entre 1871 et 1880 sur une 
étendue d'environ 20 ha par un "enfant du 
pays". Hector Defoër, rentré d’Egypte avec 
le titre de "Bey".

Le parc comporte nombre de curiosi
tés et de constructions (étangs, arbres re
marquables, statues, vestiges de serres, jar- 
din-potager, orangerie...) qui lui confèrent 
un caractère indéniablement romantique.

Le château fut construit dans un style 
en vogue en Belgique au XIXe s., celui qua
lifié de "néo-Renaissance flamande". Seul, 
le hall d’entrée sera accessible.

Org.: Syndicat d ’initiative. Ouvert.: dim. 
de 10h30 à 1 6 h  Entrée: 50 F.B I adulte. Vi
sites guidées: dim. 10h30, l lh 3 0 , 14h, 15h 
,16h. Petite restauration. Rens.: 010188.94.40  
et 02! 529.28.07.

IA  HULPE

y|.looLA HULPE
Jardin du Val d’Argent

•  Promenade du Val d’Argent21 à 1310 
LA HULPE.
Rare exemple en Wallonie de jardin créé 

par un entrepreneur-créateur pour montrer 
les diverses possibilités d’aménagements. 
Le jardin est le siège de plusieurs associa
tions d'amateurs et de professionnels de 
l'horticulture.

Org. : Horticulture et Val d ’Argent. Ouvert. : 
sam. et dim. de lOh à 17h. Entrée: 100  
F.BJadulte. Visites guidées.
Exposition dans la serre: "De mémoire de 
Rose"; étiquetage des plantes "en wallon". 
Rens.: 021354.81.05.

❖
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COUTURE-SAINT-GERMAIN
w  Domaine de l’ancienne abbaye

d’Aywiers.
Fondée en 1195 à Awirs, la commu

nauté s'établit à Couture-Saint-Germain en 
1215. Après bien des vicissitudes, les bâ
timents conventuels furent reconstruits en 
1732.

A la Révolution française, l’abbaye fut 
supprimée, vendue en 1796 et démolie en 
grande partie vers 1860. Subsistent actuel
lement: le quartier abbatial (1751), l’an
cienne habitation du directeur (1738) dé
nommée le "château’’, la ferme Collin avec 
les communs et dépendances (XVIIIe s.), le 
moulin à eau (XVIIIe s.), le pavillon d’en
trée et la porte nord, tous deux de 1750, la 
porte Ste-Lutgarde (sud), le porche monu
mental de style classique, daté de 1789 et 
la porte du Graal (sud-est: entrée charretiè
re de 1778). Vous vous promènerez ensuite 
dans la réserve naturelle du Ru-Milhoux 
récemment créée. Elle fut achetée par les 
habitants préoccupés par la protection de 
sa faune et de sa flore. Le périple se clôtu
rera à l’ancienne filature de soie artificielle 
de Maransart (1905-1930).

Org.: Lasne Nature A.S.B.L. et Cercle 
d ’Histoire de Lasne. Ouvert.: sam. et dim. 
lOh, 1 4 k  Départ: parking  de l ’ancienne gare 
vicinale de Maransart-Aymers, sur la route de 
Plancenoit en face  du 192-200 ,1380  Lasne. 
Accès gratuit. Visites guidées.
Rens.: 02/ 653.74.68.

COUTURE- _ .
SAINT-GERMAIN 5 lO
Circuit des chapelles.^"
L’entité de Lasne recèle plus d’une cen

taine de chapelles, potales et croix dont 
certaines datent du XVIIe s. Un inventaire 
de ces témoins de la vie religieuse d’autre
fois a servi à l’élaboration de ce tour pédes
tre à Couture-Saint-Germain et Maransart 
permettant de découvrir les plus intéressan
tes d’entre elles: chapelles de St-Germain 
et sa fontaine miraculeuse Ste-Lutgarde.

Bon Dieu de Pitié, Notre-Dame de Bon 
Secours, les statues des portes de l’abbaye 
d’Aywiers...

Org.: Action et Recherches culturelles 
(ARC) et Cercle d ’Histoire de Lasne. Départ: 
terrain com m unal au p ied  de l ’église de 
Couture-Saint-Germain ,1380 Lasne, sa m  et 
d im  de 1 Oh à 16h30. Accès gratuit. Rens.: 
021653.74.68.

OHAIN
*  Place communale et église

Saint-Etienne

La place communale d’Ohain est une 
vaste aire rectangulaire en légère pente, 
plantée de hauts arbres; elle est fermée 
sur trois côtés par des rues bâties de mai
sons à un ou deux niveaux et par le mur 
d’enceinte du château.

Ce site classé comprend un grand nom
bre de monuments chargés d’histoire: le 
château seigneurial (XVIIe s.; remanié en 
profondeur aux XVIIIe et XIXe s.) entouré 
d’un grand jardin, la Maison communale, 
un manoir, la fontaine Mascart, le banc 
Charles Plisnier...

L’église se signale d’emblée par sa tour 
carrée robuste dont les niveaux inférieurs 
datent de l’époque romane tardive (fin du 
Xlle ou début du XlIIe s.); plusieurs pare
ments, fenêtre ouest et superstructure sont 
gothiques (fin du XVe-XVIe s.). L'intérieur 
est paré de stucs blancs Louis XV ( 1759) et 
d'un mobilier très riche. Au pied de la butte 
de l’église, se dresse la fontaine Ste-Wivine.

Org. : Cercle d ’Histoire de Lasne. Ouvert. : 
sam. et dim. de lOh à 17h. Départ: M ai
son com m unale (école com m unale en cas 
de mauvais temps), 1380 Ohain. Accès gra
tuit. Visites guidées: s a m  et dim. lOh, 14h30. 
Rens.: 02i 653.74.68.

NIVELLES

2 ooMONSTREUX 
*  Porte ouverte à l'église

Saint-Michel et accès au cimetière de 
Monstreux
à 1400 NIVELLES (MONSTREUX).

Château d ’Aywiers de 
Couture-Saint-Germain

Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles

Église Saint-Etienne à Ohain



Bâti à l'emplacement d'un petit sanc
tuaire probablement roman, cet édifice fut 
construit en briques et calcaire au milieu 
du XIXe s. par l'architecte nivellois Emi- 
le-Joseph Coulon. La façade du bâtiment 
est de style néo-classique. La travée cen
trale saillante se prolonge par un clocher 
carré. L'église abrite des bois sculptés (XVe 
au XVIIe s.), des peintures (XVIIIe s.).

Les anciennes pierres tombales qui con
stituaient le pavement de l'église primitive 
et qui provenaient de l'ancien cimetière 
ont été encastrées dans les murs extérieurs 
du nouvel édifice. Les deux plus belles dal
les funéraires ornées d'armoiries (XVIe s.), 
ont été placées dans la chapelle qui Sert de 
baptistère.

Org. : Comité d ’Histoire religieuse du Bra- 
bant w allon Ouvert.: sam. et dim. de 14h 
à 1 8 k  Accès gratuit. Visites guidées: sam. et 
dim. 14h30,16h, 17h. Panneaux d ’exposition 
et questionnaire(destiné aux  jeunes); vidéo 
sur l ’histoire du village. Rens.: 067 21.02.87. 
et 010124.22.40.

Nivelles 
*  Grande promenade du T

patrimoine nivellois (collégiale
Sainte-Gertrude et parc de la Dodaine).
A sa mort (655). Gertrude fut inhumée 

dans le caveau d'une église mérovingien
ne dédiée à st Pierre. A la fin du Vile s., 
un nouveau sanctuaire fut dédié à la sainte. 
Du IXe au Xe s., trois édifices se succé
dèrent à cet endroit. Vers l'an mille, un 
■'westbau" y est accolé.

La collégiale actuelle (récemment res
taurée) résulte de deux campagnes de con
struction: l'une, entamée vers 992 (style 
ottonien): l'autre, vers 1160-1170 (style rhé- 
no-mosan). Cette oeuvre grandiose est ca
ractérisée par trois nefs entre deux tran
septs. des absides voûtées greffées sur les 
quatre croisillons, et une crypte sous le 
choeur (une des plus vastes de nos régions). 
Le cloître (Xle-XIIIe s.), ample quadrilatère, 
se situe au nord de la collégiale. L'édifice 
abrite un riche mobilier (XHIe au XVIIIe 
s.).

Après cette visite, rendez-vous au parc 
de la Dodaine. Si l'on examine des plans 
anciens, celui de Lepoivre par exemple 
(1618). on remarque qu'il y avait deux piè
ces d'eau: un canal long et étroit (factuel 
petit étang) et. à sa suite, un bassin rond. 
Ces deux étangs étaient entourés de prairies 
marécageuses. En 1817. on aménagea les 
abords en promenade publique et on com
bla le bassin rond. L’architecte Carlier des
sina dans cet espace des parterres de fleurs 
et bâtit au centre un kiosque chinois, au
jourd'hui disparu au profit d'une petite 
vasque ornée d'un jet d'eau.

Le site fut classé au lendemain de la 
Seconde Guerre Mondiale (28 avril 1945). 
Le parc s'est enrichi d'oeuvres d'art: deux 
groupes d'angelots (provenant de l'ancien 
Hôtel des Postes de Bruxelles), un portail 
baroque (XVIIe s.)... et de stèles évoquant 
de grandes figures nivelloises.

Org.: Echevinat de la Culture et de la 
Rénovation urbaine. Départs: cour du M usée 
com m una l rue de Bruxelles, 2 7 ,1 4 0 0  N ie l 
les, dim. 9h30, 14h30. Accès gratuit. Visites 
guidées. Accueil et guidance au Musée, à la 
collégiale et dans l ’atelier de restauration; 
mise en valeur du parc de la Dodaine et 
des cloîtres de la collégiale; inauguration des

berges de l ’étang de la D odaine (14h30); thé 
dansant dans le parc de 15h à 18h. Rens.: 
067121.21.61.

OPHAIN-BOÏS-
SEIGNEUR-ISAAC
(Château)
Voir BRAINE-L'ALLEUD

ORP-JAUCHE

FOLX-LES-CAVES , 35
Eglise des Saints Pierre-et-Paul
à 1350 FOLX-LES-CAVES.
L'édifice fut construit en plusieurs pha

ses. En façade, la tour, flanquée de con
treforts et percée de meurtrières, date de 
l'époque romane (Xle ou' XTIe s.). Le 
choeur élégant est une des dernières il
lustrations du gothique tardif dans nos ré
gions. La nef. très simple, fut élevée en 1766. 
Le sanctuaire (dont le plafond est orné de 
stucs de style Louis XV) abrite un beau mo
bilier et d'intéres
santes sculptures.

Org. : M. Ra- 
court. Ouvert.: dim. 
lOh, 13h et de 14h 
à 1 8 k  Accès gra
tuit. Visites guidées: 
dim. lO h, 1 3 k  Dim.
12109 à 15h: con
cert gratuit Live M u- 
sic Now Trio à cordes ALTIMONTE. Rens.: 
081187.73.66.

FOLX-LES-CAVES
Grottes de Fobt-les-Caves a  OO
Rue A Baccus.35 à 1350
FOLX-LES-CAVES.
Ce petit village possède des "caves" ou 

souterrains dont l'origine n'a jamais été 
clairement élucidée. Seule certitude: elles 
ne sont pas l'oeuvre de la nature mais de 
l’homme. De quelle époque? Nul ne le 
sait.. Les Romains les auraient déjà exploi
tées: selon les spécialistes, ils les trouvèrent 
creusées.

Ces galeries aux décors fantastiques ont 
suscité bien des légendes mêlant sorcières 
aux histoires de brigands. Ce labyrinthe aux 
dimensions étonnantes, riche en fossiles et 
pétrifications, intéressera géologues et na
turalistes. A la fin du XIXe s., on y pratiqua 
la culture des champignons Elle subsiste 
encore aujourd’hui.

Org.: M. Racourt. O uvert: sam. sur de
m ande de lOh à 18h; dim. 10h45, 
13h45, 15h, 16h30, 1 8 k  Entrée: 80 F.B. 
adulte, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Visites guidées: sam. sur dem ande de 1 Oh à 
18h; dim. 10h45, 13h45, 1 5 k  16h30, 1 8 k  
Présence de la Confrérie des cham pignons et 
"fête à C olon”. Rens.: 081187.73.66.

OTTIGNIES/LOUVAIN-

CÉROUX-MOUSTY
Tour de Moriensart
Rue de Moriensart. 13 à 1341
CEROUX-MOUSTY.
Cette belle et massive construction de 

plan carré fut élevée comme ouvrage dé
fensif dans la Ire moi t. du XlIIe s. dans le 
style roman. Les trois premiers étages bien 
distincts sont percés de petites fenêtres. Le 
quatrième, en briques, plus récent (XVIe 
s.) est cantonné de tourelles octogonales. 
La maçonnerie est si épaisse à la base que 
l'escalier conduisant au premier étage a été 
aménagé dans l'épaisseur de la muraille. 
Une ferme des XVIIIe et XIXe s. (précédée 
d'un porche-colombier) entoure le donjon.

Org. : Propriétaires privés. Ouvert. : s a m  et 
dim. de lOh à 12h30 et de 14h à 1 8 k  En
trée: 50 F.B.! adulte. Exposition de tortues; 
exposition d ’armures.

Ottignies-LL.N. ^ ^ 5
^  Domaine provincial du "Bois des Rêves”

Allée du Bois des Rêves .1 à 1340
OTTIGNIES-L.L.N..
D'une superficie d'environ 50 ha., ce pa

radis de verdure comporte essentiellement 
des bois et une zone humide d'un grand 
intérêt botanique et faunistique. Plusieurs 
aménagements biologiques ont été réalisés 
comme l'épuration naturelle des eaux par 
des plantes aquatiques.

I p P - : ,  ' / M ' y

Grandes Champignonnières de Folx-les-Caves 
© Em . Thil, Bruxelles



A l'occasion des Journées du Patrimoi
ne, des animations y sont prévues: gui
dances ornithologiques, botaniques et my- 
cologiques pour adultes et enfants. Dans 
ce décor varié, vous profiterez de 10km. 
de chemins et sentiers balisés. Le Pavillon 
d'accueil présentera une exposition d'artis
tes locaux.

Org.: Echevinat du Tourisme, Syndicat 
d'initiative et Province de Brabant. Ouvert.: 
dim. inscriptions dès 9h30. Départ: Pavillon 
d'accueil du dom aine (fléchage). Entrée: 50 
F.B.I adulte. Visites guidées: dim. lOh, I lh ,  
13h, 14h, I5h, I6h. Rens.: 010 43.78.18.

PIETREBAIS-EN-GREZ

(château)
Voir GREZ-DOICEAU

RAMILLES

GÉROMPONT 
(PETIT-ROSIÈRE) g o o
Expositions et concerts
à 1367 GEROMPONT
(PETIT-ROSIERE).
Hameau d'une douzaine de maisons 

s'étalant autour de l'église. Petit-Rosière se
ra le théâtre de nombreuses manifestations.

Attenante à l'ancienne école (1865) au
jourd'hui restaurée et réaffectée en habi
tation privée, une grange rénovée abritera 
gravures, documents et souvenirs illustrant 
la célèbre victoire du duc de Malborough 
sur le marquis de Villeroy (bataille de Ra- 
millies. 1706).

Créée par les Romains pour relier Bavai 
à Cologne, la chaussée Brunehaut passe 
par Grand-Rosière, autre village de l'entité. 
Des documents exceptionnels sur la pré
sence romaine pendant les premiers siècles 
de notre ère seront présentés, commentés 
par des spécialistes dans un ancien moulin 
en briques et pierre bleue dont l'origine re
monterait au XVIe s., aujourd'hui en cours 
de restauration.

Edifiée en briques et pierre bleue sur 
base de quartzite et de grès, l'église St-Syrn- 
phorien (trois nefs et un choeur classiques, 
tour et annexes néo-classiques) rassemble
ra les mélomanes pour différents moments 
musicaux dont un concert gratuit de cor
nemuse. flûte et harpe.

Org.: Histoire et Civilisation en Brabant 
et Organisation mondiale de la Presse pério
dique. Ouvert.: sam. de.lOh à 18h (à l ’excep
tion de l ’église St-Sym phorien); dim. Idem  
et église de lOh à 18h. Entrée: Expositions 
50 F.B.iadulte, gratuit pour les moins de 14 
ans. Visites guidées: sam. et dim. Accueil et 
commentaires. Exposition sur la bataille de 
Ramillies; exposition sur les Rom ains; dim. 
12109 à 15h concert gratuit Live M usic Now  
dans l ’église St-Sym phorien: harpe et cor
nem use et flû te  DUO DW ERTIMENTO; les 
expositions seront accessibles aux enfants des 
écoles le lundi 13 septembre 1993.. Rens.: 
081 87.73.39.

REBECQ m m

REBECQ A'iO
Ancien hospice *
Rue Docteur Colson. 1 à 1430 REBECQ.
Attrayante localité baignée par la Sen

ne. Rebecq a conservé un charme tout 
particulier et offre un grand choix de curio
sités. L'ancien hospice (fondé en 1301) est 
aujourd'hui aménagé en maison de retrai
te. Cet harmonieux ensemble architectural 
comprend un bâtiment daté de 1593 dont 
la porte cochère est encore dans la tradi
tion gothique, un séduisant corps de logis 
(1627) d'une architecture baroque typique
ment hennuyère et une ravissante chapelle 
en gothique tardif, lieu ancien de pèlerina
ge dédié à st Erasme qu'on invoquait pour 
la guérison des affections intestinales. Elle 
abrite une belle clôture en laiton (1625) 
et un autel (1637) portant le blason de la 
famille d'Aremberg.

Cet établissement charitable contient 
un véritable trésor de sceaux et de ma
nuscrits anciens, de nombreux tableaux et 
portraits de valeur, un mobilier en chêne 
du XVIIe s., une collection d'étains. et de 
porcelaines.

Dans les jardins, le vieux cimetière dé
saffecté a conservé quelques pierres tom
bales des XVIIe-XVIIIe s.

Org.: C.PA.S.. Ouvert.: dim. de 9h à 12h 
et de 13h à 17 li Accès gratuit. Visites guidées. 
Exposition des anciens objets religieux et du 
patrimoine. Rens.: 067 67.04.59.

REBECQ 5 0 0
Spectacle de lumières le long de la voie
du rail Rebecq-Rognon
Gare de Rebecq.rue du Çont à 1430
REBECQ. C _cxn.ftA .eO » 2.2 .0
Pour les Journées du Patrimoine, la 

commune a imaginé une manifestation ori
ginale: elle se propose de “mettre en lumiè
re" la voie de chemin de fer Rebecq-Ro- 
gnon au moyen d'un éclairage dirigé sur 
les wagons et les arbres qui longent les 
rails, spectacle inattendu qui valorise cette 
invention du siècle dernier.

Org.: Syndicat d ’initiative au Tourisme. 
Ouvert.: sam. 21h (duréelh). Entrée: non 
communiquée. Rens.: 067167.01.20.

Zoo

RIXENSART

GENVAL 
•C ircu its -promenades

Vous aurez le choix entre trois prome
nades qui emprunteront des sentiers peu 
connus:

- Une marche à travers les coteaux gen- 
valois par la vallée de la Mazarine et le 
vieux Mariemont. sites qui vous séduiront 
par leur faune et leur flore.

- Le deuxième circuit vous conduira au 
château de Rixensart. remarquable ensem
ble monumental du milieu du XVIIe s.. Les 
beaux jardins à la française parfois attribués 
à A Le Nôtre s'étagent en terrasses à l'est 
et au sud jusqu'aux étangs (cfr ci-dessous). 
Vous ferez une halte à la ferme de Froid- 
mont, construction en quadrilatère attestée 
dès 1656. Son logis en L fut rebâti au XIXe 
s.. La grange est datée de 1773. Le périple

se terminera sur la place de Bourgeois à 
l’église St-François-Xavier, édifice néo-ro- 
man bâti parE. Coulon (1855-1877).

- Dans le troisième circuit, vous suivrez 
les vieux chemins vers la ferme de Woo, 
bâtisse carrée construite autour d'un don
jon médiéval et la vallée de la Lasne. Des 
spécialistes vous décriront les nombreuses 
essenses recontrées au cours de la prome
nade.

Org. : Syndicat d ’initiative et Cercle d ’His- 
toire de R ixensart Départs: m usée de l ’Eau  
et de la Fontaine, avenue Hoover, 63, 1332 
G enval sam. et d im  de lOh à 19h. Accès 
gratuit Visites guidées: sa m  et d im  Feuillets 
explicatifs gratuits au lieu de départ. Rens.: 
06 7 64.73.86

GENVAL

^  Musée de l’Eau et de la Fontaine

Avenue Hoover.63 à 1332 GENVAL. 
Sur le cresson de la fontaine 
Où le cerf boit, l'oreille au guet.
De sa main cachée, il égrène 
Les grelots d'argent du muguet. 
Théophile Gautier.

La végétation est après la figure humai
ne et les représentations animales, l'une 
des décorations les plus employées dans 
l'architecture des fontaines.

Elle est généralement utilisée de ma
nière stylisée, discrète sur les frontons et 
les colonnes. Rosaces épanouies, guirlan
des ou couronnes de lauriers, corbeilles de 
fruits et de légumes, tapis de joncs...

Les élèves de l’Ecole d'Architecture de 
Jardins présenteront conjointement pro
jets. maquettes, fontaines d’intérieurs fleu
ries et une décoration florale qui vous 
séduira.

D uo Diventimento

❖



Org.: M usée de l ’Eau et de la Fontai
ne. Ouvert.: sam. et d im  de lOh à 1 9 k  
Entrée: 50 F.BJadulte. Exposition: "L’artflo 
ral dans les fon ta ines”; exposition de projets 
d ’élèves de l ’enseignement d ’architecture de 
jardin; présentation des activités d ’Archéolo. 
J. (Jeunesse Archéologiques Belges). Rens.: 
067164.73.86.

RIXENSART
*  Château de Rixensart

Rue de l'Eglise, 40 à 1330 RIXENSART.
Ce remarquable ensemble monumental 

édifié de 1631 à 1662 à l'instigation de 
Philippe de Spinola, conseiller des archi
ducs Albert et Isabelle, se compose d’une 
avant-cour trapézoïdale au sud, d'un qua
drilatère flanqué de tours d'angle et de 
l'église néo-baroque Ste-Croix, reconstruite 
en 1937 à l'endroit de la chapelle castrale 
détruite par un incendie. Une tour-porche 
d'allure baroque (1650) permet l'accès au 
château. Les quatre ailes de bâtiments sont 
disposées autour d'une très belle cour, en
vironnée de galeries constituées d'arcades 
surbaissées et de fortes colonnes toscanes.

sous un étage d’appartements. L’importan
te résidence superpose deux niveaux d’ha
bitations ouverts de baies à croisée ou à 
traverse. De vastes bâtières d’ardoises gar
nies de lucarnes protègent l’ensemble.

Les beaux jardins à la française ont sou
vent été attribués à l’architecte français A 
Le Nôtre (1613-1700). Ils se disposent au
tour d'une pièce d’eau, en face de l’échap
pée axiale du paysage vers le nord. Sur la 
terrasse, une roseraie surplombe les étangs 
à l’est et les bosquets du coteau voisin.

La visite comprendra le “bef-étage de 
la demeure princière ainsi que les cours 
extérieures; les jardins sont actuellement 
inaccessibles.

Org. : Propriétaires privés. Ouvert. : sam. et 
d im  de 14h à 18h. Entrée: 100 FBladulte. 
Visites guidées: sa m  et dim. de 14h à 18h 
par groupe de 20 personnes m axim um . Pré
sence du stand de la Commission provinciale 
des M onuments, Sites et Fouilles les sam. et 
dim. de 14h à 18h.

♦

(Château)
Voir GREZ-DOICEAU 

 ♦ ------------------------

(Parc du château)
Voir GENAPPE (BAISY-THY)

 ♦ ------------------------

VILLERS-LA-VILLE

VILLERS-LA-VILLE C /-y
Ruines de l’abbave cistercienne
à 1495 VILLERS-LA-VILLE.
L’abbaye de Villers, témoin privilégié des 

débuts de fart gothique en Belgique, cons
titue un ensemble unique où ruines histori
ques et cadre naturel sont intimement liés. 
En 1147, dix-huit religieux de l’abbaye cister
cienne de Clairvaux en France s'installèrent 
près de Villers, dans la vallée de la Thyle. 
Leur abbaye se construit autour d’un cloître, 
dont l’église occupe le côté nord. A l'est du 
carré conventuel, s'élèvent le noviciat et l'in
firmerie e t à l'écart des lieux de prière, en 
amont et en aval de la Thyle, le moulin et la 
brasserie. Tous ces bâtiments du XlIIe s., en 
style romano-gothique. sont en schiste local 
et enceints d'un mur percé de deux portes. Le 
monastère connaît ensuite des transforma
tions et des agrandissements. Ainsi, au XlVe 
s., le côté nord de l'église est élargi de chapel
les, toujours en schiste, tandis qu'au XVIIIe 
s„ un nouveau palais abbatial est élevé en 
briques enduites et décorées de stucs, suivant 
la mode classique.

Après la suppression de l'abbaye en 1796, 
les biens conventuels sont vendus à des par
ticuliers. Les bâtiments, eux. sont progressi
vement dépouillés de leurs matériaux utiles 
et tombent peu à peu en ruine. Alerté par Ch. 
Licot, l'Etat les achète en 1893 et en confie la 
restauration à l'architecte qui y travaille d'ar- 
rache-pied jusqu'à sa mort en 1903. Ensuite, 
l'ensemble monumental reste pratiquement 
sans soin jusqu'en 1984, quand le Ministè
re des Travaux Publics entame une nouvelle 
campagne de travaux.

Cette restauration vise à consolider les rui
nes dans leur état existant et sans en modifier 
l'aspect. La consolidation s'effectue suivant 
des techniques variées, allant du simple re- 
jointoiement à l'aide d'un mortier à l'ancien
ne à l'injection de ciment dans des trous forés 
suivant trois directions et armés de barres 
d’acier traité. Chaque intervention est suivie 
de l’étanchéisadon des surfaces horizontales, 
de la collecte et de l’évacuation des eaux de 
pluie.

Org.: Régie des 
Bâtiments. Ouvert.: 
dim. de 1 Oh à 12h et 
de 14h à 18k  Entrée: 
accès gratuit. Visites 
guidées. D im  12109 à 
16h: concert gratuit

Château de Rixensart 
© Photo Bauters, Bruxelles



WATERLOO

Live Music Now Quintette à vent ODEON. N.B. 
En cas de mauvais temps, le concert se déroule
ra dans l’ancienne brasserie du site. Rens.: 0671 
21.59.17.

WATERLOO
^  Parc Descampe et sucrerie

Chaussée de Bruxelles.267 à 1410
WATERLOO.
- Parc Descampe: le château Damiens 

(du nom de ses derniers propriétaires) a 
subsisté jusqu'en 1984. Ce petit château de 
style néo-classique avait été bâti dans le 
premier tiers du XIXe s. sur des fondations 
du XVIIe s. Vu sa vétusté, la commune qui 
désirait s'y installer a dû le démolir et a 
aménagé le jardin en parc public.

Le parc abrite des arbres remarquables 
dont plusieurs ont plus de deux siècles. 
Le site est complété par une petite maison 
contemporaine du château et d'un bâti
ment abritant les écuries. Celui-ci sera pro
chainement restauré. Le projet fera l'objet 
d'une explication au cours de la visite.

- La sucrerie: édifié en 1836-1837 en 
briques, calcaire et pierre bleue, ce vaste 
bâtiment rectangulaire divisé en deux cours 
identiques par le corps de logis, fut occupé 
par une raffinerie de sucre jusqu'en 1871. 
Tour à tour fabrique de lait élevage d'astra
kans. entreprise de démolition, studios de 
cinéma, elle fit l'objet en 1980 d'un pro
jet de centre culturel. Une société privée 
s'occupe de la rénovation de ce vestige du 
passé industriel en centre d'affaires et de 
loisirs. Symétrie, horizontalisme. l'architec
ture était destinée à affirmer le prestige de 
la première société. La nouvelle destination 
du site respecte son architecture.

Org. : Syndicat.d’initiative et Foyer culturel. 
Ouvert.: dim. 1 5 k  Accès gratuit. Visites gui
dées. Rens.: 02 354.99.10. et 02 354.47.66.

WATERLOO
^  Rallye ”A la découverte

du patrimoine naturel”
a 1410 WATERLOO.
Avant le XIXe s., le site fait partie inté

grante de la forêt de Soignes. En 1832. Fer
dinand de Meeus acquiert 350 ha. Il y fait 
ériger un château entouré d'un parc splen
dide. Incendié en 1847. il sera remplacé 
immédiatement par la demeure prestigieu
se édifiée par l'architecte J.P. Cluysenaer. 
Le domaine a pris le nom de la rivière Ar
gentine qui y prend sa source. Morcelé en 
1927. il perd 140 ha. et devient domaine 
royal non visitable.

Le parc visité abonde en pelouses, 
étangs aménagés, prés et verger flore et 
faune remarquables. C'est à tout cela que 
vous initiera un guide spécialisé en passant 
par la source de l'Argentine, les étangs, la 
station d'épuration, les biotopes particu
liers jusqu'au couvent des Carmélites et la 
ferme Entre-les-Haies.

Org. : Syndicat d ’initiative et Foyer cultu
rel. Dépari: H all omnisports, rue Th. Delbar, 
1410 Waterloo, dim. 1 Oh Accès gratuit Visi- 
tes guidées: d im  1 0 k  Rens.: 02 354.99.10. 
et 021354.47.66.

WATERLOO
Spectacle théâtral
Square d'Argenteuil à 1410
WATERLOO.
Org. : Syndicat d ’initiative et Foyer cultu

rel Ouvert.: dim. de 18h à 20h. Entrée: non 
communiqué. 18h30: barbecue; 20h: repré
sentation en plein air "Le légataire universel” 
de Regnard, par la Compagnie des Galeries, 
mise en scène d ’ André Debaar, Rens.: 021 
354.99.10 et 021354.47.66

’GRAND CIRCUIT^
"Promenade d’orgues
en Brabant wallon”.

- 10h30 église Notre-Dame à Bossut.
Eglise en style classique (1782-1787).
Récital par l’organiste Eric Mairlot.
Cet orgue, provenant sans doute de l'ab

baye de Florival. est remarquable par ses 
qualités sonores, favorisées par une bonne 
acoustique et un bon état de conservation. 
Il mérite sans aucun doute le titre d 'in s 
trument historique". Il est signé "Coppin". 
Cette signature peut être celle soit de Fran
çois-Joseph, mort en 1772. ou celle de son 
fils. Antoine (1767-1843). Il a été restauré 
par les Artisans facteurs d'orgues et de cla
vecins de Tournai. Il possède un clavier et 
demi.

-1  lh30, église Saint-Martin à Vieusart.
Eglise néo-romane (1876).
Récital par l’organiste Michel De Smet
L'orgue (1903) de bonne facture est très 

bien conservé. C'est un exemple remarqua
ble de la facture de van Bever en Wallonie. 
Exemple réussi de petit instrument roman
tique: un 16 pieds, sept 8 pieds et deux 4 
pieds sur 10 jeux Le buffet comprenant un 
devant en chêne, des côtés et un fond en 
sapin, est contemporain de l'instrument II 
possède deux claviers et un pédalier.

- 14h, église Notre-Dame du Bon Se
cours de Céroux.

Eglise néo-gothique (1848).
Récital par l’organiste Aurore Schoon- 

broodt.
Cet orgue, du facteur Gheude de Nivel

les. est intéressant et comprend sans doute Sucrerie de Waterloo 
le premier buffet néo-gothique de la pro
vince. quoique de facture et de composi
tion traditionnelles. Il est daté de 1876. Des 
adjonctions faites en 1929. le défigurent en 
le "romantisant". Cet instrument, restauré 
par Patrick Collon en 1989. possède un 
clavier et une pédale accrochée.

- 15h, église Saint-Etienne à Ohain.
Tour romane, fm Xlle-début XlIIe s., nef

et choeur fin XVe-début XVIe s., stucs XVe 
s. (1759).

Récital par l’organiste Bertrand van 01- 
deneel.

L'orgue est un instrument de très haut 
niveau artistique dans un des plus beaux 
buffets de la province (buffet du dernier 
tiers du XVIIIe s.). De facteur inconnu, il 
a été restauré par Patrick Collon, en 1983.
Il devrait être classé monument historique.
Le buffet est en trois corps dont le positif 
et le buffet de droite sont postiches. Un 
clavier.

- 16h. collégiale Sainte-Gertrude de Ni
velles.

Récital par l’organiste Serge Schoon- 
broodt.

La collégiale de Nivelles, largement dé
truite lors de la guerre, ne possédait plus 
d'orgue, jusqu a la construction du nou
vel orgue, dans la nef latérale gauche, par 
Patrick Collon en 1986. Il possède trois 
claviers et une pédale de type brabançon.

- 20h, église Saint-Nicolas à La Hulpe.
Tour du début XlIIe s., vaisseau go

thique. première moitié du XlIIe s., colla
téraux néo-gothiques (1910).

Concert par l’organiste François Hou- 
tart

Il y avait jusqu'en 1974, dans cette église 
un orgue de Jules Anneessens datant d'en
viron 1905-1908. Il fut racheté vers 1974 
par l'abbé Gruselin.. L'ancien fut remplacé 
à cette date, par celui de Patrick Collon, 
et placé à l'avant du collatéral droit II est 
pourvu de deux claviers et pédale de type 
néo-baroque allemand.

Org.: La Renaissance de l ’Orgue A.S.B.L.
Accès gratuit Rens.: 010165.04.72.



s H AIN ALI

FAYT-LE

ANTOING 1%%
Chantiers de fouilles du TG.V.
Précédant les travaux occasionnés par 

le T.G.V., le Service des Fouilles de la Ré
gion wallonne a entrepris des fouilles de 
sauvetage sur les sites repérés. Les chan
tiers ouverts en septembre entre Tournai et 
Enghien pourront être visités exceptionnel
lement durant le week-end du Patrimoine 
sous la conduite d'un archéologue. Un iti
néraire sera remis aux visiteurs à la base 
archéologique d'Antoing.

Org.: Ministère de la Région wallonne, 
Direction générale de l ’Am énagem ent du Ter
ritoire et du Logem ent, service des Fouilles. 
O uvert: sam. et dim. de 1 Oh à 1 8 k  Départ: 
base archéologique d ’Antoing, rue de Ram e- 
croix, 5, 1640 Antoing. Accès gratuit Visites 
guidées: sam. et dim. 10h30 ,14h30  et 16h. 
Rens.: 069 44.42.44.

t  t u W l s  H c
et sef abords ^

Tour Burbant à Ath

ATH
Tour Burbant (
Rue du Gouvernement à 7800 ATH.
Située à proximité de la Grand-Place, la 

tour Burbant a été construite en 1166 par 
le comte Baudouin IV de Hainaut pour 
servir de défense de la frontière nord du 
Hainaut et surveiller une noblesse turbu
lente. L'enceinte castrale agrandie en 1185. 
fut remaniée à de nombreuses reprises. Ou
tre la tour de 20m de haut subsistent une 
bonne partie du mur de la basse-cour, le 
départ et certains éléments de l'enceinte 
urbaine du XTVè s. et les bâtiments de la 
cour castrale reconstruite et remaniée du 
XVIe au XVIIIe s. Achevés en 1988, des 
travaux de restauration ont porté sur la 
consolidation et la mise hors-eau de la 
tour, le dégagement et le renforcement des 
murs d'enceinte et la réhabilitation du site.

Org. : Promotion du Tourisme et des M u 
sées athois. Entrée: 50 F.B. adulte, 30 F.B: 
enfant. Visites guidées: sam. 15h; dim. lO h à  
15h. Rens.: 068 28.01.41.

ATH i o o  O O O
Barques gallo-romaines de Pommerœul
Rue de Nazareth, 2 à 7800 ATH.
Les barques gallo-romaines de Pom

merœul ont été mises à jour en 1975. Elles 
ont été entreposées dans l'ancienne caser
ne d'Ath avant de subir un traitement au 
polyéthylène glycol. Les bois traités ont été 
stockés aux Archives de la ville d'Ath jus
qu’au printemps 1991, avant d’être trans
férés au nouveau Musée d’Archéologie (à 
l’arriére du Centre de Tourisme, rue de 
Nazareth, 2).

Les opérations de remontage ont pu 
commencer lorsque les précieux vestiges 
ont été nettoyés. Le chaland et la piro
gue sont maintenant reconstitués dans leur 
présentation générale. Le travail sera ache
vé après la correction des déformations et 
le collage des pièces. Tous les éléments 
ont été dessinés et soigneusement obser
vés. Des examens dendrochronologiques 
sont en cours depuis plusieurs mois. Le 
chantier de restauration pourra être visité

en même temps que la pre
mière présentation des col
lections mises à jour dans 
le site.

Org. : Promotion du Tou
risme et des M usées athois.
Ouvert.: sam. de 14h à 18h; 
dim. de l O h à l  2h et de 13h30  
à 18h. Entrée: 50 F.B.I adul
te. Visites guidées: sam. à  14h30  
et 15h30; dim. à 10h30, U h 3 0 , 13h30, 
14h30,15h30. Rens.: 068128.01.41. ext. 294

ATH k 0
Musée d’Histoire et d’Archéologie
Rue du Bouchain, 16 à 7800 ATH.
Installé dans une maison de maître de 

la fin du XVIIIe s„ le musée renferme du 
matériel archéologique (section gallo-ro- 
maine); des oeuvres d’art médiéval (scul
ptures, peintures, broderies et orfèvreries); 
du mobilier (XVIe - XVIIIe s.); des docu
ments iconographiques ainsi que des ob
jets évoquant les métiers et les traditions 
populaires de la région.

Org.: Cercle d ’Histoire et d'Archéologie. 
Ouvert.: sam. de 14h à 18h ; dim. de 1 Oh à 
12h et de 14h à 1 8 k  Entrée: 50 F.B.I adulte. 
Visites guidées: sam. 16h30; dim. 16h. Rens. : 
068 28.01.41.

MAFFLE
Musée de la Pierre
Chaussée de Mons, 419 à 7810
MAFFLE.
Inauguré le 15 octobre 1989,1e musée a 

été aménagé à proximité de l’ancien siège 
d’extraction des carrières de la Dendre.

Outre de nombreuses réalisations en 
pierre de taille, le musée expose les outils 
et machines destinés à l’extraction et un 
matériel iconographique relatif au travail 
de la pierre dans la région d'Ath, en Bel
gique et en Europe. Le visiteur aura l'occa-
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sion d'assister à des démonstrations 
de taille et. en visitant le site des 
carrières attenantes, découvrira les fours à 
chaux classés, les anciens sièges d'ex
traction. les grues à vapeur, le pont 
roulant le dépôt de poudre...

Org.: Les Am is du M usée de la 
Pierre A.S.B.L. Ouvert.: sam. de 14h 
à 18h; d im  de 10h à 12h et de 
14h à 1 8 k  Entrée: 30 F.B.I adulte.
Visites guidées: s a m  14h30; dim.
10h et 14h30. Démonstration de 
la taille de la pierre; visite du site 
des anciennes carrières de Maffle 
(guide nature et guide archéologie industriel
le) le sam edi: trajet en bateau deA th  â Maffle 
sur le canal d ’Ath à Blaton; durée: une heure 
environ; départ Ath, embarcadère, quai de 
l ’Entrepôt, derrière la gare d ’Ath (13h30), 
retour Maffle (17h30); prix: 70 F.B. 
adulte.. Rens.: 068128.01.41.

MAFFLE
Promenade géologique.

^botanique et ornithologique#

Les sentiers pretracés permet
tent d'atteindre, sans les détériorer, tou
tes les variantes naturelles du site. La pro
menade attirera l'attention des participants 
sur les richesses géologiques, botaniques et 
ornithologiques de la région: plans d'eau, 
ceinture verte... Ce circuit sera également

Org. : CRASEN (Comité de la Région d ’Ath 
p our la sauvegarde de l ’Environnement natu
rel) en collaboration avec Promotion du Tou
risme et des M usées Athois. Départ: Maison 
de la Conservation de la Nature, chaussée 
de Mons, 419, 7810 Maffle, sam. et dim. 
15h (durée 2h). Accès gratuit. Visites guidées. 
Rens.: 068128.09.27.

jumelé à une promenade-découverte des 
vestiges d'archéologie industrielle des en
virons.

j l f e

Fours à chaux de Maffle

♦



BEAUMONT

BEAUMONT A i *
Parc de Notre-Dame du Bon Accueil

*  Grand-Place à 6500 BEAUMONT.
Le parc de Paridaens. ancienne proprié

té des Caraman-Chimay, est remarquable 
par la variété de ses essences (plus de 70 
espèces d'arbres). La promenade vous per
mettra de jouir du magnifique panorama 
de la vallée de la Hantes.

Org. : Office du Tourisme. Ouvert. : sam. et 
dim. de lOh à 19 k  Accès gratuit Promenade 

fléchée avec fascicule explicatif gratuit. Rens.: 
071 58.81.91.

5 o o

BELOEIL

AUBECHIES
Promenade botanique

« a  7972 AUBECHIES.*
La promenade se déroulera dans le ca

dre de farchéosite d'Aubechies-Beloeil. El
le permettra la découverte de nombreuses 
plantes indigènes menacées, voire rarissi
mes récoltées dans des endroits menacés 
et replantées dans farchéosite.

Certaines plantes sont soumises à des 
expérimentations, plus particulièrement les 
espèces anciennes dont on extrayait des 
substances destinées à la teinte d'objets et 
de textiles (champignons par exemple).

L'exposition présentera les divers types 
de plantes tinctoriales, les différents types 
de bois ainsi que les planches d'un vieil 
herbier.

Org.: Groupe Nature-Environnement et 
Archéosite d ’Aubechies. Départ: A rck  d ’Aube- 
cliies, rue de lAbbaye, 1 9 1 2 A u b e c h ie sà l0 k  
Entrée: 80 F.B. adulte. Visites guidées: sam. 
et d im  1 0 k  1 1 k  1 4 k  1 5 k  16h et 1 7 k  E x
position de végétaux dans le local d ’accueil 
de l'archéosite. Rens.: 069' 66.29.38.

BASECLES
Exposition "La nature à Beloeil”

*  Ancienne Maison communale.
Grand-Place à 7971 BASECLES.
Des cartes et des plans de jardins, d'es

paces boisés et de sols de l'entité de Beloeil 
seront exposés. L’historique des jardins de 
Beloeil sera évoqué. Une décoration flora
le choisie et une exposition mycologique 
compléteront cette manifestation.

Org.: ”Foyer culturel de Beloeil”A.S.B.L. 
et le Syndicat d ’initiative de Beloeil, Nature et 
Environnement. O uvert: sam. et dim. de lOh 
à 12h et de 14h à 1 8 k  Accès gratuit. Visites 
guidées: sam. l l h :  ’’Les jardins de Beloeil 
dans la littérature : pages choisies”; d im  16h: 
(idem) et de lOh à 12h: commentaires sur 
l ’exposition. D im  9h: au départ de l ’église 
de Stambruges: visite à caractères forestier 
et ornithologique: l'ensemble des activités de 
l ’entité sont programmées avec la collabora
tion de l ’Association pour la Sauvegarde de 
Beloeil, les jardins Thurawaniens, Association 
pour la Qualité de la Vie et la Sauvegarde 
de l ’Environnement, Pro Natura, les guides 
nature et des E aux et Forêts; possibilité pour  
les enfants de l ’école de l’entité d ’assister 
au spectacle ’’Papita”par la Compagnie des 
M utants du 13 au 17 septembre 1993 et spec

tacle pour les enfants des écoles de l’entité 
du 13 au 17109 1993 : contact M m e Fr. Faux 
(069 57.63.87.). Rens.: 069157.63.87.

BELOEIL
Circuit V.T.T.
Sur votre V.T.T.. vous partirez à la dé

couverte des curiosités de l'entité et pas
serez par les différentes manifestations or
ganisées dans la région (voir ci-dessus et 
ci-dessous).

Org.: ”Foyer culturel de Beloeil”A.S.B.L.. 
Départ: Syndicat d ’initiative, rue du Châ
teau, 37, 7970 Beloeil s a m  et dim. de 9h 
à 1 7 k  . Accès gratuit pour les propriétaires 
de V.T.T. ou location sur place. Itinéraire 
balisé et possibilité de se m unir d ’un guide 
édité à cette occasion par le Syndicat d ’in i
tiative; questionnaire-concours. Rens.: 0691 
57.63.87.

QUEVAUCAMPS 
Visite du Populetum
Dans le Populetum. vous découvrirez la 

première collection de peupliers plantée 
en 1965 en Belgique: 12 variétés originai
res de nos provinces, d'autres provenant de 
Hollande. France. Italie. Allemagne.

Depuis leur plantation, des spécialistes 
ne cessent de les etudier régulièrement 

Org.: ’’Foyer culturel de Beloeil”A .S.B .L. 
Ouvert. : sam. de 14h à 1 7 k  Départ: fléchage  
à partir de l ’ancienne Maison com m unale, 
7791 Basècles. Accès gratuit. Visites guidées: 
sa m  de 14h à 1 7 k  Rens.: 069 57.63.87.

BERNISSART

BERNISSART a* •
Musée de l’Iguanodon
Rue du Château à 732D BERNISSART.
Les locaux du musée abritent de nom

breux fossiles et la reconstitution d’une par
tie d'un squelette d'iguanodon. Des pan
neaux explicatifs et un montage audio-vi
suel présenteront au public les découvertes 
de Bemissart. la flore et la faune qui y 
vivaient il y a 125 millions d'années.

Org. : AS.B .L. groupe Promotion. Ouvert. : 
d im  de lOh à 12h et de 14h à 1 7 k  Accès 
gratuit. Visites guidées: d im  Possibilité de vi
sites guidées combinées avec le M usée de la 
Mine, des Charbonnages d ’Harchies. Rens.: 
069  57.93.50.

HARCHIES
Terrains du C.RXC.Na.

9 Place des Hauts Champs à 7322
POMMEROEUL.
Ce département du C.RI.C.Na. est un 

lieu privilégié d'enseignement et d'informa
tions sur la nature. Ces marais constituent 
l'une des zones humides les plus impor
tantes de Wallonie, véritable paradis pour 
certaines espèces ornithologiques en voie 
de disparition (busard des roseaux, grand 
butor, gorge bleue...).

Org.: Centre de Recherches et d ’infor
mations sur la Conservation de la Nature. 
Ouvert.: dim. 1 4 k  Départ: place des Hauts 
Champs, 7322 PommeroeuL Accès gratuit Vi

sites guidées: d im  1 4 k  Rens.: 065131.37.50. 
et 069157.87.84.

HARCHIES
Musée de la Mine
Charbonnages d’Harchies. rue du
Rivage à 7321 HARCHIES.
Présentation du matériel minier en pro

venance des charbonnages d’Hensies-Pom- 
meroeul, du Roton à Farciennes, de Mon
ceau-Fontaine et du siège des Zonias Far
ciennes. Pour les amateurs, signalons la 
possibilité d'y voir des pompes d'exhau- 
re, un treuil à air comprimé Foraki, une 
chaîne de suspension de cage, des pales 
de ventilation AEREX, un indicateur de 
profondeur, un bourriquet..

Org. : Administration com m unale. Ouvert: 
sa m  et d im  de lOh à 1 8 k  Accès gratuit 
Visites guidées: s a m  et dim. Possibilité de  
visites guidées combinées avec le m usée de  
l ’Iguanodon. Rens.: 069157.93.50.

POMMEROEUL
Réserve naturelle de Hensies

•  a 7322 POMMEROEUL.
Situés à 19 km à l'ouest de Mons et à 

25 km au sud-ouest de Tournai, les ma
rais d'Harchies-Hensies-Fommeroeul cons
tituent l'extrémité occidentale en Belgique 
de la plaine alluviale de la Haine (11.500 
ha).

La nappe aquifère de surface, considé
rable déjà au XVIIIe s., s'est étendue au 
cours du XIXe s. et surtout du XXe s. lor
sque l'exploitation intensive du charbon 
provoqua de nombreux affaissements de 
terrain. Cette augmentation de la surface 
couverte par les eaux a entraîné une évo
lution rapide de la végétation e t dès 1950. 
un ensemble de biotopes riches et diversi
fiés 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 
protéger et de maintenir des éléments du 
patrimoine naturel européen, indispensa
bles notamment à la reproduction de cer
taines espèces d'oiseaux menacées. D'autre 
part plus de 550 ha de cette zone maréca
geuse sont devenus la seule zone R\MSAR 
de Wallonie (zone humide d'importance 
biologique mondiale consacrée parla con
vention internationale de RAMSAR ratifiée 
par la Belgique en 1984).

Mésange charbonnière



Org.: R.N.O.B., Nature et Terroir. Départ: 
Le Clocher Perché de Pom m eroeul 7322 
Pommeroeul le sam edi à 9h (retour 12h). Ac
cès gratuit Visites guidées: sam. de 9h à 1 2 k  
Rens.: 071! 33.12.62.

♦

BINCHE
Circuits "Découverte du patrimoine
binchois’"̂ '"
à 7130 BINCHE.
L'ancien collège des Augustins (XVÏÏIe s.) 

abrite le Musée international du Carnaval 
et du Masque fondé par Samuel Glotz. 
historien des traditions carnavalesques en 
Europe. Ce musée a pour but l'étude com
parative des différents usages du masque et 
du carnaval. Il est le seul au monde de cette 
envergure. Ses collections contiennent des 
centaines de costumes, de masques et de 
documents du monde entier.

Outre la visite du musée, trois circuits 
concernant le patrimoine binchois seront 
proposés:

- Le patrimoine civil: l'Hôtel de Ville 
(XVIe s.: restauré au XIXe s. par Lange- 
rock) et son beffroi à bulbe contenant un 
carillon de 26 cloches: les abords de l'hô
pital St-Pierre. la gare néo-gothique (Lan- 
gerock-1905): l'ancien refuge de l'abbaye 
de Bonne-Espérance: les nombreuses mai
sons de maître du XIXe s. (sous réserve, 
visite d'un intérieur cossu bourgeois).

- Le patrimoine religieux: à l'intérieur 
des murs, la collégiale St-Ursmer reprend 
l'emplacement d'un ancien sanctuaire ro
man. Elle a été largement amplifiée en 
style gothique hennuyer aux XVe et XVIe s. 
et relevée après l'incendie de la ville par 
les troupes françaises en 1554 (possibilité 
de visiter le trésor). Autre témoin religieux 
intéressant: la chapelle St-André (1537). si
se dans l'ancien cimetière : sa charpente en 
bardeau repose sur des modillons sculptés 
dont deux illustrent le thème de la danse 
macabre.

- le patrimoine militaire : du Moyen Age. 
Binche a également conservé de beaux té
moins architecturaux militaires, et chose 
rare dans notre pays, la quasi totalité des 
deux kilomètres d'enceinte qui l'entourent. 
Celle-ci remonte au Xlle s. et a été adap
tée au fil du temps, suite aux nombreux 
sièges subis par la ville. Dans le parc, un 
chemin de ronde est redevenu accessible 
depuis peu de temps. Il sera également 
possible de voir les vestiges du donjon de 
î'ancien château des comtes de Hainaut. 
retrouvés dans l'ancien refuge de l'abbave 
de Bonne-Espérance.

Org.: Commission du Patrimoine histo
rique et archéologique et M usée international 
du Carnaval et du Masque. PA.F.: 150 F.B 
adulte (entrée, visite guidée et dégust. spé
cialités régionales). Visites guidées: sa m  et 
dim. 14h30. M usée international du Carna
val et du Masque et au choix: le patrim oine 
civil le patrim oine militaire, le patrim oine re
ligieux ou le parc et le château.. Rens.: 064 
33.57.41. (réservations souhaitées)

WALJDREZ 3LXo
Vogdoriacum (chantier de fouilles,
laboratoire et Musée gallo-romain)
Chaussée Brunehaut, 14/16 à 7131
WAUDREZ
Le site gallo-romain Vogdoriacum a été 

localisé sur l'ancienne chaussée romaine 
Bavay-Cologne.

La fouille débuta en 1978 et révéla une 
vaste villa, des thermes, un puits ainsi que 
quantité d'objets usuels: de la céramique 
domestique, de la poterie de luxe dite sigil
lée d'un rouge-orangé caractéristique, des 
objets en bronze et des monnaies frappées 
a l'effigie d'empereurs.

Après le chantier, la visite se poursuivra 
au laboratoire de céramologie où l'on vous 
expliquera comment tessons et poteries 
sont minutieusement étudiés, inventoriés 
et datés par une méthode scientifique ap
pelée thermoluminescence. Ensuite, vous 
découvrirez dans les vitrines du musée les 
trouvailles exhumées, accompagnées de fi
ches explicatives.

Org.: Centre d ’Archéologie et de Loisirs 
scientifiques(CA.L.S.). Entrée: 50 F.B. adul
te. Visites guidées: dim. lOh, 15h. Rens.: 
064:22.52.36.

BOUSSU

BOUSSU
Domaine de Boussu

* a  7300 BOUSSU.
Le domaine de Boussu a connu bien 

des avatars au cours des siècles. L'antique 
château ayant été pillé et partiellement ra
vagé par un incendie en 1402. le célèbre 
architecte Jacques Du Broeucq construisit 
un nouvel édifice en 1509. premier château 
Renaissance des Pays-Bas. De ce bâtiment 
ne subsiste qu'un châtelet d'entrée, épargné 
par les propriétaires successifs de Boussu. 
Aujourd'hui. l'AS.B.L "Gy seray Boussu”. 
écartant l'idée du lotissement avancée en 
1966. travaille à établir dans une partie 
du domaine des infrastructures culturelles, 
sportives et récréatives et a mis en valeur 
les ruines archéologiques dans un but cul
turel et didactique. Le parc (12 ha.) est

aujourd’hui site naturel.
Org. : AS.B .L . ”Gy Seray Boussu ” et Adm i

nistration com munale. Ouvert.: sam. et dim. 
de lOh à 1 8 k  Départ: Parc du château , rue 
du M ouM derrière la gare de Boussu-Cen- 
tre). Accès gratuit Visites guidées: sam. et 
dim. 1 0 k  1 1 k  15h, 1 6 k  17h. Visites des 
ruines, du site des fouilles et du site natu
rel; exposition sur l ’histoire du château, ses 

jardins et son parc. Rens.: 0651 77.02.57.

HORNU - .
Site archéologique industriel du /\ A O O  

™ Grand-Homu
Rue Sainte-Louise à 7301 HORNU.
Le riche industriel Henri de Gorge fit 

ériger entre 1815 et 1830 ce vaste com
plexe sur les plans de l'architecte Bruno 
Renard. Cet ensemble fonctionnel fut bâti 
avec un souci d'urbanisme, d’hygiène, d'or
dre social, d'équilibre et d’harmonie entre 
le fonctionnel et le stylistique. Outre les 
fosses et les terrils du charbonnage, ce 
complexe comporte une avant-cour et une 
cour d’honneur ovale bordée d’arcades où 
se répartissent magasins, écuries, ateliers 
de construction, fonderies, fourneaux...

Le site comprenait des habitations, des 
lieux de délassement, une école et un dis
pensaire. Abandonné en 1954. il fut racheté 
et sauvé en 1971 par l’architecte homutois 
H. Guchez. Le site fut acquis en 1989 par 
la Province du Hainaut qui manifesta la vo
lonté d’y créer un pôle de développement 
économique et culturel.

Un musée vous permettra de visualiser 
le travail industriel, l'extraction du charbon, 
les ateliers ainsi que la vie de l'ouvrier.

Signalons encore une exposition de la 
collection du "Vitra Design Muséum” qui 
mettra en évidence les rapports entre la 
création et l’histoire sociale, l’architectu
re et la manière d’habiter, de vivre "dans 
ses meubles". Elle soulignera également le 
rôle déterminant des architectes dans la 
création du mobilier aux XIXe et XXe s.

Org.: AS.B .L . "G rand-H om u”. Ouvert.: 
s a m  et d im  de 1 Oh à 12h et de 14h à 1 8 k  Ac
cès gratuit. Visites guidées: s a m  et dim. 1 Oh,
1 1 k  1 4 k  1 5 k  1 6 k  1 7 h .D im  1 2 l0 9 à l5 h l5  
et 1 7 h l5 : concert gratuit Live M usic Now:

Hr 3»« 
C o ' v c e f f J t

Site du Grand-Homu



Quatuor de clarinettes SEADLER; am énage
m ent floral des es
paces intérieurs et 
extérieurs du site 
réalisé par les dif
férentes institutions 
de la province du 
H ainaut; exposi
tion du "Vitra 
Design M uséum ”.
Rens. :
065 77.07.12.

BRALNE-LE-COMTE

BRAINE-LE-COMTE
Eglise Saint-Gérv
à 7090 BRAINE-LE-COMTE.
Elevé au Xlle s., l'édifice a subi plusieurs 

reconstructions au cours des âges: voûte 
du choeur (1548). bas-côtés et chapelles 
latérales (XVÏÏIe s.). La tour occidentale 
commencée en 1512. incendiée en 1677. 
fut réédifiée en 1716.

Un riche mobilier décore le sanctuaire. 
Le visiteur notera en particulier de belles 
statues des XVe et XVIe s. Le trésor renfer
me de somptueuses orfèvreries: reliquaire 
de st Christophe en argent (XVIe s.), calice 
en vermeil ( 1605). ostensoir-soleil ( 1703)...

Org.: Musée com m una l O uvert: s a m  de 
lOh à 18li Accès gratuit. Visites guidées: 
sam. de lOh à 18h. Exposition du trésor: 
visite guidée des charpentes romanes et go
thiques: démonstration du carillon et visite de 
la chambre du clavier. Rens.: 067 55.23.70.

BRU GELETTE

teau. un tapis vert cloué d'ifs en cône et 
serti de plates-bandes fleuries.

Enduite et peinte, l'élégante demeure 
de style classique fut terminée en 1758. 
Son plan est simple : le logis rectangulaire 
de deux niveaux, sous une haute toiture 
en ardoise ponctuée par quelques lucarnes 
est flanqué de deux petites ailes en retour. 
Remarquable intérieur très riche et homo
gène.

Dans cette propriété de 17 hectares, 
vous découvrirez de grands arbres aux es
sences variées et de pittoresques fabriques 
dont le clou est certainement “Le Ro
cher". Cette colline artificielle entièrement 
en pierre a été construite entre 1782 et 
1788 pour servir de relais de chasse. Cou
vrant plus d‘un hectare, elle est surmontée 
d'une fausse ruine, tout à fait dans l'esprit 
romantique de l'époque.

Org.: Propriétaires privés. Ouvert.: sam. et 
dim. de lOh à 12h et de 14h à 1 8 k  Entrée: 
100 F.B. /adulte; 80 F.B. pour les moins de 18 
ans. Visites guidées: sam. et d im  uniquement 
du château,toutes les heures.

AT T RI
Parc et château d'Attre

•A venue du Château . 8. à 7941 ATTRE.
Dès la grille d'entrée ornée de deux co

lonnes toscanes en marbre rose, vous serez 
surpris de voir se dérouler jusqu'au châ

BRUNEHAUT
2 5

BLEHARIES 0 5
~  Parc Wibault

à 7620 BLEHARIES.
Le parc Wibault à Bléharies est un véri

table trésor de végétation centenaire. Il ren
ferme des arbres vénérables (dont certains 
classés): séquoia gigantea. saules pleureurs, 
hêtres pourpres, tilleuls, peupliers d'Italie, 
chênes pédonculés. châtaigniers, houx, ma
gnolias. érables panaches, sophora. prunus 
pissardi. ormes, platanes, charmes pyrami
dalis... La liste n'est pas exhaustive.

Org.: Echevinat de l ’Enseignem ent de la 
com m une de Brunehaut. Ouvert.: s a m  et 
dim. de 12h à 1 7 k  Départ: Parc Wibault, 
7620 Bléharies. Accès gratuit Arbres classés. 
Rens.: 0691.34.40.64.

Hôtel de Ville de Charleroi 
© O.P.T.
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CHAPELLE-LEZ- 
HERLAIMONT —^ B

CHAPELLE-LEZ- . _
HERLAIMONT -1.SO O

•V ignob le  du terril d'Herlaimont
Rue de Piéton à 7160
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT.
Si vous visitez le terril n°7, vous serez ra

vi de parcourir les boisements qui donnent 
l'illusion d'un site des Ardennes. Mais en 
arrivant au sommet et en pénétrant dans 
les enclos, vous serez fort surpris d'y trou
ver non seulement un verger et un potager 
mais encore un vignoble d'environ 1 ha 
d'une belle croissance et impeccablement 
entretenu.

C'est en 1972 que Monsieur Dubois 
commença à planter des vignes sur le ter
ril. 12 ares d'abord pour atteindre 1 ha en 
1974. Le sol meuble et bien aéré, présente 
toutes les qualités requises pour la culture 
de la vigne. Un vin local d'excellente quali
té a ainsi été créé. Vous pourrez le déguster 
après votre visite.

Org. : ”'Les Am is du Château de Traze- 
gnies”A.S.B.L.. Ouvert.: s a m  et d im  de l l h  
à 2 3 k  Entrée: libre. Fête du vin; possibilité 
de se restaurer. Rens.: 071 45.73.28.

♦
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CHARLEROI . 2 , 0 0 0
Visite de quelques intérieurs privés
Derrière l'élégante façade de l'Ecole 

Notre-Dame, se trouve un impressionnant 
escalier en bois du XVTIIe s., le plus ancien 
peut-être conservé à Charleroi.

Un foisonnement de stucs, fresques, 
peintures, boiseries, lambris de style 
néo-Renaissance. orne les bureaux de fac
tuel Consulat d'Italie, majestueuse maison 
construite en 1877.

A l'Université du Travail (1911). se ca
che un trésor: le vestibule d'entrée éclairé 
par de magnifiques lustres en ferronnerie, 
pavé de belles mosaïques, orné de sculptu
res de C. Meunier et Jef Lambeaux. Trois 
somptueux vitraux de style Art Nouveau 
représentent la houille, le fer. le verre.

Dans la maison Charon-Simon (1907). 
une véranda a été aménagée à l'arrière. Le 
dessin des structures portantes de la verriè
re dans les tonalités vertes et jaunes rap
pellent le thème du pétale, thème central 
de la maison.

La maison du notaire Van Drooghen- 
broeck (1916) a conservé son aménage
ment intérieur d'époque à la charnière de 
l'Art Nouveau et de l'Art Déco: fers forgés 
et vitraux présentent des lignes végétales 
soumises déjà à une certaine stylisation.

Chez l'architecte Laurent (1937). par 
contre, c'est le dépouillement qui l'empor
te. Intérieur moderniste où l'aspect fonc
tionnel est déterminant

A l'angle de la rue Fagnard et du bou
levard Solvay. Laurent et Depelsenaire 
avaient construit en 1926 une maison aux 
allures de château fort Ces deux architectes 
avaient fondé une association d'art décora
tif qui "suivait le principe nouveau de l'art 
du meuble : concilier harmonieusement le
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beau et le pratique'. L'architecte Warmont 
nouveau propriétaire de la maison, l'a res
taurée et remeublée en respectant le plus 
possible le caractère Art Déco.

La rue Isaac fait partie d'un quartier qui 
fut aménagé dans les années 20-30. L'ar
chitecte Halloy de Jumet éleva au n°6 un 
hôtel particulier qui se distingue par son 
ample façade à double pignon. La mai
son est vaste et les pièces sont disposées 
autour d'une cage d'escalier centrale (che
minée monumentale, parquet en marque
terie. vitraux, marbres divers, luminaires du 
Val-Saint-Lambert).

Org. : Espace-Environnement A S .B .L . D é
part: M aison de l'Environnement et de l ’Ur
banisme, rue de Montigny, 29, 6000 Char- 
leroi (durée: 2h30). Accès gratuit Visites gui
dées: dim. 10h, 1 4 k  N.B. Se  m unir de chaus
sures de marche. Rens.: 071 30.0S.00.

CHARLEROI
Musée des Beaux-Arts (Hôtel de Ville)
Place Charles II a 6000 CHARLEROI.
Ouvert au public depuis 1980. le musée 

est situé au premier étage de l'Hôtel de 
Ville. Ses belles collections d'art belge prin
cipalement hennuyer couvrent les grands 
courants picturaux des XIXe et XXe s. 
(néo-classicisme, réalisme, néo-impres- 
sionnisme. surréalisme, art construit ab
straction).

Le point de départ est l'oeuvre de FJ. 
Navez. peintre néo-classique (né à Charle
roi en 1787). émule de David. Les sculptu
res de C. Meunier côtoyent les toiles de P. 
Paulus. G. Camus. Anto Carte. Taf Wallet. J. 
Delahaut... Mais l'essentiel des collections 
tient à la présence de six oeuvres de R  Ma- 
gritte. approche surréaliste complétée avec 
bonheur par P. Delvaux.

Une animation sera proposée aux en
fants de 6 à 14 ans: à travers les peintures, 
ils chercheront à identifier les milieux et 
à développer leur créativité. En vue d'une 
classe en forêt ils se demanderont com
ment les artistes ont représenté la nature, 
à partir de quels modèles et avec quels 
moyens techniques.

Org.: Ville de Charleroi O uvert: sam. et 
dim. de 9h30 à l lh 3 0  et de 14h à 1 6 k  
Départ: Hôtel de Ville (2e étage). Accès gra
tu it Visites guidées: sam. et dim. de 9h30 à 
l l h 3 0  et de 1 4 h à  1 6 k  Anim ations destinées 
aux enfants de 6 à 14 ans. Observation et 
création en atelier tentant de les préparer à la 
classe en forêt et à développer leur créativité. 
Rens.: 071 23.02.94.

CHARLEROI
Chasseurs à pied d’hier et d’aujourd'hui
Avenue Général Michel. 1 à 6000 
CHARLEROI.
Situé dans le cadre prestigieux de la 

caserne Trésignies à Charleroi. ce musée 
présente un panorama de notre histoire 
nationale et de notre armée à travers cel
le des 12 régiments des Chasseurs à pied 
qui existent depuis 1830. La visite débute 
par l'évocation de notre Indépendance en
1830. de la Campagne des 10 jours en
1831. La garde civique, formée à Charle
roi en 1898 n'a pas été oubliée. Les deux 
grands conflits mondiaux sont évoqués. La 
Campagne des 18 jours est illustrée par des 
photos, lithographies, des uniformes, des

armes et des équipements de Chasseurs.
Org.: M usée des Chasseurs à  pied. Ou

vert: sam. et dim. de 1 Oh à 1 7 k  Entrée: 50  
F.B. adulte. Visites guidées: sam. et dim. en 
permanence. Rediffusion de séquences du jeu  
”Double 7”: bar et petite restauration. Rens. :
081158.07.56.

CHARLEROI 2-000
Exposition Trésors cachés derrière les
façades"
Rue de Montigny (Maison de
l'Urbanisme). 29 à 6000 CHARLEROI.
De beaux documents photographiques 

accompagnés de plans mettent en valeur 
l'aménagement des espaces intérieurs et les 
techniques de décoration (stucs, lambris, 
vitraux...) de différentes époques.

Les exemples choisis montrent que l'on 
peut vivre avec tout le confort d'aujourd'hui 
dans un intérieur ancien en respectant le 
patrimoine.

Org. : Espace-Environnement AS.B .L .. Ou
vert. : sa m  et dim. de 1 Oh à 1 7 k  Accès gratuit. 
Visites guidées: sam. et dim. sur réservation. 
Départ des prom enades au centre de la ville 
comprenant les visites exceptionnelles d ’inté
rieurs privés (voir ci-dessus); vidéo en projec
tion continue”Périple historique dans les rues 
de Charleroi Des forteresses à nos jo u rs”. 
Rens.: 071 30.03.00. ~ b S o

GOSSELIES 4 0 0
Les Seigneurs et leurs demeures
Centre civique, rue Junius Massau.3 à
6041 GOSSELIES.
Au cours de la visite du Centre Civique, 

vous découvrirez les portraits des seigneurs 
de Gosselies de l'époque de Charles le 
Téméraire à celle de Joseph II. Dans la 
tour, seront exposés des armoiries et des 
documents photographiques se rapportant 
aux anciennes demeures desdits seigneurs 
depuis le Xlle s..

Signalons encore un concours réservé 
aux élèves de 10 à 14 ans sur le thème 
"Cinq portes et portails historiques".

Org.: Cercle d ’Histoire de Gosselies. Ou
vert.: sam. et dim. de lOh à 12h et de 14h 
à 1 8 k  Accès gratuit. Visites guidées: sam. et 
dim. de 1 Oh à 12h et de 14h à 1 8 k  Expo
sition du Crédit C om m unal: ”La vie quoti
dienne au Moyen Age ” (à travers les Album s  
de Croÿ). Rens.: 071 35.17.33. et 35.34.30. 
(réservation préalable)

JUMET
Pare de la Sema

9  a 6040 JUMET.
Situé au nord-est du centre-ville, le parc 

de la Sema est une vaste propriété de plus 
de 16 ha. La création du zoning indus
triel entraîna le morcellement du domaine 
primitif et la disparition du château du 
XVTIe s. (fortement endommagé lors de la 
Seconde Guerre Mondiale). Le cadre est 
magnifique mais demande à être réaména
gé.

Y subsistent de nombreuses espèces 
d'arbres: châtaigniers, hêtres séculaires, 
rhododendrons... sans oublier une très bel
le allée de tilleuls. De plus, le parc est agré
menté de trois étangs qui seront intégrés 
dans le projet d'aménagement II devien
dra cette année espace vert accessible au 
public.

Org. : Echevinat de l ’Environnement et du  v . 
Tourisme de la Ville de Charleroi Ouvert.: J A 
sam. et dim. de 14h à 1 6 k  Départ: Zoning *  
industriel (bout de la 1ère rue), 6040 Jumet.
Accès gratuit. Visites guidées: sam. et dim. de 
14h à 1 6 k  Rens.: 071144.84.11. et 44.87.33.

JUMET
Circuit ’’Découverte du quartier de 

ftH eigne’’^ '
Ix circuit pédestre vous mènera à la dé

couverte de ce quartier verdoyant au cœur 
de la métropole caroloringienne. Après une 
visite des installations de la station de radio 
J.600. vous verrez, à proximité, l'élégante 
chapelle Notre-Dame de Heigne (Xlle s.).

Une exposition vous permettra de sui
vre les transformations apportées au san
ctuaire au fil du temps. Vous y admirerez 
des sculptures anciennes réunies pour la 
circonstance. A deux pas, dans le cadre 
de l'opération "Portes, portails, portiques” 
menée par la Région wallonne, des habi
tants du quartier vous informeront de leur 
projet concernant la restauration du por
tail de l'ancien charbonnage, témoin de la 
vie des Corons. En empruntant les vieilles 
rues, vous arriverez au parc Bivort où le 
propriétaire vous fera profiter de ce haut 
lieu d'histoire locale. Une magnifique drè- 
ve de marronniers centenaires vous con
duira vers l'étang et les bocages d'essences 
diverses.

Org. :A .S .B .L  J.600  - Radio libre culturelle 
106,1 FM. Départ: Studio J.600, rue Hou- 
tart, 14b, 6040 Ju m el Accès gratuit Visites 
guidées: sam. 14h, 16h; dim. 1111, 1 4 k  1 7 k  
Rens.: 071134.19.49.

MARCHIENNE-AU-PONT 600
Musee de l lndustne
Rue de la Providence. 134 à 6030
MARCHIENNE-AU-PONT.
Ouvert en 1988. le musée a pour ob

jectif la mise en valeur et la sauvegarde 
du patrimoine industriel, économique et 
social du bassin de Charleroi.

Vous y attendent des machines et des 
outils d'autrefois: une forge, une presse à 
pédale, un plieuse de papier, des machines 
à vapeur de la fin du XIXe s. et du début 
du XXe s. e t dans la loge du contremaî
tre de la forge, des peintures murales en 
l'honneur de st Eloi.

Org.: Archéologie Industrielle de la S o m 
bre AS.B.L.. Ouvert.: dim. de 9h à 1 7 k  
Entrée: 50 F.B. I adulte. Travail de la fo r
ge,atelier artisanal d ’imprimerie; exposition 
de photographies de sites industriels du bassin 
de Charleroi par Clemens Schülgen. Rens.:
071133.26.39.

MARC1NELLE % 5 0
Site du Bois du Cazier
Rue du Bois du Cazier à 6001
MARCINELLE.
Les bâtiments, les installations et les ter

rils environnant le site ont été classés en 
1990.

Au point de vue de l'archéologie in
dustrielle. l'ensemble présente un intérêt 
évident accentué par la charge émotion
nelle de la tragédie du 8 août 1956 dans 
laquelle 262 mineurs trouvèrent la mort

La silhouette des installations est per
ceptible de très loin. La forme des trois 
pignons des bâtiments principaux et des 
deux chevalets joue un rôle symbolique

o o
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depuis le désastre.

Vous serez guidé par d'anciens mineurs 
dont certains furent sauveteurs lors de la 
catastrophe.

Org. : M émoire du Bois du CazierAS.B.L.. 
O uvert: dim. de 9h à 12h et de 14h à  1 7 k  
Départ: Devant la grille du charbonnage. 
Entrée: 50 F.B. adulte. Visites guidées: dim. 
toutes les demi-heures par groupe d ’environ 
20 personnes. Thème retenu: ”Portes d ’hier 
et d ’aujourd’hu i”. Rens.: 071133.26.39.

MARCINELLE 5 0
Circuit de la vallée du Trv d'Haies

Par sa diversité et sa richesse, ce cir
cuit présente un intérêt tout particulier. En 
remontant la vallée du Try d'Haies. le pro
meneur partira à la découverte de sites où 
histoire et légende se mêlent intimement. 
Il explorera d’abord les grottes des Sarra- 
zins où les archéologues ont découvert des 
traces d'activités humaines datant de dix 
mille ans.

Le massif karstique, site impressionnant 
étalé dans la vallée sèche du ruisseau, se 
caractérise par sa flore remarquable et ses 
prairies calcaires.

Plus loin, le site dit "Les Templiers” of
fre un ensemble de ruines des Xe -Xlle s., 
fouillées et partiellement reconstituées (er
mitage. maladrerie. ancienne commande- 
rie des Templiers).

Enfin, dans la carrière du Borgnery. le 
visiteur se recueillera un instant devant le 
Mémorial dédié aux fusillés de la Seconde 
Guerre Mondiale. Il achèvera sa promena
de au Musée archéologique de Charleroi 
où l'attendent des témoins des périodes 
préhistorique, gallo-romaine, et mérovin
gienne.

Org. : Cercle d ’Histoire et d ’Archéologie de 
Marcinelle. Départ: Centre social de Délas
sement, avenue des Muguets, 16, 6001

Marcinelle sam. et dim. de 9h à 12h30. 
Aicès gratuit Visites guidées. Rens.: 071
43.06.80.

MONCEAU-SUR-SAMBRE
Parc du château de Monceau 'IC O
Place Albert 1er à 6031
MONCEAU-SUR-SAMBRE.
A Monceau-sur-Sambre, les étangs du 

château, alimentés par l’Emielle et le Sa- 
min. constituent une partie importante du 
domaine. De nombreuses allées bordées 
surtout de hêtres pourpres serpentent dans 
le parc agrémenté de ponts et de cascades. 
Le long d'un sentier, on aperçoit encore 
une sorte de tumulus. vestige de l'ancienne 
glacière.

Org. : Echevinat de l’Environnement et du 
Tourisme de la Ville de CharleroL Ouvert: 
sam. et dim. de 14h à 1 7 k  Accès gratuit 
Visites guidées: sam. et dim. de 14h a 17h. 
Rens.: 071 44.87.11. et 44.87.33.

MONCEAU-SUR-SAMBRE
Promenade des Seigneurs et des Abo
Sorcières^
Philippe Badot guidera ses hôtes du 

château au parc où séjourna Louis XIV au 
"Noir Dieu" et qui ouït les plaintes des ma- 
crâles étranglées puis brûlées en ce terrible 
XVIIe s..

Le promeneur admirera le corps de gar
de. témoignage de la puissance des Ga- 
vre-Hamal-Lalaing et une demeure patri
cienne sise dans l'ex-rue de la Halle. Il 
passera à l'endroit où se dressait le gibet 
atteindra le Ry. le "Pré aux sorcières", autres 
souvenirs de l'importance du Diable et de 
ses prétendues adeptes, dans cette vieille 
baronnie de la principauté de Liège.

Org. : Histoire locale moncelloise. Départ: 
Cour d ’honneur du château de M on- 
ceau-sur-Sambre,place Albert 1er, 6031 M on- 
ceau-sur-Sambre sam. et d im  de 9 h l5  à 
12h. Accès gratuit. Visites guidées. Rens.: 071 
31.50.15.

CHATELET
12.0

Marcinelle: site du Bois du Cazier

BOUFFIOULX i\O C>
Poterie Dubois
Rue E. Hermant 20 à 6200
BOUFFIOULX.
Depuis le XVe s., la présence d'une ar

gile de qualité et l'abondance de combus
tible ont suscité à Boufïïoulx la fabrication 
de poteries, en particulier de grès.

Celui-ci est recouvert d'un glaçure ob
tenue lors de la cuisson par la projection 
de poignées de sel dans le four porté à une 
température de 1.200°.

En 1993. la manufacture Dubois fête 
son 125e anniversaire et propose au public 
une rétrospective des produits de cinq gé
nérations de potiers dans l'atelier de travail 
et musée y attenant

Les artisans se feront un plaisir de tour
ner devant vous diverses pièces pour illus
trer ce métier toujours bien vivant

Org.: Ets. Dubogrès s.p.r.L. Ouvert.: s a m  
et d im  de lOh à 18 lt Accès gratuit. Visites 
guidées: s a m  et dim. 1 0 k  11 h, 14 lt 15h, 
16h. rétrospective de 125 années de produc
tion. Rens.: 071138.17.61.

H
BOUFFIOULX W
Réserve naturelle de Sébastopol *

9  à 6200 BOUFFIOULX
La réserve couvre environ 20 ha de bois 

et pelouses calcaires sur le site désaffec
té des anciennes carrières de Bouffioulx 
(fours à chaux, dont le produit était destiné 
à l'industrie sidérurgique). Elle est officiel
lement protégée depuis 1981 en raison de 
la structure de son sol et de son milieu 
biologique intéressant Le site étant aban
donné par l'industrie depuis une trentaine 
d'années, la nature y a évolué librement

La gestion de cette réserve est basée sur 
la récupération et sur l'entretien des prai
ries et des fonds de carrière calcaire, afin de 
retrouver et de favoriser une flore calcicole 
rare (orchidées) et une faune diversifiée.

Org.: R.N.O.B.. Départ: Place com m una
le, 6200 Bouffioulx le dim anche à 9h et 14h 
(durée: 3h). Entrée: 100 F.B.I personne, gra
tuit pour les membres des RN.O.B.. Visites 
guidées: d im  9h et 14h. Rens.: 071139.34.22.

CHATELET € o o  A \ q q
Chapelle Saint-Roch
Place Saint-Roch à 6200 CHATELET.
Construite en 1626 à l'emplacement 

d'une fosse où furent enterrées les victimes 
d'une épidémie de peste, cette chapelle de
vint le centre de manifestations populaires 
comme la marche folklorique St-Roch.

Classée comme monument en 1959. la 
chapelle constitue pour Châtelet une ri
chesse artistique, archéologique, historique 
à laquelle les habitants se montrent tou
jours très attachés. C'est aussi un des rares 
spécimens du style Renaissance dans la 
région de Charleroi.

C'est un édifice spacieux, sommé d'un 
clocheton polygonal et terminé par un che
vet à pans coupés. La façade est surmontée 
d'un beau pignon caractérisé par un élé
gant jeu de courbes et de contre-courbes.

A l'intérieur, très bel ensemble d'oeuvres 
du deuxième quart du XVIIe s. (boiseries, 
plafonds à caissons, peintures, sculptures, 
lustre en dinanderie...).

Org. : ’’Les Am is de la chapelle Saint-Ro- 
ch ". Ouvert. : s a m  et dim. de lO lià  18h. Accès 
gratuit Visites guidées: sam. et dim. de 1 Oh à 
1 8 k  Exposition d ’art religieux du XVIIe s. e x 
position "La chapelle Saint-Roch vue par les 
peintres”; garde d ’honneur par les ’’soldats” 
de la Marche folklorique Sain t-R ock. Rens.:
071138.27.12.

CHIEVRES
ZoCHIEVRES

Promenade ’’Chièvres et son histoire"
De l'époque médiévale. Chièvres con

serve l'aspect d'un bourg castrai avec son 
enceinte de la seconde moitié du Xlle s. 
et ses institutions religieuses dont plusieurs 
vestiges nous rappellent l’histoire: la cha
pelle des Hospitaliers de St-Jean. la cha
pelle Notre-Dame de la Fontaine ainsi 
que la chapelle de la Ladrerie (remarqua
ble édifice roman bâti "extra-muros" vers 
1170-1180). L'église paroissiale St-Martin. 
considérée comme un des édifices les plus 
intéressants du gothique hennuyer. fut con
çue et réalisée au XlVe s., mais fortement 
remodelée au début du XVIe s..

♦



A ses côtés, trône fièrement la tour de 
Gavre (1436), ouvrage en fer à cheval faisant 
partie de l'enceinte. Sur la Grand-Place aux 
amples proportions, se dressent l’Hôtel de 
Ville (XVIIIe s.), l’ancien refuge de l’ab
baye de Vicoigne (1507), l’ancien château 
d’Egmont (édifié vers 1560 afin de rempla
cer le vieux donjon féodal), le couvent des 
Oratoriens (XVIIIe s.) et d'autres demeures 
privées du XVIe au XVIIIe s..

Org.: Guides touristiques chiévrois. D é
part: sam. 15h (durée: 2h), dim. 10h, 15h 
(4 km). Accès gratuit Rens. : 068165.73.40.

HUISSIGN1ES <7 Aq
Musée de la Vie rurale ®
Rue J. Lizon.34 à 7950 HUISSIGNIES.
Installé dans une métairie restaurée du 

siècle dernier, le musée de la Vie rurale 
comblera les nostalgiques des traditions 
agricoles de nos aïeux.

Reconstitués dans ce cadre typique, 
vous découvrirez une classe, une cuisine, 
une buanderie, une forge, des remises, des 
granges... et un moulin toujours en activité. 
L'ambiance y est recréée avec beaucoup de 
réalisme.

Des photos et des documents d'archi
ves passionneront le visiteur et lui feront 
revivre quelques instants la rude existence 
de nos ancêtres.

Org. : Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine. O uvert: sam. et dim. de 14h30 
à 19h. Entrée: 70 F.BJ adulte. Visites gui
dées: sam. et dim. sur dem ande. Démonstra
tions d ’anciennes techniques agricoles. Rens.:
069168.94.00.

CHLMAY

V1RELLES 5 0 0
Réserve naturelle de l'étang de Virelles

♦  Rue du Lac a 6461 VIRELLES.
Virelles constitue un véritable trésor 

aquatique, botanique, ornithologique avec 
ses espèces rares de végétaux et d'oiseaux 
migrateurs. Dans cette zone de 90 ha. la 
protection de la faune et de la flore est la 
préoccupation essentielle.

Org.: Site naturel de l'étang de Virelles. 
Ouvert.: d im  de lOh à 1 6 k  Axés gratuit. 
Visites guidées: dim. 1 0 k  11 h, 14h et 15lt 
Animation sur les abeilles de lOh à 1 2 k  
Rens.: 071:38.17.61.

COLFONTAINE

WASMES « £ û O
Musée de la Mine "Les Wagnaux” 

Ü R ue du Pont d’Arcole. 14 à 7340
WASMES.
Ce musée a le privilège de faire revi

vre l'ambiance “du fond" grâce à quelque 
200m de galeries créées en 1932 au sein 
du charbonnage trois et cinq d'Homu-Was- 
mes pour les besoins d'une école profes
sionnelle de pratique pour mineurs. En 
souvenir de ceux-ci. enfoncez-vous sous les 
boisages, la tête courbée, pour découvrir le 
monde des "gueules noires". Un témoigna
ge unique et inoubliable dans l'histoire du 
Borinage.

Org.: A .S.B .L ”La Ronde". Ouvert.: d im

de lOh à 18h. Entrée: 50 F.BJ adulte. Visi
tes guidées: dim. de 1 Oh à 18li Théâtre de  
marionnettes pour les petits: ’’Histoire de la 
M ine”: exposition de porcelaines à l ’intérieur 
du m usée: ”Le végétal dans l ’artisanat d ’art”; 
portiques fleuris. Rens.: 0651 78.51.56.

COMINES-WARN ET ON

COMINES
Musée de la Rubanerie cominoise
Rue du Fort à 7780 COMINES.
Connue depuis le XTVe s. par son indus

trie textile. Comines fut choisie en 1719 
par un marchand de lin pour y installer 
une manufacture de ruban. Ce fut le début 
d'une grande aventure : la ville sera procla
mée capitale mondiale du ruban.

Le musée est un hommage rendu aux 
ouvriers-tisseurs qui mettaient un point 
d'honneur à rendre leur entreprise floris
sante et prospère.

Org. : Administration com munale. Ouvert.: 
sam. de-14h30 à 18h; dim. de lOh à 12h 
et de 14h30 à 1 8 h  Départ: rue du Fort à 
7780 Comines. Entrée: 30 F.B.i adulte. Visites 
guidées: sam. et dim. en permanence. Rens.:
056155.65.50.

COMINES TEN-BRIELEN
Moulin Soete
Chemin Sept à 7780 COMINES
TEN-BRIELEN.
La visite guidée permettra de se familia

riser avec ce type de moulin à vent, cons
truit en bois avec des ailes métalliques et 
provenant de la région de Bers (France). Il 
fut remonté ici en 1920. Un local didac
tique y a été aménagé.

Org.: A.S.B.L. Comité des Fêtes du m ou
lin Soete. Ouvert.: sam. et dim. de lOh à 
2 0 k  Accès gratuit. Visites guidées: sam. et 
dim. en perm anence. Grand cortège fo lk lo 
rique sur le thèm e ”Les Quatre Sa isons”; 

festival du "Potiron”; animation musicale 
et marché agricole. Rens.: 056158.83.01.

WARNETON
Eglise des Saints-Pierre-et-Paul '
Place de l'Abbaye à 7784 WARNETON.
Succédant à plusieurs constructions, 

cette bâtisse ample et claire a été conçue 
dans des formes contemporaines. Sa nef 
immense bordée de collatéraux se prolon
ge par un transept et un choeur à abside 
flanqué de chapelles. L'angle nord-ouest 
est planté d'une haute tour carrée. Outre un 
mobilier liturgique moderne, l'église pos
sède des stalles baroques (XVIIIe s.), un 
lutrin et des fonts baptismaux en marbre 
(XVIIIe s.), plusieurs pierres funéraires, et 
dans la crypte de la nouvelle tour, deux 
beaux caveaux à décor de fresques (XlVe s.) 
provenant de l'ancien sanctuaire.

O rg: Paroisse Saints-Pierre-et-PauL Ou
vert.: dim. de l l h l 5  à 19h. Accès gratuit 
Visites guidées: dim. de l l h l 5  à 1 9 k  Rens.: 
056 55.54.09.

9 o o

COLiRCELLES

TRAZEGNIES
Château
Place Albert 1er, 32 à 6183
TRAZEGNIES.
Du castel primitif subsistent seulement 

les cours romanes (Xle s.) et le soubasse
ment du châtelet d'entrée (XlIIe et XVIe s.). 
L'ensemble actuel date de la fin du XVIe s. 
Après l'incendie et le pillage de 1554, Char
les II, marquis de Trazegnies, fit réédifier le 
corps de logis en style Renaissance.

Vous pourrez y admirer les belles caves 
voûtées, la chapelle, les fresques dans la 
salle des chevaliers et, dans les salons, une 
collection de porcelaines de Tournai, des 
argenteries, des objets d'Extrême-Orient.

Org. : ’’Les Am is du Château de Traze
gnies” A.S.B .L . Ouvert.: sam. de 14h à 18h; 
dim. de 10H30 à 18h. Entrée: 80 F.BJ adul
te; 60 F.B.i 12-18 ans. Visites guidées: sam. 
dès 14h et; dim. dès 10h30 p a r  groupe de 
max. 30 personnes. Exposition des peintures 
et sculptures de Ch. Delporte; meubles chi
nois prêtés par le M usée de.M ariem ont; jeu x  
de rôles par la Compagnie chevaleresque du 
Verseau; chorales St-M ichel de Gerpinnes et 
de la Posterie de Courcelles(12l09); exposi
tion exceptionnelle des miniatures "Gillion de 
Trazegnies". Rens.: 071 45.73.28.

TRAZEGNIES
Hôtel de Ville
Place Larsimont à 6183 TRAZEGNIES. 
Ce bâtiment en briques et grès de La

Eglise Saint-Martin de Trazegnies



Gileppe a été construit dans les années 
1900 par l'architecte M. Simon. Le corps 
principal de l'édifice est haussé par un pa
villon en avant-corps à gauche et une tour 
à droite. Celle-ci est sommée d’un épi nor
mand flanqué de quatre autres plus mo
destes reliés par une balustrade. La fenêtre 
du balcon, à l’abri d'un auvent porte les 
armoiries de la famille de Trazegnies avec 
la devise ’Tan Que Vive" et l’écusson de 
la province de Hainaut Entre les baies du 
rez-de-chaussée et celles de l’étage, la faça
de est animée de ’’Sgraflites" symbolisant 
l’industrie, le commerce et l’art.

La rotonde d’entrée est décorée d’une 
fresque due à Charles Deronck. A l’inté
rieur. la salle du conseil s’orne de beaux 
vitraux de Spreters. La salle des conféren
ces et des fêtes a été rénovée dans les 
années 60. Depuis les fusions de commu
nes, le bâtiment était resté quasiment vide; 
mais, en 1992. le service voyer provincial y 
a installé des bureaux.

Org.: "Les Am is du Château de Trazegnies 
” A .S.B .L. Ouvert.: sam. et dim. de 14h à 
18lt Accès gratuit Rens.: 071 45.73.28.

TRAZEGNIES SCno
Eglise Saint-Martin
a 6183 TRAZEGNIES.
L’ancienne église St-Martin conserve en 

ses murs quelques oeuvres d’art d’un grand 
intérêt

Un très beau calvaire (la croix triom
phale. la Vierge et St-Jean). surplombe le 
choeur: les bras fleurdelisés de la croix 
portent dans des médaillons le symbole 
des évangélistes. Ce travail gothique date 
du début du XVIe s. Deux mausolées re
tiendront votre attention. Celui de Gilles 
Othon. marquis de Trazegnies et de son 
épouse (1669) est attribué à L. Fayd’herbe. 
ami de Rubens. Le second, celui de Jean 
de Trazegnies et de son épouse date de 
1550. Ce monument est composé de deux

dalles en granit bleu. La dalle inférieure 
soutient douze colonnettes encadrant un 
squelette et sur lesquelles repose la pierre 
supérieure. Les époux gisent côte à côte, 
les yeux ouverts et les mains jointes.

Org. : Compagnons de Saint-Martin. Ou
vert.: sam. et dim. de 12h30 à 1 8 k  Accès 
gratuit. Visites guidées: sam. et dim. de 12h30  
à 18h. sam. activités scoutes; dim. 15h: con
cert par la chorale Saint-M ichel de Gerpines,
1 7h: concert par la chorale "La Posterie ” de 
Courcelles. Rens.: 071145. 32 .18 .

TRAZEGNIES A^O
Promenade A travers Trazegnies

9  à 6183 TRAZEGNIES.^
Cette balade de 10 km vous conduira 

principalement au château de Trazegnies 
dont vous découvrirez l’architecture, la bel
le décoration intérieure, les collections, le 
parc et sa glacière (cfr ci-dessus).

Org.: Les Gilles ’TAN  QUE VIVE” Traze
gnies. Ouvert.: dim. de 8h à 13h. Départ: 
Ecole de la Couturelle, rue de la Chapelle,
64, 6183 Trazegnies. Accès gratuit. Parcours:
10 km . Rens.: 071145.70.45.

 ♦-----------------

ECAUSSINNES

ECAUSSINNES-LALAING 550
Jardin-potager et château fort 

# R u e  de Seneffe. 1 à 7191
ECAUSSINNES-LALAING.
Dressé sur le roc, sur la rive droite de 

la Sennette. le château domine fièrement 
le village. Malgré les nombreuses transfor
mations du XlVe au XVIIIe s: (logis en L 
du XVe s., chapelle gothique du XVIe s., 
décor rocaille et donjon-porche du XVIIIe 
s.), l’aspect extérieur avec ses tours en pier
re sombre coiffées de toitures d'ardoises à 
clochetons, s'apparente pour l'essentiel à 
celui de la forteresse médiévale.

Sous la houlette de la Fondation van 
der Burch, le château toujours habité est 
partiellement devenu un musée. Ce dernier 
présente de superbes collections dont de 
très beaux verres anciens, tableaux, porce
laines, céramiques, monnaies et médailles, 
boiseries, statues...

A l’extérieurde l’enceinte, le jardin-pota
ger fut classé comme monument en 1983; 
il couvre une superficie de 8.800 m2. Clos 
de murs sur deux côtés, il surplombe une 
ancienne carrière et les toits du village. 
Deux pavillons intéressants datent des en
virons de 1720.

Org. : Propriétaires privés. Ouvert. : dim. de 
lOh à 12h et de 14h à  18h. Entrée: château 
(50 F.B.l adulte, 30 F.B. ju sq u ’à 18 ans; jar
din-potager. Visites guidées: dim. du potager 
15h, 16h, 1711 (suite droit d ’entrée) 40 F.B.l 
adulte); prix groupés château et potager (80 
F.B.l adulte). Rens.:

 ♦------------------

E LXEZELLESb h h b

LA HAMAIDE y\oO
^Promenade à thèmes/?-

L’AS.B.L. 'Village Vivant" organisera un 
itinéraire de découvertes sous la conduite 
d’un guide. Les thèmes proposés seront: 
’’Les métiers à partir du végétal" et "Les 
arbres et les haies, éléments de nature et de 
patrimoine". A l’intérieur et autour du mu
sée, il sera possible d’admirer une petite ex
po-concours "Les plantes de nos régions", 
ainsi que des artisans au travail illustrant 
les thèmes suivants: "Les métiers anciens à 
partir du végétal" (saboterie, tabac, chico
rée, vannier, empailleur, ébéniste, fabricant 
de textile et dentelle) et "L’illustration végé
tale dans l’artisanat" (verrier, ferronnier...).

Org. : La Hamaide, Village Vivant A .S.B .L  
Départ: Musée, Plada, 3, 7980 La H am ai
de, dim. 15h (durée: 3h). Entrée: 50 F.B.I 
adulte. Visites guidées. Rens.: 068164.51.55.

 ♦------------------
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ENGHIEN 5 5 0 0
Parc (écuries, souterrain, pavillon 

9  chinois, château, pavillon des Sept
Etoiles)
à 7850 ENGHIEN.
Ce parc contient une série d’édifices 

remarquables s’échelonnant du XlIIe au 
XXes.

Renonçant à leur premier donjon (Xlle s.), 
l’actuelle maison Jonathas. les seigneurs 
d’Enghien construisirent un château en
touré de douves, défendu par des tours et 
un pont-levis. L'évolution de l'armement et 
de la stratégie fit disparaître les ouvrages 
militaires de l'ancien château.

La tour de la Chapelle (ainsi nommée 
parce qu'elle abrite au rez-de-chaussée un 
sanctuaire) en est le seul vestige. Les bâ
timents. reconstruits en 1543. constituent

Diane et la chapelle castrale. 
Parc d ’Enghien  
© J. Leboucq



ENGHIEN
Circuit des principaux monuments de la 
ville

Apanage d’illustres familles, cette sei
gneurie a successivement appartenu aux 
Enghien. aux Luxembourg, aux Bour- 
bon-Vendôme. au roi de France Henri IV. 
Vendue en 1606 à Charles d'Arenberg. el
le deviendra au XXe s. le domaine des 
Empain jusqu'en 1986. année de son ac
quisition par la commune.

Le circuit proposé permettra de décou
vrir le passé prestigieux de la ville et son 
patrimoine architectural : - l'église St-Nico- 
las: élevée au début du XTVe s., agrandie au 
XVe s., elle fut dévastée par un incendie en 
1497. Une nouvelle église fut édifiée autour 
des ruines qui avaient subsisté. Agrandie

Orchestre M andolines 
© L.M.K.

un rare exemple d'architecture Renaissance 
encore fort attachée aux traditions gothi
ques. Acquis en 1506 par les ducs d’Aren- 
berg. le domaine fit l'objet d'une oeuvre 
gigantesque d'embellissement. Ainsi, entre 
1630 et 1665, Charles d'Arenberg aména
gea le parc à la mode italienne: cinq qua
drilatères ordonnancés parles chemins, les 
fontaines, les pavillons et délimités par des 
palissades de charmes. Ces jardins susci
tèrent l'admiration des cours de l’Europe 
entière. Aujourd'hui, trois de ces quadri
latères sont encore identifiables et deux 
pavillons subsistent L'un d'eux, le Pavillon 
chinois fut enrichi au XVIIIe s. de beaux 
stucs à décor chinois.

Après 1665. les aménagements se pour
suivirent dans un esprit très différent com
me en témoigne le Temple d'Hercule ou 
Pavillon des Sept Etoiles, érigé au milieu 
d'un bassin, au centre et au point le plus 
élevé du parc. Cet heptagone génère par 
chaque façade une drève plantée d'arbres. 
Trois chemins concentriques complètent 
cette structure exceptionnelle.

Enveloppé dans une élégante façade 
Louis XIV. le château de plaisance, édifié 
en 1720 et démoli en 1806. était précédé 
d'une cour d’honneur. Aux quatre angles, 
se dressaient les communs dont les écuries 
monumentales sont aujourd'hui restaurées. 
Leurs salles offrent la possibilité de mani
festations variées.

Le château actuel a été bâti en 1913 par 
le baron F. Empain sur l'emplacement de 
l'ancienne orangerie.

Org.: Service culturel de la Ville. Ouvert.: 
sam. et dim. de 14h30 à 16h30. Départ: 
Service culturel, Grand-Place, 50, 7850 Ey, 
ghien  Accès gratuit. Visites g u idéesI  
ce du stand d ’in
form ation de la 
C.P.M.S.F. S a m  
11109 à 17h dans 
les écuries, concen 
gratuit Live M/tsic 
Now LA)fa{N D O - 
RE (ofchestre

1rps^*nrrlp<: ‘
dahlias et illu

mination de divers
jn o n u m e n ts  et statues (sam  11I09: de 13h à 

l i h ^ d i m  12I09: lOh à 20h); Garden Show  
d ’a u m M ç fd im  12I09: de lOh à 18h); inau
guration de*h*iesiauration du Pavillon chi
nois (sam. I l l 0 9 ^ ï h ) .  Rens.: 02: 395.84.48

aux XVIe et XVIIIe s., elle fut restaurée en 
1964. Elle abrite un mobilier et des oeuvres 
d'art de grande valeur dont un magnifique 
retable du XVIe s..

- La maison Jonathas: abritant le Musée 
de la Tapisserie et de l’Orfèvrerie, cette mai
son du XVIe s. était à l’origine ( I l67) un 
des plus importants donjons de Wallonie.

- La chapelle du couvent des Capucins: 
ce bâtiment de 16 15 abrite un merveil
leux maître-autel en ivoire et ébène. On y 
conserve actuellement les archives et les 
collections d’oeuvres d’art de la famille 
d'Arenberg. Le mausolée de Guillaume de 
Croÿ (XVIe s.) ne peut manquer de retenir 
l'attention (oeuvre en albâtre de J. Mone, 
influencée par la Renaissance italienne).

- La chapelle du couvent des Augus- 
tins et celle du couvent des Clarisses: deux 
édifices du XVTIe s. également dignes d’in
térêt.

Org. : Service culturel de la Ville. Départ: 
Service culturel Grand-Place, 50, 7850 E n
ghien, sa m  et d im  14h, 17lt Accès gratuit. 
Visites guidées. Visite libre le s a m  11109 de 
13h à 18h et le dim. 12109 de lOh à 1 8 k  
Rens.: 02! 395.84.48.

ENGHIEN
Promenade nature dans le parc

ê à  7850ENGHJ£
Aux confim/du Hainaut de la Flandre 

et du BraJ**m. le promeneur découvrira 
avec dga'ÿeux de botaniste la flore du Parc 
cojumunal d’Enghien. Cet écrin de verdure 
Contient en effet un remarquable 
d’essences qui ravira les plus

Org. : Guides-Nature d e s j^ ti t f ïé s  et Ser
vice culturel de la VjUfrtfépart: Service cul- 

7850 E nghien  
Visites guidées: sa m  et dim. 

Inauguration de la restauration du 
Pavillon chinois (Sam  11109:15h). Rens.: 02 
395.46.29.

Enghien - Roselière

ENGHIEN
Jeu découverte "Fleurs et arbres dans la

A
jeunes devront identifier, à partir de 

questions posées par des animateurs, les 
arbres et les fleurs qu’ils peuvent voir dans 
les rues de la ville.

Org.: Service culturel de la Ville. Ouvert.: 
d im  de lOh à 1 8 k  Départ: Service culturel, 
Grand-Place, 50, 7850 Enghien. Accès gra
tu it Jeu réservé aux jeunes de 6 à 12 ans et 
de 13 à 18 ans accompagnés d ’animateurs. 
Rens.: 02 395.84.48.



ENGHIEN
Exposition "Fleurs en Images"

^M aison  Jonathas. rue Montgomeiy à 
7850 ENGHIEN.
Cette exposition évoquera le monde des 

fleurs au moyen d'images, de livres illustrés.
Org. : Service culturel de la Ville. Ouvert. : 

sa m  de 14h à 19h; d im  de 1 Oh à 1 9 k  Accès 
gratuit Rens.: 02 395.84.48.

ENGHIEN Vo,A 4*
Exposition "Jardins à découvrir"
Château à 7850 ENGHIEN. 
L'exposition aura pour thème la créa

tion de jardins du XVIIe s. à nos jours. 
Vous y'Verrez aussi les plans des jardins 
d’Enghien et-des châteaux de la région.

Org.: Service culturel de la Ville. Ouvert.: 
sam. de 14h à 18h; dim. de 1 Oh à 18H. Accès 
gratuit. Rens.: 02:395.84.48.

ESTALMPUIS

ESTAIMBOURG
Domaine de Bourgogne

A  a 7730 ESTAIMBOURG.
Domaine récréatif situé dans un vas

te écrin de verdure, le domaine s'adresse 
à toute famille désireuse de passer une 
journée dans un cadre agréable en toute 
tranquillité.

Org.: Administration com m unale d'Es- 
taimpuis. O uvert: sam. et dim. de 8h à 18h. 
Entrée: 80 F.B. pers., 60 F.B. pers. par grou
pe  d'au m oins 20 pers.. Visite du parc, jeu x  
pour enfants, restauration possible, stands de 
produits de Provence (fleurs séchées, parfums, 
etc...), concert de musique dans le kiosque de 
12h à 1 6 k  Rens.: 056 48.53.61.

So

Château de Fontaine-l'Evêque 
© O.P.T.

FLOBECQ

FLOBECQ
Eglise Saint-Luc
à 7880 FLOBECQ.
Situé au nord-est de la place, ce vaste 

monument de style gothique tardif, remon
terait au XVIe s. ou au début du XVIIe 
s., à l'exception de la partie inférieure de 
la tour romane (1100) qui flanque la fa
çade. L'édifice en petits moellons se com
pose d'une haute nef de deux travées, 
d'un pseudo-transept donnant sur le cho
eur flanqué de chapelles latérales nord et 
sud. A la fin du XIXe s., une importante 
restauration dirigée par l'architecte Barbier 
entraîna notamment l'adjonction de plu
sieurs contreforts, ainsi que le remplace
ment de la sacristie au sud-est.

Le sanctuaire abrite: une belle statue 
de st Christophe en bois polychrome (2e 
moitié XVe s. - début XVIe s.) restaurée 
en 1879 et 1896: des fonts baptismaux en 
marbre rouge (XVIIe s.): un lutrin gothique 
en laiton coulé et pierre (début XVIe s.)...

Org.: Foyer culturel des Collines. Ouvert: 
dim. 1 5 k  Accès gratuit Visites guidées: d im  
1 5 k  Rens.: 069 86.63.88.

FLOBECQ A S
Promenade"Le bois domanial de La 

*  Louvière”#
Sous la conduite d'un chef de briga

de de l'Administration des Eaux et Forêts, 
vous vous promènerez dans le bois doma
nial de La Louvière. appréciant çà et là des 
essences rares.

Ensuite vous vous rendrez, à travers les 
campagnes, vers la chapelle de Crépion. 
lieu récent de pèlerinage et la chapelle 
Ste-Anne. Erigé en briques blanchies sur 
soubassement cimenté (1642). à l'empla
cement d'un ermitage du IXe s., ce petit 
édifice mononef fut remanié au XVIIIe s. 
et restauré en 1942. Vous y admirerez un 
beau retable gothique en pierre polychro
me (XVIe s.), des statues gothiques en bois 
polychrome (XVIe s.)...

Org.: Foyer culturel des Collines en col
laboration avec l’Administration des E aux et 
Forêts. Départ: parking du Bois de La Lou
vière, suivre le fléchage à partir de la place de 
Flobecq, le dim. à 15H45. ^ccès gratuit (non 
confirmé). Rens.: 069 86.63.88.

FONTAINE-L EVEQUE

FONTAINE-L’EVÊQUE < ^ 0
Circuit "Portes, portails, portiques”, 
église Saint-Christophe, château 
seigneurial
à 6140 FONTAINE-L'EVEQUE.#
Un circuit thématique portant sur les 

portes, portails, portiques compris dans le 
périmètre de Fontaine-l'Evêque. suivi d'une 
visite de l'église St-Christophe (XVe et XVIe 
s., choeur du XlIIe s.), et du château sei
gneurial. seront les trois points forts de ce 
circuit

Le château seigneurial, dont l'origine 
remonte au XlIIe s., fut sans cesse remanié 
jusqu a la Renaissance. Il sert actuellement 
d'Hôtel dé Ville et ses souterrains sont 
aménagés en musée de la Mine.

La visite soulignera l'environnement 
écologique du château.

Org.: Centre culturel de Fontai-
ne-L’Evêque. Départ: sam. cour du château  
Bivort; dim. église St-Christophe (place du 
Préau), 6140 Fontaine-l’Evêque. Accès gra
tuit Visites guidées: sam. de 14h à 16h; dim. 
de 10 à  1 2 k  Rens.: 071 52.46.76.

FRAMERIES

FRAMERIES
A la découverte du site charbonnier de
Crachet-Picqueiy Rue de
Grande-Bretagne à 7080 FRAMERIES.
La concession du charbonnage de Cra- 

chet appartient au bassin charbonnier du 
Couchant de Mons. Si l'extraction de la 
houille est attestée par un acte de 1248. il 
faut attendre la fin du XVIIIe s. pour voir 
se former les premières sociétés charbon
nières. Celle de Crachet sera constituée en 
1782 et évoluera sous la tutelle de plusieurs 
SA successives, pour se fondre en 1959 
à la SA des Charbonnages du Borinage. 
Malgré des investissements étalés de 1943 
à 1957 et les travaux de modernisation, le 
siège de Crachet a cessé toute exploitation 
en 1960 et le site a été vendu en 1967 à 
l'LD.EA. encore propriétaire aujourd'hui.

Les visiteurs pourront accéder à la ga
lerie périphérique aérienne, à la salle des 
machines, au sommet du châssis à mo
lettes (par un escalier de. 58m de haut) 
d'où l'on a une vue exceptionnelle sur tout 
le Borinage, ainsi qu'au tunnel souterrain 
(long de 1.600m) reliant le charbonnage 
du Grand Trait (La Bouverie) à celui du 
Crachet (Frameries).

Org.: Commission Crachet du Syndicat 
d ’initiative. Ouvert.: sam. de lOh à 18h; dim. 
de 9h à 1 9 k  Entrée: 50 F.B. adulte. Exposi
tion ayant trait à la m ine et aux charbonna
ges; sam. de 1 Oh à 18h ; d im  de 9h à 19h; 
démonstration de vol en parapente au départ 
du terril du Crachet Rens.: 065166.90.91. ou 
065 67.33.28.

FRASNES- 
LEZ-ANVAESG

ANVAING
Eglise Saint-Amand
à 7910 ANVAING.
Située dans un cimetière emmuré, l'égli

se d Anvaing est un édifice en briques édifié 
en 1780 dans la tradition classique.

Elle possède une forte tour occidentale 
précédant trois nefs et un choeur à abside 
semi-circulaire.

Son mobilier date essentiellement du 
XVIIIe s.

Org. : Foyer culturel des Collines en colla
boration avec le Syndicat d ’initiative de Fras- 
nes-le:-Anvaing. Ouvert: s a m  de 18h à 20h; 
dim. de 1 Oh à 1 8 k  Accès gratuit. Décoration 
florale de l'église. R em .: 069 86.63.88.

ANVAING
Parc du château

« a  7910 ANVAING.
Les seigneurs dAnvaing eurent a coeur 

d'entourer leur demeure de magnifiques 
jardins, dont témoignent encore au
jourd'hui les "drèves d'Anvaing” ( étoile à

Abo



quatre branches), somptueuses perspecti
ves créées au plus tard au milieu du XVIIe s„ 
sous Maximilien de Tenremonde. Cette 
oeuvre fut achevée et amplifiée par les al
lées à la "Le Nôtre" tracées sous Jean de 
Mesgrigny en 1709; celui-ci fit également 
réaliser des jardins d'agrément. A la fin du 
XVIIIe s., Augustin de Lannoy fit élabo
rer des projets de jardins à la française. 
Après 1797, son fils François transforma le 
parc en jardin à l'anglaise et y planta une 
grande variété d'arbres dont les superbes 
platanes de l'avant-cour. De cette époque 
datant également l’île et sa glacière et plus 
tard, la roseraie et ses charmilles.

Org. : Foyer culturel des Collines et Syndi
cat d  Initiative de Frasnes-Lez-Anvaing. D é
part: Drève du château, dim. 9h30 ,15  k  Accès 
gratuit. Visites guidées. Exposition de pein tu
res des artistes amateurs régionaux sur le fi l  
conducteur des Journées dans les dépendan
ces du château (vernissage: l lh 3 0 , ouvert de 
1 5 h à  18h); remise des prix du concours "Fa
çades fleuries " (14h30) dans les dépendances 
du château; place d ’Anvaing â 18h30: spec
tacle théâtral sous chapiteau "Comedia ou 
l ’am our des trois oranges” d ’après Gozzi par  
les Balladins du Miroir (droit d'entrée 300 
F.B.Ipersonne, 200 F.B. en prévente). Rens.: 
069186.63.88.

 ♦-----------------

GERPINNES
GERPINNES
Ruines gallo-romaines
a 6280 GERPINNES.
Mise au jour en 1872. la villa romai

ne de Gerpinnes-Centre. fut la première 
découverte sur le sol belge.

Sa construction remonterait à la pre
mière époque de la conquête romaine en 
nos régions.

Son intérêt réside dans la richesse des 
vestiges archéologiques retrouvés lors des 
fouilles: un appareil particulier utilisé pour 
la construction, des bains luxueux, des frag
ments de mosaïques, des peintures murales 
et de fines poteries...

Org. : Régie des Bâtiments. Ouvert. : dim. 
de 1 Oh à 1 8 k  Accès gratuit Visites guidées: 
dim. de 10 à 1 8 k  Rens.: 065! 35.41.40.

 ♦ -------------------------

HAM-SUR-HEURE-
NAUNNES
HAM-SUR-HEURE
Château (extérieur), chapelle
Saint-Roch et église Saint-Martin.
On ignore tout de l'aspect primitif du 

château sis dans un parc situé sur la ri
ve droite de l'Eau d'Heure. Au XVIe s., il 
présentait un quadrilatère, entourant une 
cour; au siècle suivant, il fut. à deux re
prises, gravement endommagé sur les or
dres de Louis XIV. Propriété de la famille 
de Mérode durant plus de quatre siècles, 
l'ensemble fut considérablement remanié 
durant le XVIIIe s. puis entre 1898 et 1910.

Ancien sanctuaire des Récollets, la cha
pelle St-Roch fut édifiée en briques et calcai

re entre 1636 et 1638. Classée, elle présen
te une belle façade baroque sommée d’un 
clocheton carré. On y admirera particulière
ment un autel à retable, un jubé, et un buffet 
d’orgues du XVIIe s. Construite en moel
lons de pierre calcaire en style néo-gothique 
(architecte J. Scadde), l’église St-Martin fut 
récemment restaurée. L’attention du visiteur 
sera attirée par l’importante décoration mu
rale néo-gothique et les fonts baptismaux 
romans.

Org. : Ph. Lejeune et "Le chemin d ’un vil
lage” A.S.B.L.. Visites guidées: sam. 9 k  14h 
(chât); 10hl5, 15hl5  (chap. St-Roch); 11k  
16h (ég. St-Martin. Visites libres de la chapel
le St-Roch (sam. 11109 et dim. 12109 de 1 Oh à 
12h et de 14h à 17h); de l’église St-Martin 
(sam 11109 de 1 Oh à 12h et dim. 12109 de 14h 
à 1 7h). Possibilité de restauration à la ferm e du 
Printemps (Nalinnes) sur réservation au 0711
21.67.85. Rens.: 071121.72.25.

HAM-SUR-HEURE
Conférence suivie d’une promenade 

•  nature gu id ée#
La conférence aura pour thème: "Sur la 

rive de l’Eau d’Heure, la protection de la bio
diversité de notre patrimoine dans les vallons 
boisés du Cheneau et du ruisseau commu
nal de l’entité de Ham-sur-Heure-Nalinnes 
en Thudinie".

Suivra un exposé, avec projection et mon
tage dias. présenté par le GEPOP (Groupe
ment d’Etude et de Protection des

Oiseaux de Proie) sur ’’La chouette che
vêche et son biotope”.

Consécutivement, sous la conduite d’un 
guide nature, une promenade pédestre vous 
sera proposée sur le thème: "Symbiose en
tre végétaux et animaux dans le biotope de 
nos vallons boisés du Cheneau et du ruis
seau communal". Vous y découvrirez sitelles. 
chouettes, martins-pêcheurs ou chevreuils, 
sans oublier les arbres, les fleurs, les cham
pignons...

L’après-midi se terminera en la salle de 
l’Elysée où seront exposés les commentaires 
et conclusions relatifs à ces diverses activités.

Org.: Association 'Verte Vallée”. Départ: 
salle de l’Elysée, place de Beignée, 6120 
Ham-sur-Heure à 14h30. Accès gratuit Visites 
guidées: dim. à partir de 14h30. Possibilité de 
se restaurer. Rens.: 071121.38.19.

HAM-SUR-HEURE 5  O O
Musée de la Vie rurale et artisanale
et visite du rez-de-chaussée et de la
chapelle du château
Rue d’Oultre-Heure à 6120
HAM-SUR-HEURE.
Le musée est installé dans deux salles 

de la tour carrée de l'imposant château, 
siège de l'Administration communale de
puis 1952. Il présente les anciens métiers 
exercés à Ham-sur-Heure dans la première 
partie du XXe s. ainsi que les aspects de 
la vie rurale, les coutumes et les loisirs de 
l'époque.

Vous découvrirez ensuite le rez-de- 
chaussée du château qui appartint de 1487 
à 1941, à la famille de Mérode. Remanié 
à maintes reprises, le château offre au
jourd’hui, sur la cour, un rez-de-chaussée 
de style classique (architecte L.B. Dewez) et 
un étage dans la mouvance néo-gothique 
(architecte P. Langerock).

Org. : M usée de la Vie rurale et artisanale.

Ouvert.: d im  de 9h à  12h et de 14h à 1 8 k  
Accès gratuit. Visites guidées: dim. de 9h à 
12h et de 14h à 18h. Visite du rez-de-chaus
sée et de la chapelle du château. Rens.: 071
21.16.83.

HAM-SUR-HEURE

^Promenade ”Le chemin”#

L’entité de Ham-sur-Heure-Nalinnes a 
une superficie de 4.602 ha et une multitu
de d’écosystèmes, témoins de la vitalité de 
son territoire.

Le bois, la campagne, l’eau, l’urbanisa
tion sont des biotopes où la vie s’est dé
veloppée. Afin de mieux comprendre l’in
teraction des hommes et de la nature, la 
promenade aura pour but de sensibiliser le 
public au patrimoine naturel et à sa con
servation. Un itinéraire fléché en facilitera 
l’étude.

Org.: "Le chemin d'un village" A.S.B.L.. 
Départ: château d ’Ham-sur-Heure, rue 
d'Oultre-Heure, 6120 Ham-sur-Heure. Accès 
gratuit (sauf repas de midi). Visites guidées: 
dim. 9h30 (retour: I8h). Assiette froide biolo
gique (300 F.B.) à la ferm e du Printemps de 
Nalinnes (12h-13h30). Réservation souhaitée 
p our le 8 septembre au 071121.67.85. Rens.:
071121.67.85.

NALINNES

Promenade-conférence ”A la découverte
du patrimoine nalinnois”

a 6120 NALINNES.#

L'entité de Ham-sur-Heure-Nalinnes, 
née en 1977 de la fusion des communes, 
possède un bel environnement bâti. Par
mi les édifices dignes d'intérêt signalons 
l'église de la Visitation (Xle-XIXe s.). Da
tée par plusieurs chronogrammes, ancres 
et cartouches, elle est constituée d'une tour 
occidentale en avant-corps de style roman 
(reconstruite en 1715), d'une nef en sty
le gothique hennuyer (1587) flanquée de 
bas-côtés, d'un transept non saillant et d'un 
choeur à chevet plat

Endommagé parles bombardements de 
1940. le sanctuaire a subi en 1954 une 
restauration complète sous la direction de 
l'architecte S. Brigode. De là. vous partirez 
à la découverte du petit patrimoine po
pulaire: potales, croix d'occis et kiosque 
à musique, édicule réservé aux fanfares et 
concerts d’harmonie.

Org.: Syndicat d ’initiative de Nalinnes. 
D épart:place du Centre, 6120N alinnes (Cen
tre). Accès gratuit. Visites guidées: s a m  15h 
durée: lh). N .B.: se m unir de chaussures de 
marche. Rens.: 071121.39.53.

 ♦ -------------------------

HONNELLES

FAYT-LE-FRANC
Ferme de Rampemont
Rue de Rampemont 1 à 7387
FAYT-LE-FRANC.



AIN 
A 

U
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Sise à la limite de Montignies-sur-Roc, 
cette ferme adopte la forme d’un spacieux 
quadrilatère où subsistent plusieurs vesti
ges d’une ancienne demeure fortifiée, siège 
de la seigneurie de Rampemonl Un puis
sant châtelet d’entrée (XVIIIe s.), constitué 
de deux tours trapues flanquées d’annexes, 
donne accès à une vaste cour. A droite, le 
logis du XVIIe s. est percé d’une belle porte 
à linteau rehaussée de bossages en poin
te de diamant. Un bâtiment bas et long, 
fortement remanié au XXe s., est prolongé 
par une remise à voitures, datée de 1619, 
une vaste grange, des étables et diverses 
dépendances.

Org.: Pharmacie Schneider-Depouhon  
S .P .R L . Ouvert.: dim. de lOh à 1 9 k  Ac
cès gratuit Visites guidées: dim. de lOh 
à 1 9 k  Documents rassemblés sur l ’histoire 
du lieu; prom enade dans le verger. Rens.:
065175.92.39.

JEMAPPES

JEMAPPES £ 5© ^ 5 0
Parc communal et chapelle des Guil- 

9 lochains
à 7012 JEMAPPES.
A quelques minutes du centre-ville, le 

parc de Jemappes s’étend sur près de 20 ha.
Il offre aux promeneurs de nombreux su
jets d'évasion: deux vastes étangs de pêche, 
une piste santé, une roseraie, de nombreux 
parterres de fleurs, des arbres centenaires 
(hêtres, platanes, séquoias). De l'ancien do
maine, il subsiste un belvédère qui offre 
un très beau panorama et une chapelle, 
de style néo-gothique, érigée au début du 
siècle.

Org. : A S .B .L  ’’Parc com m unal de Jem ap
p e s”. Ouvert : sam. et dim. de 9h à 18 k  Accès 
gratuit Rens.: 065182.51.14.

1ALOUVIERE

HAINE-SAINT-PIERRE
Le patrimoine ferroviaire belge vu par la 
miniature
à 7100 HAINE-SAINT-PIERRE.
Le Club Ferroviaire du Centre propo

sera une vision de ce patrimoine belge à 
travers la miniature sur un grand réseau.

En outre, des photographies réalisées 
par les membres du club et différentes piè
ces de matériel ferroviaire seront également 
proposées à l’attention du public.

Org. : Club Ferroviaire du Centre A S .B .L . 
Ouvert.: sam. de I4 h  à I8 h ; dim. de 9h 
à 1 8 k  Accès gratuit Démonstration et cir
culation de trains miniatures sur un grand 
réseau; exposition de photos ferroviaires (an
cienne gare de Haine-Saint-Pierre). Rens.: 
064122.32.21.

HOUDENG-AIMERIES
A la découverte des sites de brasseries 

•  dans la région du C entre#
Rue Saint-Patrice, 2b à 7110 
HOUDENG-AIMERIES.
Dans le cadre de son dixième anni 

versaire, l’Ecomusée Régional du Centre 
organise un circuit-découverte en autocai 
avec pour thème : ”L’activité brassicole dans 
la région du Centre”. Au départ de 
Bois-du-Luc, le périple mènera le visiteui 
au Roeulx, à Feluy, à Ecaussinnes...

Org. : Ecom usée Régional du Centre. D é
part: Ateliers du Bois-du-Luc, rue St-Patrice, 
2b, 7110 Houdeng-Aimeries le sam. à 141 
(retour 18h). Entrée: 300F.B.I adulte (réserva 
tion: 065122.92.58.). Visites guidées: sam. di 
14h à 1 8 k  Visite et dégustation à la brasseri( 
Friart au Roeulx. Rens.: 064128.20.00.

HOUDENG-AIMERIES
Exposition "Les anciennes paroisses de 
Saint-Vaast,Houdeng et Aimeries dans 
l’Ancien Régime”
Ancienne chapelle de la Grande 
Louvière à 7110 
HOUDENG-AIMERIES.
Org. : Ecom usée régional du Centre. Ou

vert.: sam. et dim. de 15h à 1 8 k  Départ: 
Angle des rues du Tir et de la Grande-Lumiè- 
re,7110H oudeng-Aimeries. Accès gratuit Vi
sites guidées: sam. 1 1 k  Rens. : 064122.57.83.

HOUDENG-AIMERIES
Exposition ”Et voici nos racines", Musée 
de la Mine
Rue Saint-Patrice, 5bis à 7110 
BOIS-DU-LUC.
L'exposition attirera l’attention du pu

blic sur des documents liés à l’histoire lo
cale marquée par le charbon depuis plus 
de trois siècles, et sur d'autres souvenirs 
précieux gardés en réserve ou prêtés par 
des particuliers.

O rg .:A S .B .L  Le Gabos, Musée de la M i
ne. Ouvert : sam. de 15h à  1 7h; dim. de 15h 
à 1 8 k  Entrée: 60 F.B.S adulte, gratuit p o u r  les 
enseignants. Visites guidées: sam. de 15h à 
1 7h; dim. d e l 5 h à  1 8 k  Rens. : 064128.13.85.

HOUDENG-AIMERIES
Exposition "Traditions des associations 
horticoles" Rue Saint-Patrice, 2 à 7110 
HOUDENG-AIMERIES.
Org. : Ecom usée régional du Centre. Ou

vert.: sam. et dim. de 14h à 18h. Départ: 
site charbonnier: carrés du Bois-du-Luc, car
refour central, salle des fêtes. Accès gratuit. 
Rens.: 064122.57.83. ,  -

■f À  ODO
HOUDENG-GOEGNIES
"Excursion en bateau” ^  ' l  • 5 . 0 0
à 7110 HOUDENG-GOEGNIES.
Ce petit périple vous permettra de dé

couvrir le canal du Centre sous un angle 
inhabituel.

L’embarcation, halée par cheval, passe
ra les écluses en empruntant l’ascenseur 
(sous réserve); un concert de violoncelle 
agrémentera le voyage.

Org.: Compagnie du C anal du Centre 
AS.B .L ., M.E.T. et Ville de La Louvière. Dé
part: Cantine des Italiens, rue Tout-y-Faut, 
90, 7110 Houdeng-Goegnies. Accès gratuit 
sam. 1 0 k  l lh 3 0 , 13h et 14h30; dim. toutes 
les heures (1ère à  1 0 k  dernière à 16h). Con
cert sur bateau (violoncelle) le dim anche à 
15h; exposition photographique "Un paysage  
de Canal"(C antine des Italiens). Rens.: 0641
21.14.06.

HOUDENG-GOEGNIES
Rallye ”La végétation du Canal”

» à  7110
HOUDENG-GOEGNIES.# M j
Via un questionnaire distribué à chaque 

participant la balade (à pied, à vélo, à che
val...) proposera la découverte des diverses 
variétés végétales qui se fixent naturelle
ment le long du canal.

Org.: Compagnie du C anal du Centre 
AS.B .L ., M.E.T. et Ville de La Louvière. D é
part: Cantine des Italiens, rue Tout-y-Faut, 
90, 7110 Houdeng-Goegnies dim. (Cantine 
des Italiens) à partir de lOh. Accès gratuit 
Exposition ”Un paysage de C anal”. Rens.:
064121.14.06.

LA LOUVIERE
Exposition photographique
à 7100 IA LOUVIERE.
Org.: M aison de la culture A S .B .L  Ou

vert.: sam. et dim. de 14h à 1 7 k  Départ: 
Cimaises du théâtre com m unal de La Louv., 
p lace com m unale, 23, 7100 La Louvière. Ac
cès gratuit. Rens.: 064121.51.21

STREPY-BRACQUEGNIES
Eglise Saint-Martin
à 7110 STREPY-BRACQUEGNIES.
On situe vers l’an 800 la construction de 

la première église de Strépy, sur les fonda
tions d’un oratoire plus ancien (IVe s.). De 
l’édifice primitif, il ne reste que le bas de 
la tour. Celle-ci se dresse à l’est de l’église; 
les murs en pierre sont romans jusqu’au 
premier étage (Xle s.); la partie supérieu
re en briques date de 1613. L’ensemble 
des bâtiments actuels est le résultat de 
longs travaux menés entre 1711 et 1767.

Restaurée en 1875 et 1909, l’église abri
te un mobilier intéressant du XVIIIe s„ 
des sculptures dont un Christ en croix du 
XVIIIe s. et surtout les châsses en bois de 
ste Ursule et de st Frédéric (vers 1620).

Org.: Doyenné de L a  Louvière. Ouvert.: 
sam. de lOh à 17h; dim. de l l h l 5  à 1 7 k  
Accès gratuit. Rens.: 064122.28.81.

STREPY-BRACQUEGNIES
Réserve naturelle des Etangs de Strépv

♦  à 7110 STREPY-BRACQUEGNIES.
Insérée au sein du site des étangs de



Strépy, la réserve naturelle permet de dé
couvrir une faune et une flore d'une ri
chesse insoupçonnée dans une région à 
caractère industriel et à forte densité d'ha
bitants.

Outre les différentes espèces de lentilles 
d'eau, d'iris, de rubaniers, vous trouverez 
la grenouille rousse, la salamandre, le tri
ton ponctué, le bruant, le héron cendré, 
le canard colvert ou encore le grèbe casta- 
gneux...

Org. : A .S .B .L  Etangs de Strepy. Départ: 
Sentier des Prés, en face  du n °  9 (café des 
Etangs), d m . 1 4 k  Accès gratuit Visites gui
dées. Rens.: 064127.79.50.

STREPY-BRAC QUEGNIES
Musée de la Vie agricole
Place de Strépy. 2 (ferme Delsamme) à
7110 STREPY-BRACQUEGNIES.
Le musée se propose d'expliquer les di

vers types de récoltes de la préhistoire à 
nos jours. A deux pas. le jardin de la cure 
accueillera le visiteur qui découvrira dans 
une série de parcelles, différentes espèces 
de céréales.

Org.: Ecom usée régional du Centre. Ou
vert.: d im  de 14h à 1 8 k  Accès gratuit. Visites 
guidées: dim. de 14h à 1 8 k  Rens.: 0641
28.20.00.

LESSINES

DEUX-ACRE !\ 3LO
Réserve naturelle des Prés Rosières

* à  7864 DEUX-ACREN.
Sise dans la vallée de la Marcq. Prés 

Rosières est une zone d'intérêt biologique 
exceptionnelle par la diversité des espèces 
quelle abrite.

Distinguée par le prix national de la 
"Conservation Foundation” 1989. la réser
ve vous invite à la découverte de chouettes 
chevêches, grenouilles, tritons... orchidées, 
cardamines des prés, fleurs de coucou...

Org.: Echevinat du Tourisme de Lessines. 
Départ: église St-Martin, 7864 Deux-Acren, 
dim. 14h (durée: 3hS0). Accès gratuit Visites 
guidée. Rens.:068 33.21.13.

LESSINES ^ 1 5 0
Hôpital et jardins Notre-Dame à La 

^  Rose
Place A de Rosoit à 7860 LESSINES.
En 1242. Alix de Rosoit. veuve d'Ar- 

nould IV d'Audenarde. seigneur de Lessi
nes. fonde sur les bords de la Dendre un 
monastère hospitalier.

Reconstruits, aux XVle et XVIle s., les 
bâtiments forment un quadrilatère entou
rant un jardin sur lequel s'ouvre un cloître 
gothique.

La façade principale (1664) présente un 
portail baroque surmonté d'une niche con
tenant la Vierge de l'Apocalypse. En 1896. 
le monastère devint le premier musée hos
pitalier de Wallonie. Ses collections ras
semblent les objets usuels et des oeuvres 
rares: mobilier et objets du XVe au XIXe s. 
(crédences, bancs, cof&es. étains, cuivres-.), 
tableaux (école de Rubens. Van Dijck). sta
tuaire du XlVe au XXe s., livres du XVe au 
XIXe s., broderies, dentelles, porcelaines... 
L'hôpital Notre-Dame a pu préserver au fil 
des siècles et. malgré les nombreux conflits

que connut Lessines. un prestigieux tré
sor d'orfèvrerie civile et religieuse de plus 
de soixante pièces.
Le fonds d'archi
ves. intact depuis 
le XlIIe s., permet 
de suivre l'histoire 
d'un des plus 
beaux musées du 
Hainaut.

Org. : Syndicat 
d ’initiative de Les
sines. Ouvert : dim.
de 14h30 à 18lt Entrée: 120 F.BI adulte, 
gratuit pour les moins de 12 ans. Visites gui
dées: d im  15h, 15h30, 1 6 k  D in t 12109 à 
15h: concert gratuit Live Music Now, Hugues 
N avez (guitare). Rens.: 068133.21.13. e x t45.

LESSINES ASO
Musée communal
Place A de Rosoit à 7860 LESSINES.
Depuis 1981. les anciennes salles des 

malades du monastère hospitalier No- 
tre-Dame à la Rose (fondé au XlIIe s.) 
abritent les collections du musée. Il rap
pelle la vie à l’hôpital au XIXe s. par des 
photos, cartes postales, flacons d’helkiase 
(pommade pour panser les plaies).

Le musée expose en outre, deux sta
tues de la Vierge et de st Jean l’Evangéliste 
(XVIle s.), des fragments de l’ancien jubé, 
des collections militaires: pistolets à bri
quet (XVIIIe s.), sabres (XVIIIe-XIXe s.), 
uniformes et équipements des deux der
nières guerres.

La balle-pelote occupe depuis toujours 
une place importante, en témoignent des 
coupes remportées en 1920-1930 par la 
’’Paume lessinoise’’. D’autres vitrines pré
sentent des manuscrits (XVle-XVIIe s.) et 
quantité d’objets, témoins des activités 
d’autrefois.

Org. : Syndicat d'initiative de Lessines. Ou
vert: dim. de 15h à 1 7 k  Entrée: 40 F.B.i 
adulte. Rens.: 068133.21.13. e x t 45.

PAPIGNIES
Réserve naturelle de Papignies

9  à 7861 PAPIGNIES.
Les marais de Papignies se trouvent sur 

la rive gauche de la Dendre à l'ouest de la 
voie ferrée Lessines-Ath.

D'une superficie couvrant environ 16 
ha (dont trois en réserve naturelle de la 
Ligue royale belge pour la protection des 
oiseaux), le site présente un réel intérêt 
multidisciplinaire. On y rencontre des ar
bres rares, une végétation originale, une 
flore digne d'intérêt et des insectes excep
tionnels.

Org. : Echevinat du Tourisme de Lessines. 
Départ: église paroissiale, 7861 Papignies, 
d im  lOh. Accès gratuit. Visites guidée d e A. 
dim. 1 0 k  égL parois., accès gratuit. Rens.:
068133.21.13.

LEUZE-EN-HAINAUT

BLICQUY A SX
Visite des pares des châteaux du Roy de 

9 Blicquv et de la Cattoire
à 7903 BLICQUY.
Le château du Roy de Blicquv n'est plus

qu'une ruine, vestige d'un manoir du XIXe 
s. de style néo-médiéval, enfoui dans un 
parc boisé. A proximité, une grosse tour 
cylindrique en moellons témoigne, sous sa 
couverture de lierre, de l'existence d'une 
forteresse établie en 1150 par Baudouin 
comte de Hainaut et détruite en 1478 par 
les troupes de Louis XI.

La majeure partie du château actuel de 
la Cattoire qui remonte à 1703 ne se visite 
pas. C'est un édifice de plan rectangulaire à 
façade prolongée de deux étroites galeries 
et précédée d'une vaste cour d’honneur 
que bordent deux corps de dépendances 
en L vers la grille d'entrée. Au-delà de l'en
trée. se dresse une longue drève arborée. A 
l'arrière, un parc à l’anglaise est agrémenté 
de deux pièces d'eau asséchées: un canal 
parallèle au château et un grand étang au 
sud-ouest près d’une ferme en quadrilatère 
(XIXe s.) dominée par une tour-colombier. 
Contre le flanc sud-est de la ferme, l'oran
gerie (visite intérieure) date de la même 
époque.

Org.: La Fouine A.S.B.L. Départ: église de 
Blicquv à 9h30 (château du Roy); entrée du 
château de la Cattoire, rue du Château, 7903 
Blicquv à  1 4 k  iccès gratuit Visites guidées: 
s a m  (durée: 2h). Rens.: 069166.45.88.

y \ o gBLICQUY
Musée de Blicquv
à 7903 BLICQUY.
Les collections gallo-romaines provien

nent des fouilles du sanctuaire de Blic- 
quy-Aubechies. Elles illustrent des décou
vertes effectuées en 1983-1985 sur le systè
me défensif du site.

Org. : Fédération Provinciale du Tourisme 
du H ainau t O uvert: d im  de 14h à 1 8 k  
Accès gratuit Rens.: 069166.57.09.

LEUZE-EN-HAINAUT
Collégiale Saint-Pierre
à 7900 LEUZE-EN-HAINAUT.
Le XlIIe s. fut un tournant important 

pour la ville de Leuze. Centre rural orga
nisé autour d'un chapitre et d'un château, 
elle s'est adaptée à la nouvelle activité qui 
fera sa gloire: l'industrie de la laine.

A l'époque, un sanctuaire est élevé à 
l'emplacement de la collégiale St-Pierre 
(détruite par un incendie en 1741). L'édifi
ce actuel en briques et pierre a été cons
truit entre 1741 et 1745 et comprend une 
haute tour en façade, une nef de quatre 
travées avec bas-côtés, un transept saillant 
à croisillons polygonaux et un choeur à 
déambulatoire terminé par un chevet à 
cinq pans.

A l'intérieur, vous admirerez un impor
tant mobilier du XVIIIe s.

Org. : Fédération Provinciale du Tourisme 
du H ainau t Ouvert: d im  de 14h à 1 6 k  
Accès gratuit Rens.: 069166.57.09.

MERBES-LE-CHATEAU

MERBES-LE-CHATEAU
Réserve de la Buissière 5 0
a 6567 MERBES-LE-CHAIEAU.
Créée en 1985, la réserve naturelle 

RN.O.B. à Merbes-le-Château s'étend ac
tuellement sur 32 ha.

Située dans une vaste plaine alluviale
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au confluent de la Hantes et de la Sambre, 
elle constitue un vaste complexe d’étangs, 
marais et prés humides alimentés par ces 
rivières. La végétation des marais et des 
rives y est abondante et les oiseaux d’eau y 
régnent en maîtres.

Un sentier d'accès facile vous mènera 
par les bords de la Hantes, dans les prés 
humides et les bois jusqu’à un poste d’ob
servation. Perché en ces lieux vous scrute
rez à l'aide de jumelles les plans d’eau, à la 
recherche des canards, hérons, bécassines 
des marais...

O rg R .N .O .B ., Nature et Terroir. Départ: 
écluse de la Buissière, 6567 Merbes-le-Châ- 
teau. Accès gratuit. Visites guidées: d im  lOh, 
13h30, 15h30 (durée: lh30). Rens.: 0711
33.12.62.

| Ç o gooCUESMES fc<;0
Site des carrières souterraines de la 
Malogne
Esplanade du Bois de la Malogne à 
7033 CUESMES.
Dans le bassin de Mons, l'extraction des

phosphates débute en 1872 à Ciply. Tout le 
flanc sud du bassin verra se développer ra
pidement de nombreuses exploitations qui 
prospéreront jusqu’au début de ce siècle. 
L’arrivée de phosphates étrangers précipite 
le déclin de cette industrie. Les carrières 
sont abandonnées; la dernière unité ces
se au début des années 50. De nos jours, 
le nom "Malogne" désigne l’ensemble des 
carrières de la région de Cuesmes. Depuis 
1984, grâce à l’action de FAS.B.L. ’’Malo
gne”, les sites sont redevenus des centres 
d'intérêt vivants et dynamiques dans des 
domaines très variés: archéologie indus
trielle, histoire sociale, biologie, géologie, 
paléontologie,...

Org.: A.S.B.L. ’’M alogne”. Ouvert.: dim. 
de lOh à 17h. Entrée: 80 F.B.I adulte; 20 
F.B.I moins de 18 ans. Visites guidées: d im  
de 1 Oh à 1 7 k  Exposition; sam. 11109 à 15h: 
cérémonie com mémorative de la Journée In 
ternationale de la Résistance "Maquis de la 
Malogne". Rens.: 065137.46.02.

GHLIN b O O
Promenade didactique "Découverte de
la flore”
Parc ”Le Joncquoy’’, rue A Bonaert à
7011 GHLIN.

En suivant le circuit fléché, vous irez à 
la découverte de la flore et de la faune du 
parc ”Le Joncquoy’’. Des panneaux permet
tront d'identifier les principales essences 
indigènes représentées dans l’arboretum. 
Des guides chevronnés se tiendront à votre 
disposition pour tout renseignement

Org.: Comité du parc "Le Joncquoy”. Ou
vert.: sam. et dim. à partir de 1 0 k  Accès 
gratuit. Visites guidées: sam. et dim. lOh, 11 h. 
Rens.: 065134.76.50.

GHLIN
Animations nature > v  ̂

9  Parc ”Le Joncquoy”, rue A Bonaert à
7011 GHLIN. £
Sous la conduite de spécialistes, mem

bres du Comité mycologique de Mons et 
aidé de leurs précieux conseils, vous parti
rez à la découverte et à la cueillette de di
verses variétés régionales de champignons.

Org.: Comité du parc ”Le Joncquoy”. Ou
vert.: sam. et dim. à partir de lOh. Accès gra
tuit. Sam . 11109: à partir de lOh, rencontre 
et entretien avec des spécialistes en matière 
de gestion de l ’environnement naturel; Dim. 
12109: de lOh à 12h, cueillette de cham pi
gnons sous la direction de spécialistes, de 13h 
à 17h: exposition de cham pignons de nos 
régions et entretien avec des connaisseurs. 
Rens.: 065134.76.50.

GHLIN
Exposition "Voici des fruits, des fleurs, 

9 des feuilles et des branches” (oeuvres 
d’enfants)
Parc ’’Le Joncquoy”, rue A. Bonaert à 
7011 GHLIN.
Présentées sous tentes, ces expositions 

mettront en valeur les productions d’élè
ves des écoles implantées sur le territoire 
de Ghlin (tous niveaux confondus). Sur le 
fil conducteur des Journées du Patrimoi
ne, les élèves ont eu à choisir entre trois 
propositions: une rédaction, un dessin, un 
bricolage.

Org.: Comité du Parc "Le Joncquoy”. Ou
vert.: s a m  et d im  à partir de 1 0 k  .4ccès 
gratuit. Dim. 12109, à partir de 16h: gala de 
diction ouvert à tous sur le f i l  conducteur 
des Journées et selon le choix de tous. Rens. :
065134.76.50.

GHLIN
9 Exposition de cartes postales anciennes 

et de travaux d’artistes et artisans locaux 
et régionaux
Parc Le Joncquoy, rue A. Bonaert à 7011 
GHLIN.
Cette exposition sous tentes propose 

des livres sur la nature, des cartes postales, 
des photos anciennes et récentes ainsi que 
des travaux d'artistes et d'artisans locaux et 
régionaux.

Pour profiter au maximum de l'air, des 
activités physiques sont prévues sur les vas
tes pelouses sous la conduite d'un profes
seur de gymnastique.

Org.: Comité du Parc "Le Joncquoy”. Ou
vert.: sam. et dim. à partir de 10h. Accès 
gratuit. Jogging et exercices physiques pour  
tous le s a m  et le dim. à partir de 9 k  Rens. :
065134.76.50.

Ruines du château d ’Havré 
© M. et N. de Nève

HAVRE
Chapelle Notre-Dame du Bon Vouloir et 
chapelle Saint-Antoine en Barbefosse

A  S u c c è s  > v o ^ S .



à 7021 HAVRE.
La chapelle Notre-Dame du Bon Vou

loir, de conception gothique où intervien
nent des éléments Renaissance, est une 
large mononef de briques à chevet tripar
tite. Sa curieuse charpente est formée d’un 
berceau lambrissé à compartiments ner
vures. Son porche monumental porte la 
date de 1626. En 1631. elle reçut la visite 
de la reine de France. Marie de Médicis. 
A l'intérieur, vous apprécierez les marbres 
somptueux du banc de communion aux 
armes du duc de Croÿ-Havré et des peintu
res attribuées au peintre hennuyer AF. de 
Bruyn et à P. Gilbertus (1772).

Dans un hameau tout proche, au lieu-dit 
’’Barbefosse”, cuvette entourée d'un haut 
talus, se trouvent un puits et une chapel
le dédiée à st Antoine ermite. C'est près 
de ce puits, à l'ermitage, que des Montois 
vinrent en 1382 chercher la guérison lors 
d'une épidémie du "Mal St-Antoine". Le si
re d’Havré y bâtit une chapelle achevée en 
1420. L'édifice mononef en grès est couvert 
lui aussi d'une voûte en berceau lambrissé. 
Il abrite une statue de st Antoine en pierre 
polychrome (XVe s.) et un reliquaire du 
saint en forme de coffret (XVIIe s.).

Org. : ’’Havré Propre et Fleuri” et A.S.B.L. 
"Saint-Antoine”. Ouvert.: sam. et dim. de lOh 
à 12H et de 14k  à 1 8 k  D épan: chapelle N o
tre-Dame du Bon Vouloir, rue Dewèze, 7021 
Havré. Accès gratuit. Visites guidées: sa m  
et dim. toutes les demi-heures. Rens.: 065:
87.12.07.

HAVRÉ 5 © ©
Ruines du château des ducs d'Havré
Rue du Château. 30 à 7021 HAVRE.
A la sortie du bois d'Havré. tout près de 

la Haine qui alimente ses douves, la fiè- 
re silhouette du château n'est plus qu'une 
ruine que l'on tente de sauver. Les vesti
ges actuels remontent au XTVé s. L'édifice 
adoptait un plan trapézoïdal avec trois 
tours carrées aux angles et une quatrième 
octogonale couverte d'une toiture à bulbe 
(1603). Un châtelet d'entrée donnait accès 
à la haute-cour. Une ferme seigneuriale ré
pondait au château: elle disparut en 1938. 
Depuis 1979. une A.S.B.L. vise à promou
voir la consolidation des ruines, la reco
nstitution de ce qui peut l'être encore et 
l'aménagement de salles polyvalentes.

Org. : A .S .B .L  ”Les Am is du château des 
ducs d ’Havré”. Ouvert.: sa m  de l O h à l  9h30. 
Entrée: 50 F.B. adulte, gratuit ju sq u ’à 12 
ans. Visites guidées: sa m  et dim. 1 1 k  1 4 k  
1 7 k  Expositions de peintures dans la tour 
des gardes et la tour des cuisines; conférence 
(avec diapositives) sur la restauration du châ
teau et visites guidées; présentation sur grand 
écran du spectacle historique "Son et Lum iè
re” 1991 le sam. et le d im  à 15h30 et 18h; 
dim. 12109 à 15h et 16h30 concert par la 
chorale ’’Joie dans la m usique”. Rens.: 065 
87.25.35.

HAVRÉ
Réserve naturelle de Thieu-Havré

♦  a 7021 HAVRE.
Erigée sous contrat avec les cimenteries 

d’Obourg qui occupaient jadis les lieux, 
la réserve naturelle de Thieu-Havré est ca
ractérisée par son environnement partiel
lement industriel.

La nature y ayant progressivement repris 
ses droits, on y observe une belle variété 
de canards et d'oiseaux limicoles (vivant 
à proximité des plans d'eau) ainsi qu'une 
flore abondante.

Org.: RN.O.B., Nature et Terroir. Départ: 
parking, gare d ’Havré, 7021 Havré le dim an
che à 9h30 (retour 12h). Accès gratuit. Visites 
guidées: d im  de 9h30 à 12h. Rens.: 0711
33.12.62.

HYON
Circuit des m oulins^B D
Rue M. Flament lieu-dit "La Cascade”
à 7022 HYON.
Au confluent de la Trouille et de la 

rivière de Nouvelles, se dressent les vesti
ges de l’ancien moulin domanial (arche, 
escalier, aqueduc de la grosse buse) dit 
moulin-au-Bois, attesté dès 1192. Utilisé 
surtout comme moulin à farine et foulerie 
aux draps, il fut vendu par la Ville de 
Mons en 1823 et converti en tannerie après 
la Première Guerre Mondiale. Un exposé 
vous présentera différents aspects du site 
(géographique, économique et historique).

Ensuite un minibus vous ̂ conduira en 
excursion à Givry, au moulin dès Templiers 
et au moulin Meurice. Le premier, très 
ancien, a d’abord appartenu à l’ordre des 
Templiers avant de devenir propriété de 
l’abbaye de Hautmont. Il arrêta ses activités 
après 1945. Le second, aujourd'hui maison 
de repos, a fonctionné activement jusqu'au 
début du siècle. Le bâtiment, les vannes et 
la roue sont en parfait état de conserva
tion. Ces sites permettront une meilleure 
compréhension du rôle de la Trouille et 
des moulins dans l’activité industrielle des 
siècles passés.

Org.: C.E.S. des Ursulines. Ouvert.: sam. 
de 14h à 17h et; dim. de 1 Oh 30 à  1 7 k  
Départ: rue M. Flament,. lieu-dit ”L a  Casca
d e”. Accès gratuit. Visites guidées: sa m  14h,

15h30; dim. 10h30, 14h, 15h30. Exposé sur 
les différents aspects du site; excursion guidée 
en minibus vers Givry (moulin des Templiers 
et m oulin Meurice. PA.F.: non communiqué. 
Rens.: 065131.35.34.

HYON-CIPLY 0 0
Musée des Processions
Chaussée de Maubeuge. 427 à 7022
HYON.
Les principaux cortèges religieux et pro

cessions du Hainaut se trouvent rassem
blés, matérialisés, dans ce musée original, 
par plus de 1.000 poupées d’art somptueu
sement parées.

Ces traditions anciennes prennent vie 
sous les yeux ravis des spectateurs grâce à 
un long cortège de plus de 150m ordonné 
dans une chapelle néo-gothique.

La procession du Car d’Or de Mons 
est la plus importante, la plus belle aus
si; sans oublier celle du tour St-Vincent 
de Soignies, de l’enterrement du Christ de 
Lessines ainsi que la procession de No
tre-Dame de Messines, le culte marial le 
plus connu à ce jour.

Org.: M usée des Processions. Ouvert.: 
sam. et dim. de 14h30 à 1 8 k  Entrée: 80 F.B.I 
adulte, 50 F.B.Igroupe (20 personnes). Visites 
guidées: s a m  14h30; dim. 14h30,16h30. Vi
sites-conférences ”A u  jardin des m orts”. Rens. : 
065133.74.68.

MESVIN 5 © 0
Musée de l'Amusette
Chaussée de Brunehault 33 à 7022
MESVIN.
Situé dans l'ancienne Maison commu

nale, le musée vivant pour enfants de 6 
à 12 ans est centré sur la protection de 
l'environnement Le thème actuel présente 
l'eau sous tous ses aspects. Vous assisterez à 
l'inauguration d'un nouvel espace consacré 
à l’Antarctique (réalisé grâce au mécénat

M oulin-au-Bois à H yon (Mons)



de la Fondation Ushuaïa de France).
Org. : A S .B .L  FAmusettelMusée pour en

fants. Ouvert: d in i à partir de 1 5 k  Accès 
gratuit. Visites guidées: d im  à partir de 1 5 k  
15h: irtauguraion du nouvel espace consacré 
à l ’Antarctique; exposition de photographies 
sur l ’Antarctique de Viviane Stevens; 16h: 
projection du film  ’’Passage de l ’eau delà”; 
je u x  d ’eau; petite restauration. Rens.: 065! 
33.66.44.

MONS A  Z c o .
Chantier de restauration "Beffroi,
vestiges des murs d’enceinte du château
comtal et chapelle Saint-Calixte”
Le premier beffroi, peut-être du XlIIe 

s. situé entre la collégiale Ste-Waudru et 
l'ancienne église St-Germain (aujourd’hui 
disparue), fut surhaussé au XVIe s., pour 
être finalement démoli en 1799.

A l'emplacement du beffroi actuel, se 
dressait une tour ronde assez élevée, cou
verte d'un toit en poivrière et appelée tour 
de l'horloge ou beffroi. Elle s’écroula en 
avril 1661. La reconstruction fut engagée 
à partir du mois d’octobre de cette même 
année d’après le projet de l’architecte L. 
Ledoux.

Dressé au sommet de la colline de 
Mons qu'il domine de ses 87m. il constitue 
l'unique exemple belge de beffroi appar
tenant au style baroque. Une restauration 
complète eut déjà lieu de 1849 à 1866. 
Depuis 1984. il fait de nouveau l'objet d'un 
programme de restauration d'envergure. Le 
beffroi de Mons renferme un carillon de 47 
cloches dont un bourdon de 6 tonnes. La 
chapelle romane St-Calixte est un petit san
ctuaire construit par la comtesse Richilde 
vers 1050-1051 pour y abriter des reliques 
du pape martyr (+ 222). Ce petit édifice 
en grès de Bray. fort remanié, est composé 
d'une crypte rudimentaire voûtée en ber
ceau (à l'intérieur, fresques restaurées des 
Xle ou Xlle s. et trois gisants). Restaurée en

1989-1991. elle abrite aujourd'hui un mu
sée du site, exposant notamment le produit 
des fouilles.

Au pied du beffroi, subsistent les bases 
du donjon (Xle s.) du château des comtes 
de Hainaut. Lors de la création du square, 
les murs d'enceinte (Xle au XlIIe s.) ont 
été partiellement arasés à un mètre du sol 
afin de dégager le panorama. Des fouil
les archéologiques eurent également lieu, 
mais beaucoup de substructures demeu
rent encore dissimulées dans les propriétés 
particulières, au nord-est. ainsi que dans 
les vestiges dénommés T our César”.

Org.: Administration com m unale de la 
Ville de Mons. Ouvert.: s a m  et d im  de lOh 
à 12h et de 13h30 à 1 7 k  Départ: square du 
Château, 7000 Mons. Visites guidées: s a m  et 
d im  de 1 Oh à 12h et de 13h30 à 1 7 k  Rens. : 
065! 34.95.55.

MONS Z-SOO
Collégiale Sainte-Waudru et son trésor
Place du Chapitre à 7000 MONS.
Dédiée à ste Waudru (Vile s.), la col

légiale fut édifiée de 1450 à 1621. Cet 
ensemble de style gothique comporte un 
choeur avec déambulatoire et chapelles 
rayonnantes, un transept peu saillant, une 
triple nef bordée de chapelles et la base 
d’une tour qui devait atteindre 190m. mais 
qui ne dépassa jamais la toiture de la nef. 
L’atmosphère intérieure est créée par d'in
téressants vitraux du XVIe s. (choeur et 
transept), du XVIIe s. (nef) et du XIXe s. 
(chapelles).

Parmi les objets dignes d'intérêt, signa
lons: le Car d’Or (1780). véhicule en bois 
peint et doré de style Louis XVI. la châsse 
(1887) en cuivre doré renfermant le corps 
de Ste-Waudru. le buste-reliquaire conte
nant sa tête, des stèles funéraires du XVe 
s., des statues d’albâtre et des bas-reliefs de 
J. Du Broeucq (1505-1584), des bois du 
XlVe au XVIIIe s., des tableaux de maîtres 
flamands des XVIe et XVIIe s.

Dans l’ancienne salle capitulaire des 
Chanoinesses. le trésor présente de belles 
pièces d’orfèvrerie religieuse presque tou
tes aux poinçons de Mons.

Org.: Fabrique d ’église Sainte-Waudru. 
O u v er t:sa m  de 13h à 18H 30;dim  de 13h30  
à?  (en fonction des offices). Accès gratuit. Vi
sites guidées: sa m  de 13h30 à 18h30; dim. 
de 13h30 à? (en fonction des offices). Visites 
guidées des combles et du triforium ; exposi
tion sur les anciens vitraux de la collégiale. 
Rens.: 065! 33.55.83.

MONS tUrf.
Couvent des Capucins
Rue A Masquelier. 15 à 7000 MONS.
Le couvent bâti au XVIIe s. autour d'un 

cloître central (selon le plan monastique 
type), abrita des Capucines jusqu'à la Révo
lution française. Les bâtiments furent alors 
vendus et affectés à un usage industriel.

Ce n'est qu'en 1863 que l'abbaye re
trouva son affectation religieuse: les Ca
pucins en petit nombre l'occupent encore 
aujourd'hui. Ils ont cédé l'aile en façade 
à la Maison de la Mémoire de Mons. Le 
public aura l'occasion de visiter l'ensemble 
conventuel : l'église, le choeur des religieux, 
le cloître, le réfectoire, les cellules, la salle 
du tiers-ordre. Aménagée sur trois niveaux, 
la bibliothèque présente un intérêt incon
testable.

Org.: M aison de la M émoire de M ons 
A.S.BX.. Ouvert.: sam. et d im  de 1 Oh à 1 8 k  
Entrée: 100 F.BI adulte; gratuit ju sq u ’à 12 
ans. Visites guidées. Exposition sur l ’histoire 
de l ’Ecriture en Occident; sam. 11 et d im  12 
à 11 h: concert par les choeurs mixtes ’’des 
Am is de M ozart”. Rens.: 065166.69.14.

MONS ^ 0 °
Conservatoire Roval de Musique
Rue de Nimy. 7 à 7000 MONS.
Ancien couvent des Filles de Notre-Da- 

me édifié de 1619 à 1670, factuel conser
vatoire forme un ensemble architectural 
imposant en briques et pierre bleue, dis
posé en U autour d'une cour pavée dans 
laquelle on pénètre par un porche trans
formé au XIXe s. La chapelle baroque - qui 
sert actuellement d'auditorium - fut édi
fiée en 1650. Elle est composée de quatre 
travées, rythmées à l'extérieur par d'impor
tants contreforts surmontés de volutes. Elle 
se termine par une abside semi-circulai- 
re. Les bâtiments ont récemment bénéficié 
d'une importante restauratiomL'adaptation 
exemplaire en conservatoire d'un ancien 
couvent dont les bâtiments des XVIIe et 
XVIIIe s. sont classés et étaient jusqu'alors 
dans un état lamentable, a été couronnée 
du prix Europa Nostra attribué par le Con
seil de l’Europe en 1988.

Org. : Conservatoire Royal de M usique de 
Mons, Dir. Prov. du H ainaut du Fonds des 
b â t scoL de la C o m m  franç. O uvert: sa m  
et d im  de 9h à 1 8 k  Accès gratuit. A nim a
tion musicale perm anente p a r  les étudiants 
du conservatoire. Rens.: 065! 34.73.77.

MONS 2'lCO
Eglise Sainte-Elisabeth et campanile
Rue de Nimy. 18 à 7000 MONS.
Bâtie en 1588 sur l’emplacement d'une 

chapelle plus ancienne, l'église Ste-Elisa- 
beth, de style gothique tardif, subit des 
transformations au cours des siècles sui
vants. Ainsi, le choeur et la nef furent re
bâtis au goût du jour après l'incendie de 
1714.

Achevé en 1720. le campanile a été 
remis à neuf de 1984 à 1988. Pour en at
teindre le sommet, vous gravirez d'abord 
l'escalier à vis des tourelles gothiques, puis, 
par une petite échelle donnant accès aux 
cloches, vous atteindrez la galerie extérieu
re. De là. vous découvrirez la ville de Mons. 
ses plus beaux monuments et ses espaces 
verts.

Org.: Fabrique d ’église Sainte-Elisabeth  
Ouvert. : sam. et d im  de 9h à 1 9h. Accès gra
tuit. Visites guidées: sa m  et d im  par groupe 
de 15 personnes en perm anence. Découverte 
des espaces verts et de la ville ’’vue d ’en h a u t”; 
dim. 12109 à 1 5 k  concert par le groupe vocal 
’’Les Rolandins". Rens.: 065!35.49.34.

MONS
Maison Jean Lescarts
Rue Neuve à 7000 MONS.
Installée dans l'ancienne infirmerie 

(XVIIe s.) du couvent des Filles de No
tre-Dame. la maison Jean Lescarts abrite 
les collections du musée du Folklore et 
de la Vie montoise complètement réor
ganisées et ouvertes à nouveau au public 
depuis mars 1988.

Les objets (étains, enseignes, armes, 
sculptures), les documents, le mobilier etMons. le Beffroi
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Le Cuivre. Le bon choix.
C O P P E R  D E V E LO PM EN T
A SSO C IA T IO N  B E N E L U X

BOULEVARD PAEPSEM 22, BRUXELLES 1070 
TEL.: (02) 529.19.30 - FAX: (02) 520.22.33

Rutahix
lumière naturelle - lumière vivante

BOUWSPECIALITEITEN  
SPECIALITES DU BATIMENT

Blstweg 80 - 2520 Broechem  
Tel.: 03/485.62.61 - Fax: 03/485.79.35

Firme:................................................  Activité:
A l'att. de  .............. .......................... revendeur □
rue .......... ...................................... entrepreneur □
Code postal Loca lité ..  couvreur □

Tél. ............................................ .. autre d

Souhaite □  documentation architecte □
□  un entretien avec agent spécialisé



DANS LE CADRE DES JOURNEES DU PATRIMOINE, LIVE MUSIC NOW ET ROYALE BELGE PRESENTENT:

Musflque 
M o n u m e n t s

LUXEMBOURG

11/09/93 i 20/i30. Eglise rominc de Wcris - Durbuy. D uo vi ol ons  Veer le  Van G o r p / W i m  Meur i s  
12/ 09/ 9s à uh iO : Eglise St.Pierre Bmogne. Q u a t u o r  à cordes  En s embl e  Wol t èche  

12/09/9} i îshiO : Ancienne gnnge xvièm e s. • virton. Tr io Br ahms  (pi ano,  viol on,  v iol oncel l e)

HAINAUT

n /0 9 /9 i  à n h o o : Ecuries Pue d ’Enghien Enghien Or c h e s t r e  de ma n d o l i n e s  La Ma n d o r e  
12/09/93 à m n  et à u h i h  Le Grmd Hornu - Hornu. Q u a t u o r  de c l a r i ne t t e s  St adl er  

12/09/91 i /7/!30. Hôpital N.D. à h  Rose - Lessines. Gu i t a r e  Hu gu e s  Navez

BRABANT

12/09/91 3 75*00. Eglise rominc - Eolx (Orp huche). Tr io à Cordes Al t i mo n t e  
12/09/91 à 7 5*00. Eglise lin xv u ièm e  s. - Petit Rosières. C o r n e m u s e / h a r p e  Duo  D i v e r t i me n t o  

12/09/9} à 16h00: Abbaye, église abbatiale - Villers-h Ville. Q u i n t e t t e  a Vent Od e o n

NAMUR

11/09/91 à 2Oh00: Hôtel Musée Groesbeeck, XVIIIème s. - Namur. G u i t a r e / f l u t e  Du o  Bi col ore  
12/09/91 i m o o :  château, salie d'armes - Eranc-Waret. H au t b o i s / h  a rpe  Jor i s  Van Den  H a u w e / H a n n a  Groc i ak  

12/09/91 à i7hoo: Arsenal, x v u ièm e  j. - Namur. Q u i n t e t t e  de cuivre  Brass Te mpo

LIEGE

11/09/91 à I7h00: Collégiale Ste Croix - Liège. Flût es  à bec F l ander s  Re c o r de r  Q u a r t e t  
12/09/91 i 15h00: Eglise Hannut. V i o l o n / h a r p e  Ph i l i ppe  De s c a mp s / P a o l a  Cha t e l l e  

12/09/91 à 20ho0: Avouerie Anthisnes. Q u a t u o r  de t r o mb o n e s  de Liège

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VOYEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ.

ROYALE
BELGE

J e  r e s p i r e ,
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Peinture et décoration

na motte s.a.

Restauration AGREATION CL. 5 - D13 • D24 - D25

Théâtre du château de CHIMAY

QUELQUES REFERENCES DE TRAVAUX.

-  Bureau JOHN COCKERILL à Seraing (Min. Com. Française). -  WAUXHALL à Spa (Ville de Spa) (en cours).
-  Château de SENEFFE (M aurice Delens). -  Château de HARZE (S.RB.) (en cours).
-  Eglise SAINT PIERRE à Grand-Rechain. -  THEATRE du château de CHIMAY.
-  Collégiale SAINT DENIS à Liège. -  Eglise SAINT PIERRE à Warsage.
-  L’HARM ONIE à Verviers (Min. Rég. Walonne). -  Château du ROEULX (en cours).

Avenue de l'Expansion, 11 - 4432 ANS (Alleur) - Tél.: 041/63.46.10 - Fax: 041/46.10.35



DHERTE SA
RUE DU LIEUTENANT COTTON 4
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les oeuvres d’art, sont présentés en fonction 
de divers thèmes de la vie mon toise: assis
tance publique, dévotion populaire, poids 
et mesures... Une vieille boulangerie et une 
cuisine ancienne sont également visibles. 
Sous les terrasses, des salles souterraines 
renferment des monuments funéraires.

Un accent particulier a été mis sur le 
célèbre cortège folklorique du combat con
tre le dragon (dit ”Lumeçon”) et sur la 
procession du Car d’Or ou Cortège de 
Ste-Waudru.

Org.: Administration com m unale de la 
Ville de Mons. Ouvert.: sam. et d im  de lOh 
à 1 8 k  Accès gratuit. Rens.: 065133.55.80.

MONS -4 5 o
Tour Valenciennoise
Rue des Arbalestriers à 7000 MONS.
La tour est le seul vestige de l'encein

te dite de Jean d’Avesnes, commencée en 
1290 et terminée en 1395, englobant la 
ville au-delà des murs du Xlle s. Cet
te enceinte parcourait quelque cinq km; 
son pourtour suivait le tracé de l'actuelle 
grande voirie, en retrait des boulevards, 
et donne encore aujourd'hui sa physio
nomie à Mons. Construction cylindrique 
massive bâtie vers 1340, la tour fut édifiée 
en moellons de grès de Bray équarris. Ja
dis couverte d'un toit conique aigu, elle 
a été rabaissée d'un bon tiers de sa hau
teur, mais conserve encore deux niveaux 
couverts de voûtes. Elle a servi de maga
sin à poudre sous le régime hollandais et 
ensuite à l'armée belge.

Org.: Régie des Bâtiments. O uvert: sam. 
et dim. de lOh à 12h et de 14h à 1 7 k  Accès 
gratuit. Visites guidées. Rens.: 065135.41.40.

MONS *  "
Chantier de restauration "Anciens
abattoirs communaux”
Rue de la Trouille à 7000 MONS.
Construits entre 1850 et 1854 sur les 

plans de l'architecte C. Sury. les abattoirs 
furent fermés pour raison d'insalubrité en 
1984. Dès 1975. leur démolition était pré
vue dans le cadre du réaménagement du 
quartier de Messines. Or il manquait un 
emplacement pour exposer des collections 
d'histoire militaire depuis les enceintes ur
baines jusqu'aux deux grands conflits mon
diaux. Cela sauva les abattoirs. Commencée 
en 1988, la première étape de la restaura
tion concerna les maçonneries extérieures 
et les toitures. Les constructions parasites 
ont été démolies. Fin 1992, les travaux 
extérieurs de menuiserie ont été achevés. 
La mise en couleur des châssis se termi
ne. Les travaux d'aménagement des abords 
sont adjugés et la définition du programme 
d’aménagement intérieur est en cours.

Un tank U.S. symbolisera l'affectation 
du nouveau bâtiment restauré en Musée 
d’Histoire militaire.

Org.: Administration com m unale de la 
Ville de Mons. Ouvert. : sa m  et dim. de 10h30  
à 12h30 et de 14h à 18 k  Accès gratuit. Visites 
guidées: sam. et dim. 10h30, l lh 3 0 , 14h30, 
15h30 et 16h30. Exposition d ’un tank (pour 
le fu tu r  M usée d ’Histoire militaire): maître de 
l ’ouvrage: Ville de M ons; architecte: Wau- 
ters; entreprises: Valentin-Cocq et Delhalle. 
Rens.: 065 34.95.55.

Grand-Place de Mons 
©  O.P.T.

MONS
Locaux du C.RJ.C.Na.

*  Rue des Gaillers, 7 à 7000 MONS.
Le site des marais d’Harchies- 

Hensies-Pommeroeul possède un centre 
de recherches consacré à l’étude scienti
fique, à la sauvegarde de la nature et à l’in
formation du public. Ce centre-pilote s’est 
spécialisé dans l'étude des zones maréca
geuses; ses travaux ont porté notamment 
sur l'écologie des champs de roseaux et les 
populations d'oiseaux et d'insectes qui les 
habitent.

Org. : Centre de Recherches et d ’in form a
tions sur la Conservation de la Nature. Ou
vert.: sa m  de 14h à 18h; d im  de lOh à 12h

et de 14h à 1 8 k  Accès gratuit. Visites guidées: 
sam. 15h, 1 6 h ;d im  1 1 k  1 5 k  16h. Projection 
de m ontages audio-visuels; conférence-débat 
sur la nature. Rens.: 0651 31.37.501 ou 0691
57.87.84.

MONS "• Cl‘  "■ i 0 °
Circuit de la Grand-Place
L’Office du Tourisme de la ville de Mons 

vous propose trois circuits guidés qui par
tiront de la Grand-Place, une des plus 
spacieuses de Belgique.

- Le premier sera consacré à l’Hôtel 
de Ville et ses environs. Ce superbe bâ
timent en gothique tardif (1458-1467) est 
l’oeuvre de l'architecte M. de Layens. Il fut



encore embelli et agrandi dans les siècles 
suivants. La bâtisse abrite une riche collec
tion d'oeuvres d’art (dépôts du Musée du 
Centenaire). Pour la première fois, le pu
blic aura accès aux charpentes du XVIIIe s. 
et à l'énorme roue-remontoir de l'ancienne 
horloge.

- Le second vous conduira rue de Ni- 
myjusqu’à hauteur de l'église Ste-Elisabeth 
(voir ci-dessus). Vous passerez rue Verte où 
des maisons du XVIIIe s. retiendront l'at
tention; sans oublier le Marché aux Pou
lets via la rue de la Raquette à l'angle de 
laquelle vous verrez, entre autres, une mai
son de style classique montois (XVIIIe s.) 
avec une porte de style Louis XIII tardif. 
Après les rues de Belneux et de la Biche, 
vous clôturerez le circuit par un ensemble 
de maisons de style classique (XVIIIe s.) 
situées rue d’Havré.

- Enfin le troisième circuit vous mène
ra. outre la rue des Clercs et la Rampe 
Ste-Waudru: rue Notre-Dame Débonnaire 
où vous découvrirez une habitation datée 
de 1583 par ancres, ainsi que des mai
sons des XVIe et XVIIe s. Vous remonterez 
ensuite rue des Gades où se dresse le Foyer 
St-Charles. vaste ensemble de type tour- 
naisien de la 2e moitié du XVIIe s., pour 
terminer la visite rue de Concque devant 
par exemple, une très belle petite niche ba
roque (1645) incorporée dans une façade.

Org.: Office du Tourisme. Départ: Office 
du Tourisme, Grand-Place, 22, 7000 Mons, 
sam. et d im  de lOh à 1 8 k  Axés gratuit 
Visites guidées: sam. et d im  toutes les heures 
(18h inclus). Rens.: 065133.55.80.

MONS i l »
Musée du Centenaire (section
préhistoire)
Jardin du Mayeur à 7000 MONS.
Conservée dans l'ancien Mont-de-Pié- 

té. cette collection rassemble plus de vingt 
mille objets préhistoriques et un grand 
nombre de témoins des périodes galïo-ro- 
maine et mérovingienne.

Depuis la fin du XIXe s. et la découverte 
des mines néolithiques de silex à Spien- 
nes. les environs de Mons sont connus du 
monde scientifique pour être une des "ré- 
gions-clés" de la connaissance de la préhis
toire européenne. Mais exposer des outils 
en silex peut paraître rébarbatif aux profa
nes. aussi intéressés soient-ils. Il était donc 
indispensable d'animer cette "accumula
tion de cailloux" en proposant au public 
une série de démonstrations de taille de 
silex pour montrer comment nos ancêtres 
réalisaient certains de leurs outils.

Org. : Société de Recherche préhistorique 
en H ainaut et Am is des M usées de Mons, 
en collaboration avec la Convention pour 
la Réorganisation des M usées de la Ville de 
Mons. Ouvert.: sam. et d im  de 1 Oh à 12h et 
de 14h à 1 8 k  Accès gratuit Visites guidées: 
sam. et dim. en perm anence. Visites guidées 
des collections d'archéologie; démonstration 
de taille du silex et fabrication d ’outils préhis
toriques; présentation du documentaire vidéo 
"Spiennes, une minière de silex”;peinture sur 
ardoise avec les colorants utilisés durant le 
paléolithique. Rens.: 065134.95.55.

MONS 4 ^ 0
Musée Chanoine Puissant
Rue Notre-Dame Débonnaire. 22 à
7000 MONS.

Les collections du musée sont réparties 
en deux endroits bien distincts: les collec
tions profanes, au "Vieux-Logis", les collec
tions religieuses, à l'Attacat". Le "Vieux-Lo- 
gis", ancien refuge de l'abbaye de Ghis- 
lenghien. est une construction hétérogène 
des XVIIIe et XIXe s. bâtie sur un noyau 
gothique, exemple typique de l’architectu
re montoise du XVle s. L'intérieur n'en 
est pas moins intéressant tant au niveau 
architectural qu'au niveau des collections 
(mobilier, sculptures, tapisseries, ferronne
rie. armes du XVe au XVIIIe s.). A l'étage, 
belle collection d'estampes et de dessins 
(Tiepolo, Tintoret Montegna, Van Dyck, 
Jordaens...).

L'"Attacat~ (rue des Sars). ainsi que la 
chapelle Ste-Marguerite (XlIIe s., décou
verte vers 1930-1933) restaurée par le cha
noine Puissant renferment également des 
oeuvres d'art des objets religieux...

Org.: Administration com m unale de la 
Ville de Mons. Ouvert.: sam. et dim. de lOh 
à 1 8 k  Accès gratuit. Rens.: 065133.55.80.

MONS A & O 0
Exposition d'art religieux
Direction provinciale de la C.G.E.R. rue
de la Halle à 7000 MONS.
Dans le cadre de l'inauguration de ses 

nouveaux locaux, rue de la Halle, la 
C.G.E.R propose une exposition d'art re
ligieux à partir des collections multisé- 
culaires des églises paroissiales de Mons 
(Ste-Elisabeth: St-Nicolasren-Havré, No- 
tre-Dame de Messines).

Org. : Direction provinciale de la C.G.E.R 
et Fabriques d ’églises. O uvert: sam. de 13h à 
18h; dim. de 1 Oh à 1 8 k  Accès gratuit. Sam. 
11109:participation d ’un groupe en costumes 
traditionnels de ”Procession du Car d ’Or” 
A.S.B.L., s a m  11109 de l l h  à l lh 4 5  et de 
14h à 14h45 et d im  12109 de 1 Oh à 10h45  
et de l l h  à l lh 4 5 :  concerts animation m u 
sicale par le groupe les ’’Bourdons”. Rens.: 
065 33.55.80.

MONS **
Exposition de peintures et de céramiques 

9 sur le thème "Voici des fruits, des fleurs,
des feuilles et des branches
Office du Tourisme. Grand Place. 22 à
7000 MONS.
Cette exposition comprendra deux par

ties complémentaires: - picturale: peintu
res et dessins de FJ. Navez (1787-1869), 
V. Fontaine. (1837-1884). G. Lemmen 
( 1865-1916). A  Delaunois ( 1895-1936). A 
Bosquet (1900-1980). oeuvres sortant des 
collections du musée communal des 
Beaux-Arts. - céramique: faïences de Bru
xelles, de l'Est de Thulin. porcelaines de 
Saxe, pièces prêtées par le musée commu
nal de la Céramique.

Org.: Office du Tourisme et Convention 
pour les M usées de Mons. O uvert: s a m  et 
d im  de 9h à 18h30. Accès gratuit Rens.:
065133.55.80.

MONS
Bétième montois de Messines
Auditorum du Conservatoire Royal de 
Musique, rue de Nimy à 7000 MONS. 
Situé dans le péristyle du Théâtre royal, 

le Bétième montois exposera des marion
nettes anciennes et contemporaines évo

quant la vie montoise et le Borinage. El
les vous présenteront un spectacle intitulé 
"Une pierre dans mon jardin", comédie en 
un acte de J.P. Brasseur.

Org. : Bétièm e montois de Messines. Ou
vert.: s a m  et d im  10h30, l lh 3 0 , 14h30, 
15h30, 1 7 k  Accès gratuit. Spectacle ”Une 
pierre dans m on ja rd in”, com édie en un acte 
de J.P. Brasseur. Rens. : 065134.91.99.

N IM Y  A h o
Musée du "Vieux Nimy" ’
Rue Mouzin. 31 à 7020 NIMY.
Inauguré en 1973, le musée se propose 

de mettre en valeur tout ce qui a trait à 
l’histoire de la commune. On y voit des 
pipes en terre de fabrication locale, des 
fume-cigarillos ayant appartenu à des no
tables de la cité et une riche collection de 
pipes et narguilés des cinq continents.

L'étage expose les produits de la faïen
cerie de Nimy (fin XVTHe s.-milieu XIXe s.).

Une exposition présentera une série de 
photos, peintures, gravures, cartes postales 
et maquettes de sites ou édifices anciens 
modifiés ou disparus.

Org.: Cercle culturel "Le Vieux N im y” 
A S .B .L . O uvert: s a m  de lOh à 13h et de 
14h à 18h; d im  de lOh à 1 8 k  Entrée: 
30F.B.I adulte. F/site guidées: s a m  et dim. 
en perm anence. Exposition de photos, pein
tures, gravures et maquettes du vieux Nimy. 
Rens.: 065133.57.71.

NIMY
Exposition Images de Nimy
Rue des Viaducs (anc. Maison
communale) à 7450 NIMY.
Outre la visite du Musée du Vieux Nimy, 

vous aurez la possibilité de découvrir, dans 
l'ancienne Maison communale, une expo
sition regroupant une imagerie du Nimy 
d'autrefois jusqu'aux années 50.

Org.: Cercle culturel "Le Vieux Nimy". 
Ouvert: s a m  de 1 Oh à 13h et de 14h à 18h; 
d im  de lOh à 1 8 k  Entrée: 30 F.B.j adulte. 
Visites guidées: sa m  et d im  en perm anence. 
Rens.: 065133.57.71.

SPIENNES
Minière néolithique de Petit-Spiennes
fléché depuis le carrefour de la route de
Beaumont à 7032 SPIENNES.
Durant le néolithique (IVe mill. av. J.C.), 

des fosses et des minières d'extraction de 
silex furent creusées à des profondeurs va
riables suivant les bancs dans le sol. Les 
fouilles ont mis à jour des fosses de 3 à 4m 
de profondeur et des puits avec galeries de 
16 à 20m.

Deux sites sont représentatifs. Le 
”Camp-à-Cayeux", vaste plateau dont 80 
ha portent les traces d'activités humaines 
anciennes. La surface du sol est jonchée de 
débris de silex abandonnés par les mineurs. 
Le site de Petit-Spiennes, distant d'1 km, of
fre la possibilité d’une visite aisée; par une 
échelle métallique de 8 m, vous descendrez 
dans un dédale de galeries.

Org. : Société de Recherche Préhistorique 
en H ainau t Ouvert. : s a m  et d im  de 9h30 
à 1 8 k  Accès gratuit. Visites guidées: s a m  et 
d im  en perm anencefdurée: de 3 0 ’ à 1 h). 
Recom m andation: tenue sportive, chaussu
res de marche, lam pe de poche. Rens.: 0651 
35.34.78.



Au départ, simple chapelle gothique dé
diée à st Martin de Tours, l'église de Mon- 
tigny-le-Tilleul remonte en majeure partie 
au XVIe s. La nef centrale est aujourd’hui 
accolée de deux nefs latérales et de nou
velles voûtes remplacent le plafond plat.

Diverses pierres tombales ont été re
groupées dans le porche. La plus impor
tante est dédiée à la famille de Corswaren, 
châtelains de Montigny et de Landelies. 
Les autels du transept proviennent du cou
vent des Récollets de Farciennes.

Org. : Syndicat d ’initiative. Accès gratuit. 
Visites guidées: sam. et d im  15h. Rens. : 0711 
51.01.60.

MONTIGNY-LE-TILLEUL S O
Jardin biologique de l’Ecole industrielle 

9 de Thuin-Montignv
à 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL.
Ce jardin a la particularité d’être cultivé 

par les élèves inscrits au cours de jardina
ge biologique. Il s’étend sur une superficie 
de plus ou moins 9 ares. La culture bio
logique pratiquée se base sur le respect 
de la biologie du sol, c'est-à-dire sans ad
dition d’engrais chimiques, ni l’emploi de 
pesticides organiques.

Le jardin est divisé en neuf parcelles 
où sont répartis des légumes-feuilles. des 
légumes-fleurs, des légumes-fruits et des 
légumes-racines. La rotation annuelle des 
parcelles et le choix des amendements sont 
les bases de ce type de culture biologique.

Départ: rue des Landelies, face  au n 76,
6110 Montigny-le-Tilleul, sam. de 9h30 à 
12lt Accès gratuit. Visites guidées. Rens. : 0711 
51.59.52.

MONTIGNY-LE- 
TILLEUL u m

L A N D E L IE S  O  5
Promenade dans les vergers

» à  6111 LANDELIES.
Cette visite guidée par un naturaliste 

aura notamment pour but la recherche 
d’anciennes essences fruitières à travers dif
férents vergers situés le long de la Sambre.

Org.: Syndicat d ’initiative. Départ: sal
le omnisports H. Lalovaux, rue Decoulsore, 
6111 Landelies dim. à 1 Oh. Accès gratuit. 
Visites guidées. Conférence ”Floralia, l ’aven
ture des fleurs de la préhistoire à nos jours” 
sam. à 17h, salle de projection du grou
pe scolaire Dr. Cornet, rue Wilmet, 5, 6110  
M ontigny-le-Tilleul Rens.: 071151.01.60.

L A N D E L IE S  „  _
Réserve naturelle de Landelies JL&

♦  à 6111 LANDELIES.
La vallée de la Sambre, en amont de 

Charleroi, n’est en rien comparable avec la 
traversée de la cité industrielle. De nom
breux Carolos apprécient des endroits com
me l’abbaye d’Aulne ou encore Landelies 
pour leurs promenades dominicales. La 
réserve permet de se familiariser avec les 
richesses naturelles de la région : géologie, 
flore, faune.

Org.: RN.O.B., Nature et Terroir. Départ: 
rue de la Madeleine, 6111 Landelies d im  
à lOh et 15h (retour 12h30 et 17h30). Ac
cès gratuit Rens.: 071 33.12.62. ou 0711
52.33.53.

MONTIGNY-LE-TILLEUL
Eglise Saint-Martin
à 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL.

MONTIGNY-LE-TILLEUL
Promenade ”A la découverte des j u

9 richesses naturelles et architecturales de 
Montigny”
Au départ du Foyer culturel, vous dé

couvrirez le centre de la commune et l’égli
se St-Martin de Tours. Elle date essentiel
lement du XVIIIe s., bien que son histoire 
remonte sans doute au IXe s.. Elle abrite 
des fonts baptismaux romans du Xlle s..
Vous gagnerez ensuite le hameau de Bome- 
rée où vous vous intéresserez au château et 
à ses alentours. Vous terminerez la prome
nade en empruntant les sentiers à travers 
la campagne et les bois.

Org.: A .S .B .L  "Amis de M ontigny”. D é
part: Centre culturel,rue Wilmet,6110 Monti- 
gny-le-Tilleul sam. 14h. iccès gratuit Visites 
guidées: s a m  14h. Rens.: 071151.51.51

* MONTIGNY-LE-TILLEUL
9 Exposition "Dictionnaire classique d e s ^ Q Q  

sciences naturelles”
Rue Wilmet, 5 à 6110 
MONTIGNY-LE-TILLEUL 
Ce fameux "Dictionnaire classique des 

sciences naturelles” fut réalisé en dix volu
mes en 1855. Il se définit lui-même com
me " présentant la définition, l'analyse et 
l’histoire de tous les êtres qui composent 
les trois règnes, leur application générale 
aux Arts, à l’Agriculture, à la Médecine, à 
l’Economie Domestique...”. Il résume les 
travaux sur le sujet établis par de Buffon, 
Daubenton. Lacépède. Cuvier. de Jussieu...

Org.: Bibliothèque com munale. Ouvert.: 
sam. de 1 Oh à 12h. Accès gratuit Rens. : 0711 
51.12.31.

Collégiale Sainte-W audru de M ons 
© O.P.T.



MONTIGNY-LE-TILLEUL
Exposition "Le végétal dans les arts
plastiques et dans l’artisanat d'art"
Foyer culturel, rue Wilmet (1er étage) à
6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL.
Située au 1er étage du Foyer culturel, 

l'exposition présentera des peintures, aqua
relles, dessins et tableaux. Une boutique 
y sera également installée pour permet
tre aux artisans de participer à la fête. Ils 
exposeront des sculptures, des objets de 
décoration réalisés dans les bois du pays 
(if, houx, prunier, poirier, pommier, érable, 
noyer). Heurs et feuilles seront célébrées 
par le biais de bijoux émaillés, cloisonnés, 
par des soies naturelles (tableaux brodés, 
colifichets, vêtements), par des broderies à 
l'ancienne. Les artisans travailleront sous 
vos yeux.

Ôrg.: Groupe culturel-61. 10-Arts et Let
tres. Ouvert.: sam. et dim. de lOh à 12h 
et de 14h à 1 8 k  Accès gratuit. Rens.: 0711 
51.55.09.

 ♦ -------------------

MORLANWELZ

MORLANWELZ
Conférence "Jardins et jardiniers à 

9 Mariemont du XVIe s. à nos jours”,
suivie de la visite du parc
Auditorium du Musée Royal de

Mariemont à 7140 MORLANWELZ
Les jardins de Mariemont furent d’abord 

une transition entre le Moyen Age et la Re
naissance (début XVIe s.), très italiens sous 
Marie de Hongrie (milieu XVIe s.), espa
gnols au temps de l'archiduchesse Isabelle 
(début XVTIe s.). Ils devinrent classiques et 
français sous Charles de Lorraine (XVTIIe 
s.). Raoul Warocqué (1870-1917) conçut 
un nouveau jardin. A sa mort, il fit don à 
l’Etat de son domaine et de ses collections 
d’oeuvres d’art Une partie du parc fut ré
servée à l’Ecole Provinciale d’Horticulture; 
la demeure devenue musée fut détruite par 
un incendie (1960).

Le nouveau musée, d’une architectu
re résolument contemporaine (1975), fait 
corps avec le parc.

Les arbres y sont magnifiques. Les hê
tres. les chênes, les frênes, les ormes, les éra
bles... sont bien représentés. Les séquoias, 
les rhododendrons, les azalées décorent à 
merveille ce parc à l’anglaise.

Org. : M usée Royal de Mariemont. Ouvert. : 
sam. et dim. 1 0 k  Entrée: 50 F.B.i adulte. 
Visites guidées: sam. et dim. 1 0 k  Dim. 12109 
à 1 4 k  visite guidée réservée aux  membres du 
Cercle d ’Histoire et d ’Archéologie de Morlan- 
welz ”A la découverte de l ’ancien dom aine  
des chasses des gouverneurs des Pays-Bas: 
intérieur et extérieur du parc” (rassemble
m ent: 13h45 face  au passage à  niveau de 
M ariem ont, ancienne gare, 50 F.B.I person
ne); sam. 11109 et dim. 12109 à 1 4 k  ateliers

pour les enfants de 7 à 12 ans "Fleurs et bou
quets” (hall du Musée, 50 F.B.I enfant). Rens. : 
Inscription indispensable: 064121.21.93.

 ♦ -------------------

MOUSCRON

MOUSCRON , A Q n
Musée du Folklore '
Rue des Brasseurs, 3 à 7700
MOUSCRON.
Les collections du musée se rapportent 

essentiellement à la vie populaire locale de 
la fin du XIXe s. à 1950 (époque parallèle 
à l’essor de l’industrie textile de la ville). 
Elles sont présentées dans des ensembles 
reconstitués: l’estaminet évoque la vie as
sociative des ouvriers et les loisirs d'an tan; 
le salon ’’Belle-Epoque" s’orne de toiles de 
peintres mouscronais; la salle des collec
tions rassemble des cartes postales et des 
objets utilitaires de la vie courante. Vous 
visiterez encore l’atelier du sabotier, la sal
le des parures et vêtements, la chambre à 
coucher...

Org.: M usée de Folklore "Léon M aes”. 
Ouvert : sam. de 14h à  16h30 ; dim. de 1 Oh à 
12h et de 15h30 à  1 8 k  Accès gratuit Visites 
guidées: sam. 15h30; dim. 16h30. Vernissa
ge de l ’exposition temporaire consacrée aux  
affiches des propagandes allemandes; lance
m ent du concours "Découvrez votre M usée”. 
Rens.: 056133.23.36.

♦

ESQUELMES n  q
Eglise Sainte-Eleuthère I O
Rue du Village à 7743 ESQUELMES.
Entouré d’un cimetière emmuraillé et 

précédé d'une allée de marronniers, ce san
ctuaire est un beau témoin roman du Xle 
s. construit en petits moellons de calcaire 
de Tournai. Son plan se compose d’une nef 
unique suivie d'un presbyterium et d'une 
petite abside. L'édifice fut allongé en 1851 
par l'architecte M. Bruyenne sans porter at
teinte au noyau ancien. En 1984. l’intérieur 
fut complètement restauré.

Org. : Administration com m unale de Pecq 
et Foyer culturel Charles De Coster. Ouvert.: 
dim. de 8h à 1 8 k  Accès gratuit. Rens.: 0691
55.62.54.

HERINNES
Promenade ’’Zone humide et quartier de
Léaueourt"
D’une superficie d’environ 38.000 m2. 

la zone humide de Léaueourt est située sur 
trois des cinq villages (Esquelmes, Obigies, 
Herinnes) qui forment depuis le 1er jan
vier 1977, la commune de Pecq. Le cœur 
de cette zone humide est un bras mort de 
l’Escaut (né de l’aménagement du cours du 
fleuve en 1882), appelé la Coupure de Lé- 
aucourt La partie est de cette coupure sert 
de liaison entre la Grande Rigole d’Obigies 
et le Grand Courant d’Hérinnes. Il s'agit de 
canaux de drainage des anciens marécages 
reconvertis depuis quelque trente ans en 
terres de culture. La Coupure de LéaueourtEglise Saint-Eleuthère



en est le coeur, avec toute sa richesse natu
relle (ses eaux, sa faune et sa flore), et son 
passé historique et géographique.

Org.: Administration com m unale de Pecq 
et Foyer culturel Charles De Coster. Ouvert. : 
s a m  14h30 (retour: 16h30). Départ: devant 
le cabaret ’’Chez m a Tante”, chemin des 
Etangs, 7742 Hérinnes sa m  14h30 (retour: 
16h30). Accès gratuit Visites guidées: sa m  
14h30. Rens.: 069 55.62.54.

PECQ
Eglise Saint-Martin
Grand-Place à 7740 PECQ.
Attesté dès 1108 par une bulle du pa

pe Pascal II. le sanctuaire appartient pour 
l'essentiel au gothique toumaisien tardif 
des XVe et XVIe s. Dans la partie infé
rieure du mur nord subsiste un vestige de 
l'église romane primitive (Xle s.). La nef 
enserre en façade une tour vigoureuse dans 
laquelle se trouve un parement régulier 
dissimulant le noyau d'une construction 
en moellons (XlIe-XIIIe s.). En 1918. la 
destruction des toitures, charpentes, voûtes 
nécessita une importante restauration con
duite par l'architecte P. Clerbaux de 1922 
à 1923. De légers dommages en mai 1940 
occasionnèrent une restauration intérieu
re (1950-1951). L'église abrite un mobilier 
digne d'intérêt (XVIe-XVIIIe s.).

Org. : Administration com m unale de Pecq 
et Foyer culturel Charles De Coster. Ouvert : 
d im  de 8h à 1 8 k  Accès gratuit Rens.: 069
55.62.54.

WARCOING î>5
Musée communal de la Vie locale
Rue Royale. 127 à 7740 WARCOING.
Installe dans une ancienne maison de 

maître du début du siècle sise au milieu 
d'un parc, ce musée présente notamment 
la reconstitution d'une salle de moulin où 
sont exposés de petits outils utilisés par le 
monde agricole dans la commune.

Org. : Administration com m unale de Pecq 
et Foyer culturel Charles De Coster. Ouvert. : 
dim. de lOh à 12h  Accès gratuit Visites gui
dées: d im  1 0 k  Rens.: 069 55.62.54.

 ♦ -------------------

BON-SECOURS
Basilique de Bon-Secours
a 7600 PERUWELZ
Construite à la frontière française, la ba

silique Notre-Dame fut édifiée entre 1885 
et 1895 en style néo-gothique. Lieu de pè
lerinage important dont l'origine remonte 
au XVIe s., elle abrite la statue miraculeuse 
de Notre-Dame de Bon-Secours.

Son plan central unique dans la région 
comporte une partie principale octogonale 
surmontée d'une tour-lanteme et entourée 
d'un déambulatoire et de chapelles. La fa
çade est composée de deux tours carrées 
précédées d'un grand porche hexagonal.

La visite permettra de découvrir le 
chœur, la crypte, les orgues, les vitraux his
toriés...

Org. : Foyer culturel Accès gratuit Visites 
guidées: s a m  14h et 15h30; d im  1 0 k  1 4 k  
15h et 17h30. M ontage dias et bande vi

déo (aspects insolites); concert didactique par  
l ’orchestre des professeurs de l ’Académ ie de  
M usique de Péruwelz (centième anniversaire 
de la naissance de Jean Absil) le sam edi à 
19h30. Rens.: 0691 77.39.03.

BON-SECOURS
Château de l’Hermitage
Par une magnifique forêt (1.200 ha.), 

suivant des sentiers balisés, on peut aller 
du bois de Bon-Secours (Belgique) au bois 
de l'Hermitage (France) et s'approcher du 
château du même nom.

Edifice rappelant par ses dimensions 
et l'originalité de sa conception les palais 
rhénans et les villas de Vénétie. Sa cons
truction d'un style néo-classique dépouil
lé. marque en réalité l'aboutissement d'un 
chantier quasi permanent, animé de 1748 
à 1789 par le maréchal de Croÿ et son fils. 
A peine achevé à la Révolution française 
et vendu comme bien national en 1793. le 
château fut rétrocédé à la famille de Croÿ 
sous l'Empire.

Org.: Foyer culturel Entrée: 120 F.B.i 
adulte et 90 F.B. pour les moins de 15 ans. 
Visites guidées: dim. à 14h et 1 6 k  Rens.: 
069 77.39.03.

BON-SECOURS
Promenade ”La plaine des Sapins"

* a  7603 BON-SECOURS.#
La plaine des Sapins est un parc se

mi-naturel situé à l'orée de la grande forêt 
de Bon-Secours.

Une partie de la plaine a été colonisée 
naturellement et l'autre a été plantée en 
1980.

Un arboretum occupe une zone fores
tière à proximité. Il étonnera par la beauté 
et la diversité des espèces réunies. Pour 
l'occasion, les spécimens les plus intéres
sants seront étiquetés et mentionnés dans 
un feuillet remis à chaque visiteur.

Org.: Centre culturel de Bon-Secours 
A .S .B Ï.. Ouvert.: sa m  et d im  de 1 Oh à 12h 
et de 14h à 1 9 k  Départ: M aison de la Fo
rêt de Bon-Secours, plaine des Sapins, 7603 
Bon-Secours. Accès gratuit. Visites guidées: 
s a m  et d im  1 0 k  14h et 1 6 k  Rens.: 02 
653.41.76.

BON-SECOURS
Exposition "Le Vieux Bon-Secours"
Basilique de Bon-Secours à 7600
PERUWELZ.
Les coins perdus, oubliés ou inchan

gés du Bon-Secours du début du siècle, 
se révéleront au travers d'anciennes cartes 
postales.

Org.: Foyer culturel. Ouvert: sam. de 14h 
à 18h; d im  de lOh à 12h et de 14h à 1 8 k  
Accès gratuit. M ontage audio-visuel Rens.: 
069 77.39.03.

C'est dans l’ancienne Maison commu
nale de Liberchies que s’installera prochai
nement le futur musée de l’Outil. A l’oc
casion des Journées du Patrimoine, les lo
caux, actuellement en transformation, abri
teront une exposition intitulée ”Les outils 
de nos ancêtres”.

Org. : A .S .B .L  Art et Culture, section Cercle 
d ’Histoire et d'Archéologie de Pont-à-Celles 
et environs. Ouvert.: sam. et d im  de 1 Oh à 
1 9 k  Accès gratuit. Visites guidées: s a m  et 
d im  de 14h à 1 8 k  Rens.: 071184.45.69.

VIESVILLE )C
Réserve naturelle des Sarts • »

*  a 6230 VIESVILLE.
La réserve naturelle des Sarts comprend 

des zones boisées et quelques pelouses 
surplombant le canal Charleroi-Bruxelles.

Des plantes peu communes pour cette 
région à vocation essentiellement agrico
le et industrielle, croissent en ces milieux 
Citons entre autres: l’aspérule odorante, 
l’achillée stémutatoire. le polygâla com
mun. le plantain d’eau, la renoncule flam- 
mette< plusieurs espèces rares d’orchidées. 
Quelques mares contiennent des tritons et 
autres batraciens.

O rg: RN.O.B., Nature et Terroir. Départ: 
salle polyvalente à Viesville, 6230 Viesville 
sa m  et d im à  9h30 et 14h30 (retour l l h 3 0 e t  
16h30). Accès gratuit. Visites guidées. Rens.:
071133.12.62.

♦

RUMES
Musée gallo-romain
Rue H. Délaissé (Ecole communale) à
7610 RUMES.
Situé au premier étage de la Maison 

communale de Rumes. ce petit musée offre 
au visiteur des objets d'un passé lointain: 
quelques outils préhistoriques (un biface 
en silex vieux de 50.000 ans. une hache en 
bois de cerf...).

Mais la plupart des objets appartien
nent au monde gallo-romain (1er s. ap. 
J.C.) notamment dix fours de potier et de 
la céramique sigillée (poterie rouge-orangé 
à décor moulé). La plus belle découverte 
est sans conteste "Le trésor d’Howardries" 
constitué de 240 monnaies romaines dis
simulées dans un vase en terre cuite grise 
trouvé en 1953.

Org.: M usée gallo-romain. Ouvert.: sa m  
et d im  de lOh à 12h et de 14h à 1 7 k  Départ: 
Musée. Accès gratuit Visites guidées: s a m  et 
d im  en perm anence. Rens.: 065/ 64.91.44. 
ou 065164.85.16.

 ♦ -------------------

SAINT-GHIS1AIN

 ♦ ------------------

PONT-A-CELLES

LIBERCHIES 3 ^ 0
Exposition "Les outils de nos artisans”
Ancienne Maison communale à 6238 
LIBERCHIES.

SAINT-GHISLAIN
”Musée de la Foire et du Théâtre 
itinérant"
Onzième Rue. la à 7330 
SAINT-GHISLAIN.
Appelé également Animafête, le musée 

a pour but de faire revivre plus de 150 ans 
d’histoire des fêtes foraines en présentant 
au visiteur des pièces anciennes d’attrac
tions foraines, des accessoires, des maquet
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H
tes et divers documents s’y rapportant

Parmi les pièces intéressantes de ses 
collections, citons le fameux cirque des pu
ces savantes, le grand orgue de Carrousel 
Mortier, la roulotte d’habitation, ainsi que 
le grand carrousel à plancher suspendu de 
1925 qui pourra être utilisé par les enfants 
de 2 à 10 ans.

Org. : M usée de la Foire AnimqfèteA.S.B.L.. 
Ouvert.: sam. et dim. de 14h30 à  1 8 k  E n
trée: 50 F.B.l adulte. Visites guidées: sam. et 
dim. de 14h30 à 1 8 k  Rens.: 065! 79.13.34.

TERTRE
Réserve naturelle des ’’Marionvilles’’

•  a 7333 TERTRE.
Créée en 1978 et gérée par l'AS.B.L. 

Réserves Naturelles et Ornithologiques de 
Belgique, la réserve des ’’Marionvilles” cou
vre une superficie de 42 ha.

Elle comprend essentiellement un vas
te plan d’eau ceinturé de zones maréca
geuses. Malgré son origine semi-artificielle 
(zone d’effondrements miniers) et sa loca
lisation au sein d'une zone très urbanisée 
et industrialisée (le Borinage), à proximité 
d'une autoroute et de lignes de chemin 
de fer. ce site abrite une flore et une fau
ne très diversifiées. La visite sera surtout 
consacrée à l'observation de l'avifaune. par
ticulièrement riche à cette époque de l'an
née (canards, rapaces, petits passereaux...), 
mais aussi à la découverte des problèmes 
de gestion d'une réserve naturelle en zone 
peri-urbaine.

Org.: RN.O.B., Nature et Terroir. Départ: 
place de l ’Eglise, 7333 Tertre d im  à 9h30 
(retour à 12h). Accès gratuit Visites guidées: 
dim. de 9h30 à  1 2 k  Recom m andation: pré
voir bottes ou bottines de marche ainsi que 
des jumelles. Rens.: 071! 33.12.62. ou 065!
73.01.39.

 ♦ -------------------

S E N E F F E a i H H B H B H B i

SENEFFE 6 0 0
Parc du château

•  a 7180 SENEFFE.
Le parc de Seneffe fut commencé à peu 

près en même temps que le château; les 
aménagements débutèrent dès 1763. En

1769. on planta 1500 charmes, 600 hê
tres. 300 tilleuls. La même année, la drève 
ou allée menant au château fut tracée 
perpendiculairement à la façade. Longue 
de 600m. elle partait du village, bordée 
de trois rangées de peupliers d’Italie dou
blées d'une haie et aboutissait à une ter
rasse de 200m de large enserrée latérale
ment de hêtres. La cour reçut une végéta
tion plus discrète: un parterre et quelques 
arbustes précieux. La composition axia
le se poursuit derrière le corps de logis 
par un vaste parterre descendant en pente 
douce vers un bassin rond. Cette géomé
trie centrale fut délimitée par des massifs 
de hêtres, tilleuls, chênes, platanes... Au 
côté droit du château furent disposées 
trois terrasses rectangulaires en gradins: 
les deux premières aménagées en potager, 
la troisième en verger. A l'époque, toute 
demeure de plaisance de quelque impor
tance appelait une collection d'orangers; 
on construisit donc une orangerie (der
rière la basse-cour). Au sud du château, 
le théâtre fut dès l'origine entouré d'un 
gazon, large espace circulaire orné en son 
centre d'un bassin. Ce cirque de verdu
re ouvrait sur un jardin anglais réalisé 
d'après les dessins de Brongniart. Il com
prenait un monticule entouré par l'eau 
d'un ruisseau serpentant dans un boca
ge accidenté. Le goût de ces nouvelles 
créations jardinières se traduit encore par 
la présence d'essences rares: ébéniers. cy
près. pins d'Ecosse, catalpas, érables de 
Virginie, thuyas, magnolias... Tous les bas
sins furent agrémentés de jets d'eau: le 
parc s'enrichit encore d'autres édicules: 
volière, loggia...

Org. : Administration com m unale et 
A .S .B Î, "Les Amis du château et du dom aine  
de Seneffe". Ouvert.: s a m  de 1 4 h à  1 8 h ;d im  
de 1 Oh à 12h et de 14h à 1 9 k  Accès gratuit. 
Rens.: 065135.48.01.

SENEFFE AOO
Concert au théâtre baroque du parc du
château de Seneffe
a 7180 SENEFFE.
Le théâtre fut construit en 1780. Si la 

construction d'une salle de spectacle à 
Seneffe répondait à un caprice d'architec
te. elle était aussi motivée par le goût de 
Joseph Depestre. auteur des plans pour le 
théâtre. On sait l'engouement de la haute 
société de ce temps pour la comédie.

La construction présente un corps cen
tral surmonté d'un fronton et flanqué de 
deux ailes. L'ordre dorique, cher à l'époque, 
rappelle qu'il s'agit de l'ordre d’Apollon, 
dieu de la poésie dramatique. Deux sta
tues et une dizaine de bustes de A Pajou 
constituent l’essentiel de la décoration.

Le 12 septembre, le théâtre servira de 
cadre à un concert de musique vocale par 
l’ensemble les ’’Rolandins” qui interpréte
ra des oeuvres de Lassus. Charpentier. Du 
M ont Lully. Monteverdi.

Org. : Musis et Otio A .S.B .L. Ouvert. : dim. 
1 7h30. Entrée: 200 F.B.. Concert de musique 
vocale par l ’ensemble ’’Les Rolandins ’’. Rens. : 
064 54.90.78.

♦

SIVRY-RANCE

RANCE
Visite guidée du village et rallye du
marbre #
Place Albert 1er à 6470 RANCE.
Une visite à travers la commune de Ran

ce. ancienne place forte dotée d'un château 
fort (détruit par les troupes de Don Juan 
d’Autriche au XVIe s.) permettra de décou
vrir une dizaine de portes et une quinzaine 
de fenêtres qui revêtent un caractère artis
tique.

L’industrie marbrière fut très prospère 
dans ce village au XVIIIe s. Les Rançois 
ont ainsi fait décorer leurs façades par des 
sculpteurs locaux.

Un questionnaire, des jeux d'adresse et 
intellectuels seront primés.

Org.: M usée national du Marbre. D é
part: s a m  13h30: visite guidée de Rance; 
dim. 14h, 16h: rallye pédestre du marbre. 
Entrée: sa m  1V09: 100 F.B.! adulte, dim. 
12109:200 F.B.! adulte. Visites guidées. Rens. : 
060141.13.34.

SAUTIN
Concours transfrontalier du
bûcheronnage
Rue de la Station à 6470 SAUTIN.
Force, agilité, intelligence, créativité, voi

là les qualités demandées, aux bûcherons 
candidats aux ”7 travaux d’Hercule”: cou
per un maximum de rondelles dans une 
bûche verticale d’un mètre (plantée dans 
le sol) sans les faire tomber, couper à la 
hache, en deux parts, une bûche de 20 cm 
de diamètre posée sur deux rondins...

Entre chacune de ces épreuves, les maî
tres de la tronçonneuse, de la hache, de la 
scie... devront réaliser une sculpture à partir 
d'une pelote de hêtre.

Org.: Foyer culturel de S ivn-R ance  
A.S.B.L. Terre Chevrotine. Ouvert. : d im  de 9h 
à 2 3 k  Accès gratuit. Visites guidées: d im  de 
9h à 2 3 k  Foire artisanale, brocante. Rens.:
060145.62.80.

♦

s o i g n i e s  m m m m m
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CHAUSSEE-NOTRE DAME 
LOUV1GNIES 7 l  S
Parc, glacière, ancien potager et château 

9 de Louvignies
Rue de Villegas, 1 à 7063
CHAUSSEE-NOTRE-DAME-
LOUVIGNIES.
Bordé d'un parc à l'anglaise, le château 

de Louvignies a gardé dans ses murs les 
vestiges d'une tour médiévale. Il se présen
te aujourd’hui comme un domaine de la 
fin du XIXe s., tant par son aspect exté
rieur et son parc dessiné par Fusch que 
par son ameublement typique des goûts 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 dé
couvrir: Les jardins et l'ancienne glacière 
qui seront accessibles.



Org.: Château de Louvignies. Ouvert: 
s a m  et d im  de 14h à 1 8 k  Entrée: 150 EB.I 
adulte. Visites guidées: sam. et d im  de 14h l5  
à 1 7hI5. Exposition ”Cuisines et réceptions” 
collection d'épices et aromates. Rens.: 021 
771.08.95.

SOIGNIES
Chantier de restauration de la collégiale
Saint-Vincent
Grand-Place à 7060 SOIGNIES.
La collégiale St-Vincent est un des plus 

beaux témoins de l'architecture romane 
en Belgique; elle a été récemment clas
sée comme monument d'intérêt exception
nel. Le choeur, le transept et le noyau de 
l'avant-corps occidental remontent à la fin 
du Xe s. ou au début du Xle s.: les nefs ont 
été élevées au Xlle s.: la tour occidenta
le où se décèlent déjà des caractéristiques 
pré-gothiques, date des environs de 1250.

L'edifice abrite de nombreuses oeu- 
vres-d'art dont une Vierge polychrome 
(XTVe s.), une mise au tombeau (XVe s.), 
un magnifique ambon Renaissance (début 
XVlIe s.).

Une visite guidée permettra de recon
naître les éléments romans et les modifi
cations apportées au cours des siècles; elle 
soulignera aussi le rôle joué par la collé
giale et le chapitre des chanoines dans le 
développement de la ville. En outre, dans le 
cadre de l'actuelle restauration, l'architecte 
auteur du projet présentera le chantier en 
cours, l'esprit de la restauration et les te
chniques utilisées. Il fera ensuite découvrir 
les bâtiments anciens en cours d'aménage
ment aux alentours de la collégiale.

Org. :AS.B .L . M usée du Chapitre. Ouvert. : 
s a m  de 13h30 à 17h30; d im  de 13h30 à 
18h30. Accès gratuit. Visites guidées: s a m  et 
dim. 14h} 1 5 k  16h. maître de l ’ouvrage: Ville 
de Soignies; architecte: Ferain; entreprises: 
Bajart. Rem .: 067 33.12.10.

SOIGNIES ^ 5 ©
Circuit "Façades millésimées"^
Grâce aux millésimes (gravés dans la 

pierre ou fixés dans les façades sous forme 
d'ancrages métalliques), les vieilles mai
sons de Soignies racontent à leur façon 
l’histoire de l'architecture locale.

Org. : Administration com m unale de Soi
gnies. Départ: Vieux cimetière d im  15h30. 
Accès gratuit. Visites guidées. Ballet aquatique 
par le club N ym phéa (piscine com munale, 
boulevard Roosevelt) le sam edi à 1 lh ;  librai
rie du cercle archéologique accessible (rue de 
la Régence, 25) le sam edi de 14h à 18h et le 
dim. de lOh à 12h et de 15h à 1 8 k  Rens.: 
067 33.46.93.

SOIGNIES 5 0
Rallye pédestre

9 1 Rue de la Réaence. 23 à 7060 
SOIGNIES.
Cette promenade à travers Soignies sera 

centrée sur le thème “Soignies. Centre eu
ropéen de la Pierre de Taille, une ville, ses 
parcs, ses jardins".

Au départ du Centre de Documentation 
de la Pierre Bleue, le parcours comprendra 
entre autres, la gare et le square Bordet, la 
chapelle St-Roch. la pépinière du chemin

C h â te a u  d e  L o uvign ies

de Nivelles, la Chantrerie. le Vieux Cime
tière et sa chapelle. Le circuit se clôturera 
par la visite de la célèbre collégiale romane 
St-Vincent (Xle s.).

Org. : Administration com m unale de Soi
gnies. Départ: Centre d ’Art et de Culture (à 
côté de la collégiale), sa m  à 1 5 k  Accès gra
tu it Rallye pédestre: prom enade découverte 
’’Soignies, Centre européen de la Pierre de 
Taille, une ville, ses parcs et ses jardins; con
cours: ’’Connaissez-vous cet arbre?”; Centre 
d ’Art et de Culture, accueil des participants 
par Mr. J.M. Maes, Bourgmestre à l l h ;  inau
guration du portique du parc du Vieux Cime
tière à l lh 3 0 ;  marché aux plantes, fleurs et 
arbustes (place Verte) de lOh à 18h; concert 
à la chapelle Saint-Roch (rue de l ’Ecole M o
derne) par l ’A S .B .L  "La Chantrerie” à 1 9 k  
Rens.: 067 33.46.93.

5 * 5
i t * .

SOIGNIES 
Centre de Documentation de la Pierre 
bleue
Rue de la Réaence. 23 à 7060 
SOIGNIES.

Inauguré le 13 septembre 1992. lors de 
la Journée du Patrimoine, le Centre de Do
cumentation de la Pierre Bleue de Soignies 
a été aménagé dans une partie des locaux 
du Centre d’Art et de Culture et dans le 
parc y attenant 90% des activités du sec
teur carrier étant concentrés à Soignies. il 
était indispensable de conserver les témoi
gnages du profond enracinement du travail 
de la pierre dans cette région.

Ce centre a donc pour vocation de met
tre à la disposition de tous une documen
tation. aussi complète que possible, consti
tuée d'archives et de documents actuels, de 
livres, de photos, de films, d'outils, d'échan
tillons.... se rapportant à l'exploitation des 
carrières de pierre bleue sonégienne et aux 
métiers s’y rapportant.

Les visiteurs y découvriront également 
la fidèle reconstitution d'un appentis de 
tailleur de pierre tel qu'il en existait au 
début du siècle.

Org. : Administration com m unale de So i
gnies. Ouvert.: s a m  14h à 18h; d im  lOh 
à 12h et de 15h à 1 8 k  Accès gratuit. Vi

< ►



sites guidées: sain, de 14h à  18h; dim. de 
lOh à 12h et de 15h à 18h. Visites de ce 
centre, de son jardin et de ses compositions 
florales. Accès gratuit des M usées Ensor, de 
la Pharmacie, des ’’Mémoires géologiques du 
calcaire carbonifère". Rens.: 067133.46.93.

SOIGNIES 5 5 0
Musée du Vieux Cimetière
Installé dans la chapelle romane de l'an

cien cimetière de Soignies, le musée abrite 
les collections du Cercle archéologique du 
canton de Soignies.

Très diversifiées, ces collections com
portent notamment une section archéolo
gique (résultats des fouilles menées dans 
le secteur gallo-romain du Saussois depuis 
1979), une section Beaux-Arts (Christ aux 
liens des environs de 1450, sculptures an
ciennes en pierre bleue de Soignies...) et 
une section paléontologie (dents et défen
ses de mammouth...).

Org. : Administration com m unale de Soi
gnies. Ouvert.: sam. de 14h à 17h; dim. de 
lOh à 12h et de 15h à 1 8 k  Accès gratuit. 
Visites guidées: dim. 14h30. Sur le thèm e de
1993... exposition de peintures par le ’’Cou
rant d ’A rt” au Centre d ’Art et de Culture; ex 
position photos par le Cercle photographique 
Sonégien à  la chapelle Saint-Roch; édition 
d ’un livre de poésies réalisé p a r  les enfants. 
Rens.: 067133.46.93.

THUIN

GOZEE
Abbaye d’Aulne

A 50

à 6534 AULNE.
L’histoire de l’abbaye d’Aulne, fondée, 

semble-t-il, au Vile s., est mal connue jus
qu’au Xlle s. Au Xe s., les Bénédictins 
cèdent la place à une communauté de cha
noines, elle-même remplacée en 1147 par 
douze Cisterciens venus de Clervaux. Le 
XlIIe s. voit l'achèvement d’une belle église 
gothique dédiée à Notre-Dame. Des pério
des de rayonnement et de décadence alter
nent ensuite. Au XVIIIe s., l'abbaye atteint 
son âge d’or. Selon le goût de l’époque, 
une façade Louis XV est plaquée contre 
celle de la vieille église; en même temps 
on édifie le réfectoire, l’infirmerie, te dor
toir et le cloître. Le monastère fut incendié 
en 1794. Depuis 1896, l’Etat se charge de 
la conservation et la mise en valeur de ses 
ruines. La Régie des Bâtiments assure les 
travaux de restauration.

Org.: Régie des Bâtiments. Ouvert.: dim. 
de lOh à 12h et de 13h à  1 8 k  Entrée: 30  
F.B.I adulte. Visites guidées: dim. de 1 Oh à 
12h et de 13h à 1 8 k  Rens.: 071132.76.94.

GOZEE ,
Promenade en bus et j O O
bateau-mouche 4 -
Au départ de Gozée, la destination de 

cette promenade sera le site de l’abbaye 
cistercienne d’Aulne détruite en 1794 et 
la visite de ses prestigieuses ruines( voir 
ci-dessus). Ce petit voyage aller-retour se 
fera pour moitié en bateau-mouche (qui 
descendra ou remontera la Sambre) et pour 
autre moitié en bus.

Org. : LACHS (Associations culturelles de 
la Haute-Sambre). Ouvert.: dim. 9h45-14h  
(bateau-bus), Ilh 4 5 -1 6 h 3 0  (bus-bateau). D é
part: Péniche NOTGER, quai de Sambre, 
rue t ’Sterstevens (viaduc en S), 6530 Thuin.

Entrée: 250 F.B.I adulte, 500 F.B.I famille, 
gratuit en dessous de 12 ans. Visites guidées: 
dim. bateau 9h45, retour en bus à 14h; bus 
l lh 4 5 , retour en bateau à 16h30.: prix pour  
l ’ensemble des activités. Rens.: 071159.25.52.

LEERS-ET-FOSTEAU (yQO
Jardin et château du Fosteau

* R u e  du Marquis, 1 à 6530
LEERS-ET-FOSTEAU.
Du sommet d’une ondulation surplom

bant les prés environnants et les champs 
coupés de bosquets, se profile la silhouette 
hautaine et grave du château de Fosteau. 
Cette imposante maison forte du XTVe s. 
est encore hérissée de six tours. Les con
structions actuelles qui s’échelonnent du 
XVIe au XXe s. s’organisent autour d’une 
basse-cour fortifiée au XVIIe s.

Vous y admirerez la prestigieuse salle 
des chevaliers (fin XlVe s.), une des plus 
belles salles gothiques de Belgique et la 
salle d’armes. Toute la décoration et le mo
bilier sont agencés de façon élégante, dis
crète, sans surcharge. Un sobre jardin à la 
française descend en terrasses successives 
jusqu'à l’étang.

Org. : LAncien Forestiel SA. Ouvert. : sam. 
et dim. de 1 Oh à 12h et de 14h à 1 9 k  Accès 
gratuit. Rens.: 071159.23.44.

LOBBES 6 0 0
Voyage en train historique et visite de
Lobbes Ü f t
A l'occasion des Journées du Patrimoi

ne, un vieux tramway restauré et entretenu 
par l'Association pour la Sauvegarde du 
Vicinal fera la navette toute la journée de 
dimanche entre Thuin Ville-Basse et Lob
bes (Bonniers).

Il sera possible de combiner cette pe
tite excursion nostalgique avec une visite 
du bourg historique de Lobbes: le site de 
l'ancienne abbaye, la Portelette, le pressoir 
à pommes, le moulin du Bois (vins de 
fruits, petite restauration)... sans oublier la 
fameuse église St-Ursmer, ex-abbatiale (IXe s.; 
restaurations outrancières au XDCe s;), 
dont les premières constructions remon
tent aux alentours de l'an 700, sous l’ab- 
batiat du moine bénédictin Ursmer. Sous 
le choeur, une intéressante crypte (VTIe et 
Xle s., remaniée au XVIe s.) abrite, entre 
autres, le sarcophage de st Ursmer (+ 713).

Org.: LACHS (Associations culturelles de 
la Haute-Sambre). Départ: péniche NOTGER 
dim. 10h30, 14h30. Entrée: 250 F.B.I pers. 
ou 500 F.B.Ifam., gratuit en dessous de 12 
ans. Visites guidées: dim. péniche NOTGER 
dim. 10h30 et 14h30. Tram historique cir
culant toute la journée de dim anche entre 
Thuin Ville-Basse (de 9h45 à 1 7h45) et Lob
bes! Bonniers (de 9 h l0  à 18h40) et retour. 
Rens.: 071159.25.52.

THUIN A  5 0
Circuit historique de l’ancienne place
forte (Ville-Haute)^-
Perché sur un éperon formé par la con

fluence de la Sambre et de la Biesmelle, 
Thuin occupe une position appréciable. 
Un cimetière gallo-romain (découvert en 
1963) atteste une occupation dès les Ile et 
nie s..

A la fin du IXe s., Thuin devient posses
sion de l'évêque de Liège et on entreprend



la construction d'une première enceinte 
urbaine. Mais cette place forte exige rapi
dement des travaux importants. Ainsi en 
978. le prince-évêque Notger en demande 
l'exécution.

La ville fut assiégée et détruite plusieurs 
fois, notamment par les armées de Louis 
XIV en 1675. La Ville-Haute, où se situait 
jadis le château, se distingue par son beffroi 
(XVIIe s.), vestige de l'ancienne collégia
le romane des Sts-Lambert- et-Théodore 
(Xlle s.), rasée en 1811.

De la place, on découvre un superbe pa
norama: la Ville-Basse avec son port et ses 
péniches, la Sambre. les collines voisines et 
le clocher (1865) de l'ancienne abbaye de 
Lobbes (Xle-XIIe s.). La visite passera par 
les remparts nord et sud. la vieille rampe 
ou "Mur de Thuin''. le Musée du Centre 
d'Histoire et Art de la Thudinie. l'église 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel (1670), les 
Postys. les refuges des abbayes de Lobbes 
(milieu XVIe s.) et d’Aulne (début XVIe 
s.), le "Spantole" (de l'espagnol espanto- 
so. épouvantable; canon pris à l'armée de 
Condé en 1654 lors du siège de la ville)...

Org.: LACHS (Associations culturelles de 
la Haute-Sambre). Départ: Péniche NOT
GER, quai de Sambre, rue t ’Sterstevens (via- 
duc en S), 6530 Thuin dim. à 1 Oh, 14h et 
1 6 k  Entrée: 250 F.B. pers. ou 500 F.B. par  

famille, gratuit en-dessous de 12 ans. Visites 
guidées. Rens.: 071\ 59.25.52.

THUIN slS o
Promenade guidée à travers les vieux
quartiers pittoresques (Ville-Basse) &
Sis le long de la Sambre. le bas de la 

ville présente un tout autre visage que celui 
de la Ville-Haute, notamment caractérisé 
par la vie batelière.

Cette promenade comprendra la visite 
des vieux quartiers pittoresques tels ceux 
du Foussin (commune libre du Rivage, 
appelée aussi quartier des Mariniers), du 
Moustier et de son église Notre-Dame d'el 
Vaux ou Notre-Dame-du-Val (XTVe s„ re
maniée au XVIIe s.) ainsi que des jardins 
suspendus, les Postys...

Org.: LACHS (Associations culturelles de 
la Haute-Sambre). Départ: Péniche NOT
G ER quai de Sambre, m e  t ’Sterste\’ens (via- 
duc en S), 6530 Tlmin dim. l l h  et 1 5 k  
Entrée: 250 F.B. pers. ou 500 F.B. famille, 
gratuit en dessous de 12 ans. Visites guidées. 
Rens.: 071I 59.25.52.

THUIN
Circuit "A la découverte du patrimoine 
naturel de la ville de Thuin'’/T-
La promenade se déroulera sous la con

duite d'un guide à travers les différents sites 
naturels que compte la ville de Thuin tels 
les jardins suspendus, la réserve forestière 
du bois du Grand Bon Dieu, le site de 
l'Ermitage...

Org.: Défi Nature A.S.B.L. Départ: Thuin, 
Ville-Haute,"Chant des Oiseaux", face  à la 
gendarmerie sam. et d im  9h (durée: environ 
3h). Accès gratuit. Visites guidées. Rens.: 071!
30.03.00.

THUIN ^  5 0
^Promenade guidée en char à bancs/?-

La promenade vous fera découvrir les

charmes de la route de Rognies, des jardins 
suspendus, du bois du Grand Bon Dieu, 
de la vallée de la Biesmelle et du domaine 
de l'ancien ermitage St-Antoine.

Org. : LACHS (Associations culturelles de 
la Haute-Sambre). Départ: Péniche NOT
GER, quai de Sambre, rue t ’Sterstevens (via- 
duc en S), 6530 Thuin dim. à lOh, 1 2 k  14h 
et 16 k  Entrée: 250 F.B.Ipers. ou 500 F.B. par  
famille, gratuit en-dessous de 12 ans. Visites 
guidées. Rens.: 071159.25.52

THUIN
Circuit guidé "La Thudinie'’
Par les routes de Thudinie. un bus 

vous emmènera à la découverte des ri
chesses du patrimoine des environs de 
Thuin: Biercée. son pressoir à pommes et 
sa distillerie artisanale; Leers-et-Fosteau et 
son château-ferme (voir ci-dessus); Monti- 
gnies-Saint-Christophe et son pont romain 
(ainsi dénommé parce qu'il se situe sur 
la route de Bavay à Trêves; XVe s.); So- 
bre-sur-Sambre et son château fort (men
tionné dès le XlIIe s.: donjon carré du XlVe 
s.; ensemble largement remanié aux XVIe 
et XIXe s.)...

Org. : LACHS (Associations culturelles de 
la Haute-Sambre). Départ: Péniche NOT
GER, quai de Sambre, rue t’Sterstevens (via- 
duc en S), 6530 Thuin d im  à 14IÜ5 (retour 
à 19h). Entrée: 250 F.B.I pers. ou 500 F.B.I 
famille, gratuit en-dessous de 12 ans. Visites 
guidées. Circuit libre en voiture personnel
le "Route de Thudinie”, suivant la brochure 
’’Route de Thudinie”, éditée par le C.HA.T.; 
départ:péniche Notger. Rens.: 071159.25.52.

♦

TOURNAI h h h B,

BLANDAIN ^  ^ ° °
Château-ferme de Hardiplanque
Molinel. 6 à 7522 BLANDAIN.
Hardiplanque étend son domaine dans 

la zone marécageuse du ruisseau de Chin. 
affluent de l'Escaut. Aujourd'hui grosse fer
me. elle fut une demeure seigneuriale men
tionnée dès le XlVe s..

Au XVe s., la famille de Lannoy l'acquit 
et fit construire au siècle suivant factuel 
manoir. L'ensemble comprend un château 
et sa haute-cour, une ferme et sa basse-cour 
auxquels on accédait par un pont et un 
porche percé dans le mur de clôture. Les 
étables sont les parties les plus anciennes 
conservées (1546). A l'origine, le château 
adoptait un plan en L dont une des ailes a 
disparu.

A l'intérieur, les pièces témoignent d'un 
goût certain du confort.

Hardiplanque est un bel exemple d'ar
chitecture traditionnelle du XVIe s. qui a 
gardé à travers les temps son aspect origi
nel.

Org.: Association de Sauvegarde du Patri
m oine local de Blandain et Hertain A.S.B.L. 
Ouvert.: sa m  14h30, 16h30; d im  10h30, 
1 4 h 3 0 ,16h, 1 7h30. Accès gratuit. Visites gui
dées. Rens.: 069135.35.16.

TOURNAI 1SoO
Jardin du Palais épiscopal

« a  7500 TOURNAI.
Depuis sa reconstruction par le Minis

tère des Travaux Publics en 1953 et 1954, 
le Palais épiscopal de Tournai comporte 
un jardin d’agrément situé au pied de la 
majestueuse cathédrale.

En 1986. à la demande de Monseigneur 
Huait, évêque de Tournai, la Régie des Bâ
timents étudie la possibilité de créer une 
baie d’accès au jardin pour permettre le 
passage de petits véhicules aptes à assurer 
un entretien plus commode des plantations 
et des allées. Le portail dont les travaux ont 
été achevés en février 1987 est constitué 
d'un arc en plein cintre fermé par une dou
ble porte en bois de cèdre, dont les lignes 
directrices s'inspirent fortement du portail 
d'entrée de la cathédrale.

Cette phase terminée, la Régie, en col
laboration avec les services du Plan Vert a 
pu enfin procéder à la rénovation complè
te du jardin. Les terres devenues impropres 
ont été renouvelées, ainsi que la plupart 
des petites plantations. Les allées ont été 
retracées sur base du plan originel. On peut 
ainsi profiter pleinement de la perspecti
ve unique qu'offre le jardin vers les cinq 
clochers de Notre-Dame.

Org. : Régie des Bâtiments. Ouvert. : sam. 
et d im  de lOh à I2 h  et de I4 h  à 1 7 k  Accès 
gratuit. Visites guidées. Rens.: 065l35.4l.40.

TOURNAI £ 0 0
Maison privée
Rue de la Wallonie, 17 à 7500
TOURNAI.
Oeuvre de l'architecte Jean Wilfart, cette 

habitation de conception moderniste fut 
réalisée en 1962.

Elle incarne une rupture de style par 
rapport à l'option prise par la ville lors de 
sa reconstruction après la Seconde Guerre 
Mondiale. Malgré cette évidente moderni
té. le bâtiment s'inscrit dans le parcelloire 
existant tout en respectant le gabarit des 
maisons voisines.

Composée d'une succession de plateaux 
desservant le commerce et l'habitat cette 
maison présente une façade intégralement 
vitrée placée en léger retrait par rapport à 
l'alignement des façades voisines.

Après une montée en ascenseur, la visite 
s'attachera à montrer le passage progressif 
de l'intimité de la zone réservée à l'habitat 
à l'extériorité de celle dévolue au commer
ce.

Org.: Association pour l ’Architecture"
A.S.B.L.. Ouvert : dim. de lOh à 12h et de 14h 
à 1 8 k  Accès gratuit. Visites guidées. Rens.:
069 22.29.84.

TOURNAI A%
Site du Cimetière du Sud
Chaussée de Willemeau, 135 à 7500
TOURNAI.
La visite du cimetière permettra d'évo

quer son histoire et celle de certains per
sonnages illustres. Des architectes, Lacoste, 
Sonneville... ont dessiné des monuments.
Des sculpteurs.ont orné certaines tombes:
M. de Korte. Dutrieux, Frison. Grard, Hu- 
glo. Laurent Legrain, Mercier. Rau... Ces 
caractéristiques seront mises en évidence 
ainsi que certaines conceptions philoso
phiques (judaïsme, libre-pensée...).
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Org.: Présence et Action culturelles de 
Tournai et du H ainaut occidental Ouvert.: 
sam. et d im  1 0 k  Départ: entrée du cimetière. 
Entrée: 50 F.B.I adulte, gratuit à l ’achat du 
livret: 150 F.B. (sous réserve). Visites guidées: 
sam. et d im  lOh. Rens.: 069122.51.77.

TOURNAI
Exposition: Concours-photos "La ferme:
travail et paysages”
Centre de Tourisme, rue de Wallonie à
7500 TOURNAI.
Lancé avec l’aide de la Direction gé

nérale de l’Aménagement du Territoire du 
Ministère de la Région wallonne, un con
cours de photos noir et blanc et couleurs 
a porté durant l’été sur ”La ferme: travail et 
paysages” en Hainaut occidental. L’exposi
tion propose les résultats de ce concours.

Org.: Présence et Action culturelles de 
Tournai et du H ainaut occidental Ouvert.: 
sa m  et d im  de lOh à 18h. Accès gratuit. 
Rens. : 0691 22.44.23. | J L 5 0  j

GRANDS CIRCUITS
Entre-Sambre-et-Meuse méridionale -
étang de Virelles^WIi
Voilà une des plus belle régions de Bel

gique. On y distingue trois paysages claire
ment différenciés par le sous-sol. le relief 
et le climat: la Fagne. la Calestienne et 
l'Ardenne.

La région, riche en minerais et en forêts, 
a connu très tôt le développement de la 
sidérurgie. L’étang de Virelles est ainsi né 
au XVIe s. de l’industrie des forges. C'est 
aujourd’hui un site naturel d'importance

européenne où tourisme et protection de 
la nature vivent en harmonie. Au coeur 
de la Calestienne, le pittoresque village de 
Treignes s'inscrit dans la vallée du Viroin.

Org.: RN.O.B., Nature et Terroir. Départs: 
1) place Buisset (devant la gare de Char- 
leroi-Sud) d im  8h30; 2) entrée du lac de 
Virelles d im  9h30. Entrée: 600 F.B.I adulte. 
Visites guidées. Retour: 18h (entrée du lac de 
Virelles); 19h (gare de Charleroi-Sud). Rens.:
071133.12.62. (réservation obligatoire)

La vallée de la Haine, dans le Hainaut 
9 occidental.

La vallée de la Haine est ponctuée 
d'étangs et de marais d'une très grande 
valeur biologique: Douvrain, Marionville, 
Hautrage. Harchies-Hensies-Pommeroeul... 
D'autres étangs ont été créés de toutes piè
ces par les activités industrielles, comme 
celui de Thieu. actuellement mis en réserve 
naturelle RN.O.B.

En s'éloignant du sillon industriel, le 
versant nord de la vallée de la Haine est 
occupé par de vastes massifs forestiers. On 
y découvre des vestiges de grandes landes 
à bruyères comme la Mer de sable, si par
ticulière et tellement fragile... aujourd’hui 
réserve naturelle domaniale.

Org.: RN .O .B ., Nature et Terroir. Départ: 
gare de Mons à 9h30, retour: gare de Mons à 
18h. Entrée: 600 F.B.I adulte. Visites guidées. 
Rens.: 071133.12.62. (réservation obligatoire)

Cimetière du Sud  de Tournai 
© Photo Jacky Legge, Tournai
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AMAY yjXQ
Circuit “Les maisons canoniales” a~
a 4540 AMAY.
Dès le IXe s., un chapitre de neuf cha

noines séculiers fut installé à Amay. Jusqu’à 
la fin de l’Ancien Régime, il eut à sa tête 
un abbé choisi parmi les chanoines de la 
cathédrale St-Lambert de Liège.

Les maisons canoniales étaient grou
pées dans un ”0105” à proximité de la col
légiale. Elles avaient en commun un portail 
monumental donnant accès à la cour et à 
des jardins. Un relevé porte à six le nombre 
de demeures claustrales conservées.

Dans la rue P. Dubois (nfi 2), sur vo
tre droite, vous apercevrez le beau fronton 
classique de la maison Lagasse englobée 
dans les bâtiments du Prieuré (aujourd’hui 
maison de repos). La bâtisse conserve des 
jardins en terrasses, un gracieux pavillon et 
un beau point de vue sur la vallée.

Tout près, la maison du chanoine Du- 
quet fut construite au milieu du XVIIIe s.
Le badigeon rouge qui la recouvre rappelle 
la tradition liégeoise des XVIIe et XVIIIe s.
Elle a gardé un décor intérieur fort élégant 
notamment des stucs de style rocaille. Sur 
la terrasse supérieure du jardin, un petit 
pavillon de plan carré rappelle celui du 
Prieuré. En descendant vers la collégiale, 
dans la rue Entre-deux-Tours, une maison

LA RMX-DIEU. R. de la Paix-Dieu, 1. Ancienne abbaye.

© Dessin G. Michel pour la Région wallonne.

canoniale (nfl 1-2) datant de 1731-1732, a 
été transformée en cinéma.

Sise au pied de la rue St-Pompée, une 
habitation jadis tournée vers la place des 
cloîtres fut sans doute une demeure claus
trale. A proximité, la rue G. Grégoire est 
dotée d'une demeure (nQ 32) assez sembla
ble aux bâtisses du Prieuré et à la maison 
Duquet A deux pas. se situe la plus cé
lèbre maison canoniale d'Amay, celle du 
chanoine Gossuart aménagée de 1738 à 
1741.

Org. : Syndicat d ’initiative d ’A m ay A.S.B .L  
Départ: portail nord de la collégiale, rue 
Entre-deux-Tours, 4540 Amay. Ouvert: sam. 
et d im , lOh, 14h, 16h. Accès gratuit Visites 
guidées. Rens.: 085131.18.48.

AMAY (BODEGNÉE) 500
Ancienne abbave de la Paix-Dieu
à 4540 AMAY (BODEGNEE).
Fondée en 1240 grâce aux biens que lui 

consacra Arnold de Corswarem à Oleye. 
l'institution, affiliée à Cîteaux en 1241, est 
transférée à Bodegnée entre 1244 et 1246. 
Implantés au fond d'une vallée verdoyante, 
les bâtiments actuels édifiés en briques ba- 
digonnées de rouge et calcaire, remontent 
aux XVIIe et XVIIIe s.. Ils se présentent en 
deux groupes distincts bien que contigus 
agrémentés d'intéressantes dépendances.

Les bâtisses agricoles sont situées à 
l'ouest Elles sont accessibles par un beau 
porche monumental de style classique 
(1730) et comportent logis du censier. éta- 
bles ou écuries, grange et chartil (XVIIIe s.). 
A l'est les bâtiments monastiques sont do
minés par l'église surmontée d'un élégant 
clocheton en charpente. S'il ne reste rien 
des constructions parallèles au sanctuaire 
abritant autrefois un cloître toscan et la 
salle du chapitre, une vaste aile (XVIIe s. 
sur un noyau XVIe s.) prolonge l'église. Le 
visiteur découvre, perpendiculaire, le quar
tier des hôtes (Xlle s.). Isolés, le colombier 
(1648) dominant un étang e t au nord, un 
beau moulin (1665) et son bief ne peuvent 
manquer de séduire.

Depuis 1797. la Paix-Dieu n'est plus

qu'une exploitation agricole. De 1983 à 
1985.1a Communauté française et les Amis 
de la Paix-Dieu ont procédé à des tra
vaux de mise hors-eau d'une partie des 
bâtiments et à la pose d'une coupole en 
fibre de verre sur le colombier. Depuis lors, 
les intempéries ont provoqué de nouveaux 
dégâts.

Aujourd’hui, l’espoir est de mise. Un 
projet visant à faire de la Paix-Dieu un cen
tre de formation aux métiers du Patrimoine 
et un Centre culturel européen est à l'étude 
à la demande du ministre du Patrimoine.

Org.: Syndicat d ’initiative d ’Amay. Ou
vert.: s a m  de 14h à  18h; dim. de 1 Oh à 12h 
et de 14h à 18h. Départ: ferm e de l'abba
ye, 4540Amay. Accès gratuit Visites guidées: 
sa m  14h, 15h, 16h, 17h; dim. lOh, l lh ,  
14h, 15h, 16h, 1 7 h  Projection de diapositi
ves. Rens.: 085121.44.50.

FLÔNE £ 0 0
Ancienne abbaye
Chaussée romaine à 4540 AMAY
(FLONE).
Le chroniqueur Gilles d'Orval rapporte 

que l'abbaye fut fondée en 1080 par trois 
chevaliers attirés par la vie érémitique.

L'actuel ensemble architectural est clô
turé et ordonné autour de deux cours inté
rieures. Ombragée, la première cour est es
sentiellement bordée d'une ancienne bras
serie édifiée en briques, calcaire et tuffeau 
(milieu du XVIe s.), de l'ancienne maison 
de la Dîme (XVIIIe s.) et de la remarquable 
église St-Mathieu. reconstruite de 1658 à 
1661. La seconde cour d’honneur est limi
tée par les bâtiments conventuels de style 
classique disposés en U.

Org.: Institut de l’Instruction chrétien-

&
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ne-Abbaye de Flône. Ouvert.: d im  de 1 Oh à 
7 7/t. Accès gratuit Visites guidées: dim. de 
lOh à 12h et de 14h à 17H. Rens.: 085 
31.1334.

JEHAY W rrY _
*  Château, parc et musées de Jehav 7 - O L V

a 4540 JEHAY.
Les archives de Jehay ont été détruites 

lors de la Seconde Guerre Mondiale. Aussi 
ce sont les pierres qui nous révèlent les di
verses étapes de la construction du château.
Le comte Guy van den Steen. l'actuel pro
priétaire. a pratiqué des fouilles importan
tes qui ont mis au jour des traces d'occu
pations successives: une cité lacustre avec 
ses vestiges mésolithiques (10.000 av. J-C). 
un mur celtique, les restes d'un castrum ro
main et les assises d'une fortification caro
lingienne. Le château du Xllle s. est encore 
apparent dans les caves avec ses voûtes 
romanes. A cette époque, divers sièges l'en- 
dommagerent. D'importantes restaurations 
et reconstructions furent entreprises aux 
XVe et XIXe s.

Les tours cylindriques et la façade don
nant sur les douves sont construites en 
pierres claires et sombres, formant un da
mier irrégulier, unique en Belgique. Les 
façades internes donnant sur la cour d'hon
neur sont de style Renaissance mosane. Au 
sud du domaine, s'étendent les jardins à 
l'italienne redessinés par le châtelain ac-

S o o o l
So© I

BURG-REULAND <

tuel et mis en valeur par des massifs d'ar
bres et des fontaines en escaliers ornées de 
nymphes en bronze.

Parmi toutes les oeuvres d'art qui se 
trouvent dans le château, citons une col
lection de dentelles des princes-évêques de 
Liège: un ensemble d'argenteries et d'or
fèvreries de plus de 300 pièces (liégeoises, 
françaises, anglaises, allemandes): des ta
pisseries de Bruxelles et d'Aubusson (XVIIe 
et XVIIIe s.), du mobilier (XVe et XVIIIe 
s.)... Les caves gothiques abritent quelque 
22.000 pièces préhistoriques dont un cer
tain nombre découvertes sous la cour du 
château.

Org.: Propriétaires privés. Ouvert.: sam. et 
dim. de 14h à 18h. Accès gratuit Présen
ce du stand de la Commission provinciale 
des M onuments, Sites et Fouilles. Rens.: 
08531.17.16.

AIGREMONT
(parc et château)
Voir Rémalle (Les Awirs)

ANS

AU FUR A 5 o
Chapelle de Hombroux
Place de Hombroux à 4430 ALLEUR
(ANS).
L'actuelle chapelle St-Pierre fut réamé

nagée en 1606 et 1675 sur les bases d'un 
sanctuaire roman. L'édifice comporte une 
seule nef de trois travées, avec un cloche
ton ouest incorporé. A l'intérieur, mobi
lier intéressant: autel majeur et retable (fin 
XVIle-débutXVIIIe s.): sculptures (XVle et 
XVIIIe s.): peintures sur bois de l'ancien 
plafond à caissons (début XVIIIe s.): bancs 
nominaux (vers 1700): dalles funéraires ar
moriées (XVIIe-XVIIIe s.)...

Org. : Administration com munale. Ouvert: 
sa m  et d im  de lOh à 18h. Accès gratuit 
Rens.: 041 46.51.51.
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AUBEL

ALLEUR *- ^
Ferme abbatiale de Hombroux
Rue de Hombroux, 75 à 4432 ALLEUR
Fondée sur les structures de l'antique 

demeure seigneuriale de Hombroux, la fer
me abbatiale appartint du XTVe s. jusqu a 
la Révolution française successivement à 
1 evêque de Liège, à la cathédrale St-Lam- 
bert et à l'abbaye du Val-Benoit. Les bâti
ments actuels datent de la fin du XVIIIe 
s.; ils forment un quadrilatère en briques 
autour d'une cour intérieure. L’ensemble 
a été aménagé en maisons d’habitation et 
bureaux de haut standing. Les architectes 
ont conservé le caractère originel des bâti
ments tout en intégrant de nouvelles baies 
afin d'apporter air et lumière dans les lo
caux.

Org. : Administration com munale. Ouvert.: 
sam. de lOh à 12h et de 14h à 1 6 k  Accès 
gratuit. Maître de l ’ouvrage: J. N ihaul; archi
tectes: M. Dubois, P. Xhenseval M. Derclaye. 
Rens.: 041146.51.51,ext. 532.

ALLEUR
Ferme de VYaroux
Rue de Waroux. 302 à 4432 ALLEUR
Face au château, ce vaste quadrilatère 

classique est formé d'une aile d'habitation 
du XVIIe s. et de trois ailes de briques, cal
caire. tuffeau du XVIIIe s., remaniés aux siè
cles suivants. L'accès se fait à front de route 
par un porche-colombier armorié Clercx 
de Waroux. daté de 1724. La façade arrière 
donne au sud sur un jardin-légumier.

Org.: C om m une d ’Ans. Ouvert: sam. et 
d im  de 14h à 1 7 k  Accès gratuit S a m  et 
d im  accueil et commentaires. Rens.: 041: 
46.51.51.

LOIMCIN
Fort de Loncin
Rue des Héros à 4431 LONCIN.
C'est sur le territoire d’Ans. faubourg de 

Liège au relief accidenté, que se trouve le 
Fort de Loncin. symbole de la lutte liége

Fenne abbatiale de Hombroux à Alleur (Ans) © Région wallonne

AUBEL A r t r t
Ancien cimetière ^  W
a 4880 AUBEL
L'ancienne église St-Hubert d’Aubel. réé

difiée en 1706 suite à l’incendie qui con
suma le bâtiment de la fin du XTVe s., fut 
elle-même détruite pour laisser place à la 
vaste église néo-gothique actuelle (1907). 
oeuvre de l’architecte E. Deshayes.

Contre son flanc sud. un petit parc, ves
tige de l’ancien cimetière, comporte une 
collection intéressante de plus d’une cen
taine de croix funéraires dont la plus an
cienne remonte à 1508.

Org. : Centre culturel Ouvert : dim. de 14h 
à 1 7 k  Départ: place de l ’Eglise, 48 8 0 A u b e l 
Accès gratuit. Visites guidées: d im  1 4 k  1 5 k  
1 6 k  Rens.: 087168.71.32.

A vo u e rie  d ’A n th isn es  © R ég io n  w a llo n n e

oise contre l’envahisseur allemand lors de 
la Première Guerre Mondiale. Le 15 août 
1914, le fort fut contraint à la reddition 
après que trois cents soldats aient perdu 
la vie au cours des affrontements. Le site a 
gardé la même apparence qu’en 1914.

Org.:Administration com munale. Ouvert.: 
sam. et dim. de 1 Oh à 1 8 k  Accès gratuit Vi
sites guidées. Rens.: 041146.51.51., e x t332.
 ♦-----------------

ANTHISNES

ANTHISNES 5 5 0
Château de W al, ancienne Avouerie de
la seigneurie d’Anthisnes
Avenue de l’Abbaye. 19 à 4160
ANTHISNES.
"L'Avouerie", demeure de l'avoué qui en 

assurait la protection, fut confiée en 946. 
de façon héréditaire, aux ducs de Limbourg 
par févêque de Metz. Cet ensemble im
posant comprend un donjon du XlIIe s.. 
auquel fut accolé à l'est, en 1645, un corps

de logis primitivement flanqué de quatre 
tours carrées (deux d'entre elles furent dé
truites en 1897 par un violent incendie). 
Les dépendances subiront d'importantes 
transformations au cours des siècles.

Org.: S.I. COTRA d ’Anthisnes en colla
boration avec l ’Avo- 
uerie et Helianthis- 
nes. Ouvert.: sa m  
de 1 3 h à  19h; d im  
de 13h à 2 0 k  Accès 
gratuit. Visites gui
dées: s a m  de 13h 
à 19h; d im  de 13h 
à 2 0 k  D im  12109 
à 2 Oh: concert gra
tuit Live ^M usic 
Now; quatuor de trombonnes de Liège. Rens. : 
0 2 :557.25.27.

ANTHISNES ' I S O
W Rallye "A la découverte du patrimoine

naturel et architectural^“ ^
Le rallye automobile, entrecoupé de 

boucles pédestres, partira de l'Avouerie à la 
découverte du patrimoine naturel et archi
tectural de la région.

O rg: Syndicat d ’initiative COTRA d ’A n 
thisnes en collaboration avec l ’Avouerie et 
Helianthisnes. Départ: Avouerie d ’Anthisnes, 
avenue de l'Abbaye, 19, 4160 Anthisnes, 
d im  de 18 à 1 9 k  Accès gratuit Rens.: 
021537. 23.27.

SIR  Y



VAL-DIEU S C O
^  Parc de l’Abbave

à 4880 VAL-DIEU.
L'abbaye cistercienne de Notre-Dame 

du Val-Dieu a été fondée en 1216. Les bâti
ments actuels remontent surtout aux XVIIe 
et XVIIIe s.

Le parc d'une superficie de 6 ha. créé 
au début du siècle par la famille Regout. 
longe la Berwinne. Il s'agrémente. en son 
centre, d'un bel étang et offre un mélange 
d'essences remarquables comme le “sapin 
noble", beau spécimen de 25m de haut, 
originaire de l'ouest des Etats-Unis. On ad
mirera encore çà et là de beaux massifs de 
rhododendrons.

Org.: Centre culturel et abbaye cister
cienne du Val-Dieu. Ouvert.: dim. de 14h 
à 1 7 k  Départ: grande cour de l'abbaye, 
4880 Val-Dieu. Accès gratuit. Visites guidées: 
dim. 141h, 15h, 1 6 k  Exposition 'Trésor de 
Jérusalem ”, salle de l ’hôtellerie de l’abbave 
(droit d ’entrée: non communiqué). Rens.: 
087 68.71.32.

AYWAlLLfc
(d o o

AYWAILLE (AWANHV» 2 .5 0 0
9 Le village d’Awan

a 4920 AYWAILLE (AWAN).
Classe comme site depuis 1987. le joli 

village d'Awan offre aux regards des visi
teurs ses traditionnelles façades fleuries, 
ses jardins dits "de devant ou pavées", ses 
artisans au travail, des spectacles de rue.... 
pour un week-end de convivialité.

Org.: Comité de quartier du Goza. Ou
vert : sam. et d im  de l l h  à 1 8 k  Départ: 
rue Goza, 4 920Aw an-Aw aille. Accès gratuit 
Rens.: 041 84.45.35 ou 041 84.67.88

AYWAILLE ^ 5
*  Circuit "Destination Nature” #  éfk

a 4920 AYWAILLE.
A partir d'une petite brochure commen

tant les sites et les curiosités rencontrées 
sur les différents parcours proposés, les or
ganisateurs suggerent la découverte pédes
tre. en vélo ou en V.T.T. notamment de la 
belle vallée de Ninglinspo. des hêtres Na
poléon dans le bois d'Avwaille. du site de 
la Heid des Gattes devenu réserve naturelle 
depuis 1952... Un questionnaire-concours 
pour chaque parcours portera sur la re
connaissance des essences forestières, des 
fleurs sauvages et des fruits.

Org. : Echevinat du Tourisme et de l ’Urba
nisme et 3èm e Wing Tac de Bierset Dépan: 
Centre récréatif, avenue de la Porallée, 40.
4190 Sougné-Remouchamps, d im  de 9h à 
1 5 k  Accès gratuit Edition d 'une petite bro
chure com m entant les curiosités à décou
vrir. Concours. Cafétaria et petite restaura
tion  Marche 6-12-21 km : cyclo-tourisme: 
35km 70: V.T.T.: 2 1 k m  Inscriptions et rens. 
aux nos ci-dessous. Rens.: 041 84.40.17 et 
33.79.46. ext. 2211.

AYWAILLE ^
~  Réserve naturelle de la Heid des Gattes

a 4920 AYWAILLE.
Le site de la Heid des Gattes est devenu 

réserve naturelle depuis 1952. La flore par-

ticulièrement riche et la faune y sont pro
tégées. Vous y découvrirez des fleurs rares 
comme l'armoise champêtre et la joubarbe 
d’Aywaille.

Org. : Echevinat du Tourisme et de l ’Urba
nisme, "Ardenne et G aum e” et Adm. des E aux  
et Forêts. Départ: avenue de la Porallée, 4190  
Sougné-Rem oucham ps s a m  15h;, d im  lOh, 
14h. Accès gratuit Visites guidées: s a m  15h ; 
dim. 1 0 k  1 4 k  Rens.: 041 84.40.17.

DEIGNE
^ ”Deigné fleuri”#

a 4920 DEIGNE.
Deigné. village rural par excellence jou

it d'un calme très appréciable. Groupées 
autour de l'église, les maisons en calcai
re constituent un remarquable ensemble. 
Deigné a été élu le plus beau village de 
Belgique. Il fait bon flâner dans ses ruelles 
abondamment fleuries et amoureusement 
entretenues.

Org. : Eche\’inat du Tourisme et de l ’Urba
nisme. Départ: avenue de la Porallée, 4190  
Sougné-Remouchamps, sa m  14h30: d im  
161x30. Accès gratuit. Visites guidées: sa m  
14 h 3 0 ;d im  16h30. R ens.:.041 84.40.17

DIEUPART 9 0,0
Battle Muséum 1944-1945 •
Route de Dieupari 37
à 4920 .AYWAILLE.
Créées en 1986. les collections du Battle 

Muséum ne cessent de s'accroître. Vous y 
découvrirez une reconstitution fidèle d'uni
formes. des insignes, des armes et des équi
pements. un diorama géant et d'intéres
sants modèles réduits.

Org.: R  Muller. Ouvert.: sam. et dim. 
de lOh à 1 8 k  Entrée: 50 F.B.iadulte. Visi
tes guidées. Petite restauration. Rens.: 041
84.59.72.

HARZE
Musée du Moulin à eau et de la
Meunerie
Rue de Bastogne à 4920 AYWAILLE
Récemment ouvert au public, ce mu

sée est installé dans les dépendances du 
XVTIe s. (ailes sud et nord restaurées de la 
basse-cour) du château de Harzé.

Org. : Domaines Touristiques du Vallon de 
la Lambrée A.S.B.L. Ouvert.: d im  de 13h à 
1 8 k  Accès gratuit Visites guidées. Rens. : 086 
21.20.33.

SOUGNE-REMOUCHAMPS
^  Exposition ’’Environnement, faune et 

flore”
Avenue de la Porallée, 40 
a 4920 SOUGNE-REMOUCHAMPS. 
Organisée dans le cadre du centre ré

créatif de Sougné-Remouchamps en colla
boration avec le Service des Forêts, de la 
Chasse et de la Pêche du Ministère de la 
Région wallonne, cette exposition présente 
au travers de stands, de diapositives et de 
montages audio-visuels, les différentes es
sences d'arbres de nos régions, la gestion 
et l'aménagement des forêts, le comporte
ment à adopter en forêt..

Org.: Echevinat du Tourisme et de l ’Ur
banisme et Service des Forêts, de la Chasse et 
de la Pêche de la Région wallonne. Ouvert. : 
s a m  de 14h à 18h ; d im  de 9h à 1 8 k  Accès 
gratuit Visites guidées. Exposition de pein tu
res ’’Notre région et Ses merveilles naturelles. ‘ 
D im  12109 à 2Oh: concert de clôture par la 
musique de la Force aérienne(accès gratuit). 
Rens.: 041 84.40.17.

BAELEN
Manufacture d’orgues Schumacher
Rue Heggen. 51a à 4837 BAELEN.
L'art multiséculaire de la fabrication 

d'un instrument de musique tel que l'or
gue. s'est perpétué jusqu'à nos jours. Le 
facteur d'orgues Schumacker de Baelen est 
un des derniers détenteurs de cet art en 
Belgique.

Durant tout le week-end. il ouvrira les 
portes de ses ateliers où des membres de 
son équipe fourniront aux visiteurs des ex
plications. notamment sur la restauration 
d'un orgue à Saint-Trond.

Org.: Manufacture d ’orgues Schum acher 
S.P.RL.. Ouvert.: s a m  de l l h  à 1711. Accès 
gratuit Visites guidées. Rens.: 087 88.30.30.

BLEGNY — — ,—

MORTIER
Musée de la Bouteille ^
Rue du Village.22 à 4670 MORTIER 
Ce petit musée expose dans ses locaux 

plus de 5.000 bouteilles!
Dans la première piece. le visiteur dé

DEIGNE. Village.

Dessin G. Michel pour la Région wallonne



couvrira une collection de 1.300 bières bel
ges d'hier et d'aujourd’hui accompagnées 
de chopes, pintes, gobelets, verres à pied.

La deuxième salle présente 2.000 bou
teilles de vins de France. d’Italie. d’Espa
gne. des pays de l’Est.. Le dernier local 
propose un échantillonnage de bières en 
provenance de 22 pays.

O rg: J. M artin Ouvert.: sam. et d im  de 
lOh à 16 k  Départ: place du village, en fa 
ce du Musée. Accès gratuit Visites guidées. 
Rens.: 041 87.67.42

MORTIER %o
Musee de la Fourche
Rue du Village.23 à 4670 MORTIER
C’est dans une ferme "vieux style" du 

centre du village que fut inauguré, le 20 
août 1989. le Musée de la Fourche. Conçu 
initialement pour rassembler une collec
tion de fourches, le musée s’est doté ensui
te de divers instruments aratoires manuels 
employés.dans les exploitations régionales, 
d'objets usuels de la vie rurale et d'ustensi
les insolites. L'ensemble est mis en valeur 
dans un cadre rustique.

Org.: J. Andriert Ouvert.: sam. et dim. 
de lOh à 18h. Accès gratuit Visites guidées: 
sam. et d im  toutes les heures. Rens.: 041 
87.42.29.

SAIYE
Chantier de restauration de Cohv
Cohy. 9 a 4671 SAIVE.
Cette construction du XVIIe s. en tor

chis et colombage sous bâtière de tuiles 
fut sans doute jadis couverte de chaume. 
La façade principale en briques et torchis 
repose sur un haut soubassement en moel
lons de grès et est percée de baies à croisée 
au rez-de-chaussée et à meneau à l'éta
ge. Neuf poteaux sont prioritaires dans la 
composition du colombage. Après redres
sement du comier (poteau à l'angle) droit 
de la façade, affaissé, et la réparation de 
la toiture de tuiles, entretoises et croisées 
ont été restaurées. Les poteaux et traverses 
présentant encore des traces de chevillage 
et les feuillures de baies, la reconstitution 
de la façade était chose aisée. Toutefois, 
l’emplacement des baies a été légèrement 
modifié pour une meilleure adaptation du 
bâtiment aux besoins actuels.

Org.: Propriétaires privés. Ouvert.: sa m  et 
dim. de 14h à 17h. Accès gratuit. Accueil et 
commentaires. Maître de l ’ouvrage: Mr. Ceu- 
lem ans; architecte: bureau d ’architecte G. 
Colson: entreprises: G. et Y. Liégeois.

 ♦ ------------------------

BRAIVES

FALLAIS U t 5©
Jardin des plantes de Pitet
Rue A  de Donnéa à 4260 FALLAIS.
Ce jardin vous propose une collection 

d’environ 250 espèces de plantes utilitai
res. essentiellement indigènes, des plantes 
nellifëres. tinctoriales... et dans le point de 
vente, des plantes condimentaires et médi
cinales...

Cette réalisation a pour but de récon
cilier l’homme moderne avec les plantes 
sauvages afin de l’amener à mieux les res
pecter.

Org.: A .S .B .L  Animation et Développe

m en t Ouvert.: sam. et dim. de 14h à 18h. 
Entrée: 60 F.B. adulte , 50 F.B.Igroupe et 
senior. Visites guidées: sa m  et d im  
14h,15h,16h,17h. Rens.: 085 71.28.92.

 ♦ -------------------------

BULIANGE

BULLANGE J > 0 0
Eglise Saint-Eloi
à 4760 BULLANGE.
La tour et la toiture de cet édifice en 

gothique tardif au plan complexe ont été 
restaurées. Une rénovation complète de 
l'intérieur est prévue.

Org. : C om m unauté germanophone. Ou
vert. : d im  de 10h à 1 8 k  Accès gratuit. Visites 
guidées par l ’architecte. Rens. : 087’ 74.45.39.

Sankt Eligius Kirche Büllingen
Von dieser spätgotischen Einstützenkir

che wurden Dach und Turm bisher restau
riert. Nach Abwarten einer längeren Zeit 
zwecks Absicherung gegen mögliche er
neute Feuchtigkeitsprobleme wird das In
nere umgestaltet und aufgefrischt werden.

Öffnungszeiten: Sonntag 12.09, von 10 bis 
18 Uhr. Führungen: Rauw, Architekt.

KREWINKEL Ü Û O
Ancienne chapelle Saint-Eloi
a 4760 KREWINKEL (BULLANGE).
Cette petite chapelle du XVe s. se trouve 

dans un état de délabrement avancé depuis 
bien longtemps. Son mobilier est vendu, sa 
toiture perce, ses murs sont trempés. Elle 
devrait connaître des temps meilleurs après 
sa restauration et l'installation d'un musée 
d'art sacré par une AS.B.L. nouvellement 
créee à cet effet

Org. : C om m unauté germanophone. Ou
vert.: dim. de 10h â 18h. Accès gratuit Visites 
guidées: d im  en perm anence. Rens.: 087;
74.45.39.

Alte Sankt Eligius Kapelle Krewinkel
Diese kleine Kapelle des 15. Jahrhun

derts befindet sich seit langem in einem 
Stadium fortgeschrittenen Verfalls: Sein 
Mobiliar verkauft sein leckendes Dach, sei
ne durchnäßten Mauern, wird sie bessere 
Zeiten kennenlemen nach ihrer Restaurie
rung und dem Errichten eines Sakralmu- 
seums durch eine eigens hierfür ins Leben 
gerufene V.o.E.

Eine erste Ausstellung "Sakrale Kunst in 
der Eifel' findet anläßlich des Tages des 
Kulturerbes in der alten Schule und der 
neuen Kirche von Krewinkel statt.

Öffnungszeiten: Sonntag 12.09: von 10 
bis 18 Uhr. Führungen: Hubert Jenniges, 
Mitglieder der Königlichen Denkm al-, L an
dschafts- und Ausgrabungskommission, Prä
sident der Gesellschaft Kapelle Krewinkel

 ♦ -------------------------

BURG-REULAND

BURG-REULAND ƒ,
Ruines du château
a 4970 BURG-REULAND.
Les ruines du château de Reuland (Xlle 

s.) occupent une surface de 65 m x 55 
m et figurent parmi les plus grands et les 
plus beaux vestiges du Moyen Age dans le 
massif de l'Eiffel. La seigneurie fut détrui

te en 1794 par les troupes de la France 
révolutionnaire. En 1988-1989. trois cam
pagnes de fouilles réalisées par le "S.O.S. 
Fouilles” de la Communauté française et 
l’Université de Liège ont permis d’explorer 
une partie de la cour (S.-O.l. les abords de 
l'entrée actuelle e t en 1991. les puits ont 
été vidés.

En 1992. le Service des Fouilles du Mi
nistère de la Région wallonne a repris les 
travaux (N.-E. de la cour, liaison galerie 
souterraine à la cour de flanquement...).

Cette année, les fondations du donjon 
(Xle et Xlle s.) ont été mises au jour.

Le visiteur suivra un parcours fléché ba
lisé par des notices explicatives concernant 
tous les murs en élévation. Le pavillon d’ac
cueil abrite un petit musée où sont exposés 
les objets de la fouille (armoiries, boulets) 
et une maquette en bois du château.

Org.: Fördergemeinschaft fu r  Kulher und  
Touristik et Régie des Bâtiments. Ouvert: 
sam. de 13h à 17h ; dim. de 10h à 12h et de 
1 3hâ  17h. Accès gratuit Visites guidées: sam. 
et dim. de 13h à 1 7 k  Rens.: 080/ 32.97.12.

Ruinen der Burg
in 4970 BURG-REULAND
Die Ruinen der Burg von Reuland (10. 

Jahrhundert) haben eine Größe von 65 x 
55 Metern und zählen zu den größten und 
schönsten des Mittelalters in der Eifel. Die 
Burg wurde 1794 durch die revolutionä
ren französischen Truppen zerstört. In den 
Jahren 1988-89. haben drei durch "SOS 
Fouilles" der Französischen Gemeinschaft 
und der Universität Lüttich durchgefiihr- 
te Grabungen die Erkundung eines Teiles 
des Binnenhofes (SW) ermöglicht, die Um
gebung des heutigen Eingangs und 1991 
wurde der Brunnen geleert

Im Jahr 1992 hat der Regionale Aus
grabungsdienst des Ministeriums der Wal
lonischen Region die Arbeit übernommen 
(N-0 des Hofes. Verbindung unterirdischer 
Gang des Flankierungsturmes).

In diesem Jahr wurden die 
Grundmauern des Bergfrieds aus dem 11. 
und 12. Jahrhundert freigelegt

Der Besucher folgt dem angezeigten 
Parcours, der mit erklärenden Notizen zu 
den bestehenden Mauern bestückt ist Der 
Empfangspavillon zwischen den Mauern 
des alten Wohnhauses (1625-1648) enthält 
ein kleines Museum mit den gefunde
nen Objekten (Wappensteine. Geschosse....) 
und eine Holzmaquette der Burg.

Organisator; Fördergemeinschaft fü r  Kul
tur und Touristik Öffnungszeiten: Sam stag  
13.00-17.00 Uhr. Sonntag 10.00-12.00 Uhr 
und 13.00-17.00 Uhr. Eintritt frei. Führun
gen: Sam stag und  Sonntag von 13.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr. Auskünfte: 080!32.97.12.

WEWELER UOO
Chapelle Saint-Hubert
a 4970 BURG-REULAND.
Lmplantée sur un sommet elle est citée 

comme église en 1313. devient paroissiale 
en 1495 et passe au rang de chapelle au 
XIXes. Elle est encore entouree d'un cime
tière. La tour romane (XlIIe s.) fut remaniée 
à plusieurs reprises jusqu'au XVILIe s. Le 
choeur remonterait aux années 1500. L'in
térieur du sanctuaire ne manque pas d'in
térêt: Christ en bois (XlIIe s.), lambris et 
portes en chêne (XVLIIe s.), statue en bois 
doré (XVIIIe s.) dalles funéraires (XVIe et
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XVIIIe s.) dont la pierre murale en schiste 
du baron de Montigny (1790).

Org. : Fördergemeinschaft f iir  Kühler und  
Touristik. O uvert: sam. de 13 h à  17 h. et 
d im  de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
Accès gratuit. Visites guidées: sa m  et d im  
en perm anence par groupe de 15 personnes. 
Rens.: 080132.97.12

Sankt Hubertus Kapelle
in 4970 BURG-REULAND.
Auf einer Anhöhe gelegen. 1313 erst

mals erwähnt 1495 zur Pfarrkirche erho
ben und im 19. Jahrhundert wieder zur 
Kapelle geworden. Sie wird noch von ihren 
Kirchof umgeben. Der romanische Turm 
(13. Jahrhundert) wurde bis zum 18. Jahr
hundert mehrmals verändert Der Chor soll 
auf das Jahr 1500 zurückgehen. Das In
nere ist nicht uninteressant: Christus (13. 
Jahrhundert). Eichenvertäfelung und -tü- 
ren (18. Jahrhundert). Statue Holz vergol
det (18. Jahrhundert), Grabdenkmäler (16. 
und 18. Jahrhundert), worunter ein Schie
ferstein des Baron von Montigny ( 1790).

Organisator: Fördergemeinschaft fu r  Kul
tur und Touristik. Geöffnet: Sam stag und  
Sonntag: Eintritt fr e i  Führungen: Sam stag  
und Sonntag: Auskünfte: 080132.97.12.

Öffnungszeiten: Sonntag 12.09 von 10-18 
Uhr. Führungen: Liétard, Noizet, TerAssatou- 
rof, Architekten.

fays, dim. 10 h. Accès gratuit Visites guidées, 
liens.: 041165.07.24 et 65.90.70

BUTGENBACH

Bulgenbach & © 0
Chantier de restauration de la ferme
Butgenbach
Zum Walkerstal. 15 à 4750
BUTGENBACH.
Cette grosse ferme du Moyen Age fut 

reconstruite en 1623 après un incendie et 
agrandie en 1754 par Peter Benignus de 
Baring. Elle est en voie de restauration et 
d’extension pour devenir un home pour 
personnes âgées.

Abandonnée durant de nombreuses an
nées. elle nécessitait une restauration im
portante. De nouveaux éléments rempla
cent aujourd'hui ceux dont la conservation 
est devenue impossible. La large utilisa
tion du béton architectonique de tonalité 
semblable à la pierre existante semble une 
réussite.

Org. : C om m unauté germanophone. Ou
vert: d im  de 1 Oh à 18 li Accès gratuit Visites 
guidées: d im  en perm anence p a r  les archi
tectes auteurs de projets. Rens.: 021287.37.25

Hof Bütgenbach
Dieser große, im Ursprung mittelalterli

che Hof. der 1623 nach einem Brand wie
dererrichtet - und der 1754 von Peter Be
nignus von Baring ausgebaut wurde, wird 
derzeit restauriert und erweitert um na
ch Fertigstellung ein Alte und Pflegehei zu 
beherbergen.

Das durch lange Verwahrlosung arg ver
fallene Gehöft wurde teilweise durch mo
derne Elemente vervollständigt, da wo der 
Erhalt des Bestehenden nicht mehr ge
währleistet werden konnte.

Interessant hier die Symbiose von alt 
und neu. die Nachempfindung der Steine 
durch Beton etc.

CHAUDFONTAIN E

BEAUFAYS 1 &o
9 Jardin privé

Rue des Sept Collines, 52
à 4052 BEAUFAYS.
Ce jardin s'accroche aux collines qui 

dominent la vallée de l’Ourthe. Il est amé
nagé dans un site forestier et s'étend sur 
environ 3 ha.

Allées et sentiers vous permettront d'ap
précier des collections de plantes de mon
tagne. de plantes aquatiques et de "bog”, 
des collections d'arbustes, d'arbres, e t tout 
récemment installées, des roses anciennes, 
des roses botaniques, des rosiers buissons 
modernes et des roses lianes.

Org.: Propriétaires privés. Ouvert.: sam. de 
15h à 19h. Entrée: 100 F.B.I adulte. Plans et 
listes de plantes à la disposition des visiteurs.

BEAUFAYS 
9 Promenade dans Beaufays/?-

Exceptionnellement accessibles au pu
blic, les jardins de l'ancien prieuré St-Jean 
l’Evangéliste constituent la première étape 
d'une promenade qui vous mènera ensuite 
à travers les quartiers paisibles et verdoy
ants du village à la salle "Attitude 270”. 
Une exposition de documents iconogra
phiques sur la brasserie du Dragon d’Or. 
sise jadis à Beaufays. et une vidéo retraçant 
la restauration des vitraux de la basilique 
St-Martin par les ateliers du maître-verrier 
Pirotte vous y attendent

Org. : Echevinat de la Culture et Foyer cul
turel Départ: Source aux Papillons (parking 
de la nouvelle école com m unale de Beau-

62CHAUDFONTAINE
9 Promenade des Eaux et 

du BoisTes-Dames
Votre promenade débutera par la visi

te du Chaudfontaine-Sources, de plusieurs 
bâtiments récemment restaurés ou en cours 
de restauration, le pavillon Fourmarier à 
l'intérieur duquel vous pourrez voir jaillir 
la source chaude: les Belles Fontaines, mo
nument classé, datant de 1747 ; la gare de 
Chaudfontaine. remarquable par son esca
lier d’accès, ses marquises et son pavillon 
de la fin du XIXe s. Vous partirez ensuite 
à la découverte du paysage pour le moins 
étrange de la lande calidifontaine dont les 
particularités seront exposées lors de cette 
balade.

Org. : Echevinat du Tourisme et Foyer cul
turel Départ: M aison Sauveur, parc des Sour
ces, 4050 Chaudfontaine, dim. 15h. Accès 
gratuit Visites guidées. Rens.: 0411 65.07.24 
et 65.90.70

CJUWIER
CLAVIER

*  Circuit " A la découverte du hameau de o  O ü
Pair ”
Ce pèlerinage dans le temps et l'espace 

sera ponctué de haltes au cours desquel
les des artistes locaux vous présenteront 
poèmes et chansons sur le thème de la 
nature. Départ: le Bati de Pair, vaste place 
aérée et verdoyante. A son extrémité, l'égli
se Notre-Dame, flanquée de deux tilleuls 
séculaires, fut bâtie vers 1765. Le choeur 
s'orne d'un autel entouré d'un Christ et 
d'une Vierge à l’Enfant du XVIIIe s. Le

L es B elles  F o n ta in es  à  C h a u d fo n ta in e  
©  E c h e v in a t d u  T ourism e d e  C h a u d fo n ta in e



cimetière, blotti autour de l’église, est tou
jours utilisé. De là, vous vous rendrez au 
château de Pair. Le parc, arboré et fleuri à 
la belle saison, offre un superbe panorama. 
Vous gagnerez ensuite la ferme d’Awans; 
son corps de logis date de la 2e moitié du 
XVIIe s.; puis la ferme Falhay, ancienne 
demeure seigneuriale (1687).

Vous clôturerez le circuit en empruntant 
le ’’Chemin de Messe”; vous passerez de
vant une potale en calcaire appelée "Pierre 
du Sacrement", monument daté de 1740; 
un chronogramme rappelle que fut retrou
vé à cet endroit un ostensoir volé dans 
l'église Notre-Dame.

Org.: Comité d ’initiative et de Culture de 
Clavier. Départ: Bati de Pair, 4560 Clavier 
sam. de 13h à 18h; dim. de lOh à 1 8 k  Accès 
gratuit Visites guidées. Poèmes et chansons 
en regard avec la nature sur tout le parcours. 
Rens. : 086134.46.57

PA1LHE
Chapelle Notre-Dame
à 4560 PAILHE (SAINT-FONTAINE).
Sise en contrebas du château de St-Fon- 

taine (1820-1830), la jolie chapelle No
tre-Dame domine le ruisseau de St-Lam- 
bert. Construit en moellons de calcaire, ce

COMBLAIN-AU-PONT
E x p osition «*?
Place Lebkm rr
à 4170 COMBLAIN-AU-PONT.
L'archéologie mérovingienne reste fon

dée essentiellement sur l'étude des nécro
poles. Les sépultures à inhumation, la plu
part du temps orientées d'ouest en est. sont 
disposées en rangées. Dans les tombes, les 
morts sont accompagnés d'un mobilier fu
néraire... Le monde des morts offre une 
mine de renseignements sur les croyances, 
les techniques de fabrication, la décoration 
d'armes, les bijoux, la vaisselle.

L’exposition organisée au musée Our- 
the-Amblève présente le plus bel ensemble 
de vases mérovingiens en verre jamais pro
posé au grand public. Il s'agit d’une vaissel
le funéraire de luxe réalisée entre le règne 
de Clovis (480) et celui de Charlemagne 
(800). époque qui a laissé d’impression
nants vestiges dans la région. Ces objets en 
verre offrent une grande diversité tant de 
formes et de matières que de décors et de 
couleurs. Du point de vue didactique, le 
catalogue et les panneaux explicatifs visent 
à placer l’exposition dans son contexte his
torique et archéologique; ils exposent la 
composition du verre, la fabrication du ver
re soufflé et moulé ainsi que les techniques 
de restauration et de conservation.

Les spécialistes auront l’occasion de

de modillons façonnés sur base des gaba
rits en bon état ont été remplacés. L’accès 
à l’étage se fait par trois volées d’escaliers 
extérieures. Un vitrail contemporain ornera 
prochainement la baie de l’étage.

Org. : Administration com m unale. Ouvert.: 
sam. et dim. de 1 Oh à 18h. Départ: M usée 
Communal, p lace Leblanc, 1, 4170 Com- 
blain-au-Pont. Accès gratuit. Visites guidées. 
Maître de l ’ouvrage : Administration com m u
nale; architecte: T. R em y; entreprise: Cou- 
mont, Pirotte (vitraux). Rens.: 041169.29.05. 
et 69.10.13.
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P ierre d e  la L ib e rté  
D essin  G. M ic h e l p o u r  la R ég io n  
w a llo n n e

petit édifice roman (Xlle s.), d’une seule 
nef sommée d’un petit clocheton carré es- 
senté d’ardoises, fut remanié et agrandi à 
diverses reprises. En 1540. deux chapelles 
gothiques furent élevées de part et d'autre 
du choeur.

Restaurée en 1922-1924. la chapelle 
Notre-Dame est classée depuis 1944.

Org. : Propriétaires privés. Ouvert. : dim. de 
lOh à 12h et de 14h à 1 8 k  Accès gratuit 
Accueil et commentaires.

4S» S&O
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COMBLAIN-AU-PONT
Circuit "Canal de Poulseur"
Située au confluent de l’Ourthe et de 

l’Amblève, factuelle commune de Com- 
blain-au-Pont fut, depuis le Xe s„ un lieu 
d’intense communication et de navigation.

En 1800, un ingénieur du département 
de l’Ourthe proposa des travaux d’amé
lioration de navigabilité sur la rivière. Ce 
projet fut repris sous la tutelle hollandaise 
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 Poulseur, furent 
réalisés. En 1846, une société concession
naire de la navigation sur l’Ourthe récupéra 
le projet en le transformant: une grande 
partie du. trafic fluvial devait dorénavant 
s'effectuer parallèlement à l’Ourthe par le 
canal allant de Liège à Comblain-au-Pont

Désaffecté en 1917, entre Esneux et 
Comblain, remblayé partiellement en 1947, 
ce canal ne subsiste plus qu'entre Poulseur 
et Embierir. Ce tronçon et ses maisons 
éclusières sont les derniers témoins de ces 
plans de navigation de l’Ourthe.

Org. : Echevinat du Tourisme. Départ: Pla
ce Puissant, 4161 Poulseur sam. et dim. de 
l O h à l  7h  Accès gratuit. Visites guidées: sam. 
et d im  de l O h à l  7 k  Exposition, p lace Puis
sant, 4161 Poulseur,Rens.: 041169.10.13.

Château
Voir LIÈGHSart-Tilman)

COMB1A1N-AIJ-PONT

T our S a in t-M a rtin  à  C o m b la in -a u -P o n t  
©  Y. F irke t

Jço COMBLAIN-AU-PONT
" Chantier de restauration de la tour 

Saint-Martin
à 4170 COMBLAIN-AU-PONT.
Sise sur un promontoire rocheux domi

nant Comblain et la vallée de l’Ourthe, la 
tour de l'ancienne église St-Martin est tou
jours entourée de son vieux cimetière. Une 
campagne de fouilles préalable à la restau
ration a permis de découvrir les fondations 
de l'enceinte primitive et des caveaux anté
rieurs à la construction d'une maison forte 
élevée jadis à cet endroit.

L'église St-Martin fut elle-même détruite 
au milieu du XIXe s., sauf la tour.

Une première fois restaurée en 1886. 
cette tour en moellons de grès local, est 
l'élément essentiel d'une rénovation entre
prise depuis 1990. Après réparation des 
murailles présentant d'inquiétantes fissures 
en faces ouest et nord, la toiture a été 
totalement refaite en respectant sa forme 
initiale. A la demande des habitants de la 
commune, un nichoir à chouette a été ins
tallé sous la corniche dont une douzaine



confronter des pièces qu'ils étudient à des 
documents inédits provenant de collec
tions privées peu accessibles.

Org.: M usée d ’Ourthe et Amblève. Ou
vert.: sam. et d im  de lOh à 1 8 k  Entrée: 
80 F.Biadulte,60 F.BIenfant et groupe de m i
nim um  15 personnes. Visites guidées: sam. 
et dim. sur dem ande pour les groupes au 
041169.26.44 (Prix: 500 F.B.). Rens.: 
04H69.26.14

DÏSON 

a d is o n  i s i  X o G
*  Maison natale du poète Adolphe Hardy

Place du Sablon.79 à 4820 DISON.
Cette belle demeure en briques et cal

caire du XVIIIe s., calfeutrée au fond de 
son jardin, entourée d'une grille, vit naître 
et vivre, de 1868 à 1954. le poète et jour
naliste Adolphe Hardy.

Amoureux des charmes du passé ou 
simple curieux, vous vivrez un agréable 
moment devant des tables dressées à l'an
cienne. des porcelaines et des faïences, 
des verres et des cristaux, des argenteries 
d'époque et un très beau mobilier ayant 
appartenu aux grands-parents et parents de 
l'artiste.

Org. : Fondation Adolphe Flardy A.S.B.L. 
Ouvert.: s a m  de 14h à 18h; d im  de lOh à 
1 8 k  Accès gratuit. Visites guidées. Peintures 
et croquis,correspondance et manuscrits du 
poètejardin de la maison natale du poète. 
Rens.: 08733.25.08

DONCEEL

5o

boisé, le village est doté d'un bel ensemble 
architectural. Le point de départ: la ferme 
des Templiers, mentionnée pour la premiè
re fois en 1312. Les bâtiments en briques, 
calcaire et grès, disposés autour d'une cour 
carrée, ont subi de nombreux remanie
ments au cours des siècles. Accolé à la 
ferme la chapelle des Templiers (milieu du 
Xlle s.) fut reconstruite au début du XVIIe 
s. et fait aujourd'hui l'objet d'un projet de 
restauration. Vous vous rendrez ensuite à 
l'église paroissiale St-Pierre. Le sanctuai
re. en moellons de grès et de calcaire, fut 
presque entièrement reconstruit au XIXe 
s., en style néo-gothique, à l'exception de 
la tour romane et du choeur gothique. 
Le presbytère accolé à l'église, récemment 
restauré, date du XVIIIe s. Vous prendrez 
ensuite la direction du château-ferme. Du 
dispositif primitif (XlVe s.), il ne subsiste 
que l'enceinte de la haute-cour. L'ancien
ne basse-cour est aujourd'hui entourée de 
bâtiments du milieu du XVIIIe s. Etape 
suivante: la ferme Dogine. Cet ensemble 
élevé dans la première moitié du XVIIIe 
s. est constitué de bâtiments en U autour 
d'une cour pavée.

Le circuit se clôturera par la visite de 
l'ancienne brasserie banale. Après avoir été 
convertie en fabrique de sirop, elle fut re
construite en 1626.

Org.: Qualité Village A.S.B.L. et M inistè
re de la Région wallonne. Départ: Rue La 
Rue, 82, 4357 Haneffe (devant la ferm e des 
Templiers) sam. 14h30, dim. 10h30, 14h30. 
Accès gratuit Visites guidées. Chapelle des 
Templiers accessible le sa m  de 14h à 16h et 
le d im  de lOh à 12h et de 14h à 16h: p a n 
neaux explicatifs sur le projet de restauration 
grâce à l ’A S .B .L  ’’Les Amis de la chapelle 
des Templiers”. Rens.: 019 33.00.73.

A DONCEEL AMOO
*  Parc et château (rez-de-chaussée)

Place J. Magnée. 68 à 4357 DONCEEL.
Implanté au milieu du village, ce vas

te ensemble composé d'un château et de 
deux exploitations agricoles s'articule au
tour d'une cour triangulaire plantée d'ar
bres. Formant l'aile ouest, la gentilhom
mière. en briques et calcaire, de la fin du 
XVIIe s., fut remaniée au siècle suivant. 
Une première ferme lui est attenante au 
nord: elle date des XVIIe et XVIIIe s. et 
fut modifiée au XIXe s. Cette aile abrite 
le porche d'entrée à gauche, les granges 
et étables sous fenil transformées en ha
bitations. à droite. L'aile est comporte un 
porche d'entrée, le logis et les étables de la 
deuxième ferme.

A l'intérieur du château, on note de très 
belles cheminées dont une en grès de style 
gothique. Les salons sont décorés de stucs 
magnifiques, de tentures murales peintes 
(XVIIIe s.)...

L'ensemble architectural s'inscrit au 
coeur d'un parc joliment dessiné où sub
sistent quelques arbres remarquables.

Org.: Propriétaires privés. Ouvert.: sa m  
et d im  de lOh à 1 8 k  Accès gratuit. Visites 
guidées: sam. et dim. de lOh à 1 8 k

mière fois au public, l’exposition ’’Sourire 
du cuivre”. Elle propose quelque 200 ob
jets qui attestent la pérennité de l'industrie 
des métaux non ferreux dans la vallée.

Org. : Foyer culturel d ’Hermalle-sous-Huy. 
Ouvert.: s a m  et d im  de lOh à 2 0 k  Entrée: 
100 F.B.iadulte. Visites guidées: sam. et dim. 
1 4 k  1 6 k  1 8 k  Exposition ’’Sourire du cui
vre”; foire d ’antiquaires ’’Les antiquaires aux  
cham ps”; buffet cam pagnard. Rens.: 085I
31.37.49.

HERMALLE-SOUS-HUY
Circuit du patrimoine-^
Hermalle-sous-Huy conserve au

jourd’hui un bel ensemble architectural 
avec l'église St-Martin pour centre.

Jadis à la collation de l’abbaye de Flô- 
ne. cet intéressant édifice fut reconstruit 
partiellement en 1597. puis vers 1750. En 
1864. des bas-côtés sont construits et la nef 
centrale remaniée. Au nord, le visiteur dé
couvre le cimetière et la chapelle néo-go- 
thique de la famille de Potesta (1689-1872). 
derrière St-Martin, le presbytère, double 
corps de belle facture et maison natale 
de l’architecte J.G. Jacob (1714-1781). Ses 
décors intérieurs ont été inspirés par l'il
lustre maître-d'oeuvre à l’occasion de son 
mariage (1753). Jouxtant le château ceint 
de douves, les bâtiments de la ferme cas- 
trale datent des XVIe au XVIIIe s. (voir 
ci-dessus).

Org. : Foyer culturel d ’Hermalle-sous-Huy. 
Départ: Salle l ’Amicale, ch. Fr. Terwagne, 
4480 Hermalle-sous-Huy. Entrée: 100 F.B. 
adulte. Visites guidées: s a m  1 4 k  17h; d im  
1 0 k  1 4 k  16h, 1 7 k  Exposition sur les décou
vertes archéologiques à H ermalle-sous-Huy  
(entrée: 100 F.B.iadulte). Rens.: 085
31.37.49.

HANEFFE
Circuit "Au.coeur du vieux 
Haneffe"
Rue La Rue . 82 à 4357 HANEFFE.
Implanté dans un paysage ondulé et
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ENG1S
Musée Jean-Marie Souplet T
Rue Vinâve.9bis à 4480 ENGIS.
Consacré à la minéralogie et à la pa

léontologie. ce musée vit le jour en 1980.
Il présente les nombreuses découvertes 

du club de spéléologie "Les Cyclopes” créé 
en 1953. Ces passionnés de prospections 
souterraines et d’aventures dans les déda
les des grottes, exposent leurs trouvailles: 
ossements d’animaux, fossiles, cristaux de 
sulfure et divers spécimens de roches.

Org.: M usée Jean-Marie Souplet. O uvert: 
sam. et d im  de 9h à 1 8 k  Accès gratuit Visites 
guidées: sam. et d im  à la demande. Rens.: 
085:31.64.03

HERMALLE-SOUS-HUY
Ferme castrale
Rue Gérée. 10 à 4480
HERMALLE-SOUS-HUY.
Mitoyenne au château ceint de douves, 

la ferme castrale réunit un ensemble de bâ
timents en moellons de grès et de calcaire 
des XVIIe et XVIIIe s. groupés autour d’une 
cour rectangulaire. Elle est accessible par 
un beau portail cintré daté 1642.

Avec la participation de nombreux col
lectionneurs privés, d’antiquaires liégeois, 
de la Maison de la Metallurgie et de l'In
dustrie.... la ferme castrale organise dans 
une salle du XVIIe s., ouverte pour la pre-
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ESNEUX 
Parc du château "Le Fv

® ”L eF y 'a4130 ESNEUX
Abandonné après la Seconde Guerre 

Mondiale, le parc du château a retrouvé 
son charme d’antan. Ce bel espace verdoy
ant unit les contraires: d’une part, il pro
pose une vaste pelouse bordée d’opulents 
buissons et. d’autre part, une colline boi
sée et sauvage ponctuée de hêtres, chênes, 
marronniers, érables.... Du haut du belvédè
re. vous jouirez d’un panorama inoubliable 
sur la vallée de l’Ourthe et ses lointains 
horizons.

Org.: Royal Comité de Propagnade Tou
ristique d ’Ësneux-sur-Ourthe. Ouvert.: sa m  
et dim. de 1 Oh à 1 8 k  Accès gratuit Expo
sition de sculptures et de fontaines. Rens.: 
041188.30.30

é O O

ESNEUX .*J°
Fouilles de Beaumont V feo
Site de Beaumont à 4130 ESNEUX 
En 1928. furent découvertes les ruines 

d'une fortification médiévale, petit castrum 
mentionné pour la première fois dans un 
diplôme de 1154.

Le donjon carré accolé à une enceinte 
semi-circulaire était protégé au sud. par un 
fossé et au nord, par une pente abrupte. 

Dans les années 60. une fouille a mis au

•2, CD.
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jour un certain nombre d’objets: un frag
ment de fer à cheval, une pointe de lance, 
une boucle de ceinture, quelques clous, 
des tessons de poteries (Xle et Xlle s.), des 
ossements d’animaux domestiques, un dé 
à jouer en os etc... mais aussi des traces de 
constructions adossées à l’intérieur de l'en
ceinte cherchant une protection à l’ombre 
des grands murs.

Org.: Royal Comité de Propagande Tou
ristique d ’Esneux-sur-Ourthe. Ouvert.: sam. 
et d im  de lO hà  1 2 h e td e  1 4hà  18 k  Départ: 
Parcours fléché au départ de la station Te
xaco, rue de la Station. Accès gratuit. Visites 
guidées. Rens.: 041188.30.30

l o oESNEUX
Concert
Eglise Saint-Hubert à 4130 ESNEUX
L’orchestre symphonique des Jeunes de 

Liège sous la direction d’Alain Duvivier se 
produira en l’église St-Hubert Construit en 
moellons de grès carbonifère en 1901 sur 
les plans de l’architecte liégeois Ch. Léo
nard. le sanctuaire est doté de fonts bap
tismaux romans, d’un buffet d’orgues, d’un 
jubé (XVIIIe s.) et de nombreuses statues 
des XVe au XVIIIe s.

Org. : Royal Comité de Propagande touris
tique Esneux-sur-Ourthe. Ouvert : sam. 2 0 k  
Entrée: 150 F.BJ adulte, 100 F.B.l de 6 à  18 
ans. Rens.: 041188.30.30.

TILFF à X
9 Circuit ”A la découverte du patrimoine

monumental tilffois”
à 4130 TILFF.
Ancienne seigneurie de la principauté 

de Liège, Tilff appartint au chapitre de 
St-Lambert jusqu’à la fin de l’Ancien Régi
me.

Lieu de départ de votre promenade, 
l’église St-Léger fut érigée en style néo-go
thique sur les plans de l’architecte J.L. Blan- 
dot (1870-1871). Sur cette même place, 
vous découvrirez l’hôtel du Casino (ancien
ne brasserie banale) construit en briques 
et calcaire par les Dupont en 1675. Pro
che, l’Amirauté” demeure un beau témoin 
de l’architecture du XVIIIe s. Héritière des 
maisons établies ’’sur le laucy”, la mai
son de Stembier présente un volume en

Flôtel d u  C asino  à  T il f f  (E sneux)
D essin  G. M ic h e l p o u r  la  R ég io n  w a llo n n e

briques blanchies et calcaire du XVIIIe s. 
largement remanié tout comme ses nom
breuses annexes. Plus connu sous le nom 
de château ”Lieutenant” (propriétaires au 
début du XXe s.), mais déjà cité au XlIIe 
s., le château de Tilff restauré a retrouvé sa 
physionomie du XVIIIe s. mais, demeure 
sans réelle affectation.

Après être remonté sur Cortil, vous em
prunterez une superbe drêve plantée de 
hêtres pourpres pour gagner le château 
de Brialmont, reconstruit en 1923 sur des 
bases anciennes et occupé depuis 1961 
par des moniales cisterciennes. Vous rega
gnerez la vallée en passant par la ferme 
du Tombeux, bel ensemble des XVIIe- 
XVIIIe s.

Org.: Royal Syndicat d ’initiative de Tilff. 
Départ: place du RoiAlbei%4130 Tilff (parvis 
de l ’église St-Léger): dim. 12109 1 4 k  Accès 
gratuit Visites guidées. Rens.: 041188.22.63
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KETTENIS iOOO
Haus Weiss (extérieur)
Weimserstrasse, 52-54 à 4701
KETTENIS.
Précédé de deux bâtiments agricoles pa

rallèles remaniés (fin XVIe-début XVIIe s.), 
cet important ’’Wasserburg” de deux ni
veaux fut édifié au XlVe s. en moellons 
de grès semés de moellons de calcaire et 
chaîné aux angles. Autrefois accessible par 
un pont-levis, le donjon est encore entouré 
de douves sur trois côtés. La plupart des 
ouvertures datent du XVIIIe s. à l'exception 
de quelques baies au linteau en mitre du 
XVIe s. (sud-est) et de plusieurs ouvertu
res de tir. On notera les traces de latrines 
(sud-ouest).

Org.: C om m unauté germanophone. Ou
vert. : dim. de 1 Oh à 1 8 k  Accès gratuit Rens. : 
0871 74.45.39.

Mit davor zwei parallelen, veränderten 
Flügeln der Wirtschaftshöfe (Ende 16. - 
Anfang 17. Jh.), wurde diese grosse, zweis
töckige Wasserburg im 14. Jh. in Sand 
- und Blaubruchstein erbaut Eckquader 

in Zahnschnittfolge. Ehe
mals über eine Hebebrüc
ke erreichbarer, noch auf 
drei Seiten von seinem 
Wassergraben umgebener 
Turm. Die meisten Öffnun
gen entstammem dem 18. 
Jh.. abgesehen von eini
gen Öffnungen mit dreiec
kigem Sturz des 16. Jh's. 
(50) und mehrerer Schies
scharten. Man bemerke 
Überreste von Latrinen (S).

KETTENIS 3 ,0 0 0
Porche du château de 
Libermé
Aachener Strasse, 302 
à 4701 KETTENIS.
Ce porche datant du 

XVIe s. a entièrement été 
restauré et adapté à des be
soins actuels d'habitat La 
façade récente vers la cour 
et tout l’intérieur étaient ir
récupérables et ont dû être

renouvelés. Ce mélange de contemporain 
et d’ancien peut donner lieu à des discus
sions intéressantes.

Org.: C om m unauté germanophone. Ou
vert.: dim. de 1 Oh à 1 8 k  Accès gratuit. Visites 
guidées: dim. en perm anence par l ’architecte 
auteur de projet Rens.: 087174.45.39

Torburg Schloß Libermé
Die aus dem 16. Jahrhundert stammen

de Torburg wurde tiefgreifend restauriert 
und modernen Wohnbedürfnissen ange
paßt Die neuere Fassade zum Hof hin 
sowie das gesamte Innere war dabei un
brauchbar und mußte erneuert werden. So 
entstand ein Gemisch von Neu und Alt 
das in seiner Zusammenstellung sicher zu 
mancher interessanter Diskussion Anlaß 
gibt

öffiiungszeiten: Sonntag 12.09. von 10 bis 
18 Uhr. Führungen: R  Liebertz, Architekt.

STOCKEM i
Château de Stockem uQO
à 4700 EUPEN (STOCKEM).
Le château de Stockem conserve encore 

le porche avec son entrée charretière et ses 
deux tours rondes, l'ancien donjon ainsi 
que les communs entièrement transformés. 
Le porche du XVIIIe s. le donjon qui date 
dans ses parties anciennes du XlIIe s., sont 
transformés à des fins d’habitation.

Org.: C om m unauté germanophone. Ou
vert.: dim. de 10h à 18h. Accès gratuit 
D im  Accueil et commentaires. Rens.: 0871
74.45.39.

Die Burg Stockem besteht heute no
ch aus der Torburg mit der Tordurchfahrt 
und den zwei Rundtürmen, dem ehemali
gen Bergfried sowie den völlig veränderten 
Wirtschaftsgebäuden. Die Torburg des 18. 
Jahrhunderts sowie ebenfalls der Bergfried, 
der in seinen ältesten Teilen aus dem 17. 
Jahrhundert stammt sollen nun zu Wohn- 
zecken umgebaut werden.

FAIMES

FAIMES -4 e! H 4
Château, parc et glacière de Waleffe 

® R ue de Borlez, 45 
a 4317 FAIMES (LES WALEFFES).
Les vestiges les plus anciens du château 

remontent au XTVe s. L’ancienne demeu
re fortifiée fut rebâtie dans le courant du 
XVIIIe s. Il s’agit d'un des premiers châ
teaux purement classiques de la principau
té de Liège: un corps de logis et de deux 
ailes en briques et calcaire, bordent ainsi 
de trois côtés une cour étendue, embellie 
de gazons et de parterres en ’’broderie”. La 
décoration intérieure fut inspirée par l’or
nemaniste D. Marot. L'amateur de mobilier 
et de peinture trouvera à Waleffe de quoi 
le satisfaire (beaux meubles liégeois, toiles 
de Coclers, salon à décors chinois...).

Le parc actuel a été aménagé au XIXe 
s. à l’emplacement d’un jardin régulier à 
compartiments qui existait au XVIIIe s. à 
l’arrière du château. Outre de beaux arbres 
anciens (tilleul argenté, frêne séculaire et 
chêne quercitron.J, il a conservé un pavil
lon hexagonal en bois avec soubassement 
de pierre dont la toiture à deux niveaux aux



extrémités recourbées, témoigne du goût 
de l’époque pour l’exotisme.

Org. : Propriétaires privés. Ouvert :sam  et 
d im  de lOh à 12h et de 13h à 1 8 k  Entrée: 
150 F.B.I adulte, gratuit pour les moins de 
12 ans. Visites guidées. Encadrem ent com plé
mentaire souhaité. Visite gratuite d ’une ex
position d ’artistes; possibilité de restauration. 
Sam  11109, concert de musique classique.

FAIMES * ^ °
9 Chapelle de Saives et Sentier #

du Tumulus
à 4317 FAIMES
Implantée sur un léger tertre à proximité 

du château de Saives et environnée de hau
tes frondaisons, la chapelle St-Lambert se 
dresse à l’emplacement d'une chapelle ro
mane incendiée en 1672. Reconstruite en 
moellons calcaires en 1754, elle offre une 
architecture unitaire et équilibrée. Sa déco
ration intérieure comprend des boiseries, 
des stucs de style Louis XV, des grisailles 
en trompe-foeil de grande qualité.

La promenade empruntera ensuite le 
sentier du Tumulus". Considéré comme 
un des plus beaux de la Hesbaye, ce tumu
lus belgo-romain (Ile s. ap. J.C.) recouvre 
un caveau de proportions énormes creusé 
dans le sol juste au centre du tertre. Il con
servait la dépouille d’une personne d’un 
rang social élevé.

Du riche mobilier funéraire, subsistent 
des fragments de plusieurs vases en verre, 
une grande amphore en terre, huit grands 
anneaux en bronze, des morceaux d’un 
coffret et un harnachement de cheval aux 
cuirs garnis d’ornements en bronze.

Org.: Comité culturel Hubert Krains. D é
part: Chapelle de Saives, A l Cadorette, 4317  
Faimes d im  13h30. Accès gratuit. Visites 
guidées : Chapelle de Saives: exposition de 
dessins à la plum e de sites de la com m u
ne par l ’artiste peintre Daniel Fiolle. Rens.:
019156.60.25.

FANSON
(potager et parc)
Voir FERRIÈRESIXhoris)

 ♦ --------
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FERRIERES

FERRIERES
Eglise Saint-Martin
Rue Au Clocher à 4190 FERRIERES.
Construite en style néo-gothique vers 

1878 d’après les plans de J. Rémont, l'église 
présente une tour flanquée de deux tou
relles formant un avant-corps. Les nefs se 
terminent par un choeur à chevet à trois 
pans. Le mobilier, essentiellement néo-go
thique. est l’oeuvre de l’ébéniste sculpteur 
liégeois Olivier Merveille. Les vitraux (fin 
XIXe s.) dus à L. Grosse - de Herde, se ma
rient parfaitement avec le style de l’église 
et du mobilier. Les orgues, commandées à 
la firme Wetzels de Jambes, furent installés 
en 1914.

Org.: Syndicat d ’initiative et de Touris
m e A.S.B.L. Ouvert.: s a m  de 14h à 17h; 
dim. de 14h à 18h. Visites guidées: sam. 
14h30,16h30; d im  14h,16h,17h30. Rens.: 
086 40.03.80

Ancienne abbaye de Bemardfagne
Allée de Bemardfagne, 7 à 4190
FERRIERES.
Fondée en 1155 par Adelard de Roan

ne, elle tirerait son nom de celui du pre
mier ermite installé dans le lieu, Bernard. 
En 1247, l'élu de Liège Henri de Gueldre 
donna le monastère aux Guillemites. L’éta
blissement fut entièrement détruit au XVe 
s. et sa reconstruction s’éternisa faute de 
moyens. L’église consacrée à Notre-Dame 
et à st Roch aurait été achevée au milieu du 
XVIe s. Le renouveau de la maison s'amor
ça au XVIIe s. sous le prieur J. Gasteau 
pour se concrétiser sous ses successeurs au 
XVIIIe s. De cette époque, datent le por
che (1716), le cloître (dont il ne subsiste 
qu'une galerie), la salle capitulaire (ornée 
de peintures de E. Plumier) et l’harmoni
sation en style classique des façades sur la 
cour d’honneur (1722-1723). En 1822, le 
séminaire épiscopal de Liège y installa un 
établissement d’enseignement Les trans
formations des bâtiments au cours des XI
Xe et XXe s. furent importantes. En 1964, 
deux incendies ravagèrent l’ensemble.

Org.: Petit Sém inaire de Saint-Roch-Fer- 
rières. Ouvert.: s a m  et d im  de 14h à 1 8 k  Ac
cès gratuit Visites guidées: sa m  et d im  toutes 
les demi-heures et à la dem ande. Rens.: 0861
40.00.06.

FERRIERES
Circuits ’’Découverte des sites 

9 biologiques intéressants et des arbres
remarquables” ÇŒ ©
à 4190 FERRIERES.
Ce thème sera le fil conducteur de deux 

excursions en autocar (une le matin, l’au
tre l'après-midi) qui vous mèneront aux 
quatre coins de la région de Ferrières à 
la découverte de ses nombreuses richesses 
naturelles.

Org. : Le GenévrierASBL. Départ:place de 
Chablis, 4190 Ferrières à 9h30 et 13h30(du- 
rée 2h30). Entrée: 150 F.B. personne. Visites 
guidées: d im  de 9h30 à 12h et de 13h30 à 
1 7 k  Rens.: 086140.09.08.

FERRIÈRES
^  Réserve naturelle ”La Picherotte”

à 4190 FERRIERES.
Composée d'anciennes prairies de fau-

A b b a y e  d e  B e m a r d fa g n e  
© R ég io n  w a llo n n e

che. la réserve de la Picherotte a la parti
cularité d’être entretenue comme jadis, en 
maintenant une fauche régulière, témoin 
des anciennes activités agropastorales.

C’est ce qui garantit sa diversité bota
nique et en fait sa spécificité.

La prairie en pente est orientée 
nord/nord-ouest et contient de nombreu
ses espèces végétales, différentes selon le 
degré d’humidité des sols. On y trouve 
plus particulièrement des angéliques syl
vestres. friandes de ce type de sol, ainsi



que certaines variétés d’orchidées. Entou
rée de bois, cette zone humide nécessite 
un entretien régulier, sans quoi se déve
loppe rapidement le processus naturel de 
recolonisation forestière.

Org.: R.N.O.B., Nature et Terroir. Départ: 
chemin du Vieux Thieu, 4190 Ferrières dim. 
à 14h30; retour à 16h30. Accès gratuit. Vi
sites guidées. Rens.: 0711 33.12.62. ou 0861
40.02.41.

FERRIERES
'’Ferrières en cartes postales”
Rue de Lognoule (école communale) à
4190 FERRIERES.
Composée de nombreux hameaux, Fer

rières est essentiellement caractérisée par 
des maisons et exploitations agricoles du 
XIXe s. souvent édifiées en moellons de 
grès et de calcaire. Au coeur de la localité, 
notons un noyau ancien abritant le presby
tère (XVIIIe- XIXe s.) et l'importante ferme 
de la House dont le logis date du XVIe s. à 
proximité de l'église néo-gothique.

Jusqu'au XIXe s., Ferrières connut une 
activité métallurgique florissante. Des croix 
de fonte en témoignent encore.

Org.: Syndicat d ’initiative et de Tourisme 
A.S.B.L.. Ouvert: sam. de 9h à 12h et de 14h 
à 19h30; dim. de lOh à 13h et de 14h à 
1 8 k  Accès gratuit. Accueil et renseignements. 
Rens.: 086140.03.80.

VIEUXVILLE (LOGNE) oiO O
Ruines du château fort de Logne
à 4190 VIEUXVILLE.
Au confluent de l’Ourthe et de la Lam- 

brée. cette ancienne place forte médiévale 
domine de son éperon barré le hameau 
sis en contrebas, créé au Xlle s. suite aux 
franchises et privilèges accordés par l'abbé 
de Stavelot, Wibald. Occupé depuis la pré
histoire, 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 au
jourd'hui un regain d'activités touristiques

et archéologiques.
Org. : Domaines Touristiques du Vallon de 

la Lambrée. Ouvert: dim. de 1 Oh à 1 8 k  Ac
cès gratuit. Visites guidées: dim. 1 3 k  14hl5 , 
15h30 et 16h45. Visite libre et gratuite du 
M usée du Comté de Logne, ferm e de la Bou- 
verie, rue de la Bouverie, 1, 4190 Vieuxville. 
Rens.: 086121.20.33.

WERBOMONT
^  Réserve naturelle de Grimonster

à 4190 WERBOMONT.
Forêts, étangs et prairies constituent cet

te réserve qui fut créée par convention avec 
un propriétaire privé. La cigogne noire y a 
niché, il y a quelques années.

Org.: RN.O.B., Nature et Terroir. Départ: 
Carrefour de Werbomont, 4190 Werbomont 
dim anche à 14h (retour 16h). Accès gratuit 
Visites guidées: Rens.: 071133.12.62.

XHORIS 55o
^  Potager et parc du château de Fanson

Rue de Fanson. 1 à 4190 XHORIS.
Au Moyen Age, le château se composait 

seulement d'un donjon entouré de fossés. 
Ce noyau primitif fut largement agrandi 
aux XVIIe et XVIIIe s. par la famille Sélys 
et les douves furent transformées en étangs.

Deux grandes cours précèdent le bâti
ment principal à l'ouest La première est 
flanquée d'une ferme. Son aile est prolon
gée par l'orangerie. On accède ensuite à la 
cour d'honneur par un portail aux armes 
des Sélys. Au fond, s'impose le château 
dont la nouvelle façade a été érigée en 
1764. A l'arrière, la terrasse (1770) domine 
les étangs. De part et d’autre du château, se 
disposent encore deux cours latérales plus 
petites: l’une (nord), bordée par les com
muns; l’autre (sud), cernée d’un péristyle.

Au sud de cet imposant ensemble, 
s'étend un grand jardin à la française en 
terrasses limitées par de hauts murs contre 
lesquels se dressent des poiriers en es
paliers. La première partie renfermant le 
potager s’orne en son centre d’un bassin; 
la deuxième est plantée d’arbustes à petits 
fruits et de fleurs; le verger occupe la troi

sième. Au-delà, on pénètre dans le parc par 
une grille monumentale.

Org. : Propriétaires privés. Ouvert. : dim. de 
9h à 12h et de 13h30 à 1 7 k  Accès gratuit. 
Visites guidées. Rens.: 041169.26.00.

XHORIS n
Musée de la Vie rurale
Route de Hamoir, 34 à 4190 XHORIS.
Aménagé dans un vaste grenier, ce mu

sée présente le visage ancien du village 
et une rétrospective des métiers et usages 
disparus.

Org.: Comité culturel de Xhoris. Ouvert.: 
sam. de 13h30 à  17h; d im  de lOh à 12h 
et de 13h30 à 17h30. Accès gratuit. Visites 
guidées: s a m  de 13h30 à 17h; dim. de lOh 
à 12h et de 13h30 à 17h30. Rens.: 0411 
69.14.48.

LESAWIRS A & O O
^  Parc et château d’Aigremont

Les Awirs à 4400 FLEMALLE.
Accroché à une terrasse qui domine la 

Meuse d'une hauteur impressionnante, ce 
château, érigé à partir de 1715 par le cha
noine Mathieu Clercx, respecte strictement 
l’ordonnance classique: corps de logis rec
tangulaire avec deux courtes ailes en retour 
encadrant une cour. La restauration des 
toitures vient d’être achevée.

Le hall d’entrée est exceptionnel avec ses 
murs et son plafond peints en trompe-l’oeil 
et ses boiseries finement sculptées.Entre la 
cour d’honneur et les jardins, se dresse une 
jolie petite chapelle de style baroque.

Sur la gauche, le jardin clos de mu
rets est aménagé en terrasses: la première 
s’orne en son milieu d’un bassin avec jet 
d’eau; quatre parterres composent la se
conde. L’ensemble du domaine couvre 9 
ha.

Org.: Château d ’Aigremont-LesAwirs. Ou
vert.: sa m  et dim. de 1 Oh à 1 8 k  Entrée: 80 
F.B.l adulte,gratuit ju sq u ’à 12 ans. Visites gui
dées: sam. et dim. 14h30,15h30,16h30. Au  
château: expositions de collections de bois 
de Spa, de porcelaines fleuries, de peintures et 
de sculptures, de l ’art du bouquet,du bonsaï 
Dans les jardins'.dégustation de brochettes de 
fruits,création de jardin,verger et p ièce d ’eau. 
Rens.: 041136.16.87

GEER

HOLLOGNE-SUR-GEER
Eglise Saint-Brice A V d
Rue de Waremme '
à 4250 HOLLOGNE-SUR-GEER
St-Brice compte parmi les plus ancien

nes églises de Hesbaye. Edifiée sur une 
base romane (Xle s.), elle fut remaniée à 
plusieurs reprises et garde l'empreinte du 
style propre à chaque période (gothique. 
Renaissance, baroque. Régence, XIXe s.) 
dans son architecture, sa décoration et son 
mobilier.

On pénètre dans l'édifice par un portail 
latéral (1526) englobé dans un porche du 
XVIIe s. Le clocher carré, engoncé dans 
la toiture et orné d’une flèche octogonale

C h â te a u  d ’A ig re m o n t  
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coiffe en façade la nef principale. Celle-ci 
de style gothique (XlIIe-XIVe s.) est ryth
mée par d’épais piliers supportant des arcs 
brisés. Le transept saillant et le choeur (ter
miné par un chevet à trois pans) ont été

bâtis au XVIe s. et remaniés au XVTIe s.
Le sanctuaire abrite des fonts baptismaux 
(XVIe s.), des confessionnaux Renaissance 
(1630), les mausolées de Godefroid de Se- 
raing (1676) et d’Isabelle de Ponty (1693) 
avec gisants en marbre noir. Le bâtiment 
classé depuis 1950 vient de faire l'objet 
d’une rénovation intérieure.

Org.: Echevinat de la Culture. Ouvert.: 
s a m  de 14h à 18h; d im  de 14h à  2 0 k  Accès 
gratuit. Visites guidées: sam. de 14h à 18h; 
dim. de 14h à  2 0 k  Mise en évidence du vé
gétal dans l ’architecture et les oeuvres d ’art.. 
Rens.: 019158.81.25.

HOLLOGNE-SUR-GEER 6 0 0
Cour intérieure et bergerie de la ferme 
d’En-Bas
Rue du Centre. 57 
à 4250 HOLLOGNE-SUR-GEER. 
Construite du XVIIe au XIXe s., cette 

importante exploitation agricole en briques 
enduites et pierre calcaire adopte la for
me d’un quadrilatère autour d’une cour 
pavée. On y accède au nord par un por
tail (XVIIIe s.), flanqué à l’est du logis 
et à l’ouest d etables sous fenil. A l’angle 
nord-est, la tour-colombier fortifiée, qua- 
drangulaire (XVIIe s.), domine l’ensemble 
des bâtiments agricoles. Au sud-ouest les 
bergeries abritent deux salles couvertes de 
larges voûtes d'arêtes reposant sur des pi
liers en calcaire (1789). L’aile ouest est 
occupée par un imposant logis de la fin 
du XIXe s. A l’arrière de la ferme au fond 
du jardin fermé par une grille, un monti
cule couvert de végétation fait penser à la 
présence d’une glacière.

Org. : Propriétaires privés. Ouvert : s a m  de 
l l h à l 8 h e t  d im  de 1 Oh à 1 8 k  Accès gratuit. 
Exposition d ’oeuvres d ’artistes sur le thème 
des Journées dans la bergerie. M. M ineur 
(aquarelle), A. Christmann (peinture huile).

HAMOIR 

HAMOIR " ( 4 5
Fouilles du cimetière mérovingien du
Tombeu
Maison du Piqueur .place Del Cour à
4180 HAMOIR
Le cimetière couronne un promontoire 

rocheux nommé Tombeu. Les fouilles, me
nées de 1967 à 1971. ont révélé la présence 
de 255 tombes couvrant environ 60ha. Le 
rituel mérovingien était fondé sur le prin

R u e  d u  ch â te a u , 1 -6  à  B le h e n  (H annu t)  
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L a  fe r m e  d ’E n -B a s

cipe de l’inhumation habillée et pourvue 
de mobilier. Leur nombre et leur qualité 
constituent un reflet fidèle de la position 
sociale des défunts. Les vitrines de l’exposi
tion offrent des parures féminines ( perles, 
colliers, bracelets, bagues, anneaux...), une 
panoplie d’armes (scramasaxes, lances, flè
ches, boucliers...), garnitures de ceintures. 
Des poteries complétaient le mobilier fu
néraire.

Org. : Royal Syndicat d'initiative. Ouvert : 
s a m  et d im  de lOh à 17\t Accès gratuit 
Visites guidées. Vidéocassette de 30 m inutes: 
"La croix du curé d ’Xhignesse”. Rens.: 0861 
38.84.20

*X> y H c  
XHIGNESSE 1 , T J

Eglise romane et chapelle Sainte-Anne
à 4180 XHIGNESSE.
C’est à Plectrude, épouse de Pépin de 

Herstal, que la tradition attribue la fonda
tion de la paroisse de Xhignesse, entre 687 
et 714.

L’église actuelle a été construite vers 
1100, au centre du cimetière ceint d’une 
muraille.

L’édifice en moellons de grès et calcaire 
comporte trois nefs de trois travées com
plétées par un transept haut et un choeur 
à abside.

Un clocheton carré à flèche octogonale 
surmonte l’extrémité occidentale. La char
pente a subi une restauration en 1742, date 
à laquelle le porche latéral fut édifié. Res
taurée à nouveau en 1992 et illuminée, 
cette église romane a été inscrite sur la liste 
du patrimoine exceptionnel de Wallonie.

A l’ombre d’un frêne dominant le villa
ge, la chapelle Ste-Anne est un petit édicule 
en gros moellons de calcaire terminé par 
un chevet arrondi; la toiture à cinq pans 
est couverte d'ardoises. Elle est datée à 
l’intérieur de 1669 par un chronogramme.

Org.: Royal Syndicat d ’initiative A.S.B.L.. 
Ouvert: sam. et dim. de lOh à 1 7 k  Accès 
gratuit Visites guidées: sam. et d im  de lOh 
à 1 7 k  Rens.: 086138.86.28

BLEHEN
9  Circuit "A la découverte du charmant X .C D

village de Blehen"
Blehen propose au visiteur un éventail 

de bâtiments représentatifs de la Hesbaye 
hannutoise. Au départ de l’église Sts-Pier- 
re-et-Paul. il découvrira tout d’abord un 
imposant château de plaisance construit 
au XVIIIe s. au milieu d’un agréable parc. Il 
pousuivra son chemin jusqu'au tumulus ro
main et la jolie chapelle St-Donat (XVIIIe 
s.), malheureusement laissée à l’abandon.
Après s’être arrêté devant quelques fermes 
et maisons, achèvera il sa promenade par 
la découverte de l'exceptionnelle potale 
St-Donat du XVIe s.

Org. : L’Essor Hannutois A .S .B .L  et A d
ministration com munale. Départ: église des 
Sts-Pierre-et-Paul, rue du Village, 4280 Ble
hen à  1 Oh et 14h; navette assurée par un 
minibus à 9h30 et 13h30 (départ Grand-Pla
ce, 4280 Hannut). Accès gratuit. Circuits gui
dés bilingues de 2 k  Brochure bilingue en 
vente au stand d ’animation à la m êm e adres
se ’’Hannut, découverte de son patrim oine 
m éconnu”; recom m andation: se m unir de 
chaussures de marche. Rens.: 081151.18.38.

HANNUT
Eglise Saint-Christophe
Rue de l’Eglise à 4280 HANNUT.
Au centre de la ville, l’église St-Chris- 

tophe est un des témoins du patrimoine 
architectural hannutois. Certaines parties 
ont été construites au XlVe s. en style go
thique: le choeur à trois pans et la nef 
remaniée dans le courant des XVIIIe et 
XIXe s. Quant à la tour, elle a été rebâtie 
aux XVIIe et XVIIIe s.

A la fin du XIXe s., l’architecte gantois 
A  van Assche a été chargé de restaurer en 
profondeur le sanctuaire. A l’intérieur de 
l'église, le visiteur pourra admirer l'un des 
fleurons de la statuaire du XlVe s., un st 
Christophe haut de presque quatre mètres.

SCO.



Org. : L ’Essor H annutois A.S.B.L. et A d
ministration com munale. O uvert: d im  de 
l l h  à 1 4 k  Accès gratuit 
Visites guidées: D im  12109 
à 15h: concert gratuit "Li- 
ve music Now violon J y f O  I 
et harpe; brochure bilin- 
gue: ’’H annu t”, découverte 
de son patrim oine m écon
n u ”, en vente au stand  
d ’information, Grand-Pla- uve" 
ce, 4280 H annu t Rens.:
019151.18.38.

HANNUT A o o
Circuit "A la découverte des villages de
Hannut”
Grand-Place à 4280 HANNUT.
Au départ de la Grand-Place, ce circuit 

fléché conduira les visiteurs en plein coeur 
de la Hesbaye. Ils découvriront au sein du 
terroir hannutois un patrimoine architec
tural intéressant et varié, mais encore trop 
souvent méconnu. A côté des nombreux 
châteaux, fermes et chapelles, ils pourront 
visiter les églises dAvemas-le-Bauduin, Cre- 
hen et Thisnes. exceptionnellemnt ouvertes 
au public.

Org.: L’Essor H annutois A .S .B .L  et A dm i
nistration com munale. Départ: Grand-Place 
, 4280 H annut de 9h à  1 7 k  Accès gratuit. 
Brochure bilingue: ’’Hannut, découverte de 
son patrim oine m éconnu” en vente au stand  
d ’information, Grand-Place, 4280 H annut; 
animations multiples et exposition de peintu
res; petite restauration avec produits artisa
naux et locaux; expositions diverses se rap
portant au passé de la com m une de Thisnes 
dans la salle des sports de l ’école com m unale  
de Thisnes, rue du Chiroux, 4280 Thisnes. 
Rens.: 019151.18.38.

TROGNEE
Chantier de restauration du
château-ferme de Trognée
Rue du Château à 4280 TROGNEE.
Le premier seigneur de Trognée, Robert, 

bailli de Fosses, de Thuin et de Couvin, 
est mentionné au XlIIe s. Au XVIe s., la 
famille de Grimont est en possession de 
la seigneurie et la conserve durant deux 
siècles. Elle passe ensuite par héritage à la 
famille de Wal qui termina la lignée des 
seigneurs de Trognée.

Les bâtiments actuels du château-ferme 
ont été érigés à partir de la fin du XVIe s. 
Mais déjà en 1510. se trouvaient au châ
teau un four banal et une franche brassinne 
accessibles aux villageois. Il s’agit d’un re
marquable ensemble implanté à l’ouest du 
village, formé de deux quadrilatères join- 
tifs: le premier, à l’ouest, abritant le corps 
de logis et le second, plus vaste, développé 
à l’est, occupé par les bâtiments agricoles.

Le quadrilatère ouest (XVle-XVIIe s.) est 
composé de bâtiments en briques blan
chies et calcaire sur soubassement gou
dronné. Le logis occupant les ailes 
nord-ouest et sud-ouest est ponctué aux 
angles extérieurs par trois tours carrées.

L’accès au château et à l’église se fait par 
une drève de tilleuls précédée d’une entrée 
monumentale. Un parc et un jardin-po
tager emmuraillés s’étendent au sud et à 
l'ouest. Un vaste projet de restauration est 
aujourd’hui en cours. L'architecte auteur 
de projet et son équipe se plairont à vous 
le détailler.

Org.: Propriétaires privés et P. Hautecler, 
architecte auteur de projet Ouvert: s a m  et 
dim. de 14h à 18h. Accès gratuit. Maîtres de 
l’ouvrage: comtesse A. d ’Outremont, comtes 
A. et R  de M eeûs; architecte: P. Hautecler; 
entreprises: Lemoine. Visites guidées: sam. 
et d im  accueil et com mentaires p a r  l'arch.

auteur de projet et son équipe. Exposition de 
sculptures dans le jardin (sous réserve).. Rens. :
041123.33.23.

HERON

COUTHUIN
Ferme du Blocus
Rue Chavée, 1 à 4218 COUTHUIN.
Apparu au XVe s., le terme ”blocus” 

désignait une maison fortifiée.
Située à Marsinne, alleu de Beaufort 

puis fief relevant du comté de Namur, la 
ferme du Blocus constitue un quadrilatère 
semi-clôturé caractérisé d’une part, par un 
ancien manoir édifié à l’ouest fortement 
remanié et encore partiellement isolé par 
des douves et d’autre part, par de remarqua
bles dépendances agricoles édifiées entre 
1525 et 1554.

Le visiteur remarquera tout spéciale
ment la vaste grange élevée au sud en 
moellons de calcaire soigneusement assi- 
sés et au sud-est des étables sous fenil 
percées d’ouvertures gothiques.

Org. : Administration com m unale et pro
priétaires privés. O uvert: d im  de 14h à 17h. 
Accès gratuit Visites guidées. Rens.: 0851
71.12.75

HÉRON
♦  Ferme et ancien moulin w W

Rue du Vieux Moulin. 1 à 4217 HERON.
Isolé en bordure du Hérédia, l’ensemble 

présente un quadrilatère composé d’une 
aile datant du début du XVTIe s. agrandie 
d’un corps de logis de la fin du XVTIIe s., 
d’une grange et de dépendances agricoles 
récentes.

Edifié en moellons de calcaire sous une 
bâtière de tuiles, le bâtiment de meune
rie compte deux niveaux aux ouvertures 
hétéroclites. On y notera une large entrée 
aux ancres en X gravées, caractéristique des 
moulins.

Org.: Administration com m unale et pro
priétaires privés. Ouvert.: sam. à partir de 
14h; d im  à partir de 1 Oh. Accès gratuit. S a m  
et d im : accueil et commentaires en perm a
nence. A nim ation: visite de cultures fruitières. 
Rens.: 0851 71.12.78.

C h â te a u -fe rm e  d e  Trognée (H annu t)  
© R ég io n  w a llo n n e

HÉRON 2.00  - W »
Ferme du château
Rue de Boin, 6 à 4217 HERON.
Entourée de prairies bordées de peu

pliers, cette imposante ferme en quadrila
tère en moellons et briques blanchies fut 
jadis siège d’une cour de justice censale et 
d’une cour féodale.

Partiellement reconstruit après 1715, 
l’ensemble est accessible par une élégante 
tour-porche remontant au aux XVle-XVIIe 
s. Le corps de logis (réaménagé au XIXe s.), 
les écuries et étables sous fenil et une belle 
grange sont disposées autour d’une vaste 
cour pavée dont la fumière centrale a été 
aménagée en jardinet.

Org. : Administration com m unale et pro
priétaires privés. O uvert: d im  de 13h à  1 7 k  
Accès gratuit Visites guidées. Rens.: 0851
71.12.75



LAVOIR
Eglise Saint-Hubert
Rue de Couthuin à 4217 LAVOIR
Dominant la petite vallée du ruisseau 

de Lavoir et isolée à l'est du village, l’égli
se paroissiale St-Hubert fut construite en 
moellons calcaires entre 1600 et 1620 sur 
des vestiges du sanctuaire médiéval (partie 
de la nef). L’édifice comprend une tour 
carrée (vers 1600). une nef de deux travées 
contemporaine de la tour, deux sacristies 
modernes plus basses au sud et au nord 
et un choeur à trois pans (1620). Notons 
la présence de beaux monuments funérai
res du XVle au XVIIIe s. à l'intérieur et à 
l'extérieur.

Org.:Administration com munale. Ouvert.: 
dim. de lOh à 1 7 k  Accès gratuit Visites 
guidées: dim. de lOh à 1 7 k  Rens.: 0851
71.12.75

* °  b % i o .
LAVOIR >•>• x
Ferme
Rue de Couthuin. 4 à 4217 LAVOIR
Edifiée en moellons calcaires, cette fer

me en quadrilatère fut partiellement re
construite en 1885. A autour d’une cour 
rectangulaire à fumière centrale, on obser
ve à gauche du portail (1885) un logis en L 
au volume du XVle s. mais aux principaux 
percements de la fin du XIXe s., deux ailes 
d etables sous fenil couvertes de bâtières 
de tuiles interrompues par des pignons dé
bordants en escalier au nord et au sud et 
une grange en large à l’ouest.

Org. : Administration com m unale et pro
priétaires privés. Ouvert.: dim. de 13h à 1 8 k  
Accès gratuit. Visites guidées: d im  de 13h à 
1 8 k

LAVOIR '800  ZOOO
Moulin de Ferrières
Rue Close. 12 à 4217 1AV0IR
Isolé en bordure du ruisseau de Lavoir 

et sis en contrebas de la route, le moulin, 
toujours en activité, offre un bel ensemble 
de constructions en moellons calcaires re
montant essentiellement au premier quart 
du XVIIIe s..

Au centre de la visite, le bâtiment de 
meunerie présente trois niveaux aux petits 
percements rectangulaires ou aux ouvertu
res plus grandes à piédroits de briques. Les 
traces de son agrandissement sont visibles 
au pignon gauche contre lequel s’appuye 
toujours la roue métallique.

Durant tout le week-end. le moulin se
ra le lieu privilégié de multiples activités 
musicales.

Org. : "La Botte à M usique” et ’’M oulin de 
Ferrières”ASBL. Ouvert.: sa m  de 13h à 19h; 
dim. de l l h  à  1 8 k  Entrée: entrée générale 
100 FBIpersonne, 50 FBienfant Visites gui
dées: s a m  de 13h à 19h; d im  de l l h  à 1 8 k  
Festival international ”Musiques et traditions” 
(animations sous chapiteau) et podium  libre 
dans la cour du m oulin; vend  10109, visite 
guidée du moulin p our les enfants des écoles.. 
Rens.: 085 71.13.02

HERSTAL

X - O D O .HERSTAL
Exposition
Musée communal, place de la Licourt 
25 a 4040 HERSTAL.

En aval de l’actuel pont Atlas, la réunion 
des îles Aux Osiers et de Coronmeuse, a 
créé Monsin. Cernée par la Meuse et les 
eaux paisibles d’une petite rivière, la Laye 
aujourd’hui disparue, cette île s’étendait 
jusqu’à hauteur de l’église de la Licourt

163 maisons et une douzaine de petites 
fermes étaient réparties sur une superficie 
de 217 ha accessible par deux ponts sur la 
Laye. La population y pratiquait l'élevage 
de bovins, la culture de céréales, de légu
mes et d'une variété de pommes de terre 
renommée. Lieu de rendez-vous des pro
meneurs et des amoureux, l'île était aussi 
le paradis des pêcheurs.

A partir de 1928. les grands travaux de la 
construction du pont-barrage et du canal 
Albert bouleversèrent ce paysage et rédui
sirent son étendue. Expropriés, les îliens 
quittèrent Monsin. Ils furent remplacés par 
des docks portuaires, un chantier naval et 
vingt et une firmes provoquant la suppres
sion d'un vaste territoire abritant de nom
breuses espèces d'oiseaux et d'une spendi- 
de frayère naturelle.

Org.: A.S.B.L. "Les Am is du Musée Her- 
stalien”. Ouvert.: s a m  et d im  de lOh à 12h 
et de 14h à  1 7 k  Accès gratuit. Exposition: 
"Du bord de Meuse au port de M euse: l ’Ile 
Monsin, des origines à nos jours ”. D im  à 
10h30: conférence: ”Le Port autonom e de 
Liège ”p a r R  Planchar. Rens.: 041140.64.97.

H U Y  _ — , ^ - T f  

BEN-AHIN 5 0 ©
9 Parc du château d’Ahin

Chaussée de Dinant, 12
à 4500 BEN-AHIN.
Au milieu d'un remarquable parc planté 

de hêtres et de marronniers séculaires, vous 
découvrirez l'architecture extérieure d'un 
château ceint de douves quasi asséchées, 
édifié en briques sur soubassement calcai
re du XVle s. et considérablement remanié 
aux XIXe et XXe s:

Org.: Propriétaires privés. Ouvert.: sam. et 
d im  de 1 Oh à 1 8 k  Accès gratuit.

HUY ^ 5 0
#  Chantier de restauration de la Collégiale

Notre-Dame
à 4500 HUY.
De la construction romane (Xle s.) sub

siste la crypte aux colonnes géminées et 
voûtées d'arêtes. La tour massive occiden
tale est percée du célèbre '’Rondia’’. rosace 
vitraillée aux superbes couleurs. L'édifice 
gothique actuel fut bâti à partir de 1311 en 
plusieurs phases: le choeur fut consacré en 
1377, la décoration des voûtes achevée au 
début du XVle s., le jubé terminé en 1727. 
En 1803. la foudre détruisit la flèche de 
la grande tour: elle ne fut jamais recons
truite. Le portail sud s'ome d'un tympan 
remarquable appelé le Bethléem figurant 
des scènes de la Nativité (XTVe s.). L'édifice 
abrite de belles sculptures: une Vierge de 
l'école baroque Liégeoise (XVIIIe s.), un st 
Christophe gigantesque (XVle s.), et déco
rant le maître-autel, une Dernière Scène 
sculptée par Pierre Peters (1913).

Le jubé donne accès au trésor qui con
tient des oeuvres de tout premier plan. 
De remarquables sculptures mosanes, de 
précieuses orfèvreries et surtout les quatre

grandes châsses, orgueil de la collégiale: 
celles de st Domitien et st Mengold, oeu
vres de Godefroid de Huy (vers 1173), la 
châsse de Notre-Dame (vers 1260), celle 
de St Marc (XlIIe s.). L’architecte, auteur du 
projet vous expliquera les restaurations de 
la tour occidentale et exposera les problè
mes rencontrés et les solutions apportées.

Org.: SA Foulon et architecte J.-L. Jo- 
ris. O uvert: sam. 1 4 h ,1 5 k l6 k  Accès gratuit 
Visites guidées: sam. 1 4 k l 5 k l 6 k  Visite du  
chantier échafaudage et visite extérieure (sur 
échafaudage) de la tour occidentale . A t
tention: enfants âgés de m in im um  12 ans. 
Maître de l ’ouvrage: Ville de H uy; Architec
te: J.-L. Joris; Entreprise: SA Foulon. Rens. :
041153.00.20 et 085121.70.20

HUY
9 Eglise Saint-Pierre et jardins du

presbytère en Outremeuse
Rue Saint-Pierre à 4500 HUY.
Ce long vaisseau à trois nefs est dans 

sa plus grande partie, une construction go
thique du XlIIe siècle. La tour orientale à 
flèche est flanquée de quatre clochetons et 
le chevet est plat La petite potale ogivale 
date de la Ire moitié du XVIIe s. Au cours 
d'un incendie, le 8 avril 1852, l’église fut 
gravement endommagée à l’exception du 
choeur et des chapelles latérales.

On profita de cette circonstance pour 
allonger l’édifice, pour élever une nouvelle

M o u lin  d e  Ferrières à  L a v o ir  
©  R ég io n  w a llo n n e
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* tour et une nouvelle façade. L’architecte 
et entrepreneur Emile Vierset de Huy fut 
chargé du travail. D’autres restaurations eu
rent lieu en 1912.

L’église contient des oeuvres d’art an
ciennes et contemporaines dignes d'intérêt 
Les vitraux du choeur, du maître-verrier 
J.-M. Greron, ont été inaugurés à Pâques 
1990.

Le sanctuaire abrite en outre une im
portante exposition intitulée 'Terres des 
Dieux”, soit un ensemble de 200 vases anti
ques grecs et italiens sur un fond de chants 
orthodoxes.

Dans les jardins du presbytère, ouverts 
exceptionnellement vous admirerez des ta
pis floraux, réalisés avec le concours des 
horticulteurs de la région.

Org.: A S .B .L  ”Septennales” -Huy-Bel- 
gique. O uvert: sam. et d in i de l l h 3 0 à  2 0 k  
Visites guidées: sam. 15h, 16h; dim. 15h, 
16h, 17h. Abords de l ’église garnis de tapis 

floraux, sam. et d im .: exposition: ’Terres des 
d ieux” (droit d ’entrée: 100 F.B.Iadulte), dim.,
17h : chants orthodoxes (accès gratuit). Rens. : 
085121.22.79

2.50HUY
Maison Près la Tour
Rue des Frères Mineurs à 4500 HUY.
La visite débutera par le jardin de l’an

cien presbytère de Snt-Mengold. Cette bâ
tisse des XVIIe et XVÏÏIe s. occupe l’angle 
de deux rues. Elle fut construite en plu
sieurs phases sur un schéma inspiré de la 
Renaissance mosane.

La belle façade donne sur un petit jardin 
clos-de murs datant sans doute de l’époque 
médiévale. Vous emprunterez ensuite la rue 
de la Cloche, jusqu’à la "Maison près la

Tour”. Cette dénomination évoque la pro
ximité de la Tour, ancien beffroi, rasé en 
1756. C’est la plus vieille maison conser
vée en place à Huy; témoin important de 
l’architecture civile urbaine du milieu du 
XlIIe s. A la fin du XVIe s., elle abrite un 
mont-de-piété. Un chronogramme (inscrit 
sur le linteau d’une porte) indique la date 
d’une importante restauration en 1653.

Org. : AS.B .L . L a  M aison près la Tour. 
Ouvert. : sam. de lOh à 12h et de  14h à  17h. 
Départ: Rue Saint-Mengold, 5, 4500 H uy  
(ancienne maison presbytérale). Accès gratuit. 
Visites guidées: sam. de lO h à  12h et de 14h  
à 17h. Commentaires assurés p a r  les archi
tectes auteurs du projet de rénovation. Rens.:
085121.12.92

HUY
”Au voleur de temps”
Rue de la Fortune, 7 à 4500 HUY.
L’exposition archéologique portera sur 

les périodes mérovingienne et carolingien
ne à Huy ainsi que sur les diverses dé
couvertes liées aux fouilles de l’impasse 
Saint-Jacques. Une visite explicative des 
fouilles sera organisée dans le but de rendre 
visible et compréhensible la superposition 
de l’habitat depuis le début de la période 
mérovingienne jusqu’aux temps modernes.

L’exposition Saint-Jacques de Compos- 
telle présentera de multiples tableaux et 
documents relatifs à Compostelle et à ses 
sentiers de pèlerinage.

Org.: Archéologie hutoise A .S .B .L  et M u 
sée com munal. Ouvert.: sam. et dim. de lOh 
à 12h et de 13h30 à 18lt Accès gratuit. Visi
tes guidées: sam. et dim. llh ,14h ,16h . Visite 
des fouilles rue de la Fortune (à 50m  de 
l ’exposition). Rens.: 085125.01.82

HUY
9 Circuit ”A la découverte d’une vallée

affluente de la Meuse”
A 5 km de Huy, sur le territoire de Ben- 

ahin, cette vallée affluente de la Meuse 
draine une partie des plateaux de l’arden- 
ne condruzienne. Son intérêt botanique 
provient d’une grande variété de sols et 
d’expositions, eux-mêmes liés à une géolo
gie changeante. Sa vocation forestière, ses 
phénomènes karstiques actifs et la quiétu
de du site en font un rendez-vous classique 
des naturalistes.

Org.: Cercle des Naturalistes de Belgique 
A.S.B.L. (section Huy). Départ: Parking des 
ruines de Beaufort, à 50m  de la Grand-Rou
te H uy-Andenne, sam. et dim. 9h30, 14h. 
Entrée: 50 F.B.Iadulte. Visites guidées. Rens.: 
085161.26.44. et 61.26.50.

TIHANGE > U o
9 Cour et parc du château Poswick

Rue du Centre, 12 à 4500 TIHANGE.
Le premier château déjà qualifié de ”viel 

maison de pierre” au XVe s. acquit au 
XVIIe s. son aspect actuel: un imposant 
ensemble de style Renaissance mosane dis
posant ses bâtiments autour d’une cour 
pavée. En 1903, le baron Poswick édifia 
au nord une aile perpendiculaire au vieux 
château. Il reconstruisit les communs dé
truits par un incendie en 1870, combla 
les douves et sur leur emplacement à l’ar
rière du château, aménagea une terrasse 
donnant sur le parc (8 ha). Une trouée 
plantée à Favant-plan de quelques beaux 
arbres et dans le fond du verger à hautes ti
ges laissées à l’abandon est entourée d’une 
lisière forestière qui donne à l’ensemble 
une impression de calme et de tranquillité. 
La richesse des semis naturels étonne: ifs, 
chênes rouges et pécondulés, houx, noyers, 
érables, charmes, châtaigniers, jeunes pru
nus, frênes, épicéas, bouleaux... La plupart 
des arbres adultes ont été plantés vers 1880. 
On y verra encore un beau cadran solaire 
daté de 1781 et une ancienne glacière.

Org.: Groupe de Recherche de l ’Histoire 
et du Patrimoine tihangeois. Ouvert : dim. 
10h30. Départ: Place C om m unale, 4500 Ti- 
hange. Accès gratuit Visites guidées: dim. 
10h30. Rens.: 085121.41.38.

TIHANGE > -
Eglise Sainte-Marguerite
Rue du Centre à 4500 TIHANGE.
Construit et remanié à différentes épo

ques, le sanctuaire est édifié sur un oratoire 
du Vile s. Le choeur est la partie la plus 
ancienne (XlIIe s.); le transept (XVe s.) et 
la tour (XVIe s.) sont de style gothique fi
nissant; les trois nefs datent du XVIIIe s. 
La tour carrée, massive, surmontée d’une 
flèche hexagonale, se dresse en avant des 
nefs.

L’architecture intérieure est d’un style 
baroque très orné qui contraste avec l’aus
térité de l’extérieur.

Le mobilier en bois sculpté date du 
XVIIIe s.; on admirera aussi de beaux bois 
sculptés de la même époque. Signalons 
deux oeuvres plus anciennes: des fonts 
baptismaux en pierre bleue du XlVe s. et 
un curieux st Christophe portant l’Enfant 
Jésus, fresque murale exécutée dans les 
années 1500 et découverte en 1985 sous 
plusieurs badigeons.

M a iso n  Près la  T our  
©  Ph. C o lla rt



Org.: Groupe de Recherche de l’Histoire 
et du Patrimoine tihangeois. Ouvert.: d im  
14h30. Départ: devant l ’église,rue du Cen
tre,4500 Tihange. Accès gratuit. Visites gui
dées. Rens.: 085121.41.38

TIHANGE Z o D
Musée de la Vie tihangeoise
Rue du Centre à 4500 TIHANGE.
Pendant plusieurs siècles, Tihange fut 

considérée comme le "Jardin de Huy”: il 
y poussait une multitude de fruits, de lé
gumes, du tabac, du houblon, des vignes 
et, vers 1920, des fraises (dont la célèbre 
’’Merveilleuse”), fort appréciées en Wallo
nie.

Un musée expose divers objets de la 
vie tihangeoise de l’ancien temps: outils de 
menuisier, ustensiles ménagers, téléphone 
de campagne, fer à souder, marteaux d’ar- 
doisier... Une autre salle contient des té
moins de la culture maraîchère. On trouve 
encore des jouets, des cahiers et des livres 
d'écoliers d’autrefois.

Org.: Groupe de Recherche de l ’Histoire 
et du Patrimoine tihangeois. Ouvert. : dim. de 
lOh à 12h et de 13h à 1 8 k  Accès gratuitt 
Visites guidées: dim. en perm anence. Rens.: 
085121.41.38 
 ♦ -------------------------
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KELM1S

HERGENRATH
A  Parc du château d’Eyneburg

à 4728 HERGENRATH.
Vu de la route d’Eupen à La Calamine à 

travers les bocages accidentés, Eyneburg se 
dresse sur une éminence isolée du village 
dominant la rive gauche de la Gueule.

Edifié au XIII s., le château primitif évo
lua, fut reconstruit après l’incendie de 1640 
qui l’avait presque entièrement endomma
gé, fut restauré et profondément remanié 
au début du XXe s. Le complexe appareil
lé en pierre blanche et bleue enserre une 
vaste cour irrégulière. Le parc est ouvert 
au public à l’occasion des Journées du Pa
trimoine. Un sentier didactique "plantes, 
arbustes, arbres" guidera ses pas.

Org.: Syndicat Initiative ’’B lum enkorso” 
A.S.B.L. Ouvert.: dim. de 13h à 1 7 k  Accès 
gratuit Visites guidées. Rens.: 087165.95.15.

Park der Eyneburg
in 4728 Hergenrath
Von der Straße Eupen-Kelmis aus ge

sehen erhebt sich die Eynenburg zischen 
Wäldern, auf einer isolierten Anhöhe, in
dem sie das linke Ufer der Göhl überragt

Im 13. Jahrhundert erbaut entwickelte 
sich diese Burg, wirde nach einem Brand 
im Jahre 1640, der sie fast völlig zerstör
te, wieder aufgebaut und wurde zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts restauriert und tief
gehend verändert Dieser Weiß- und Balu- 
bruchsteinbau zeigt einen großen unregel
mäßigen Innenhof, der Park ist dem Publi
kum anläßlich des Tages des Kulturerbes 
zugänglich. Ein didaktischer Pfad "Pflan
zen, Sträucher, Bäume’’ wird sie führen.

Organisator: ’’B lum enkorso” V.o.E. ö f- 
fiiungszeiten: Sonntag von 13.00 bis 17.000

Uhr, Eintritt fr e i  G eflhrte Besichtigung: Son 
ntag von 13.00 bis 17.00 Uhr. Didaktischer 
Lehrpfad: Pflanzen, Sträucher, Bäume. Aus
künfte: 087165.95.15.

IA  CALAMINE

KELMIS 3>OC>
Exposition
"Les monuments classés de la vallée de 

la Gueule", Gôhtalmuseum,Maxstrasse,9, à 
4721 KELMIS.

Org.: Gohtalm useum  V.O.E.. Ouvert.: 
sam. et dim. de 14h à 18h. Accès gratuit. 
Rens.: 087165.75.04

ANGLEUR 2 o o
Circuit "L'ancien canal de l’Ourthe”
•éî&s» SSÇŒl
à 4031 ANGLEUR
L'archéologie industrielle est au ren

dez-vous avec cet étonnant circuit ponctué 
de douze étapes le long de l’ancien canal 
de l’Ourthe aménagé au cours du XIXe s.

Le point de départ se fera au ’Riva- 
ge-en-Pot" au débouché du canal en Meu
se (écluse, maison, pont, rails du Val Be
noît..). Après la visite des ponts S.N.C.B. 
(1849-1850), vous vous rendrez au lieu-dit 
"Les Aguesses” avec son pont-levis et la 
maison de pontonnier construits en 1852, 
les vestiges du Fourchu-fossé...

Depuis les ’’Grosses Battes" (port de dé
chargement prise d’eau, petit pont éclu
ses, barrage, microcentrale...), le guide vous 
conduira à F ile  aux Corsaires” où de cu
rieuses plantes poussent dans les scories 
du zinc.

En arrivant à la maison éclusière Ste-An- 
ne via le confluent avec la Vesdre (tête de 
garde, passerelle), Streupas (ancien tracé de 
l’Ourthe, quai de la Vieille Montagne...) et 
Tilff (vestiges du canal, maison éclusière...); 
vous poursuivrez vers Méry (usine OSB; 
barrage...).

Le barrage de Chanxhe-Poulseur (voir 
ci-dessus) est l’aboutissement de ce périple 
insolite.

Org.: Patrimoine Wallonie - Bruxelles 
A .S .B 1., C om m une de Comblain et La M eu
se Liégeoise.Départ: Quai J. Wauters, 4031 
Angleur (face à la centrale électrique Inter- 
mosane).: sam. car: 1 3 k  15h; vélolvoiture: 
de 13h à 17h; d im  car: 1 Oh, 1 2 k  1 4 k  16h; 
vélolvoiture: de lOh à 1 8 k  Entrée: car (150  
F.B.Ipersonne) ; 100 F.B.I véhicule. Visites gui
dées. Rens.: 041121.94.16. ou 17.

BR ESSO IX
Les caves de Comillon
Rue de Robermont 8b à 4020
BRESSOUX
On sait que, dans ce site, l’eau a tou

jours coulé à volonté et que, bien avant 
l’exploitation du charbon, on y trouvait 
une léproserie. Il reste encore des traces 
du charbonnage de la Chartreuse qui a dû 
fermer ses portes en 1882 à cause de l’inon
dation permanente de ses puits. Les aînés 
se souviennent de la brasserie Jeghers qui 
trônait encore à cet endroit dans les an
nées 1950 et dont les caves servirent d'abri

X o o

o o

à la population pendant la Seconde Guer
re Mondiale. Une vinaigrerie lui succéda. 
Puis, au début des années 70, la bâtisse 
fut entièrement rasée et oubliée. Après res
tauration, les caves de Comillon ont été 
transformées en trois salles polyvalentes de 
réception, de séminaire, de banquet

S’y tiendra une exposition sur "Les vi
gnes et les vignerons au Pays de Liège".

Org. : Les caves de Comillon et centre N a 
ture et Patrimoine (exposition). Ouvert: d im  
de l l h  à 1 7 k  Accès gratuit. Exposition: ” 
Les vignes et les vignerons au pays de L iège”. 
Rens.: 041144.34.59.

COINTE
Chapelle Saint - Maur
Rue Saint- maur, 62
Organisateur :”Rénovation et gestion de 

la chapelle Saint - Maur” AS.B.L. sam. et 
dim. Ouvert de 10 à 12h et de 14h à 17h. 
Accès gratuit. Visites guidées. Rensiegne- 
ment : tél. 041/23.29.94

COINTE
Monument Interallié
Rue Saint-Maur,93 à 4000 LIEGE.
D'une hauteur de 75m., dominant la 

vallée de la Meuse, le Mémorial Interallié 
est un monument dédié aux combattants, 
résistants et déportés de la Guerre 14-18 
d'abord, de 39-45 ensuite.

L’édifice composé d’une salle à ciel ou
vert est cerclé de pylônes massifs. Un es
calier en hémicycle guide le visiteur vers 
la Salle Haute dédiée à la Belgique et vers 
une Salle Basse consacrée aux Alliés. Le 
sommet de la tour (atteint au moyen d’un 
ascenseur) offre une vue unique, grandiose 
de Liège et de ses environs. Insolite, ce 
monument fut inauguré par S.M. le Roi 
Léopold III, le 20 juillet 1937 et une se
conde fois le 20 novembre 1968 par L.M. 
le roi Baudouin et la reine Fabiola.

Org.: Centre liégeois d ’Histoire et d ’Ar- 
chéologie militaires. Ouvert.: sam. et d im  de 
13h30 à 17h30. Entrée: A discrétion. Visi
tes guidées. Démonstrations de descentes en 
rappel p a r  les paras-com m andos de Mar- 
che-les-Dames. Rens.: 041146.42.98

GRIVEGNÉE & 5 ©
Site classé du fort de la Chartreuse et 
parc des Oblats Thier de la Chartreuse.
80 (Itinéraire fléché depuis la RN3 
Liège-Battice) à 4030 GRIVEGNÉE.
En rive droite de la Meuse, sur le pla

teau de Péville, s'étend un vaste domaine 
de 42 ha.

Occupé par les Prémontrés, puis par les 
Chartreux, il fut choisi pour construire à 
partir de 1817 un fort en étoile d’inspi
ration Vauban sous les ordres du duc de 
Wellington. Ce fort fut transformé en caser
ne à la fin du XIXe s. Désaffecté en 1981 
par l’armée belge, le site est désormais l’ob
jet des attentions de plusieurs associations 
soucieuses d’en présenter et préserver le 
patrimoine archéologique et naturel. En 
témoignent la restauration de l’arvô (en
viron 1600) et les nombreuses manifesta
tions axées depuis 1985 sur la découverte 
du site, de la flore et de la faune.

Org.: AS.B .L. "La Chartreuse” et A S .B .L  
’’Parc des Oblats”. Ouvert.: s a m  et dim. de 
9h à 1 9 k  Départ: esplanade du fo r t de la
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Chartreuse. Accès gratuit sa u f jeux  concours 
et visite aux  flam beaux. Visites guidées: sam. 
et d im  9h30, 13h30, 16h. Visites du site 
classé et de ses zones vertes; du chantier de 
restauration de l ’arvô; expositions sur l ’arvô 
et sur l ’évolution de la fortification; forum  
ouvert aux associations ayant p o u r  objet la 
protection de l ’environnement et du patri- 
m one; bourse d ’échange ouverte aux  bou
quinistes sur le thèm e ’’nature et histoire”; 
jeu-concours primé. S a m  11109 à 21 h, visite 
aux flam beaux du fo r t suivie d ’une colla
tion de nuit; bar et petite restauration. Le 
Centre Nature et Patrimoine propose égale
m ent deux prom enades guidées gratuites sur 
le site: une prom enade champêtre et une  
prom enade consacrée à la découverte des 
plantes médicinales (sam  11109:14h et 16h; 
d im  12109: lOh, 14h et 16h). Rens.: 0411 
43.71.55.

L IÈ G E  3 , 0 0Académie des Beaux-Arts
Rue des Anglais,21 à 4000 LIEGE.
C'est à François-Charles de Velbrück 

"prince éclairé" que Liège doit la création, 
en 1775, d'une Académie de peinture, de 
sculpture et de gravure, et d'une école de 
dessin relative aux arts mécaniques. Ins
tallée successivement dans deux salles .de 
l'Hôtel de ville, dans la vieille cour de FÔf- 
ficial, dans les locaux des ex-Jésuites wal
lons et ceux de l’ancien hospice Abraham 
en Féronstrée, l’école survécut aux régimes 
français et hollandais.

En 1887, la ville acquiert une partie 
des terrains de l'ancien couvent Ste-Clai- 
re et confie à l'architecte J. Lousberg la 
construction d’un complexe architectural 
abritant un Musée des Beaux-Arts, une 
Académie et sa bibliothèque. Les locaux 
sont inaugurés le 14 juillet 1895 par le roi 
Léopold II.

Aujourd’hui isolé et amputé de la partie 
qui abritait le musée, le vaste bâtiment est 
articulé autour d’une grande cour intérieu
re garnie d’un spectaculaire escalier mo
numental à double volée. Tout l’appareil 
décoratif respire les modèles de la Renais
sance italienne.

Org.: Académ ie Royale des Beaux-Arts. 
Ouvert.: s a m  et dim. de l l h  à 17\t Accès 
gratuit. Accès à la salle d ’exposition (salle 7). 
Rens.: 041122.26.63

LIÈGE
Athénée Léonie de Waha Boulevard
d’Avroy 96 à 4000 LIEGE.
La décoration de l’Athénée Léonie de 

Waha, réalisée concurremment à l’édifi
cation du bâtiment, entre 1937 et 1940, 
comporte vingt oeuvres originales créées 
par dix-huit artistes wallons à travers huit 
modes d’expression plastique et dédiées à 
l'éducation des jeunes filles.

La façade s'orne de trois bas-reliefs 
d’Adelin Salle (l'étude), de Louis Dupont 
et de Robert Massait (L'insouciance de la 
jeunesse). Face à la porte d'entrée: trois 
gravures à l’eau-forte de Jean Donnay il
lustrent l’activité de la mine et du haut 
fourneau. A l'extrême gauche dans le hall: 
quatre silhouettes d’étudiantes, bas-reliefs 
de Georges Petit. Plus loin, un vitrail de 
Marcel Caron met en scène une ronde de 
petites filles. La cour de récréation est do
minée par une composition de 150m2, mo
numentale mosaïque d’Oscar Berchmans,

qui symbolise la formation complète d’une 
jeune fille en milieu scolaire. En pour
suivant votre visite, vous trouverez d’autres 
oeuvres de A  Dupagne, R Crommelynck, 
A  Mambour, L. Janssen, Ed. Delsa, Ed. 
Scauflaire, L. Gérardy..

Cet étonnant ensemble décoratif, aus
si inattendu que méconnu mérite d’être 
sauvegardé et révélé au public.

Org. : Athénée Léonie de Waha. Ouvert. : 
dim. 10h30 à 18h. Départ: hall d ’entrée. 
Entrée: 50 F.B.Ipers au profit des oeuvres so
ciales de l ’athénée. Visites guidées; dim. l l h ,  
14h30,16h30.. Rens.: 041122.34.26

se; architecte: J .L  Joris; entreprises: SA Fo- 
uort Visites guidées: sa m  14h,15h,16h; dim. 
1 0 h ,llh ,1 4 h ,1 5 h ,1 6 k  Visites des charpentes 
et panneaux  explicatifs sur la troisième ver
rière déplacée p a r  les ateliers J.M. Pirotte (Vie 
d es tM a rtin ). Rens.: 041/53.00.20
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Le Balloir
Place Sainte-Barbe. 11 à 4020 LIEGE.
Cette attachante construction fut bâtie 

en 1698 par J.E. de Surlet-Chockier, abbé 
séculier de Visé et archidiacre d’Ardenne 
pour servir d’hospice. Elle abrita successi
vement les filles perdues, les folles et les 
insoumises. Elle doit son nom au bastion 
du rempart qui s’élevait à l’angle du quai 
Ste-Barbe et de la rue Rensonnet. En 1801, 
la Commission des Hospices transforma 
la maison en orphelinat. Mis en vente en 
1896 par le C.PAS. de Liège, il fut acquis 
par la Maison Heureuse AS.B.L. Le Balloir 
est en restauration depuis. Le projet de la 
Maison Heureuse concerne la rénovation 
des bâtiments et l’aménagement des jar
dins en vue d’y installer un vaste centre 
d’accueil. Celui-ci intégrera des construc
tions nouvelles aux bâtiments anciens.

Une première étape a permis de trans
former la chapelle pour y abriter une bro
cante, un atelier de couture et l’aménage
ment d’une maison équipée pour héberger 
des enfants. La réalisation d’appartements 
pour personnes âgées et pour jeunes mé
nages est toujours en cours.

Org.: A S .B .L  Le Balloir. O uvert: d im  
de 1 Oh à 18h. Accès gratuit Visites guidées: 
d im  Accueil et commentaires. Rens.: 0411
43.76.13

LIÈGE y\ O p O
Chantier de restauration de la Basilique
Saint-Martin
Mont-Saint-Martin,64 à 4000 LIEGE.
St-Martin fut fondée en 965 par Era- 

cle, évêque de Liège, qui voulait en faire 
sa cathédrale. L’édifice roman qui vit en 
1251, la première célébration de la Fê- 
te-Dieu, fut détruit en août 1312 lors du 
"Mal Saint-Martin". Le sanctuaire est pour
vu à l’ouest d’une imposante tour carrée 
(XlVe s.). La nef, éclairée par de grandes fe
nêtres gothiques, est flanquée de bas-côtés. 
Le transept est saillant Tous deux furent 
reconstruits au XVIe s. Le choeur se ter
mine par une abside dont les baies sont 
ornées de remarquables vitraux (X\Te s.). 
Le mobilier est très riche comme l’attestent 
plusieurs tableaux d’E. Fisen et J. Latour 
(XVIIIe s.), de nombreuses sculptures du 
XVe au XIXe s...

A l'occasion des Journées du Patrimoi
ne, le public aura exceptionnellement ac
cès aux charpentes de l’édifice et admirera 
la verrière de la vie de st Martin replacée 
après restauration.

Org.: Fabrique d ’église SA . Foulon et A ni
m ation Chrétienne et Tourisme. Ouvert.: sa m  
de 14h à 17h; d im  de lOh à 17h. Accès 
gratuit Maître de l ’ouvrage: Fabrique d ’egli-

LIÈGE
Cathédrale Saint-Paul
Rue Bonne Fortune, 6 à 4000 LIEGE.
La collégiale St-Paul (Xe s.) fut élevée 

au rang de cathédrale après la Révolution 
française. L’édifice primitif fit place à une 
construction gothique. Le choeur profond 
terminé par trois absides polygonales (dé
but XlVe s.) ouvre sur un large transept 
non saillant La nef principale (1232-1289) 
est séparée des bas-côtés par des colonnes 
à chapiteau sculpté. Au XVIe s., les voûtes 
reçurent un décor peint d’exubérants rin
ceaux. Le portail occidental (1538-1544) 
reste gothique dans sa structure mais la dé
coration sculptée est de style Renaissance. 
La façade nord a été remodelée après 1850 
par l’architecte C. Delsaux.

Le sanctuaire contient de nombreuses 
oeuvres d’art de tout premier plan. Dans 
le transept sud, un vitrail dû à J. de Co
logne (XVIe s.) représente le Couronne
ment de la Vierge et st Paul sur le chemin 
de Damas. Signalons trois remarquables 
sculptures de Christ: le Christ en bois poly
chrome (XlVe s.) suspendu dans le choeur 
à l’arc triomphal, celui du pont des Arches, 
en bronze, par J. Del Cour (1663) et du 
même artiste, le gisant en marbre blanc, 
émouvante figure du Christ mort (1696). 
Les cloîtres gothiques (1445-1535) abritent 
le trésor. Parmi les oeuvres capitales con
servées, citons l’ivoire des Trois Résurrec
tions (1130-1150), le buste-reliquaire de st 
Lambert (1508-1512) en argent repoussé 
et ciselé et surtout le fameux reliquaire en 
or de Charles le Téméraire offert en 1471 
en expiation du sac de Liège (1468).

Org. : Trésor de la Cathédrale. Départ: rue 
Bonne Fortune, 6, 4 0 0 0  Liège, sa m  14h; 
d im  l l h ,  1 4 k  Accès gratuit. Visites guidées. 
Rens.: 041142.43.42. et 22.04.26.

LIÈGE X OOO
Chapelle Saint-Roch
Rue Volière. 17-19 à 4000 LIEGE.
Edifiée entre 1557 et 1563 grâce à la 

générosité publique et notamment à la 
première loterie générale organisée dans 
la cité, la jolie chapelle St-Roch desservit 
pendant cinq siècles le couvent des Frères 
Cellites. Etablis dans le site de Volière par 
les autorités civiles, les Frères prodiguèrent 
leurs soins aux victimes des épidémies puis 
aux malades mentaux.

Le visiteur accède à la chapelle par une 
superbe façade-pignon construite en bri
ques et pierre calcaire compartimentée par 
de nombreux cordons horizontaux. Agran
di au XVIIe s. et restauré au siècle suivant 
le sanctuaire ne comporte qu'une seule nef 
terminée par une abside à trois pans. L’in
térieur séduit par ses proportions harmo
nieuses et son mobilier homogène (XVIIIe 
s.).

LA.S.B.L. "Les Amis de la chapelle 
Saint-Roch" vient d’introduire un dossier 
de restauration visant la réparation de la 
structure du bâtiment et particulièrement 
sa mise hors eau par la restauration de 
l’ensemble de la toiture.



En primeur pour les Journées du Pa
trimoine, le graphiste liégeois Roger Potier 
exposera 30 aquarelles récentes, réalisées 
en 1992 et 1993 sur le thème "Hommage 
à l’architecture".

Org.: "Les Am is de la Chapelle Saint- 
R och”A.S.B.L.. Ouvert.: sam. de 14h à  18h; 
dim. de 1 Oh à 1 8 k  Accès gratuit. Visites gui
dées: sa m  et d im  en perm anence. Visites 
guidées centrées sur la restauration du bâ
timent; panneaux didactiques concernant la 
restauration; panneaux et explications sur 
la restauration fu ture de l ’orgue. Rens.: 0411 
22.4110. 041121.89.45.
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LIEGE
Collégiale Sainte-CrobA Xh
Rue Saint-Pierre à 4000 LIEGE.
De l'édifice notgérien, élevé en 979 et 

consacré en 986, il ne reste qu'un pan 
de mur. L'église fut entièrement rebâtie au 
cours des temps. Le choeur occidental, de 
style roman, date de la fin du Xlle s„ début 
XlIIe s.; il est dominé par un campani
le octogonal flanqué de quatre tourelles. 
Dans le courant du XlIIe s., le choeur 
oriental adopta le style gothique. Le vais
seau fut réédifié au XlVe s. grâce à Philippe 
Bruni, doyen de la collégiale (de 1324 - 
1361). Les trois nefs sont soutenues par 
des colonnes d'égale hauteur. Le choeur 
occidental comporte d’élégantes colonnes 
à fût bagué coiffées de beaux chapiteaux 
romans. Il est fermé par une porte en laiton 
battu, remarquable travail de dinanderie 
exécuté au XVIIIe s. par l'orfèvre Arnold 
de Nalinne, flanquée de deux statues en 
marbre blanc, représententant ste Hélène 
et son fils, l’empereur Constantin, oeuvres 
de Georges Coquelet (XVIIe s.).

Deux oeuvres importantes du trésor se
ront exposées: le reliquaire de la vraie Croix, 
attribué à Godefroid de Huy (1160-1170) et 
la clé de st-Hubert ou de la Confession de 
st-Pierre, clé symbolique offerte autrefois 
par les papes à leurs 
hôtes de marque.

Org. : Fabrique d ’égli
se et Service de pres
se du Diocèse de Liège.
Ouvert.: sam. de 14h à 
l l h ;  dim. de 1 Oh à 12h 
et de 14h à 1 7 k  Accès 
gratuit Visites guidées: 
sa m  1 4 h l5 ; d im  
llh ,1 5 h . Eglise excep
tionnellement fleurie par  
la Belgian Flower Arrangem ent society de la 
maison mère des Filles de la Croix; Sa  11109 
à 17h: concert gratuit Live M usic Now Flûtes 
à bec ’’Flanders Recorder Quartet ”. Rens.: 
041123.15.26

LIEGE
Eglise Saint-Barthélemy
Place Saint-Barthélemy à 4000 LIEGE.
Fondée à l’aube du Xle s„ la collégiale 

St-Barthélemy est le plus bel exemple ro
man à Liège de l’architecture religieuse rhé- 
no-mosane. Elle fut édifiée ’’hors-les-murs” 
de la ville suivant un plan primitif en 
croix latine et connut plusieurs réaména
gements: choeur oriental à chevet plat (Xle 
s.), transept et premières nefs latérales (Xlle 
s.), Westbau (1170). Elle fut encore restau
rée aux XlVe et XVIe s. et modernisée au 
XVIIIe s. (bas-côtés, portail axial néo-çlas- 
sique, décor intérieur en stuc...). Le massif 
occidental ou ’’Westbau’’ est un parallélipi- 
pède rectangle de 28m de long et de 22m 
de haut. Il est divisé à l’extérieur en trois 
niveaux délimités par des cordons et sur
monté de deux tours jumelles couronnées 
de flèches à quatre pans. L’intérieur de ce 
’’Westbau’’, est un véritable joyau de l’ar
chitecture romane, avec ses deux élégantes 
tribunes à fines colonnettes. Cette partie 
de l’église vaut le détour par l’originalité et 
le caractère tout à fait intact de ses compo
santes architecturales qui nous ramènent 
d’un bond en plein Xlle s. A l’intérieur, 
nombreuses oeuvres d’art, dont les fameux 
fonts baptismaux, une des "sept merveilles 
de Belgique”.

Org.: ’’Art et Histoire”. Ouvert.: s a m  de 
9h30 à 17h30; d im  de 12h30 à  1 9 k  Ac
cès gratuit Visites guidées. Conférences sur 
les fouilles du m assif occidental: s a m  à 
15h30 et 17h et dim. à 15h30 et 17h30; sur 
l ’éradication de la mérule: s a m  et d im  à 
14h30 e tl6 h 3 0 ;  ouverture du cloître (exposi
tion d ’aquarelles et am énagem ent du jardin); 
commentaires habituels sur les fon ts baptis
m aux et mise en valeur du carillon Van den 
Gheyn (1774). Rens.: 041123.49.98.

LIÈGE 6  C D  .
Eglise Sainte-Catherine
Rue Neuvice à 4000 LIEGE.
Cette église dont l’existence remonte au 

XlVe s., fut détruite en 1691 par les bom
bardements français et réédifiée en 1700. 
Devenue simple chapelle depuis 1803, elle 
fut desservie par différentes congrégations 
religieuses, notamment les chanoines ré
guliers du Latran. Sa façade de style Louis 
XIV. en briques et calcaire, est rythmée par 
des pilastres à chapiteaux toscans qui flan
quent un portail surmonté d’un fronton 
courbe et d’une niche. L’édifice comporte 
trois nefs, un transept; la tour de plan carré 
se dresse derrière un choeur à chevet plat. 
Le patrimoine artistique de l’église est di
gne d'intérêt: trois autels, des stalles, une

”C lé  d e  sa in t H u b e r t”. Trésor d e  la  
co llég ia le  S a in te -C ro ix .
©  E v ê c h é  d e  L iè g e

chaire de vérité du XVIIIe s.; huit statues de 
l’école baroque liégeoise dont une signée 
de Renier Panhay de Rendeux, également 
l’auteur du monument funéraire d’Adrien 
de Ghysels et de son épouse (1734).

Org.: A .S .B .L  Eglises Saint-Antoine et 
Sainte-Catherine de Liège et P.Cocina,archi- 
tecte, auteur de projet Ouvert. : s a m  et d im  
de 1 Oh à 1 7 k  Accès gratuit Visites guidées: 
s a m  15h et visite nocturne après 1 7h30; d im  
1 2 h l5 ,1 5 k l6 k  Présentation du patrim oine 
artistique; présentation de la 2èm e phase du  
projet de restauration. Rens.: 041152.98.08

LIÈGE
Eglise et jardins en terrasses de la
Congrégation des Filles de la Croix
Rue Hors-Château, 49 à 4000 LIEGE.
De conception néo-gothique, la chapel

le en briques, calcaire et pierre de sable, 
de l'immaculée Conception fut édifiée en 
1862 sur les plans de l'architecte Mélotte. 
L’intérieur est une imitation de la Sain- 
te-Chapelle de Paris. Dans le porche, un 
petit portail porte le millésime 1761.

Au-delà des bâtiments et de la cour, 
s’étendent des jardins en terrasses prolon
gés par des prairies clôturées de haies. 
Les trois plateaux qui vont jusqu’à la Ci
tadelle étaient appelés autrefois ”sur les 
vignes”. Les deux terrasses supérieures, au
jourd’hui non entretenues, servent de pâ
turages. Dans le fond du jardin, au pied de 
la première terrasse, se trouve le mausolée 
où reposait la bienheureuse Marie-Thérèse 
Haze, fondatrice des Filles de la Croix. En 
avril dernier, le corps a été inhumé dans le 
choeur de la chapelle.

Org.: A.S.B.L. Congrégation des Filles de 
la Croix. Ouvert.: sam. de 14h à  17h; dim. 
de lOh à 12h et de 14h à 17 k  iccès gratuit 
Visites guidées: s a m  et dim. 1 5 k  1 6 k  Rens. :
041123.58.25. et 23.76.65.
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A5œ.LIEGE
Eglise Saint-Jacques
Place Saint-Jacques à 4000 LIEGE.
Cette prestigieuse église, ancienne ab

baye bénédictine dédiée à st Jacques le 
Mineur, fut dédicacée en 1015, par Baldé- 
ric II, successeur de Notger. Elle associe 
différents styles de construction. Le nar-
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thex est roman (Xlle s.); le vaisseau et ie 
choeur, les chapelles rayonnantes sont en 
gothique flamboyant (1514-1538), l’entrée 
principale s’orne d'un élégant portail Re
naissance (1553-1560), oeuvre de l'archi
tecte et peintre L. Lombard. Un campanile, 
à toit bulbeux, surmonté d'un soleil, a été 
ajouté au XVIIe s., à la croisée du tran
sept. Une lumière abondante pénètre par 
de larges baies à fenestrages flamboyants. 
La décoration architecturale intérieure est 
somptueuse. Le plafond de la nef s'orne de 
rinceaux et de médaillons peints dans une 
vive polychromie. Les vitraux de l’abside 
(1525) montrent les armes des 32 métiers 
de la cité, st Jean-Baptiste, le blason de 
Liège porté par un ange entouré de No
tre-Dame et de st Lambert...

St-Jacques, c'est aussi une collection de 
chefs-d'oeuvre, du XTVe au XVIIIe s., sculp
tés dans le bois, le marbre ou la pierre.

O rg: Groupe des guides bénévoles de 
l ’église St-Jacques. Ouvert.: sam. et d im  
de 14h à 1 8 k  Accès gratuit. Visites gui
dées: sa m  et d im  en permanence. D î 1219: 
16h: concert d ’oreue par P. Thimus, dim. 
1219: Ibh iO : conférence sur la restauration 
des anciennes orgues par P.Thinus, organiste 
de Saint-Jacques chargé de la restauration. 
Rens.: 041152.51.48.

1 0
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Eglise Saint-Jean-PEvangéliste
Place Xavier Neujean à 4000 LIEGE.
C'est en 981 que le prince-évêque Not- 

ger fait élever Saint-Jean-l’Evangéliste sur 
le modèle de l'église palatine d’Aix-la-Cha- 
pelle. L’édifice en adopte le plan octogonal 
bordé d’un déambulatoire et surmonté de 
tribunes. Il est flanqué à l’ouest d’un cloître, 
de dépendances réservées aux chanoines 
et d’une tour en grès houiller. L’aile sud. 
remaniée au XVIe s. fut couverte d'une 
voûte gothique. Au XVIIIe s., le délabre
ment du sanctuaire était tel que le chapitre 
envisagea de rebâtir une nouvelle église: 
que Pisoni, architecte italien réalisa en 
style baroque. Elle abrite d’exceptionnels 
chefs-d’oeuvre de l’art mosan: la célèbre 
Sedes Sapientiae (1230). Vierge à l’Enfant 
assise sur un trône; la Vierge et saint Jean 
au calvaire (milieu du XlIIe s.) et un trésor 
d’orfèvrerie religieuse.

Org. : Eglise Saint-Jean-l’Evangéliste, 
groupe d ’accueil ’Mrs et Fides”.. Ouvert.: sam. 
d e lO h à  12h et de 14h à 1 7h; dim. d e lO h à  
l l h 4 5  et de 14h à 1 9 k  Accès gratuit. Visites 
guidées: s a m  et d im  en perm anence. Rens. : 
041I22.35.S6

6 0 oLIEGE
Eglise Saint-Servais
Rue Fond Saint-Servais, 2 à 4000
LIEGE.
Bâti selon la légende en 933 parl’évêque 

Ricaire, le sanctuaire fut modifié de nom
breuses fois au cours des siècles restauré 
et au XIXe s. L'édifice, engrès houiller, bri
ques et calcaire, présente un aspect trapu, 
à trois nefs de trois travées sur lesquelles 
s'ouvre un large choeur. Sur le flanc du 
bas-côté nord, s’appuye une tour romane 
de plan carré en grès houiller.

Fortement endommagée par un incen
die criminel en 1981, l’église est à nouveau 
accessible au culte depuis 1985.

Les fonts baptismaux en marbre et albâ
tre (1571) doivent encore être restaurés, les 
vitraux remplacés et un nouveau mobilier 
acquis.

Org.: Conseil de fabrique de l ’église 
Saint-Servais. O uvert: sam. de 13h à  16h; 
d im  de 13h à 1 8 k  Accès gratuit Visites gui
dées: sa m  1 4 k  15h; d im  1 4 k  1 5 k  1 6 k  
1 7 k  Rens.: 041125.08.05.

LIÈGE à œ .
Maison Renaissance de l'Emulation
Rue Ch. Magnette, 9 (fond de la cour
Magnette.voisine du Cercle Royal des
Beaux-Arts) à 4000 LIEGE.
Société savante constituée sur le modè

le parisien, la Société Libre de l’Emulation, 
devenue AS.B.L. en 1930, fut initialement 
créée en 1779 avec l’approbation du prin
ce-évêque Charles de Velbrück. Abritée à 
ce moment-là dans les locaux de l’ancien
ne "Redoute”, incendiés par les Allemands 
le 20 août 1914, l’association retrouva à se 
loger vers 1939 dans l’immeuble de style 
Renaissance érigé à partir de 1933 par l’ar
chitecte Julien Koenig sur le site même du 
premier bâtiment détruit.

Depuis 1985. l'Emulation est installée 
dans l’aile de l'ancien couvent des Soeurs 
du Val Sainte-Anne, dites Soeurs de Has- 
que. construit en style mosan vers 1616, 
restauré en 1990.

Actuellement, la société s'occupe prin
cipalement de visites guidées de réserves 
précieuses de bibliothèque, de bibliophilie 
et de poésie (expositions, conférences et 
récitals).

Org.: Société Libre de l ’Emulation  
A.S.B.L.. O uvert: s a m  et d im  de 14h à  1 9 k  
Accès gratuit Visites guidées: s a m  et dim., 
présentation com m entée de la bibliothèque 
tout l'après-m idi Exposition de divers docu
m ents relatifs à la M aison Renaissance de 
l ’Em ulation (ancien couvent des Soeurs du  
Val Sainte-Anne) et mise en valeur d ’ouvra
ges de bibliophilie (sélection de textes poéti
ques illustrés ou typographiés artistiquement). 
Rens.: 041! 23.60.19

LIÈGE 5CO.
La Halle du Nord avant restauration
Rue de la Goffe à 4000 LIEGE.
La corporation des bouchers, citée à 

Liège dès le Xlle s., occupaet jusqu’à la fin 
du XVe s. une halle située à proximité de 
l’Hôtel de Ville, près du Marché. Détruite 
dans l’incendie de la ville par Charles le 
Téméraire en 1468, elle est reconstruite au 
même endroit une quinzaine d’années plus 
tard; cependant, elle se révèle vite trop exi
guë et la corporation décide alors, en 1544, 
la construction à ses frais d'une nouvelle 
halle, plus vaste, au lieu-dit ”Vesquecourt”. 
C’est cet édifice du milieu du XVIe s. qui 
subsiste actuellement à l'angle de la rue de 
la Boucherie et de la rue de la Halle. Les 
quartiers qui la jouxtaient au sud et à l’est 
ont été définitivement rayés du plan urbain 
lors des destructions massives des années 
60 par la ville de Liège.

L’édifice est un long rectangle aux murs 
extérieurs en calcaire de grand appareil. 
Quatorze baies, autrefois à croisées de pier
re, l’éclairent sur toute sa longueur. Les 
quatre travées septentrionales (côté rue de 
la Boucherie) sont surmontées d’un étage 
couvert d'une bâtière à demi-croupe. La 
partie basse méridionale (côté quai de la

Goffe) est couverte d’une simple toiture en 
bâtière. Les pignons sont en briques. Des 
cartouches sculptées en faible relief au-des
sus des portes des pignons donnent les 
millésimes: 1544 du côté sud, 20 novembre 
1546 du côté nord, date de l'inauguration 
du bâtiment. Des colonnes gothiques en 
calcaire supportent la charpente d’origine 
datée par dendrochronologie.

Avec la suppression de la corporation 
des bouchers à la fin du XVIIIe s. et la Ré
volution française, la halle tombe dans le 
Domaine national. En 1824, la Ville de Liè
ge en reprend possession; l’étage connaût 
alors des affectations variées: école com
munale, bibliothèque. En 1859, un marché 
aux volailles et gibiers est autorisé et, en 
1888, des auvents en bois couverts de zinc 
sont accrochés aux murs extérieurs; leurs 
traces sont encore visibles de nos jours. Un 
arrêté ministériel du 12 décembre 1991 dé
cide que le site d'activité économique de la 
halle aux viandes est désaffecté et doit être 
rénové. Cette restauration est imminente.

Org. : Echevinat de l ’Urbanisme de la Ville 
de Liège. O uvert: s a m  et d im  de lOh à 
1 7 k  Accès gratuit. Visites guidées. Rens. : 0411 
21.90.66.

A LIÈGE 4 0 0
9 Jardins de l’hôtel de Sélys-Longchamps

Mont Saint-Martin 9-11, à 4000 Liège
Six bâtiments construits entre la fin du 

XVe et le XVIIIe s. forment un plan en 
H autour de deux cours, l'une vers la rue, 
l’autre vers la ville. L’ensemble est regroupé 
sur une première terrasse, à hauteur de la 
chaussée. Deux pièces de gazon, des al
lées de gravier et un bassin de fontaine 
converti en jardinière font de la cour arriè
re un jardin d’agrément où rien n’obstrue 
la contemplation du panorama urbain. En 
contrebas, la deuxième terrasse s’étend jus
qu’à la rue de la Montagne. Au début du 
XXe s., le baron Maurice de Sélys-Long
champs y a aménagé un petit jardin à 
l’anglaise récemment rafraîchi par les ac
tuels propriétaires de l’hôtel. Le jardin de 
la troisième terrasse ne relève plus de la 
propriété. Il est planté d’espèces tropicales 
qui, comme toute la végétation du versant, 
profitent de l’excellente exposition du site.

Org. : Compagnie Générale des E aux de 
Paris. O uvert: s a m  de 14h à  1 7 k  Accès 
gratuit Visites guidées. Rens.: 041123.11.04.

LIÈGE i.O O O
Palais des princes-évêques et Palais
provincial
Place Saint-Lambert, 18a
à 4000 LIEGE.
Servant aujourd’hui de toile de fond à 

la place St-Lambert, maintenant privée de 
sa cathédrale, la résidence des princes-évê
ques, édifiée vers l’an 1000 par Notger, fut 
maintes fois remaniée suite notamment à 
des incendies. Elle doit son aspect actuel 
à la rénovation entreprise par l’architecte 
A  van Mulcken (début du XVIe s.) à l’ini
tiative du prince-évêque E. de la Marck. Le 
palais, enfilade de trois cours (dont deux 
subsistent), emprunte son plan à la Renais
sance italienne, mais la plupart des élé
ments décoratifs restent gothiques, comme 
les encadrements des fenêtres.

Les bâtiments sont actuellement occu
pés par le Palais de Justice dont la façade 
principale, côté place St-Lambert, fut édi



fiée vers 1735 et est d’une belle ordonnan
ce classique.

L’intérieur conserve une unique salle du 
3e quart du XVIIe s.; d'autres cabinets et 
appartements présentent un riche décor 
du XVIIIe s. dont celui de l’ancienne bi
bliothèque du prince, restaurée de main 
de maître par Jacques Folville. Les plus 
belles salles de l’actuel palais du gouver
nement provincial, de style néo-gothique 
flamboyant seront accessibles au public.

Org.: Province de Liège. O uvert: dim. de 
lOh à 12h et de 14h à 18h. Accès gratuit 
Visites guidées: dim. toutes les demi-heures. 
Rens.: 041122.41.05.

LIÈGE / / 5 0 0
9 Serres du Jardin botanique et jardin des 

plantes médicinales
Rue Fusch, 3 à 4000 LIEGE.
Créé en 1819 à l’emplacement de l’an

cien collège des Jésuites, actuelle place 
Cockerill, le premier Jardin botanique de 
l'Université de Liège fut déplacé dès 1840 
le long de la rue Fusch.

Aujourd’hui les collections des serres re
présentent près de 1050 m2 soit 7000 plan
tes (bégoniacées, plantes tropicales...). Elles 
constituent un des rares exemples liégeois 
de l’architecture de verre et acier du )0(e s. 
Leurs qualités esthétiques et architectura
les indéniables justifient leur conservation 
et leur entretien. Le Jardin botanique dans 
lequel elles sont situées est planté d’arbres 
qui, de l’avis des dendrologues, sont parmi 
les plus intéressants de Belgique.

Org. : Comité de Défense des Serres et du  
Jardin botanique de Liège. O uvert: sam. et 
dim. de lOh à 12h et de 14h à  1 7 k  Départ: 
terrasse située fa ce  à l'entrée des serres. En
trées par la rue Fusck Accès gratuit. Visites 
guidées. Rens.: 041 80.35.22.

LIÈGE *2.00.
Serres, jardin d’hiver, jardins d’agrément 
et collections de l’Institut communal 
d’enseignement horticole
Rue de l’Espérance, à 4000 LIEGE. 
Vous y apprécierez des plantes tropica

les et une belle collection d’arbustes, de 
rosiers et de conifères. Seront proposées 
au public une exposition de photos et une 
projection de diapositives sur le thème des 
Journées du Patrimoine.

Org.: Ecole d'Horticulture de la Ville de 
Liège. Ouvert.: sam. et dim. de lOh à 1 7 k  
Départ: face  aux serres. Accès gratuit. Visites 
guidées: sam. et d im  1 1 k  13h, 1 5 k  Rens.: 
041126.37.64.

LIÈGE /
Tour aux Joncs via l’ancienne OOO  
commanderie Saint-André
Rue du Palais. 66 à 4000 LIEGE.
Créé en Terre Sainte à la fin du Xlle 

s., l’Ordre militaire et religieux des Teuto- 
niques réussit à s’implanter rapidement en 
Occident et y créa des commanderies rura
les et citadines de rapport. Dépendante de 
la grande Commanderie des Vieux-Joncs 
(province Meuse-Rhin de l’Ordre), la mai
son de Saint-André fut fondée au début 
du XTVë s. Les premiers bâtiments, sis au 
pied de la pittoresque rue Pierreuse, ont 
fait place, au XVIIe s., à une imposante 
bâtisse en forme de U composée de trois 
ailes en briques et pierre calcaire sur un 
haut soubassement délimité par une cour 
jadis terminée par un portail.

Elevée en moellons de grès houiller, la 
tour dite ’’aux Joncs” prolonge l’épaisse 
muraille soutenant les terrasses qui s’éta
gent derrière la commanderie. Antérieure 
à 1423, la tour abrite un escalier à vis de 
44 marches. Elle est surmontée d’un élé
gant pavillon octogonal plus tardif restauré 
depuis 1985 par la Ville de Liège et la 
Fondation Roi Baudouin. Des terrasses, le 
visiteur domine le palais des princes-évê- 
ques et découvre la ville.

La Régie des Bâtiments a procédé à 
la rénovation des façades et toitures de 
l’ex-commanderie en 1991-1992. L’ancien
ne propriété des légendaires Teutoniques 
devrait devenir la "Maison du Justiciable” 
regroupant le Conseil de l’Ordre des avo
cats, le Jeune Barreau, des services d’ac
cueil et un bureau eurorégional de droit.

Org.: Régie des Bâtiments. Ouvert.: sam. 
et dim. de 1 Oh à 12h et de 14h à 18h. Accès 
gratuit. Visites guidées. Rens.: 021287.37.25

A5œ.LIEGE
Le Vertbois
Rue du Vertbois, 13 à 4000 LIEGE.
La rue du Vertbois est une des plus an

ciennes du quartier de l’Ile. Au Xlle s., elle 
servait de communication entre le prieuré 
de la Madeleine situé à l’angle de la rue 
des Prémontrés et l’abbaye St-Jacques.

En 1465. le site abrita un hôtel particu
lier qui fut pendant plus de deux siècles, 
la résidence de la famille Tollet En 1701 
Jean-Emest, Baron Surlet y fonda F’Hospi- 
ce des Incurables et des Filles repenties". 
L'ensemble des bâtiments (1701-1703) en 
briques et calcaire, présente en façade prin
cipale (nord) un plan en U très allongé; la 
partie centrale est occupée par une petite 
église dédiée à st Charles Borromée dont la 
nef unique est parallèle aux ailes latérales. 
Les deux corps d’habitation (trois niveaux 
de fenêtres) sont disposés de part et d’autre 
de l'église. L'aile latérale gauche (nord-est), 
détruite en 1945, est une reconstruction 
datant de 1950-1952 due à l’architecte J. 
Minguet Les deux cours d’honneur, com
prises entre l’église et les ailes latérales, 
sont fermées par un mur-écran percé et 
accessibles par un portail.

De 1891 à 1980, le Vertbois fut occupé 
par un orphelinat En 1983, l’Exécutif de 
la Région wallonne décida, dans le cadre 
de la répartition des compétences, d’attri
buer à Liège la fonction économique. Le 
site du Vertbois fut choisi pour concrétiser 
cette décision. Dans un premier temps, il 
sera procédé à la rénovation de l'ancien 
orphelinat auquel on ajoutera une aile de 
bâtiment (sud). L’inauguration de ces tra
vaux a eu lieu le 17 septembre 1992.

Org.: Société Provinciale d ’industrialisa
tion. Ouvert : sam. et dim. de 9h à 1 9 k  Accès 
gratuit. Maître de l ’ouvrage: S.P.I., architec
tes: Lesage et Satin; entreprises: Galère. Vi
sites guidées: sam. et dim. toutes les heures. 
Exposition de panneaux présentant les diffé
rentes phases d ’am énagem ent des locaux et 
de conception d ’un nouvel im m euble; remi
se d ’une docum entation à tous les visiteurs. 
Rens.: 041122.30.83. et 23.21.37.

Pôle historique important du quartier de 
St-Gilles, l’ancien couvent de Beauregard 
abrita des Augustines du XVIIe s. jusqu’à 
la Révolution française, puis des Soeurs de 
St-Joseph et enfin des Filles de la Croix.
Ces trois congrégations avaient l’enseigne
ment pour mission principale.

Edifié en briques et calcaire à partir de 
1684, le cloître de style mosan fut entouré 
de constructions annexes aux XIXe et XXe 
s. Une chapelle néo-gothique (1911-1913) 
remplaça le sanctuaire initial de 1665.

Mis en vente, le site fut acquis par les 
Hautes Etudes Commerciales. Sa direction 
décida d’intégrer le cloître classé et la cha
pelle dans son nouveau complexe scolaire.
Les architectes ont donc exploité le support 
existant pour insérer plus naturellement la 
nouvelle architecture. Services administra
tifs, direction, salles de conférences et de 
réunion occuperont les anciens bâtiments 
restaurés. Choisi en 1992 comme projet 
pilote parla Commission des Communaux 
tés européennes, le chantier bénéficie d'un t i 
soutien financier européen.^! âU

Org.: Ecole des Hautes Etudes C ommer
ciales. O uvert: s a m  15h; dim. 1 1 k  15h.
Accès gratuit Visites guidées par l ’architecte, 
auteur de projet; maître de l ’ouvrage: H.E.C.; 
architectes: B. Albert, C. Ghysen; stabilité: R  
Greisch S.Æ; entreprises: SA . Foulon. Rens.: 
041152.36.78.

LIÈGE 35  O
Chantier de restauration du Cirque des 
Variétés
Rue Sur-la-Fontaine, 1 à 4000 LIEGE.
Connu aussi sous l’appellation ’’Cirque 

d’Hiver”, ce bâtiment commença ses activi-

2 co.LIEGE
Chantier de restauration de l'ancien 
couvent de Beauregard
Rue Saint-Gilles, 171 à 4000 LIEGE.

L e  Vertbois (fa ça d e  sud) 
© R é g io n  w a llo n n e
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tés en 1853. Il servit successivement d’école 
d'équitation et de ’’skating ring”. Racheté 
et transformé en 1892 par Antoine Wal- 
lenda, le célèbre dresseur de chiens, il fut 
rendu à sa fonction première sous l’éton- 
nante toiture encore en place aujourd’hui: 
supportée par une structure de bois, métal 
et verre, elle couvrait un espace circulaire 
central garni de trois étages de mezzani
nes ayant une capacité de 3.500 personnes. 
Après transformation en garage en 1939, 
les mezzanines furent détruites et rempla
cées par quatre dalles de béton.

En 1987, l’AS.B.L. ’Ville et Quartiers” 
obtint le classement de la toiture d’origine. 
Les premiers travaux de conservation ont 
commencé en 1989. Ils concernaient la 
restauration du 4e étage et de la couverture 
du bâtiment et sont aujourd’hui quasi ter
minés. Parallèlement des travaux permet
tant d’améliorer l’accessibilité au bâtiment 
sont également en cours: construction d’un 
grand escalier d’accès, d’un ascenseur et 
d’escaliers de secours.

Org.: A.S.B.L. Ville et Quartier. O uvert: 
dim. de 1 Oh à 18h. Accès gratuit Maître de  
l ’ouvrage: architecte: Ch. Vandevelde; entre
prises: Croffin et fils. Visites guidées: dim. de  
lOh à 1 8 k  Rens.: 041142.58.00

LIÈGE ^75 O
Circuit ”L’Art Nouveau dans le quartier 
de Louvrex” 
à 4000 LIEGE.
Dans la rue Dartois, deux maisons, les 

n° 42 (1907) et 44 (1920) dues à l’archi
tecte Pimay retiendront votre attention. C. 
Pimay était un novateur comme le démon
trent ses réalisations en béton armé. Il avait 
comme souci d’adopter avant la lettre ses 
constructions tant individuelles, industriel
les que sociales à leurs fonctions et au 
confort moderne, mettant à profit l’ensei
gnement de P. Jaspar. Nous devons à ce 
dernier trois maisons, rue de Rotterdam (n° 
33), rue Lambert-Lebêgue (1897), rue du 
Jardin Botanique (n° 34,1903).

En 1904, P. Register, élève de Jaspar, 
construisit rue de Sélys (n° 17) une maison 
sans doute la plus étrange de l’architecture 
Modem Style de Liège. Il apporta un grand 
soin à la partie ornementale (sculpture sur 
pierre et menuiserie). On lui doit un autre 
bâtiment la maison du peintre Alexandre, 
rue du Jardin botanique (n° 39,1901). E.P. 
Combien fut l'élève du célèbre architecte 
bruxellois Hankar. Cet esprit fin et sensible

était attiré par les problèmes d’intégration 
du mobilier et parla décoration. La maison 
qu’il conçut rue des Augustines (n° 33), est 
intéressante à plus d’un titre: ordonnance 
de la façade, somptuosité des fers forgés, 
mobilier d’époque toujours en usage.

Vous terminerez ce circuit rue Grand- 
gagrage (n° 12), devant la façade d’une 
maison due à l’architecte Devignée dont 
l’oeuvre est proche du langage de Horta et 
de Hankar.

Org.: Fédération Provinciale des Guides 
Liégeois. Départ: rue des Guillemins, face  au  
bureau de la S.N.C.B., sam. et dim. 14h30. 
Accès gratuit Visites guidées. Rens.: 0411 
64.36.71.

LIÈGE 2-CCO
9 Circuits ’’Les coteaux de la Citadelle à

Liège" ï
à 4000 LIEGE.
Le versant nord de la vallée de la Meuse 

est aujourd'hui couronné par un hôpital 
moderne qui a conservé le nom historique 
du site, occupé jadis par la Citadelle qui 
protégeait l’accès nord de la cité avant 
d’être caserne et lieu d’exécution de patrio
tes pendant la Seconde Guerre Mondiale. 
Les coteaux eux-mêmes offrent des trésors 
insoupçonnés au visiteur, qu'il soit ama
teur d’histoire, d’archéologie, de nature, de 
pittoresque ou tout simplement de vues 
insolites. Tout un lacis de ruelles, d’impas
ses et d’escaliers tisse, avec les murailles 
et les buissons, un monde à part en plein 
coeur de Liège. Et le moins surprenant 
n'est pas le panorama sur la cité dans la 
vallée: plusieurs terrasses et points de vue 
en présentent des versions sans cesse re
nouvelées.

Se promener sur les coteaux de la Cita
delle permet de goûter aux joies champê
tres et de découvrir les nombreuses traces 
de ses anciens habitants privilégiés: Jésui
tes anglais, Capucins, Cellites, Minimes, 
Frères Mineurs, Ursulines, Carmes et Car
mélites déchaussés...

Org. : Association des Coteaux de la Cita
delle. Départ: Sam. 11109: parking de la gare 
du Palais à 14h; dim. 12109: lOh, m usée de 
la Vie wallonne (façade principale de l ’église 
Saint-Antoine; parking  de la gare du Palaus 
à 1 4 k  Accès gratuit Trois circuits différents et 
guidés. Rens.: 041121.92.21

A n c ie n  hosp ice  d es  Jrères Cellites. L ic o rn e  (aile arrière) 
D essin  G. M ic h e l p o u r  la R ég io n  w a llo n n e

M a iso n  C o m b ie n  à  L iè g e

LIEGE ç,00
Musée d’Armes
Quai de Maestricht à 4000 LIEGE.
C’est en 1775 que B. Digneffe conçut 

ce bel hôtel commandé par le baron J.B. 
de Hayne de Bomal. Le marchand d’armes 
Lemille l’acquit en 1858 et le vendit à la 
municipalité en 1882. Peu après, il légua sa 
collection d’armes qui demeura sur place. 
Depuis lors, le musée (ouvert en 1885) s’est 
prodigieusement enrichi. Ses collections 
exceptionnelles (plus de 13.000 pièces) ne 
pourront que séduire les visiteurs.

Org.: M usée d ’Armes de Liège. Ouvert.: 
sam. et dim. de lOh à 1 8 k  Entrée: 50  
F.B.Iadulte,gratuit pour les m oins de 18 ans 
et les plus de 60 ans. Visites guidées: sam. 
et dim. à  la dem ande. Grande vente de p u 
blications spécialisées et d ’anciennes affiches 
provenant des réserves du m usée Rens.: 0411 
21.94.17 et 21.94.16

LIÈGE L}CO
Musée d’Art religieux et d’Art mosan
Rue Mère-Dieu (Hors-Château) à 4000
LIEGE.
Ses importantes collections donnent un 

aperçu de l’évolution de l’art religieux et de 
l’art mosan dans l’ancien diocèse de Liège 
depuis le haut Moyen Age jusqu'au début 
de notre siècle, à travers des ensembles 
qui comptent parmi les plus importants 
de Belgique: sculptures sur bois, peintu
res, cuves baptismales romanes, marbres 
mosans du XlVe s., orfèvreries, bronzes, di- 
nanderies, ivoires, ornements et manuscrits 
liturgiques, collections de tissus orientaux 
de haute époque...

Org. : M usée d ’A rt religieux et d ’Art mosan. 
O uvert: sam. de 13h à  18h; dim. de lOh 
à 1 8 k  Accès gratuit. Visites guidées: sam. 
14h30 ,16h30; dim. 1 1 k  14h30,16h30. E x
position d ’agrandissement photographiques 
sur le f i l  conducteur des ’’Journées” à tra
vers les collections du m usée; visites guidées 
thématiques; ornem ent floral des salles en 
collaboration avec l’Institut horticole de la 
Ville de Liège. Rens.: 041121.89.44.

LIÈGE ^
Musée Grétry OCJ
Rue des Récollets,34 à 4020 LIEGE.

A



LA MAISON DES DUCS DE BRABANT,
Grand-P lace, Bruxelles.

C e t éd ifice, érigé en 1698 et occupé notam m ent par la Kredietbank, 
a retrouvé son éclat d 'an tan  en 1990.

Une banque, 
un monument!

KB
KREDIETBANK



Certaines fenêtres pour toits en pente ont le sourire. 
Certains architectes et entrepreneurs aussi.

Avec les fenêtres VELUX, vous donnez une dim ension nouvelle au confort de vos clients. 
En faisant entrer l'a ir  et la lumière partout où vous le souhaitez.

Et pour a pporter une touche d 'o rig ina lité  à leur univers, VELU X vous propose une variété 
de stores et le nouveau volet roulant offrant confort therm ique et isolation acoustique.

Dans tous les cas, les fenêtres VELU X sont p o u r vous la solution souriante, économ ique  
et sûre. Vous pouvez obtenir dès à présent notre docum entation com plète en renvoyant le 
coupon ci-dessous.

V E LU X -B E LG IU M  S.A . -  Bd de l'Eu ro p e, 121 - 1301 Bierges (W a vre) -  Tél. 010/41.06.59 - Fax 010/41.68.02

Nom:    □  A rch itecte  □  Entrepreneur

Rue:_____________________________  N°:________Bte:_________

Localité:C o d e posta l:

D 1989, 1991 VEIUX GROUP  
ö VELUX, C C L  et CH L sont des marques déposées

VELUX
La fenêtre de toit garantie par sa p laque d 'identité.



Aujourd 'hu i, l'ancien lieu de rencontre de 
la noblesse et de la grande bourgeoisie a 
retrouvé une nouvelle affectation, comme 
décor prestigieux de festivités, 
symposiums et séminaires.

CONCERT NOBLE - RUE D'ARLON 82 1040 BRUXELLES - TEL. 0 2 / 237 02 08

ASSURANCES



î k o t t y

Roto W1 
fenêtres d’aération 

de véranda
Fenêtres d’aération de véranda entièrement en PVC 

rigide, fabriquées sur mesure et à monter simplement 
comme un vitrage isolant sans profilé complémentaire 

ou cache sur des vérandas existantes. La gamme 
Roto W1 est également très bien adaptée à l’aération de 

paliers d’entrées vitrés, ou de cages d’escaliers.

Roto-Frank S.A. 
rue du Bosquet - Zoning Industriel 

B - 1400 Nivelles 
Tél. (067) 84.03.20 - Fax (067) 84.14.56
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AGREATION D 24 classe 6 

Eglise ABBATIALE DE 
BONNE-ESPERANCE

SINTRA
6210 les Bons Villers 

Tél.: 071/85.21.21 - Fax: 071/85.27.42



La maison natale du compositeur An- 
dré-Emest Modeste Grétry est un petit im
meuble de style Louis XV liégeois.

La cuisine a conservé son caractère 
familial d'autrefois: horloge ancienne, ar- 
chelle, fauteuil de Herve... et le piano sur 
lequel le jeune Grétry s'exerçait Une harpe 
et un piano forte d’époque Louis XVI, des 
souvenirs personnels meublent le salon ad
jacent A l’étage, sont exposés des autogra
phes, des lettres, de précieuses partitions 
du compositeur et, parmi les nombreuses 
effigies du maître, une copie du célèbre 
portrait peint par Madame Vigée-Lebrun.

Org. : M usée GrétryA.S.B.L Rendez-vous. 
Ouvert.: sam. de 13h à 18h; dim. de lOh 
à 1 8 k  Entrée: 60F.BI4QF.B.. Visites guidées: 
sam. et dim. 14h. Concert de musique clas
sique. Rens.: 041123.06.27

LIÈGE l o S o
9 Exposition "L’Art Nouveau dans les 

collections des Musées d’Archéologie et 
d'Arts décoratifs de Liège"
Quai de Maastricht 13 à 4000 LIEGE. 
Aujourd’hui musée, ce palais qui comp

te parmi les chefs-d’oeuvre de l’architecture 
Renaissance mosane, fut bâti de 1600 à 
1610 pour J. Curtius, célèbre marchand 
industriel.

Le bâtiment abrite d’importantes col
lections: archéologie mosane des temps 
préhistoriques, belgo-romains. francs; nu
mismatique du Pays de Liège (de l’époque 
mérovingienne à la fin de l'Ancien Régi
me); art mosah (de l’an 1000 au XlIIe s.) 
magnifié par une célèbre trilogie: l’Evangé- 
liaire dit de Notger, la Vierge de Dom Ru- 
pert et le Mystère d’Apollon; arts plastiques 
et décoratifs du Moyen Age occidental; 
meubles du XVle au XVIIIe s.; un superbe 
ensemble d'argenteries liégeoises; miniatu
res, céramiques européennes et orientales 
du XVle au XVIIIe s.

Pour la circonstance, le musée organise 
une exposition consacrée à l’Art Nouveau: 
un ensemble inédit de meubles de Serru- 
rier-Bovy: une cinquantaine d'oeuvres de 
verriers de l'école de Nancy sortiront des 
réserves.

Org.: M usées d ’Archéologie et d ’Arts dé
coratifs de la ville de Liège. Ouvert. : sam, et 
dim. de 10 à 1 8 k  Entrée: 100 F.B.i adulte. 
Visites guidées. Rens.: 041121.94.04.

LIÈGE '4 -0 0 0
Expositions "Saint-Léonard hier et 
aujourd'hui”
Eglise Sainte-Foy: rue du Bosquet, 11 et 
Zone Vivegnis, 395-497 à 4000 LIEGE. 
Le faubourg St-Léonard, quartier aéré 

par son bras de Meuse, par ses espaces 
verts qui remontent vers la citadelle et ses 
terrils boisés de Jolivet se propose pour les 
Journées du Patrimoine d’organiser deux 
expositions de photographies.

La première - près de 300 photos an
ciennes et contemporaines - vise à sortir le 
quartier de l’oubli et de la méconnaissan
ce, à rappeler la richesse de son passé et 
de son présent.

La seconde se tiendra en plein air; près 
de 150 photos collectées auprès de la po
pulation seront exposées dans de petits 
cadres en bois accrochés à même les faça
des.

Leur objectif: accroître la participation 
des gens à la vie de leur quartier; favoriser 
une meilleure connaissance entre Belges 
et immigrés en montrant ce cadre où vi
vent depuis longtemps Belges, Espagnols, 
Italiens, Turcs..., ses ruelles, ses impasses, 
ses maisons... au rythme des saisons.

Org.: Comité Saint-Léonard montre ses 
beaux quartiers”. Ouvert.: sam. et dim. de 
13h à 1 8 k  Visites guidées: sam. et dim. ac
cueil de 13h à 1 8 k  Exposition en plein air, 
parcours fléché au départ de l ’église Ste-Foy. 
Rens.: 041!26.18.70.

SART-TILMAN 5 0 0
Château de Colonster
Domaine universitaire du Sart-Tilman à
4000 LIEGE.
Le château en briques, grès et calcaire 

domine la vallée de l’Ourthe. Il présente 
encore les lignes maîtresses de son ordon
nance primitive: quatre tours rondes aux 
angles de la grande cour quasi rectangulai
re (ouest) et le massif du château lui-même 
à l’extérieur de l'enceinte (est).

Vers 1750, le comte de Horion ajouta 
aux bâtiments des XVle et XVTIe s. (nord 
et ouest) deux nouvelles ailes (est et sud) et 
agrandit la cour. L'intérieur fut décoré par 
Coclers, Delcloche,... Le comte aménagea 
aussi au sud de beaux jardins en terrasses, 
une glacière...

En 1963, l’Université de Liège acheta 
la propriété à la famille van Zuylen pour 
en faire un lieu de réceptions. Le 3 dé
cembre 1966, le château fut ravagé par un 
incendie; l'aile nord échappa au sinistre.

La restauration par les architectes bru
xellois H. Lacoste et J. Opdenberg (mars 
1967-juillet 1968), tout en rénovant les 
quelques salons épargnés par les flammes 
(salon de Léda, par exemple) avec leur dé
coration du XVIIIe s., a doté le château, 
autour de son antique puits, d'un monu
mental escalier intérieur en spirale.

Org. : Université de Liège. Ouvert. : sam. et 
dim, de 1 Oh à 1 8 k  Accès gratuit. Visites gui
dées: sam. toutes les demi-heures de lOh à 
17h (50 F.B.I personne). Rens.: 041166.56.04.

 ♦ -------------------------

LÏERNEUX

LÏERNEUX H *
9 Promenade "Découverte et gestion ' * 

de la forêt et des paysages 
de Haute Ardenne” &
La promenade traversera le cirque ma

jestueux formé par la Haute Lienne qui 
prend sa source aux confins de Liemeux. 
Sur les crêtes s'étendent, d'une part, les 
immensités forestières de Groumont-Mal- 
za au coeur desquelles se cache la Pierre 
du Diable liée à la légende de st Rema- 
cle et la fondation de l'abbaye de Stavelot 
e t d'autre part les bois de la Pierreuse et 
d'Hodinfosse. Cette randonnée à travers les 
étendues herbagères et la forêt sera une il
lustration concrète des problèmes évoqués 
lors de la conférence (voir ci-dessous).

Org.: Cercle culturel et Administration 
des Ressources naturelles. Départ: eglise 
Saint-André, 4990 L iem eux: dim. 14h (envi
ron 3h). Accès gratuit. Visites guidées: A  1 7 k  
réception offerte par JF. et Ch. Gendebien à

l ’occasion de l ’exposition ’’Paysages” (route 
de Banneux, 91, 4990 Liemeux). Rens.: 0801 
31.98.38.

LÏERNEUX
9 Exposition Paysages T

Rue du Centre, 104 à 4990 LÏERNEUX
Org. : Cercle culturel Ouvert : s a m  et d im  

de 14h à 1 8 k  Accès gratuit Centre de Culture 
et de Loisirs (m êm e adresse) à 20h: confé
rence ’’Conséquence de la politique agricole 
com m une sur Y agriculture,notre patrim oine  
et nos paysages”. Rens.: 080131.97.52

   ♦ -------------------------

6 o o
LINCENT Q

Ruines romano-gothiques de l’église
Saint-Pierre
Rue de la Fontaine à 4287 LINCENT.
A l'extrémité ouest de la province de 

Liège sur le versant méridional de la Bac- 
quelaine, se dressent les ruines majestueu
ses de l'ancienne église St-Pierre.

La tour, probablement du Xlle s. forte
ment remaniée au XVTIe s. et la nef (Xlle 
s.) sont de syle roman; le choeur de sty
le gothique fut construit au XlVe s.; les 
bas-côtés furent ajoutés au XVIIIe s.; le 
tout est bâti en tuffeau local.

Jugé insuffisant pour les besoins du cul
te et trop éloigné du centre de l'agglomé
ration, l'édifice fut abandonné en 1907 et 
se dégrada rapidement Le sauvetage des 
ruines a commencé en 1990, à l’initiative 
de l’AS.B.L. ’’Ancienne église de Lincent” 
soutenue par le Ministère de la Région 
wallonne.

Org. : Site de l ’ancienne église de Lincent 
A.S.B. !.. Ouvert. : sa m  à partir de 15h; d im  à 
partir de 9 k  Accès gratuit. Visites guidées Sa.
11109: ouverture officielle du site (14h30); Di. 
12109’.office religieux(10h30),concours de tir 
à l ’arc (à partir de 1 4 h ) et brocante libre (de 
8h à 18h); animations musicales,petite res
tauration et stands divers durant le w eek-end  
Rens.: 019163.44.52. Suggestion: site acces
sible dès le vendredi à  18k

Vase. C rista lleries d u  V a l-S a in t-L a m b er t  
(vers 1920).
©  M u sé e s  d ’A rch é o lo g ie  e t d ’A rts  
décora tifs  d e  L iè g e
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LINCENT
Circuit ”A la découverte du tuffeau de
Lincent"
Rue de la Fontaine à 4287 LINCENT.
Cette pierre blanc-jaunâtre d’origine 

marine, s’est formée au cours de l’ère ter
tiaire. On l’extrait surtout dans les villages 
de Linsmeau et Lincent. On n’a pas ces
sé de l’exploiter depuis l’époque romaine 
jusqu’au lendemain de la Seconde Guer
re Mondiale. Dans la construction, cette 
roche tendre, facile à découper, appréciée 
pour ses propriétés calorifuges, fut souvent 
associée à d’autres matériaux comme le 
silex ou le quartzite.

Org.: Site de l ’ancienne église de Lincent 
A .S .B 1.. Départ: Rue de la Fontaine, 4281  
L inceu l sam. à partir de 15h; dim. à partir 
de 9 k  Accès gratuit. Visites guidées: sam. et 
dim. circuit fléché. Voir ci-dessus. Rens.: 0191
63.44.42.

LINCENT
Exposition et concours de dessins
d’enfants sur l'ancienne église
Rue de la Fontaine à 4287 LINCENT.
Les enfants pourront exercer leur talent 

de dessinateur en reproduisant le site de 
l'ancienne église. Ces dessins feront l’ob
jet d'une petite exposition et les meilleurs 
seront dotés d'un prix.

Org. : Site de l ’ancienne église de.Lincent 
A.S.B.L.. Ouvert.:sam. de 15h à 20h;d im . de 
9h à 2 0 k  Accès gratuit. Voir ci-dessus. Rens. : 
019163.44.52.

M A I M F n V

C a th é d ra le  Sa in t-P ierre, S a in t-P a u l e t 
S a in t-Q u ir in  à  M a lm e d y  
©  R é g io n  w a llo n n e

MALMEDY
Cathédrale Saint-Pierre, Saint-Paul et
Saint-Quirin
Place du Châtelet à 4960 MALMEDY.
Construite de 1776 à 1782 dans le style 

Louis XVI sur les plans de Ch. A  Galhau- 
sen (originaire de Saint-Vith), l’ancienne 
église abbatiale mononef fut dédiée aux 
sts Pierre, Paul et Quirin (1784). Elle de
vint cathédrale dans les années 20. Elle 
abrite un mobilier intéressant: deux autels 
en marbre (1773 et 1877), une chaire de 
vérité et quatre confessionnaux de style 
Louis XVI liégeois, le reliquaire de st Qui
rin et ceux en argent de st Géréon et de 
ses compagnons. Le carillon (35 cloches) 
fut construit en 1786.

Org.: Synd ica t d ’initiative et de Tourisme 
M alm edy Hautes-Fagnes A .S.B .L . O uvert: 
sam. accès sible sur le circuit ’’Patrimoine” 
à l l h 3 0  et 14h30 (voir ci-dessous); d im  
14h,17h. Accès gratuit. Visites guidées Con
cert d ’orgues à 14h30. Rens.: 080133.04.28.

MALMEDY
Chapelle de la Résurrection
Place du Pont-Neuf à 4960 MALMEDY.
Construite de 1755 à 1757 en style clas

sique sur les plans de Pizzoni, l’architecte 
de la cathédrale de Namur. La chapelle est 
due à l’initiative du Malmedien J.I. Rode- 
rique.

Ce haut édifice de plan carré, en bri
ques, présente sur trois faces quatre pilas
tres plats en pierre de sable à chapiteau 
ionique: il est coiffé d'un lanterneau vitré. 
Sa riche décoration intérieure éclate dans 
les stucs très fins de la voûte et dans les 
boiseries sculptées.

Outre des peintures et des statues du 
XVIIIe s., abrite deux exceptionnels monu
ments funéraires en schiste ardoisier ( 1759 
et 1768). Elle a fait l’objet d’une sérieuse 
restauration qui s’est achevée fin 1992.

Org.: Syndicat d ’initiative et de Touris
m e M alm edy Hautes-Fagnes A.S.B.L. Ou
vert.: sa m  accès, sur le circuit "Patrimoine” 
à l l h 3 0  et 15h30 (voir ci-dessous); d im  de 
lOh à 12h et de 14h à 1 7 k  Accès gratuit 
Visites guidées Rens.: 080133.04.28.

fco
MALMEDY **1° UOD.
Commissariat d’arrondissement
Rue de la Gare, 13 à 4960 MALMEDY.
Le bel édifice qui abrite le Commis

sariat d’arrondissement est une rare cons
truction malmedienne en briques et cal
caire de trois travées sur deux niveaux avec 
jadis une porte centrale. Il date des an
nées 1800. Des animations musicales sont 
prévues dans le jardin.

Org.: Régie des Bâtiments. O uvert: sa m  
accès sible sur le circuit "Patrimoine” à 1 2 h l5  
et 1 6 h l5  (voir ci-dessous); d im  de lOh à 
12h et de 14h à 1 7 k  Accès gratuit Accueil et 
commentaires. Rens.: 080133.04.28.

MALMEDY
Halle de Grètèdar
Rue La Vaulx à 4960 MALMEDY.
Cette ancienne maison de ville, impor

tante et haute construction en moellons 
d’arkose datée de 1627 est un vestige des 
fortifications urbaines des années 1600, 
une ancienne porte fortifiée. Elle est deve

nue propriété de l’AS.B.L. ”Malmedy-Fol- 
klore” fondée en 1922.

Org.: Syndicat d ’initiative et de Tourisme 
M alm edy Hautes-Fagnes A .S.B .L . O uvert: 
s a m  accessible sur le circuit "Patrimoine” à 
l l h  et 15h (voir ci-dessous); d im  de IOh à 
1 8 k  Accès gratuit Exposition d ’oeuvres par  
l ’Association des artistes et artisans m alm e- 
diens;groupe de danses Foû d ’vos Sokètes à 
l l h  et 17h; concerts de la chorale Royale 
Union wallonne à l l h 3 0  et de la chora
le Royale m alm edienne à  1 7h  Rens. : 0801
33.04.28.

MALMEDY
Maison Cavens
Place de Rome.l 1 à 4960 MALMEDY.
Cette grande construction datant de 

1830 était jadis un orphelinat, fondation 
de Jean-Hubert Cavens. Elle abrite actuel
lement les bibliothèques communale, ré
gionale et de documentation, le Musée du 
Papier, du Folklore et du Carnaval ”Cwar- 
me”.

Org. : Syndicat d ’initiative et de Tourisme 
M alm edy Hautes-Fagnes A.S.B.L.. Ouvert.: 
s a m  et d im  de lOh à 12h et de 14h à 18h. 
Accès gratuit Exposition de peintures. Rens.:
080133.04.28

MALMEDY
Maison Vinette
Rue Haute-Vaulx, à 4960 MALMEDY.
Ce petit bâtiment en colombage date de 

la fin du XVIIe s. il était à l’origine couvert 
de chaume. Vous y apprendrez l’histoire 
de la "Procession Vinette” qui, en février 
1797, valut à la ville de Malmedy l’envoi 
de troupes révolutionnaires réclamant une 
très forte amende.

Org. : Syndicat d ’initiative et de Tourisme 
M alm edy Hautes-Fagnes A .S.B .L. Ouvert : 
sa m  accessible sur le circuit "Patrimoine” à 
l l h 5 0  et 15h50 (voir ci-dessous); d im  de 
lOh à 12h et de 14h à 17h. Accès gratuit. 
Visites guidées: s a m  et d im ???. Rens.: 0801
33.04.28

MALMEDY
Circuit du Patrimoine #
Du monastère, dont le cloître accueille

ra une exposition d’anciennes cartes pos
tales, vous gagnerez la cathédrale (visite 
commentée sur fond musical et concert 
d’orgues), l’ancienne halle de Grètèdar, la 
chapelle de la Résurrection, la maison Vi
nette et le Commissariat d’arrondissement 
(voir ci-dessur). Le périple prendra fin à la 
maison Cavens où se tiendra une exposi
tion de peintures.

Org.: Syndicat d ’initiative et du Touris
m e M alm edy Hautes-Fagnes A.S.B.L. Départ: 
Ancien Monastère, p lace du Châtelet 4960 
M alm edy; s a m  lOh, 1 4 k  Accès gratuit Visi
tes guidées. Rens.: 080133.04.28.

MALMEDY
Exposition d'anciennes cartes postales
Ancien Monastère, place du Châtelet à
4960 MALMEDY.
A l’ombre de la cathédrale, les bâti

ments conventuels datés de 1708 forment 
un vaste quadrilatère dont l’aile ouest fut 
endommagée lors des bombardements de 
décembre 1944. Un grand nombre de Mal- 
mediens et de soldats américains y trouvè-



rent la mort Dans ce cadre, se tiendra une 
exposition d’anciennes cartes postales sur 
Malmedy et ses monuments.

Org. : Syndicat d ’initiative et de Tourisme 
M alm edy Hautes-Fagnes A .S.B .L. Ouvert.: 
sam. accessible au départ du circuits ’’Patri
m oine” (voir ci-dessous); dim. de lOh à 12h 
et de 14h à 1 5 k  Accès gratuit. Rens.: 0801
33.04.28.

MARCHIN
éê>

GRAND MARCHIN f r i  Cj f A
Chantier de restauration de l'eglise oCv X
Notre-Dame
à 4570 MARCHIN.
Campée à flanc de coteau à l'écart de 

l'agglomération, cet édifice de style go
thique (à l'exception de la tour romane) 
date des années 1500. Trois courtes nefs 
séparées par des colonnes à chapiteau or
né de feuilles débouchent sur un choeur à 
cinq pans.

Restaurée une première fois en 1851 
par l'architecte E. Vierset, de Huy, l’église 
connaît depuis 1992, de nouveaux travaux 
de réfection lesquels ont mis au jour des 
peintures murales dans le choeur, l’absi
de et le transept réalisées au XVIe s. à 
la détrempe. Elles présentent un décor de 
rinceaux et des personnages: le Christ en 
majesté, st Jean-Baptiste... Monsieur J. Fol- 
ville vous fournira des explications sur leurs 
restauration et conservation.

Org.: Administration com m unale et Fa
brique d ’église. Ouvert.: sam. et dim. de 14h 
à 18h30. Accès gratuit. Maître de l ’ouvrage: 
administration com m unale; architecte: CL 
Ramelot. Visites guidées Rens. : 085121.11.83

E g lise  N o tre -D a m e  à  G ra n d  M a rc h in  © R é g io n  w a llo n n e
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MODAVE /\000
9 Château et parc des comtes de Marchin

à 4577 MODAVE.
Implanté sur un piton rocheux, le châ

teau domine de plus de 60m la vallée du 
Hoyoux. Englobant des éléments plus an
ciens dont un puissant donjon médiéval, 
Modave est dans son aspect actuel, l'oeu
vre du comte Jean-Gaspard-Ferdinand de 
Marchin qui le restaura et l’aménagea de 
1652 à 1673. Modave fut propriété de plu
sieurs grandes familles avant d’être acquis 
en 1941 par la Compagnie Intercommu
nale des Eaux afin de protéger les eaux 
captées.

La décoration intérieure est d’une ra
re qualité. Outre une vingtaine de salles, 
les visiteurs auront exceptionnellement ac
cès au chantier de restauration de l'aile de 
Marchin et de la totalité des sous-sols.

Les Journées du Patrimoine seront aussi 
l’occasion de visiter les deux grandes fer
mes et les anciennes écuries du château 
(XVTIe-XVIIIe s.). La première ferme grou
pe des bâtiments en moellons de calcai
re autour d’une cour pavée et prolonge 
en partie les bâtiments de la cour d’hon
neur. A noter une puissante tour circulaire 
hors d’oeuvre et une belle grange dont la 
charpente est datée de 1600 par analyse

dendrochronologique. L’intérieur du vaste 
logis comporte des boiseries et cheminées 
en marbre et stuc du XVIIle s.

La seconde ferme est établie au nord 
de la première. Les bâtiments, toujours en 
moellons de calcaire, bordent une tour 
pentagonale irrégulière à trottoirs pavés et 
sont dominés par l’immense aile nord-est 
du logis.

C'est à Modave que Rennequin Sualem 
construisit la roue hydraulique qui servit 
de modèle à la machine de Marly char
gée d’amener les eaux de la Seine vers le 
château de Versailles.

Org.: Compagnie Intercom m unale bru
xelloise des Eaux. Ouvert. : sam. et dim. de 
9h à 18h. Entrée: 100 F.B.I personne, gra
tuit pour enfant et édudiant. Visites guidées. 
Rens.: 02151883.44.

MODAVE
^R allye

Après avoir visité le château de Modave 
(voir ci-dessus), vous aurez accès à la réser
ve naturelle, vaste domaine boisé couvrant 
les deux versants du Hoyoux et véritable 
paradis pour les plantes et oiseaux. Le cir
cuit se terminera par l’oppidum Mourcin, 
camp fortifié occupé depuis la préhistoire 
et jusqu’à la période romaine.

Org.: Syndicat d ’initiative. Départ: Syndi
cat dInitiative, rue Pont de Bonne, 9, 4577  
M odave sam. et dim. à partir de 9 k  Entrée: 
20 F.B.I personne plus entrée au château  
de M odave: 75 F.B.I adulte. Circuit fléché; 
concours-prix. Rens.: 085141.10.46.

VIFRSFl-BARSI
^  Promenade géologique de la vallée

du Hoyoux
Formant la limite des communes de 

Modave et de Marchin, le Hoyoux est une 
pittoresque et attrayante rivière du Con- 
droz. Elle prend sa source à Velrée en 
Namurois et suit un parcours fait de méan
dres et de cascatelles, avant de terminer sa

course 24 km plus loin en se jetant dans la 
Meuse à Huy. Son débit a été utilisé com
me force motrice pour activer plus de 140 
roues hydrauliques d’anciennes industries 
(sidérurgie, papeterie).

Les versants de l’étroite vallée sinueuse 
et verdoyante laissent apparaître schistes, 
grès, poudingues et calcaires carbonifères.

Org. : S.I. de M odave A .S .B .L  et Comi
té culturel. Départ: rue Grand Péri, 6, 4577  
Vierset-Barse à 1 Oh sam. et dim (groupe de  
20 pers. m ax im um ; durée environ 2h30). Ac
cès gratuit Visite d ’une collection de plus de
2.000 m inéraux à 9 k . Rens.: 085121.54.95

NANDRIN W SÊBBSSSËÈË

NANDRIN
^  Circuit ”A la découverte du patrimoine

du village de Nandrin”
à 4550 NANDRIN.
Jadis, la place Botty constituait déjà le 

centre du village. Sur son pourtour, furent 
érigés au cours des siècles, les principaux 
édifices: l'église, la tour, la ferme.

De l’ancienne église St-Martin (XlIIe- 
XlVe s.), subsiste l’impressionnante tour; 
le reste du bâtiment reconstruit d’abord 
en 1837 en style néo-classique, fit l’objet 
d’une réédification en style néo-gothique 
en 1928.

Dans une large prairie, se dresse l’an
cienne tour forte ( fin du XKe s.), cons
truction appareillée en moellons de cal
caire. Ce donjon fut flanqué au XVIIe s. 
de deux pavillons précédés de deux tours 
carrées, aujourd’hui disparus. Des travaux 
de restauration furent entrepris en 1976. 
Les architectes construisirent une annexe 
contemporaine nommée ”galette” qui re
groupait cuisine, garage et salle de bain. La 
’’galette” très dépouillée réalisée en moel
lons analogues à ceux de la construction 
médiévale et associant un béton aux tons 
assortis, affirme une ligne horizontale qui

1 5 6
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tranche avec la verticalité de la tour. A 
proximité, la ferme de la Tour présente un 
vaste quadrilatère en moellons de calcaire 
jadis ceinturé de douves. On notera le re
marquable porche d’entrée, daté 1697, ar
morié Soumagne-Rougrave et qui conserve 
encore des traces de l’ancien pont-levis.

Org.: Patrimoine du Pays de N andrin  
Départ: place Ovide Musin, 4550 Nandrin  
d im à  14hS0 (durée 2h). Accès gratuit. Rens.: 
085151.17.63.

NANDRIN 5 6 0
Musée de la Vie rurale condruze
Rue F. Godinasse,3 à 4550 NANDRIN.
Ce sympathique musée installé dans un 

local de l'école, fait revivre à nos yeux le 
folklore et l’ambiance de la vie quotidienne 
du Condroz liégeois au siècle dernier.

Son objectif est, avant tout, de présenter 
à un jeune public la vie rurale, artisanale et 
les métiers anciens. On pourra également y 
découvrir une importante collection d’ob
jets du XIXe s. (moulins à café, casques 
de mine, instruments d'agriculture...), ainsi 
que des maquettes et des photos évoquant 
la faune, la flore et la géologie de cette 
belle région riche en traditions.

Org.; Musée de la Vie rurale condruze. 
Ouvert.: sam. et d im  de 9h à  12h et de 13h 
à 18h  Entrée: 40F.B.Iadulte;30 F.B./groupe. 
Visites guidées: sam. et dim. en perm anence. 
Rens.: 085151.11.57

. ;î n
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T our d e  W andrin  
© R ég io n  w a llo n n e

NEUPRE

NEUPRÉ 
9 Circuit "Journée du Patrimoine” SGBD

Cette excursion d’une journée propose 
en matinée la visite du parc et du château 
de Donceel, charmante gentilhommière de 
la fin du XVIIe s. au décor intérieur raffiné 
(voir ci-dessus page 53 ).

L’après-midi sera consacrée à une pro
menade guidée pédestre du riche patrimoi
ne monumental de Haneffe (voir ci-dessus 
page 53 ).

Org. : Etienne, Echevinat de la Culture de  
Neupré. Départ: parking de la pisine de Ro- 
theux, m e  Biens Lejèbvre, 11 ,4 1 2 0  Neupré à 
8h30. Visites guidées: s a m  de lOh à l lh 3 0  
(Donceel); de 14h à  16h (Haneffe). Rens.: 
0411 71.31.51.

PEPIN STER 

PÉPINSTER
Exposition "Histoire de Goffontaine”
Ancienne école Binet à 4860
GOFFONTAINE (PEPINSTER).
La petite localité de Goffontaine a été 

le témoin des célèbres découvertes paléon- 
tologiques de D. Schmerlings et a connu 
un essor industriel remarquable à partir du 
XVe s.: forges, fabrication de canons de 
fusil ”damas”, fonderie de fer, foulerie... jus
qu’au début du XIXe s. L’exposition se pro
pose de souligner ces différents aspects par 
la présentation d'ossements d’animaux du 
quaternaire, d'outillage et de documents 
relatifs à son passé industriel. Pour la circo
nstance, une plaque commémorative sera 
apposée à l’endroit des fouilles de Schmer
lings en 1831.

Org.: Commission des Recherches de Pé- 
pinster. Ouvert.: s a m  de 14h à 20h; d im  
de 9h à 12h et de 14h à 19h. Entrée: 
50 F.B.I adulte. Catalogue disponible. Rens.:
087146.07.92

SOIRON
9 Visite du village suivie de la visite de

l'église Saint-Roch#
à 4861 SOIRON.
Le vieux village de Soiron a connu un 

important essor aux XVIIe et XVIIIe s. grâ
ce aux industries du fer et de la laine.

Son cadre architectural bien conservé 
comporte de belles maisons en briques et 
moellons de grès ou de calcaire (XVIe - 
XVIIIe s.), un château implanté dans un 
bocage vallonné, construit au XVIIIe s. sur 
les fondations d’une forteresse du XlVe s. 
Une ferme en dépend, vaste ensemble dis
posé autour d’une cour.

Les visiteurs termineront leur promena
de à l’église St-Roch (déjà mentionnée en 
1086). Elle fut rebâtie en 1723 à la suite 
du tremblement de terre de 1693, à l’ex
ception de la tour en moellons calcaires 
(1627) qui avait résisté.

Le sanctuaire abrite des dalles funérai
res et des croix de cimetière (XVIe - XIXe 
s.), un mobilier exécuté par H. Belleflam- 
me vers 1730 et de remarquables fonts 
baptismaux romans en calcaire (Xlle s.).

Org. : A.S.B.L. Les Am is du Ban de Soiron. 
Départ: devant l’église Saint-Roch s a m  et

d im  14h. Accès gratuit Visites guidées. Rens. :
087146.07.13

PLOMBIERES

MORESNET
9 Calvaire

Place A  Franck a 4850 MORESNET.
Vers 1875, des Pères Franciscains 

d'Aix-la-Chapelle projettent la réalisation 
d'un chemin de croix.

Pour ce faire, le paysage est complète
ment remodelé, tous les monticules et la 
butte de la 12e station (crucifixion) sont 
créés à partir d’un terrain plat

Des grottes en pierre sont constituées, 
recouvertes extérieurement de blocs de la
ve. Les hauts-reliefs de chaque station (1,50 
X 1.50 x 1.20m) sont l’oeuvre du sculpteur 
Albermann de Cologne. Le calvaire est en
tièrement achevé en 1903.

68.000 plantes ornementales (640 varié
tés dont 90 essences exotiques et des rho
dodendrons) constituent un merveilleux 
écrin de verdure. Actuellement encore, de 
nombreuses écoles d’horticulture visitent 
ce parc haut en couleurs.

Org.: Office du Tourisme. O uvert: d im  
de 1 Oh â 16h. Accès gratuit Visites guidées: 
d im  toutes les heures. Rens.: 081132.18.11. 
et 0871 78.48.61

MORESNET
9  Château et parc d’Alensberg

Rue du Village. 2 à 4850 MORESNET.
L’ancien château est constitué d’une 

tour ruinée et de deux fermes. Le château 
en lui-même fut entièrement détruit lors 
de l’explosion du viaduc pendant la Se
conde Guerre Mondiale. Le donjon (XVe 
s.) sera reconstruit et abritera un musée de 
sculptures accessible au public.

Org. : C om m unauté germ anophone et pro
priétaires privés. O uvert: d im  de 1 Oh à 18h. 
Accès gratuit Visites guidées: dim. accueil 
et com mentaires p a r  les propriétaires. Rens. : 
0871 74.45.39.

Das ehemalige Schloss besteht aus ei
nem ruinierten Turm sowie zwei Wirtschaf
tsgebäuden. Das eigentliche Schloss wurde 
bei der Sprengung der Brücke gänzlich zer
stört

Der Turm soll wiedererrichtet und als 
Museum für Skulpturen der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden.

RAEREN .

EYNATTEN b O O  
9 Parc de la Haus Amstenrath

Aachener Strasse à 4731 EYNATTEN.
Dans le site classé du centre du villa

ge, en contrebas de l’église, la très belle 
maison forte Amstenrath a conservé ses 
douves et au sud-est une vaste exploitation 
agricole jadis dépendante. C’est Jean d’Ey- 
natten qui fit construire le château durant 
la 2e moitié du XVe s. Edifié en moellons 
calcaires, le château est formé de deux bâti
ments parallèles coiffés de hautes bâtières, 
réunis vers l’ouest par une construction de 
même hauteur et à l’est par une muraille 
contre laquelle a été construit au XVIIe s,
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l’avant-corps carré. Le château est accessi
ble par un vieux pont de pierre. De larges 
fossés forment à l’ouest un vaste étang en
touré par le jardin.

Org.: C om m unauté germanophone. Ou
vert. : dim. de 1 Oh à 1 8 k  Accès gratuit. Rens. :
087174.45.39.

Im geschützten Dorfkem unterhalb der 
Kirche gelegenes sehr schönes Schloss mit 
Wassergraben sowie, im Südosten, grossen 
Wirtschaftsgebäuden. Es war Johann von 
Eynatten, der das Schloss in der zweiten 
Hälfte des 15. Jh's. errichten liess. In Blau
bruchstein erbaut wird es durch zwei pa
rallele Gebäude mit hohen Satteldächern 
gebildet, die im Westen durch einen Bau 
gleicher Höhe verbunden werden, im Os
ten durch eine Mauer, gegen die im 17. 
Jh. der niedrigere viereckige Vorbau geset
zt wurde. Das Schloss ist über eine alte 
Steinbrücke erreichbar. Lange Gräben bil
den im Westen einen grossen Weiher, der 
vom Park umgeben ist.

S o oRAEREN
Knoppenburg
Neudorfer Strasse. 5 à 4730 RAEREN.
Le château doit probablement son ap

pellation aux deux tours rondes sommées 
d’un bulbe polygonal situées aux angles 
nord et ouest II est aujourd’hui profondé
ment transformé. Le volume devrait être ré
tabli dans la situation qu'il avait au XVTIIe 
s.

Org.: C om m unauté germanophone. Ou
vert. : dim. de 1 Oh à 1 8 k  Accès gratuit. Accueil 
et commentaires par les propriétaires. Rens.: 
087i 74.45.39.

Die nach den runden Enden der beiden 
Ecktürme benannte Knoppenburg wird 
derzeit tiefgreifend umgestaltet. Aus dem 
neugotischen Gebäude vom Ende des let
zten Jahrhunderts soll der Bau wieder in 
den Zustand zurückversetzt werden, den er 
vermutlich im 18. Jahrhundert hatte.

5oo

Wasserburg, die zum größten Teil aus dem 
16. JahrhunderU stammt, ist teilweise noch 
von Wassergraben umgeben.

Das ganze ist im Viereck angelegt 
Schwere Rundtürme besetzen die äußeren 
Winkel. Im Wöhnteil das bekanntte Topfe- 
reimuseum.

Organisator: Töpfereimuseum. Öffnungs
zeiten: Sam stag und  Sonntag von 10.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr. Eintritt fr e i  Animation: Tage 
der Offenen Tür. Auskünfte: 087185.09.03.

REMICOURT

MOMALLE
Moulin
Rue Haut Vinâve à 4350 MOMALLE.
Cet ancien moulin à vent édifié en bri

ques et calcaire au milieu du XIXe s. se 
dresse au milieu d'un champ sur une but
te creusée par le passage charrier. L'entrée 
au nord est surmontée d'une dalle por
tant l'inscription “lekeux-Streel/1850”, gra
vée en creux.

Le moulin, en cours de restauration, 
sera recouvert d'une toiture d'ardoises (co
nique?).

Org. : B. Gérard et J.P. Gavray. Ouvert. : 
sam. et dim. de

14h à 18H. Entrée: 50F.B. I adulte. Visites 
guidées Exposition sur la meunerie ancienne. 
Rens.: 041167.38.68 et 54.15.95

ü

SAINT-GEORGES

1 5 0

RAEREN
Musée de la Poterie
Burgstrasse. 103 à 4730 RAEREN.
Situé en bordure des Hautes Fagnes et 

de la forêt du Hertogenwald. Raeren est 
connu pour ses céramiques: du XVIe au 
XVIIIe s., ses grés connurent une réputa
tion sans pareille. Une importante collec
tion de poteries du Xlle au XIXe s., prove
nant de fouilles locales, est installée dans le 
château. Cet important "Wasserburg", pour 
l'essentiel du XVIe s„ est encore en par
tie entouré de douves. L'ensemble présente 
un plan quadrangulaire. D'épaisses tours 
rondes cantonnent les angles extérieurs. Le 
corps de logis abrite le célèbre 'Töpferei
museum’'.

Org.: M usée de la Poterie. Ouvert.: sam. 
et dim. de 1 Oh â 18h. Accès gratuit. Journées 
’’Portes ouvertes”. Rens.: 087185.09.03

RAEREN
Töpfereimuseum
Burgstraße 103 in 4730 Raeren
Am Rande des Hohen Venns und des 

Hertogenwales gelegen, ist Raeren für sein 
Steingut bekannt: vom 16. bis 18. Jahrhun
dert war dieses Steingut ausserst bekannt 
Eine große Sammlung dieser Topfe des 
12. bis 19. Jahrhunderts, aus Funden von 
O rt ist in der Burg ausgestellt. Diese große

ü

WARFUSEE
Château de Warfusée
Warfusée.113 à 4470
SAINT-GEORGES.
Une large esplanade conduit à un por

che sévère donnant accès à une vaste cour 
fermée. L'ensemble des constructions oc
cupe trois des côtés du quadrilatère et 
date de 1622; il présente encore un as
pect défensif. Le corps de logis construit 
par Florent d'Oultremont fut terminé en 
1755 pour remplacer l'ancien donjon et 
le château Renaissance. Pourvu de deux 
ailes, l'avant-corps central se termine par 
un clocheton. Cette demeure classique est 
remarquable par l'équilibre de sa façade 
d'allure Louis XV.

Pavé de marbre, le vestibule avec son 
double escalier, est un des plus imposants 
du Pays de Liège.

Au cours de la visite, vous découvrirez 
dans les appartements aux boiseries poly
chromes, des argenteries anciennes (poin
çons d'Augsbourg), de précieuses cérami
ques (Tournai, Chine...), de superbes ta
pisseries d’Audenarde (1755) d’après des 
cartons de Teniers, de nombreux portraits 
de famille..

Vous terminerez la promenade par la 
rotonde, la bibliothèque et la chapelle.

Org.: SA . de Warfusée. Ouvert.: sam. et 
dim. de 13h à 19h. Entrée: 200 F.B.Iadulte, 
150F.B.jpensionné et étudiant,libre en-des- 
sous de 14 ans. Brochure-guide à l’entrée. 
Rens.: 041175.12.51

M o u lin  d e  M o m a lle  
©  A rch itec te s :  B. G érard, J.P. G avray.

JEMEPPE
Circuit des châteaux
Château d’Ordange (extérieur et
intérieur)
De la forteresse médiévale; le château 

a conservé le caractère fermé et les dou
ves. Jadis précédée par un pont-levis (au
jourd’hui, pont de pierre), l’entrée cintrée 
est encadrée de deux tours circulaires en 
moellons de grès (XVe ou XVIe s.).

Le logis de six travées sur deux ni
veaux est situé au nord-ouest de la cour 
(XVIe-XVÏÏIe s.). Face au logis, d'anciennes 
écuries ont été restaurées. A l'intérieur, re
marquables cheminées gothiques, Renais
sance et classiques.

Château Courtejoie ou d’Ollov (exté
rieur)

Deux bâtiments rectangulaires reliés par 
une construction moderne constituent ce 
château.

Jadis entourée de douves, la première 
bâtisse comporte deux niveaux de cinq tra
vées en briques et calcaire (XVe s.). Les 
tours la flanquant à l’est et à l’ouest ont 
disparu. La demeure est accessible par un 
portail protégé par un pont-levis.

De style Renaissance môsane du XVIe 
s., l’autre construction, en double corps, 
compte deux niveaux de cinq travées aux 
porte et baies jadis à croisée.

Château Antoine (extérieur) Situé au
jourd'hui dans un parc arboré, ce château 
est dominé par une haute tour médiéva
le (XlIIe s.) accostée d’un château-ferme 
disposant ses bâtiments (XVIIe-XVIIIe s.) 
autour d’une cour ouverte.

Org.:Administration com munale. Départ: 
Château d ’Ordange, rue d ’Ordange, 8; 4101 
Jemeppe le dim. à 1 0 k  Accès gratuit Visites 
guidées: Rens.: 041130.84.31.

SERAING
Chantier de fouilles de la salle 
capitulaire de l’Abbave du 
Val-Saint-Lambert
Cour du Val, 9 à 4100 SERAING. 
Fondée au début du XlIIe s. par des 

chanoines venus de Signy (Ardennes fran
çaises), la célèbre abbaye cistercienne a 
connu une histoire mouvementée et de 
multiples phases de construction. Eglise et

à o
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bâtiments claustraux ont été remaniés à 
de multiples reprises. En dehors des bâti
ments industriels
(XIXe s.), il subsiste le portail d’accès (3e 
quart du XVIIIe s.), le palais abbatial 
(1761-1765), le quartier des Boursiers 
(1767), la maison des Etrangers (1629)... et 
de la construction primitive, l’aile occiden
tale du cloître qui comprend notamment 
la salle capitulaire.

Après le violent incendie de 1983, la sal
le capitulaire fit l’objet d’une restauration 
résolument contemporaine: une couvertu
re métallique en berceau remplaça la char
pente gothique. Aujourd’hui, elle constitue 
un lieu privilégié de manifestations cultu
relles et abrite au premier étage l’atelier de 
l’Ecole des Arts et Métiers du Verre.

Une nouvelle campagne de fouilles 
vient de s’y dérouler sous l’égide du service 
des Fouilles de la Région wallonne. Les 
résultats vous seront commentés par des 
spécialistes.

Org.: Les ’’Compagnons du Val- 
Saint-Lam bert”. Ouvert: s a m  e td im  de 14h 
à 1 8 k  Accès gratuit Visites guidées Rens.: 
041133.85.98.

SERAING
Circuit historique
L'extraction de minerai de fer et l’exis

tence des premiers fourneaux sont attestées 
à Seraing dès le XVIe s.

Au départ de l’Hôtel de Ville (XVIIIe 
s.) qu’il pourra visiter, le promeneur aura 
accès à la cour intérieure du château de 
Seraing (sous réserve). Château de plaisan
ce des princes-évêques de Liège, il doit son 
aspect actuel au XVIIIe s. Il fut successi
vement hôpital pour les troupes napoléo
niennes, Sénatorie de Liège, magasin de 
poudre, propriété personnelle du roi Guil
laume des Pays-Bas, racheté, en 1817, par 
les frères Cockerill.

La visite se poursuivra par l’église pri
maire Notre-Dame (1731; beau mobilier) 
et par la station de pompage de la rue 
Colard Trouillet.

Org.: Administration com munale. Départ: 
Hôtel de Ville, p lace Communale, 4100 Se
raing, s a m  et dim. à  1 Oh. Accès gratuit. Visites 
guidées. Rens.: 041130.84.31.

SERAING 
9 Promenade ”La forêt de Seraing” et

l’arboretum

Totalisant 673 ha, la forêt de la Vecquée 
fut attribuée au Xlle s., de manière indi
visible, aux habitants du bois de Seraing 
et à l’Etat liégeois, représenté par le prin
ce-évêque qui en devint le gestionnaire.

La promenade proposera de suivre l’al
lée du Ban en longeant la Mare aux Joncs, 
en passant par le ”Bê Bon Diu” et la super
be réserve naturelle du Plateau des Sources, 
avant de rejoindre l’Allée des Acacias. Il se
ra également possible de découvrir la flore 
et la faune d’un des plus beaux arboretums 
du pays.

Org.:Administration com munale. Départ: 
Lieu- dit M are aux Joncs, avenue Ban, 4100  
Seraing sam. à  14h. Accès gratuit. Visites 
guidées. Rens.: 041130.84.31.

SOUMAGNE

SOUMAGNE
Ancien charbonnage du Bas-Bois
Rue Demblon,125 à 4630
SOUMAGNE.
Le charbonnage du Bas-Bois dépendait 

de la Société du Crahay, site déjà exploité 
en 1580 sous le nom de Fosse Crahay. Cet
te société décida, en 1860, de créer le siège 
du Bas-Bois pour étendre son exploitation. 
Le 22 janvier 1862, on entreprit le fonça
ge du puits d’extraction jusqu’à 350m. de 
profondeur; un puits d’aération fut creu
sé jusqu’à 250m. La première belle-fleur 
avait une chapelle en bois. En 1912, 120 
ouvriers travaillaient au Bas-Bois; la plus 
grande profondeur d’exploitation était à ce 
moment de 460m.

En 1922, on installa une nouvelle gé
nératrice pour le puits d’extraction. Les 
bâtiments actuels et la belle-fleur métal
lique furent construits pour abriter cette 
machine. L’exploitation a cessé en 1931 à 
la reprise du Bas-Bois par le charbonnage 
du Hazard.

Le puits ne servait plus qu’à la descente 
du personnel et du matériel; en 1962 il fut 
reconverti en puits de secours. On le ferma 
le 30 octobre 1970.

Org.: A S .B .L  Amis du Musée. Ouvert.: 
d im  de lOh à 12h et de 14h à 1 7 k  Ac
cès gratuit Visites guidées: dim.
10h ,llh ,14 ,15h ,16h . Rens.: 041177.12.88

Spa , vu e  g énéra le

SPA 1-5o
Château de Neubois et bunker du Kaiser
Guillaume II, actuel Foyer de Charité
Avenue Peltzer de Clermont à 4900 SPA
En mars 1918, Guillaume II occupa le 

domaine du Neubois où il fit bétonner 
un abri destiné à le protéger contre les 
attaques aériennes des alliés.

Vous visiterez le château ainsi que le 
bunker, salle de 5m de longueur, 2m 50 
de largeur et 2m 10 de hauteur. L’épaisseur 
des murs en béton armé atteint lm 20. 
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 2m 
de béton et de 4m de terre.

Ce refuge souterrain ne fut finalement 
jamais utilisé puisque l’aviation alliée ne 
tenta aucun raid contre Spa.

Org.: Echevinat de la Culture et Foyer 
culturel Ouvert.: sam. et dim. 14h,15h,16k  
Accès gratuit. Visites guidées Rens.: 0871
77.25.14, ex t4 6

SPA h[C O
Ancien Hôtel Britannique(Grand
quartier général allemand)
Rue de la Sauvenière,8 à 4900 SPA
L’ancien Hôtel Britannique s’appelait 

avant 1853, Hôtel Faller. Il fut, en 1883, 
le cadre de la réconciliation des familles 
régnantes néerlandaise et belge. En 1910, 
l’actuel bâtiment fut édifié à l'emplace
ment de l’ancien. A partir de février 1918, 
l’édifice abrita des personnalités et des ser
vices d’importance mondiale.

A ce moment, le gouvernement alle
mand ramena sur le front ouest les trou
pes rendues disponibles par la capitulation 
russe. Une grande offensive fut préparée 
qui exigeait l'implantation à Spa, du Grand 
Quartier général allemand. La localité de
vint le centre administratif et stratégique de 
l'empire de Guillaume II qui vint s’y ins
taller en personne, de même que le chan
celier du Reich, le général feldmarschall 
Hindenburg et le premier quartier-maître 
Ludendorff.

C’est de Spa, que le 10 novembre 1918, 
Guillaume II chercha refuge aux Pays-Bas. 
C’est à Spa, et notamment à l’Hôtel Britan
nique, que siégèrent ensuite les Commis
sions d’Armistice, c’est encore à Spa que se 
tint la Conférence diplomatique de 1920.

Org.: Echevinat de la Culture et Foyer 
culturel. Ouvert. : s a m  de 14h à  1 7h; d im  de  
lO h à  12h et de 14h à 1 6 k  Accès gratuit Vi
sites guidées: sam. 15h; dim. 10h30,14h30. 
Exposition perm anente "Spa en 1918” dans 
les salons. Rens.: 087177.25.14,ext.46

SPA > ( 9 0
Circuit des cours du Vieux-Spa
Suite au très grand succès remporté l’an 

passé lors des visites guidées des cours du 
Vieux-Spa, vous êtes invité cette année à dé
couvrir une autre partie de la ville, notam
ment les quartiers du Waux-Hall, de l’Hôtel 
de Ville. Les visiteurs seront conduits dans 
22 cours, en des endroits inconnus de la 
plupart des Spadois, un peu insolites, cu
rieux, parfois oubliés ou délaissés, certains 
riches d’histoire et témoins d’une convi
vialité, aujourd'hui, presque disparue. Les



métiers d'autrefois seront aussi évoqués, et 
le tout sera agrémenté d'anecdotes. Bref, 
une visite hors des sentiers battus, qui en 
étonnera plus d'un.

Org.: Echevinat de la Culture et Foyer 
culturel Départ: W aux-Hall rue de la Gé- 
ronstère,4900 Spa sam. et dim. 1 5 k  (durée 
2h30). Accès gratuit. Visites guidées. Rens.: 
087! 77.25.14,ex t4 6

" f oSPA
^  Circuit des glacières

Une glacière est un endroit où la glace 
naturelle est conservée alors que la saison 
ou le climat habituel du pays ne le per
mettrait pas. D'une manière générale, elle 
comprend une cave enfouie dans le sol (où 
la glace est déposée), une structure formée 
par un "dôme-couvercle" (jouant le rôle 
d'isolant thermique) et un couloir plus ou 
moins long et sinueux menant à la cave.

A côté des glacières détenues par les au
torités publiques, se développe un second 
circuit: les "glacières rurales", d'une capa
cité habituelle de 50 m3. On en retrouve 
encore aujourd'hui plus de 200 dissémi
nées dans toute la Belgique, détenues par. 
les riches châtelains, les bouchers, les bras
seurs. les hôteliers et autres commerçants 
de l'époque. Spa apparaît comme le lieu 
où il en subsiste le plus grand, nombre.

La Ville de Spa voudrait, encore cette 
année, rappeler leur existence sur son ter
ritoire. les mettre en valeur, montrer leur 
rôle social et leur caractère architectural et 
historique.

Org.: Echevinat de la Culture et Foyer 
culturel Départ: Office du Tourisme,place 
Royale,4900 Spa sa m  1 Oh. (durée 3k). Accès 
gratuit Rens.: 087 77.25.14,ex t46

SPA S L 5 0
9 Promenade ”Du château de la Fraineuse

au château du Neubois par les jardins
de Spa”
Cette promenade vous emmènera à la 

découverte des châteaux occupés, en 1918. 
par Guillaume II et son entourage.

Vous visiterez le château de la Fraineuse 
où s'est tenue la Conférence diplomatique 
de juillet 1920 ainsi que le château du 
Neubois et son bunker, lieu de résidence 
principal du Kaiser.

Au cours de cette promenade de 2 km. 
vous découvrirez les parcs des quatre an
ciennes propriétés Peltzer. Ces parcs n'ont 
heureusement pas été dénaturés depuis 
leur création a la fin du XIXe s. et les ar
bres qui les composent sont, actuellement, 
àj'apogée de leur développement.

Org.: Echevinat de la Culture et Foyer 
culturel. Départ: parking du Hall omnis- 
ports.Domaine de la Fraineuse-Adeps.ave- 
nue A Hes dim. 14 h. (durée 2h30). Ac
cès sratuit Visites euidées Rens.: 087/
77.25.14.ext.46

SPRIMONT

FRAITURE IS 5-
La Belle Roche
Parcours fléché(route Liège-Avwaille) à 
4140 FRAITURE.

Cette carrière exploite le calcaire carbo
nifère sur la rive droite de l'Amblève.

En mars 1980. un tir de mine fut exécu
té et à l'issue du dégagement des éboulis, 
une portion de grotte apparut Les fouilles, 
entreprises par l’Université de Liège, ont 
révélé une faune tropicale exceptionnelle
ment riche et variée. Jusqu'à présent plus 
de 20.000 fossiles ont été répertoriés, cor
respondant à plus de 40 espèces distinctes. 
La plupart des débris osseux et dentaires 
appartiennent à des ours, lions, panthères, 
hyènes, rhinocéros et divers rongeurs... vi
vant dans nos régions, il y a 500.000 ans. 
Les traces de l'homme sont matérialisées 
par des fragments d'outils en pierre.

Org.: Foyer culturel de Sprimont. Ouvert.: 
dim. 11 h ,1 5 k  Accès gratuit. Visites guidées 
Rens.: 041182.29.67

LINCÉ A 0 0
9 Poésie "Sprimont, jardin de Henri

Simon”
Ecole communale, rue de
l'Enseignement 5 à 4140 LINCE.
Après six ans d'étude à l’Académie des 

Beaux-Arts de Liège. H. Simon obtient en 
1883. une bourse de la Fondation d’Ar- 
chis et passe un an à Rome, s'acheminant 
résolument vers une esthétique naturiste. 
En 1884. il renonce à retourner en Italie 
où sévit le choléra. Dans le même temps, 
il abandonne de plus en plus le pinceau 
pour la plume et s'affirme dans l'écriture 
en dialecte wallon comme vrai poète ("Li 
Pan dé Bon Diu") et dramaturge, observa
teur aigu et sagace de la vie. Il a été élu. 
en 1928. membre de l'Académie Royale de 
Langue et de Littérature Françaises.

Org. : A .S .B .L  "Le Patrimoine de Lincé". 
O uvert: sam. 2 0 k  Entrée: 100 F.B. adulte. 
Rens.: 041 80.23.42.

À O OLOUVEIGNE
Château de Presseux
Entre Fraiture et Sprimont à 4140
LOUVEIGNE.
Ancienne demeure de Macar. le châ

teau adoptait autrefois la forme d'un carré 
fortifié. Par la suite, la vieille bâtisse a fait 
place à une demeure spacieuse au milieu 
d'un parc arboré. Le château est utilisé au
jourd'hui comme maison de repos. Une 
visite guidée retracera l’historique des fa
milles qui s’y sont succédé.

Org. : Foyer culturel de Sprimont. Ouvert : 
dim. 1 4 k  1 6 k  Accès gratuit Visites guidées. 
Accueil et commentaires sur les "familles de 
jadis". Rens.: 041 82.29.67.

410LOUVEIGNE
Eglise Saint-Remacle
à 4141 LOUVEIGNE.
L’église paroissiale St-Remacle compor

te une puissante tour carrée (ouest) en 
moellons calcaires ( 1780) flanquee de deux 
tourelles rondes de hauteur différente, une 
nef et un choeur à chevet plat Elle a été 
rebâtie en 1840. Ledifice abrite des fonts 
baptismaux (XVII e s.), des stalles (XVIIIe 
s.) et un orgue de Robustelly construit en 
1754 pour l’église de Stavelot qui le re
vendit en 1841 à l’église de Louveigné. Ce 
joyau est la copie exacte de l’orgue du 
choeur de l'ancienne cathédrale St-Lam- 
bert à Liège.

Org. : Foyer culturel de Sprimont. Ouvert. : 
dim. d e l 0 h à l 2 h e t d e l 4 h à l  7 k  Accès gra
tu it Visites guidées: dim. 1 0 h l5 ,1 4 k  Concert 
par la chorale locale et le groupe "Les D ia
bles de B ém ol” à 1 5 k  Concert d'orgue (sous 
réserve). Rens.: 041< 82.29.67.

LOUVEIGNE
Justice de Paix
Rue du Perron à 4141 SPRIMONT.
Situé prés de l'église, cet imposant édi

fice. bâti en 1833. était destiné à abriter 
la Justice de Paix au rez-de-chaussée et la 
Maison communale à l'étage. Il fut éga
lement occupé par des locaux scolaires 
(1914-1926). par la bibliothèque publique 
et par une centrale téléphonique manuelle. 
Depuis la fusion des communes, la Justice 
de Paix occupe tout le bâtiment

Org.: Foyer culturel de Sprimont. Ouvert: 
dim. de lOh à 12h et de 14h à 1 7 k  Ac
cès gratuit. Visites guidées: dim. 1 0 h l5 ,1 4 k  
Rens.: 041 82.29.67.

LOUVEIGNE
Tour Lempereur
Rue du Gravier.7 à 4140 SPRIMONT.
Elevée en moellons de grès et de cal

caire à la fin du XVIe s., la tour' de Lou
veigné (seigneurie dépendant de l'abbaye 
de Stavelot) fut remaniée plusieurs fois au 
cours des siècles. Cette maison forte de 
trois niveaux, autrefois entourée d'un fos
sé. possédait un pont-levis. Elle hébergeait 
des religieux bénédictins. Elle fut plus tard 
affectée à la ferme voisine et transformée 
en corps de logis.

Org.: Foyer culturel de Sprim ont Ouvert: 
dim. de lOh à 12h et de 14h à 17H. Accès 
gratuit. Rens.: 041 82.29.67

LOUVEIGNÉ
Musée de la Pierre
Rue J. Potin.54 a 4140 SPRIMONT.
Installé dans l'ancienne centrale élec

trique de la carrière, ce musée présente des 
collections importantes et variées: fossiles, 
échantillons géologiques, gamme de toutes 
les pierres belges utilisées aujourd’hui en 
construction, outillage employé aux diffé
rents stades de transformation de la roche, 
produits finis, anciens et récents, docu
ments témoins de la vie sociale au début 
du siècle. On pourra voir une vidéo relative 
au travail de la presse tel qu’il s’effectue 
aujourd’hui à Sprimont.

❖
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Org. : Foyer culturel de Sprim ont Ouvert. : 
dim. de 1 Oh à 18h. Accès gratuit. Petit train de 
DamréISprimont (60 F.B.Iadulte;30 F.BJpour 
les m oins de 12 ans). Rens.: 041182.29.61

 ♦ -------------------------

STAVELOT

STAVELOT
Eglise primaire Saint-Sébastien i v U
Place du Vinâve à 4970 STAVELOT.
Edifié en 1750 et consacré quatre ans 

plus tard, ce sanctuaire en briques et cal
caire remplace l’église primitive construite 
à l'emplacement du cimetière actuel. Il pré
sente trois nefs terminées par un chevet 
à trois pans. La tour coiffée d’un clocher 
campaniforme surmonte en façade la hau
te nef centrale.

L'église abrite des fonts baptismaux go
thiques, des meubles et des sculptures des 
XVIle et XVIIIe s.

Les deux salles du trésor qui renferment 
notamment la châsse de st Remacle (1268) 
et le reliquaire de st Poppon (1626) seront 
accessibles gratuitement. Les guides attire
ront l'attention du visiteur sur les éléments 
décoratifs inspirés par la végétation et la 
nature.

Org. : Fabrique de l ’église Saint-Sébastien. 
O uvert: dim. de 14h à 17h. Accès gratuit 
Visites guidées Accès gratuit aux deux salles 
du trésor. Rens.: 080186.21.30

STAVELOT <2-00
Site de l’église abbatiale et du château
Ancienne abbaye à 4970 STAVELOT.
Le site de l'église abbatiale offre des 

témoignages historiques et archéologiques 
s'étalant sur douze siècles, depuis sa fon
dation au Vile s. jusqu a sa démolition au 
XIXes.

Les fouilles actuelles se concentrent sur 
la crypte et le croisillon nord du transept 
L'excellente conservation des vestiges per
met une reconstitution aisée de fédifice 
et de son agencement intérieur. Dépen
dant du courant ottonien, il s’en singularise 
cependant par l'apport d'éléments de tra
dition française qui lui confère un plan 
dont l'originalité transparaît d'emblée. Les 
découvertes les plus significatives sont ex
posées au Musée d’Art religieux régional et 
de l'ancienne Abbaye de Stavelot

Le "Vieux Château", édifié sur un pro
montoire du confluent des vallées de l’Eau 
Rouge et de l’Amblève. au début du XVTe 
s., fut détruit en 1795. Les fouilles ont 
d'abord porté sur la basse-cour et l'entrée. 
Depuis 1991. on poursuit le dégagement 
des structures situées dans la haute-cour.

Org. : A .PA .S.R  A.S.B.L. Ouvert. : sam. et 
dim. de 1 Oh à 17h. Accès gratuit Visites gui
dées. Rens.: 080186.41.13.

STAVELOT
Musée Guillaume Apollinaire
Rue du Châtelet à 4970 STAVELOT.
Abrité dans l’Hôtel de Ville (XVIIIe s.), 

ce musée présente des documents, manus
crits. objets, dessins et tableaux du célèbre 
poète français (1880-1918) ayant séjourné 
à Stavelot et de personnalités contempo
raines.

Org.: M usée Guillaume Apollinaire. Ou
vert.: sam. et dim. de 10h30 à 12h30 et

de 14h30 à 17h30. Lieu de rassemblement: 
cour de l ’Hôtel de Ville, rue du Châtelet (1er 
étage). Accès gratuit. Visites guidées: sam. et 
dim. sur rendez-vous (080186.21.24). Rens.:
080186.21.24.

 ♦ -------------------------

STOUMONT 

IA GLEIZE A i  0
Trésor de l’église Notre-Dame de
l’Assomption
à 4987 1A GLEIZE.
Dédiée à l’Assomption de la Vierge Ma

rie, l’église de La Gleize est une des plus 
anciennes du canton de Stavelot; elle est 
déjà citée en 1130 comme paroisse auto
nome. Cet édifice du Xïïe s. comporte un 
vaisseau à deux nefs juxtaposées, surmon
té en façade d'un clocheton. Remanié en 
1885. il fut presque entièrement reconstruit 
de 1945 à 1951 après sa destruction lors de 
la Bataille des Ardennes. Son trésor (mis à 
l'abri des bombardements) comprend: une 
Vierge au Calvaire (1ère moitié du XlVe 
s.), une des sculptures gothiques les plus 
importantes de cette région, un Christ en 
croix (XTVe s.), des orfèvreries, notamment 
deux calices, l'un du XVIe s., l'autre de 
1724, aux poinçons de Liège. Signalons en
core une superbe dalle funéraire en marbre 
rouge de Saint-Remy (1566), sculptée de 
deux gisants.

Org.: Syndicale d ’initiative La Gleize. Ou
vert. : sam. et dim. de l l h  à  18h. Accès gratuit. 
Visites guidées Rens.: 080178.54.50

 ♦ -------------------------

♦THELX WÊÊÊËÊÊÈSÊÊBÊËÊ

IA RI H) 2ÛO
•  Charmille du Haut-Maret

Home Marais, Institut agricole à 4910
LA REID.
Propriété de la province de Liège, cette 

charmille (longue de 573 m) plantée en 
grande partie en 1885, est constituée de 
4700 plants de charmes dont 60 à 70 % 
sont centenaires. Elle fut restaurée en 1985 
et en 1992.

Ce lieu de promenade absolument 
unique dans la région est un havre de paix.

Org. : Syndicat d ’initiative de La Reid. Ou
vert.: sam. et dim. de 13h à 17h30. Entrée: 
60 F.B. I adulte pour toutes les activités. Vi
sites guidées Expositions ’’nature”, "Artistes 
reidois” et "Les géants aux  pieds d ’argile”. 
Rens.: 087137. 63.28

LA REID
9 Promenade guidée

Deux guides natures vous feront dévou- 
crir la nature autour de la charmille du 
Haut Maret (voir ci-dessus).

Org. : Syndicat d ’initiative de La Reid. Ou
vert : sam. et dim. de 13h30 à 1 7h30. Départ: 
Château du Haut-Maret, 4910 La R eid  E n
trée: 60 F.B.I adulte p our toutes les activités 
(voir expositions infra). Visites guidées Rens.:
087137.63.28

THEUX
9 "Découverte des fruits sauvages’’

à 4870 THEUX

La première partie de la promenade se 
déroulera en forêt où vous aurez le plaisir 
de découvrir les fruits du chêne pédonculé 
et sessile, du hêtre, du charme. Vous obser
verez aussi ceux du marronnier, du châtai
gnier, de l’épicéa, du douglas, du mélèze... 
et vous dégusterez des noisettes.

La seconde partie en plaine vous fera 
connaître les fruits d'arbustes composant 
les grosses haies (fusain, églantier, prunel
lier, aubépine, néflier); vous récolterez les 
mûres et les dernières fraises.

Sur le chemin du retour bordé d’éra
bles, vous longerez une haie magnifique de 
sorbiers.

Org.: Royal Syndicat d ’initiative de 
Theux-Franchimont A.S.B.L.. Départ: devant 
l ’église des Saints Hermès-et-Alexandre, 4870 
T heuxsam . et dim. 14h. Accès grauit. Prome
nades guidées. Rens.: 087154.26.57.

THEUX
Eglise des Saints-Hermès-et-Alexandre
Rue de la Chaussée à 4910 THEUX
Une restauration récente, accompagnée 

de fouilles, permet de suivre l’histoire de 
cet édifice attachant Sous le choeur, on 
a dégagé des vestiges d’une construction 
mérovingienne (Vl-VIIe s.).

De l’époque carolingienne (IXe s.), date 
une première église flanquée d’une tour. 
Profilant sa silhouette massive au-dessus 
des maisons, l’église actuelle de style ro
man. avec son vaisseau-hall (trois nefs 
d’égale hauteur) fut édifiée à la fin du Xe 
début Xle s. Dans le courant du XlIIe s., 
on décida de refaire le système défensif 
du bourg. Pour cette raison, on éleva con
tre la collatéral nord, une nouvelle tour 
carrée haute de trois étages. Il s’agit d’un 
exemple typique d’une tour de défense de 
type traditionnel où la population pouvait 
trouver refuge en cas de danger. Au cours 
des siècles, l’église connut de nombreuses 
transformations: toiture des nefs au XTVe 
s„ élargissement du choeur au XVTe s., pla
fond à caissons peints de la nef centrale au 
XVTIe s.

Telle est en résumé, l’histoire longue et 
complexe de ce monument dont le sort a 
toujours été lié à celui de la communauté 
de Theux.

Org.: Royal Syndical d ’initiative de 
Theux-Franchimont A .S.B .L . Ouvert.: dim. de  
13h30 à 1 7h30. Accès gratuit. Visites guidées 
Rens.: 087154.26.57

THEUX
Carrières du Staneux
a 4910 THEUX
Dans cette carrière, vous observerez di

verses roches sédimentaires (quartzites, 
grès, siltites, schistes) qui se sont formées au 
fond de la mer, il y a 390.000.000 d’années. 
Elles se présentent en couches successives 
(strates) qui diffèrent les unes des autres 
par la grosseur des grains, la couleur...; elles 
forment des bancs à faible pente et sont 
affectées de cassures perpendiculaires à la 
stratification (diaclases).

Org.: Royal Syndicat d'initiative de 
Theux-Franchimont A .S.B .L. Départ: devant 
l’église des Saints Hermès-et-Alexandre, 4910 
Theux dim. 14k , 16h. Accès gratuit Visites 
guidées. Rens.: 087154.26.57.

  —  ^



THEUX
Ruines du château de Franchimont
à 4190 THEUX
Ancienne forteresse médiévale (milieu 

du Xlle s.), le château fort de Franchimont, 
transformé au début des Temps Modernes 
est campé sur un éperon barré dominant 
les vallées de la Hoëgne, de Wayai et du 
ruisseau du PréTEvêque. Les vestiges se 
divisent en deux parties principales: l'en
ceinte et le château proprement dit.

Depuis 1972, des fouilles systématiques 
ont permis de déterminer les différents sta
des de construction du château et de l’en
ceinte pentagonale de 264m de pourtour.

Si les premiers travaux de restauration 
ont été entrepris de manière traditionnelle 
en remontant certains murs, les Compa
gnons de Franchimont se sont orientés à 
partir de 1977 dans la consolidation des 
ruines de haute élévation par injection de 
mortier spécial sous pression (gunitage) par 
voie sèche.

A l’occasion des Journées du Patrimoi
ne, les visiteurs assisteront à la mise en 
application spectaculaire de ce procédé.

Org.: Compagnons de Franchimont 
A.S.B1.. Ouvert.: s a m  llh ,1 4 h ,1 6 h ; d im  
llh ,14h ,15h ,16h . Accès gratuit. Visites gui
dées: sa m  llh ,1 4 h ,1 6 h  (Histoire et archéo
logie);! lh  (biotope pour la flore); dim. 
l lh ,1 4 h ,1 6 h  (Histoire et archéolo
gie);! l h , l  5h (biotope p our la flore). Dé
monstration de gunitage des parties

hautes des ruines en permanence. Rens.: 
041 66.57.00

THEUX
^Circuit Le centre historique de Theux”

à 4910 THEUX
Cette petite ville encaissée dans la vallée 

étroite et resserrée de la Hoëgne, groupe 
ses constructions mitoyennes en un noyau 
homogène et s'égrène le long de deux rues 
montant vers une place dénommée "place 
du Perron". Epinglons l'église des Sts-Her- 
mès-et-Alexandre (Xe s. - XlIIe s.) juchée 
sur une butte qui conserve des vestiges mé
rovingiens, carolingiens... Les Theutois sont 
fiers aussi de plusieurs maisons en moel
lons de grès et calcaire des XVTIe et XVIIIe 
s., de l’Hôtel de Ville, belle construction 
de style Louis XVI (1770) et du Perron, 
symbole de liberté, érigé en 1768, en rem
placement de celui qu’emporta Charles le 
Téméraire en 1468.

Org.: Royal Syndicat d ’initiative de 
Theux-Franchimont A .S.B .L. Départ: devant 
l ’église des Saints-Hermès-et -Alexan- 
dre,4910 Theux dim. 14h., 16h30. Accès gra
tu it Visites guidées. Rens.: 087154.26.57

THEUX
Réserve naturelle du Rocheux
à 4870 THEUX
Le site du Rocheux est situé dans une 

zone d'affleurement de minerais de fer, de 
zinc et de plomb. Lors de leur extraction, 
d'importants résidus métalliques ont été re
jetés. Ainsi de 1858 à 1873. plus de 100.000 
tonnes de déchets ont été répandus aux 
abords du site entraînant une colonisation 
végétale notamment de plantes calaminai- 
res (tolérant le zinc). Classé en 1949, le 
Rocheux est devenu réserve naturelle en 
1983.

R u in es  d e  F ra n ch im o n t 
© C o m p a g n o n s  d e  F ra n ch im o n t A .S .B .L .

Org.: Royal Syndicat d ’initiative de 
Theux-Franchimont A .S .E .L  Départ: devant 
l ’église des Saints-Hermès-et -Alexandre, 
4870 Theux: d im  14h, 16h. Accès gratuit. 
Visites guidées Rens.: 087154.26.57.

 ♦-----------------

mm
(cour et parc du château Poswick)
Voir HUY (Thiange)

 ♦ ------------------------
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CIRCUIT SENY
"Autour du village de Seny" æ

Essentiellement agricole, ce village à 
flanc de coteau groupe son habitat autour

de la place du Baty, agréable espace arboré. 
S’ouvrant sur cette place, l’église St-Mar- 
tin de style néo-classique fut construite 
de 1849 à 50 sur les plans de l’architecte 
Delsaux. Le château Fabiy (du nom des 
propriétaires depuis 1848) fut construit aux 
XVIIIe et XIXe s. La façade sud donne 
sur un vaste parc. Contiguë au château, la 
ferme (du XIXe s. sur un noyau du XVIIIe 
s.) forme un vaste quadrilatère en moellons 
calcaires, briques et pierre bleue. Non loin, 
à front de rue, une ferme du XVÏÏe s. appar
tenant autrefois a l’abbaye de Saint-Trond 
présente en façade une tour de plan rec
tangulaire.

Seny possède un patrimoine architectu
ral digne d’intérêt dans un cadre agréable 
et harmonieux.

Org. : Le patrim oine de Seny. Départ: p la 
ce du Baty, 4557 Seny d im  à 15h. Accès 
gratuit. Visite guidée. Rens.: 085151.29.40
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SENY
"Talents de Tinlot"
Ancienne maison communale,
Grand-route.l à 4577 SENY.
Autour d'un talent certain, celui d'Ursu

la Fôrster, élève de Mady Andrien. souvent 
primée, des amateurs de l'entité ayant un 
certain talent en peinture, sculpture, des
sin. poésie...

Org.: Le Patrimoine de Seny. Ouvert.: 
sam. et d im  de 14h à 1 8 k  Accès gratuit. 
Rens.: 085 51.29.40

 ♦ ------------------------

TROIS-PONTS

TROIS-PONTS ko
Centrale d accumulation par pompage
Rue Petit-Coo.22 à 4980
TROIS-PONTS.
Les centrales nucléaires et les centrales 

électriques classiques fournissent la charge 
de base de la production d'électricité de 
notre pays. Les centrales de pompage ne 
fonctionnent qu'aux heures de pointe ou 
lorsque survient un brusque accroissement 
de la consommation.

Développant une puissance de plus de 
1100 MW. la centrale de Coo est la princi
pale centrale hydro-électrique par pompa
ge en Belgique. La conception souterraine 
de la plupart des ouvrages techniques et 
le reboisement des digues de ceinture ont 
permis de sauvegarder la beauté du site.

Le Syndicat d'initiative vous propose la 
visite exceptionnelle de ces ouvrages sou
terrains entamés en 1967 et achevés en 
1979.

Org.: Syndicat d'initiative. O uvert: sa m  
de lOhîO à 12h30 et de 14h à 16h; d im  de 
10h30 à 12h30. Entrée: non communiqué. 
Visites guidées: sam. et dim. Sur inscription 
au S.I.:080I68.40.45. Rens.: 080168.40.45

P la ce  d u  Perron, 2  à  T h e u x  
©  R ég io n  w a llo n n e

TROOZ
Exposition "Portes, portails, portiques”
Maison Igny, rue F. Roosevelt, 293 à
4870 TROOZ
Après la visite du musée de la Radio et 

de l'exposition "Portes, portails, portiques", 
un circuit fléché dans les communes de 
Nessonvaux et Fraipont vous permettra de 
découvrir in situ ce petit patrimoine des 
XVIIe et XVIIIe s„ vu préalablement sur les 
photos et les gravures de l’exposition.

Org.: Echevinat de la Culture. Ouvert.: 
sa m  de 9h à 1 7 k  Accès gratuit Visite fléchée. 
Rens.: 041151.77.30.

 ♦-----------------

VERVIERS

VERVIERS
Circuit ”A la découverte des portes,
portails et portiques de Verriers”
Rue des Artistes, 2 à 4800 VERVIERS.
Découvrir le coeur historique de Ver- 

viers sous l'angle de l'année thématique 
des ’’Portes, portails, portiques", c’est aussi 
redécouvrir une architecture civile et reli
gieuse riche et variée.

A Verviers, les portes et portails de va
leur sont encore légion. Vous les remar
querez en parcourant plus d'une quinzaine 
de rues, sous la conduite d'un connaisseur. 
Ainsi, au départ de la place du Marché et 
des magnifiques portes Louis XVI de son 
célèbre Hôtel de Ville (1775-1785), vous 
dévalerez Thier-Mère-Dieu puis, sillonne
rez d'autres rues et ruelles pour arriver dans 
l'aristocratique rue des Raines. Là, les por
tes et portails de l'hôtel Simonis (XVIIIe s„ 
de la maison Vivroux (Louis XIII), de l’hô
tel Biolley (1757), de la maison Cornet 
(1757; Louis XV; actuellement musée ar
chéologique), de l’hôtel Franquinet (XVIIe 
s.)... s’offriront à votre regard.

Au bout de cette même rue, vous ne 
manquerez pas l’église primaire St-Rema- 
cle (1834), sur la place du même nom, 
construite en style néo-classique. Son im
posante façade en pierre calcaire est carac
térisée par un majestueux portique réalisé 
sous la forme d'un arc de triomphe "ro
main" sur lequel repose une imposante et 
sobre tour carrée.

Org. : Centre culturel régional,
Grand-Théâtre de Verviers. Départ: place du 
Marché à 1 4 k  1 5 k  16h et 1 7 k  Visites gui
dées. Accès gratuit. Rens.: 087133.44.94.

 ♦-----------------

VILLERS-LE-BOUILLET

VAUX-ET-BORSET
Fouilles archéologiques de ’’Gibour"
a 4530 VAUX-ET-BORSET.
Riche en vestiges néolithiques (6e mill. 

av. J.C.). le site de Vaux-et-Borset fouil
lé depuis 1989. a révélé une occupation 
rubanée (culture provenant de la région 
du Danube) et une installation du groupe 
Blicquy (originaire de la Méditerranée), à 
quelques mètres seulement l'une de l'autre. 
Les archéologues se demandent toujours 
si ces deux cultures sont contemporaines.

Au lieu-dit "La Chapelle Blanche", les 
fouilleurs ont découvert une aire étendue 
d'habitat rubané témoignant diverses pha
ses d'occupation. La céramique découverte

TROIS-PONTS
Musée d’Histoire locale
Logbiermé ,4 à 4980 TROIS-PONTS.
Sur les hauteurs de Trois-Ponts et de Sta- 

velot existe un musée riche de souvenirs et 
de témoins du passé. Sa création remonte 
à 1980. l'année où le bâtiment accueil
lit pour la première fois une exposition 
photographique de la région et quelques 
objets anciens présentés à la curiosité des 
premiers visiteurs.

Aujourd’hui, vous y trouverez plus de 
1000 objets exposés dans des domaines 
divers comme la géologie, l’archéologie, la 
nature, les métiers disparus, la vie quoti
dienne, la Guerre 14-18 et l’Offensive des 
Ardennes.

Org.: A .S.B .L des "Amis du M usée de 
Logbiermé". Ouvert.: s a m  et d im  de lOh 
à 1 7 k  Accès gratuit. Visites guidées Activités 
plus spécialement réservées aux enfants: récit 
de légendes locales et prom enade de l ’arbre. 
Rens.: 080188.01.63

 ♦

TROGNÉE
(château-ferme)
Voir HANNUT

 ♦ ------------------------

TROOZ S|fï

TROOZ
Musée de la Radio
Grand-Rue.64 à 4870 TROOZ.
Org.: Echevinat de la Culture. Ouvert.: 

s a m  et d im  de 9h à 1 7 k  Entrée: 30 F.B. 
adulte. Rens.: 041151.77.30



à cet endroit présente dans son ensem
ble une grande homogénéité; elle est fine 
et décorée à l'aide d'un poinçon ou d'un 
peigne à deux dents.

Rien qu'en 1991. 900 m2 ont été déca
pés mettant à jour sept fosses, des trous de 
poteaux protohistoriques.

La fouille a également révélé des traces 
de lage du Fer(2e mill.av. J.C.)matérialisé 
par des fosses vaguement circulaires et un 
certain nombre d'objets: céramique, outil
lage lithique. fragments de meule, charbon 
de bois et un morceau de bracelet en ligni
te. Les archéologues vous accueilleront sur 
le chantier.

Org.: Cercle archéologique Hesbaye Con- 
droz, A.S.B.L. O uvert: s a m  ei d im  de lOh 
à 18h. D épan: Rue J.Durbuy,12.4530  
Vaux-ei-Borset(école maternelle). Accès gra
tu it Visites guidées: s a m  et dim. en perm a
nence. Exposition sur le processus de séden
tarisation des premières sociétés agropasto
rales du Ve millénaire avant notre ère. Rens.: 
01622.69.320

 ♦-----------------

VISÉ

VISÉ
*  Jardin de plantes et réserve Montagne

Saint-Pierre
Place du Roi Albert à 4600 LANAYF
(VISE).
Installé .dans l'ancienne Maison com

munale de Lanave. le musée est consacré 
à la Montagne Saint-Pierre, massif cons
titué de sédiments marins crétacés riches 
en fossiles. La découverte des restes de 
grands reptiles marins a doté le site d'une 
renommée internationale. Des silex taillés 
attestent une occupation humaine dès le 
paléolithique inférieur. Jusqu'au début de 
notre siècle, on extrayait de la marne et du 
tuffeau: aujourd'hui l'extraction du silex a 
pris le relais pour le revêtement intérieur 
de divers types de fours. Le caractère méri
dional de ce micro-climat et la sécheresse 
du sol expliquent la présence d'espèces vé
gétales rares (dont une vingtaine de types 
d'orchidées): certains insectes ne se ren
contrent que dans cette seule région de 
Belgique.

La visite de cette réserve naturelle sera 
commentée par des spécialistes qui traite
ront notamment des plantes médicinales 
et des bienfaits des plantes sauvages dans 
l'alimentation.

Org. : M usée de la M ontagne Saint-Pierre. 
Ouvert.: sa m  et dim. 13h30. Départ: M u
sée de la M ontagne Saint-Pierre,place du 
Roi Albert. Entrée: 50frsiadulte. Visites gui
dées Visites com m entées sur le thèm e ̂ 'M an
ger des plantes sauvages.Les bienfaits des 
plantes sauvages dans l'alimentation ”, Rens. : 
041 '79.42.98.ex.l23.

t o
VISÉ 5
Exposition "D’. ^ , -------„
Club-House de l'île Robinson. rue Basse
a 4600 VISE.
C'est sur l'île Robinson. haut-lieu touris

tique de la cité de Visé qu'une exposition 
de photos et de documents sur les transfor
mations du paysage fluvial en Basse-Meuse 
liegeoise se tiendra les deux après-midi 11 
et 12 septembre 1993. Le paysage fluvial 
s'est surtout modifié au cours de ce siècle

e t sur la dizaine, d’îles existant il y a 200 
ans. nombreuses sont celles qui ont dispa
ru avec l'aménagement de la voie fluviale 
comme l'île de Franche-Garenne. l'île Qua- 
den. qui étaient des lieux de pêche et de 
nidification. D'autres ont versé dans le tou
risme comme l'île Robinson. fleuron des 
attractions touristiques dans les années 30 
jusqu'aux années 1960. Nature et évolution 
seront les maîtres-mots de cette exposition, 
à laquelle s'ajoutera une descente du Hem- 
lot à Hermalle-sous-Argenteau jusqu'à l'île 
Robinson. les deux jours à 14h.

Org.: M usée régional d'Archéologie et 
d ’Histoire de Visé. O uvert: sam. et d im  de 
14h à 18h  Départ: église de H  emballe. Visi
tes guidées: s a m  et dim. de 14h à 1 6 k  vente 
d ’une petite brochure. L'é\’olution du paysa
ge fluvial des origines à l'an 2000... Rens.: 
041 79.79.03.

 ♦ ------------------------

WAIMES

ONDENVAL
Promenade ’’Milieu naturel du Fave"
La Haute Amblève. dans son parcours à 

hauteur des villages de Ondenval et Thiri- 
ntont. coule sur une zone spécifique à la 
région: l'arkose. Très dure, elle est utilisée 
sous forme de moellons pour la construc
tion. Sur ce sous-sol rocheux, subsistent 
quelques ha de landes, vestiges de prati
ques agropastorales anciennes, au lieu-dit 
le "Fave”. Outre une flore typique (callu- 
ne. genêt..), ce site abrite quelques espèces 
anindes appréciant autant les biotopes secs 
que les milieux aquatiques, tels que les car
rières inondées: c'est le cas des crapauds 
et des couleuvres à collier.

Org. : C om ité culturel de Waimes et Patri- 
moine-Nature(section Waimes) A.S.B.L. D é
part: église Saint-D onat 4950 Ondenval; 
dim. 10h30 (durée 2h30). Entrée: 50 
F.B.iadulte. gratuit jusqu 'à  14 ans. Visites gui
dées. Rens. : 080 67.84.70.

ROBERTVILLE
*  Promenade ’’Ronde de Botrange”

Si le plateau des Hautes Fagnes est sur
tout connu en tant que milieu naturel par
ticulier et apprécié pour la beaute de ses 
paysages, il fut aussi, du Moyen Age à un 
passé récent, un territoire exploite et con
voité par les hommes qui y laissèrent bon 
nombre de traces.

Les bornes, les croix, les monuments, les 
anciennes routes, les chenaux d'adduction 
d'eau sont les témoins de cette histoire à la 
fois locale et européenne.

Org.: Comité culturel de Waimes. Dépan: 
Signal de Botrange. 4950 Robertville (Wai
mes). Entrée: 50 F.B. adulte, gratuit jusqu'à  
14 ans. Visites guidées. ”A la découverte des 
bornes, croix, m onum ents et vestiges histo
riques sur le plateau des Hautes Fagnes”. 
Rens.: 080 67.84.70.

SOURBRODT
*  Promenade “Fagne.tourhe et Veenbahn”

$ -
Construite a la fin du XIXe s., a l'epoque 

où les cantons de l'Est étaient incorporés 
à la Prusse, la gare de Sourbrodt sur la 
ligne de la “Vènnbahn". sera le point de 
départ d'une promenade guidee vers une

vaste tourbière. Exploitée industriellement 
au début du siècle, cette lande est retour
née à l'état naturel et constitue un biotope 
de grand intérêt écologique. L'itinéraire (8 
km) permettra de visiter une fosse d'ex
traction de tourbe réaménagée récemment 
ainsi qu'un ancien camp de prisonniers 
soviétiques, datant de la Seconde Guerre 
Mondiale.

Org. : Comité culturel de Waimes et Grou
pe d ’Anim ation et de Promotion de Sourbrodt. 
Départ: Gare de Sourbrodt,rue des Tourbiè
res, 6, 4950 Sourbrodt; dim. 13h30 (durée 
2h30). Entrée: 50 F.B.iadulte, gratuit ju sq u ’à 
14 ans. Visites guidées. Rens.: 080167.84.70

WAIMES
Circuit "Croix, bornes, chapelles entre
la Baraque Michel et Botrange”
a 4950 WAIMES.
Excursion à caractère historique, illus

trant les raisons du récent classement com
me site des abords de la route Belle-Croix. 
Baraque Michel. Mont Rigi et Botrange.

Org. : Société Royale "Les Am is de la Fagne 
"A.S.B.L. Départ: d im  9 h l5 :  gare centrale de 
Verners. Entrée: 250 F.B. personne. Visites 
guidées: d im  9h30 retour prévu entre 18 et 
1 9 k  Inscriptions avant le mercredi '8)09193 
au 087 33.88.200. Mennicken). Rens.: 087  
31.17.70

WAIMES 
^  Réserve naturelle des Hautes Fagnes

a 4950 WAIMES.
Plus de 4000 ha
des étendues fagnardes sont à l'heure 

actuelle sous le statut de réserves naturel
les réparties en deux grands ensembles: le 
premier comportant les fagnes autour de la 
Baraque Michel, la Grande Fagne de Jal- 
hay et la Fagne wallonne : l'autre, les fagnes 
de l'est: Brackvenn. Steinley et Kutenhart

Déjà au début du siècle, des amoureux 
de la nature et des scientifiques avaient 
remarqué le grand intérêt de ces tourbières 
et de ces landes avec leur faune, leur flore 
et leur géologie si particulières.

A force de persévérance, ils aboutirent à 
la protection officielle de ce joyau (1957). 
Mais une réserve doit se gérer. C'est l'oeu
vre des agents des Eaux et Forêts aidés par 
les Amis de la Fagne.

Org.: A .S.B .L Société Royale "Les Amis 
de la Fagne". O uvert: sam. de lOh à 12h et 
de 14h à 16h. Départ: Signal de Botrange 
(devant la tour), ̂ ccès gratuit Visites guidées: 
s a m  lOh (2 départs) ,14h (2 dépans). Rens.: 
087 33.88.20.

 ♦ ------------------------

WANZE .

BAS-OHA
~  Parc, pavillon et Château Rouge

Rue J. Romainville. 11 à 4520 BAS-OHA
Installé au bord de la Meuse, le Châ

teau Rouge s'en isole, au fond d'un parc 
partiellement boisé, par de hautes futaies 
et par une curieuse enceinte basse en pier
re calcaire cantonnée de tours qui cerne 
toute la propriété. Au XVe s., le site était 
occupé par une puissante tour carrée en 
moellons de grès intégrée, en 1627. à un 
important édifice composé de deux ailes 
d equerre en briques et pierre bleue.



f r i

St-q

A l’intérieur, le visiteur admirera le grand 
escalier aux balustres en fuseau (XVIIIe s.), 
une cheminée monumentale en grès (XVIe 
s.), des papiers entoilés et peints de style 
Louis XVI...

A l’arriére, au bout d'une terrasse, on 
remarquera un pavillon de jardin. De plan 
carré, il s’appuie sur deux côtés au mur 
d’enceinte. Ses piliers en pierre bleue por
tent un toit pyramidal d’ardoises. Son pla
fond offre un décor remarquablement pré
servé de stucs en bas-reliefs blancs sur 
fond jaune: médaillons, palmettes, drape
ries, feuillages, fruits; le centre de la com

position est occupé par une peinture en 
trompe-l’oeil (vers 1725) où se détachent 
des bouquets, des geais, des pigeons, des 
bustes d’empereurs à l’antique, art italiani
sant de J. Dellage, auteur des trompe-l’oeil 
du château dAigremont

Org.: Propriétaires privés. Ouvert.: sa m  
et d im  de lOh à 2 0 k  Accès gratuit. Visites 
guidées. Rens. : 085123.48.17

HUCCORGNE f)/3 L
Ferme du château de Famelette
à 5242 HUCCORGNE.
Situé sur un éperon dominant la Me-

haigne, le château est probablement à l’ori
gine une des fortifications périphériques 
du château comtal de Moha. La plupart 
des bâtiments actuels édifiés en moellons 
calcaires recouverts d’un badigeon rose re
montent au milieu du XVIe s.

Sise au sud-est, la ferme est rattachée 
au portail seigneurial par une large aile 
de porcheries. Outre celles-ci, elle com
prend un petit logis (XIXe s.), un chartil 
en charpente (XIXe s.) et une belle grange 
en large (1726) dans laquelle se tient une 
exposition de 75 coqs d’église du XVIIe au 
XXe s.

Org.: A.S.B.L. Anim ation et Développe
ment. Ouvert.: sam. et d im  de 14h à 1 8 k  
Entrée: 60 F.B.I adulte; 50 F.B.I groupe et se
niors. Visites guidées: sa m  et dim. 1 4 k  1 5 k  
16h, 17h. Exposition de coqs d ’église. Rens.: 
0851 71.28.92.

WAREMME 

WAREMME «6^5» 9,CO
Rallye touristique
Au départ de l’Hôtel de Ville où se 

tiendra une exposition de photos sur le pa
trimoine monumental de l’entité, les ama
teurs partiront à la découverte de belles 
bâtisses et édifices religieux sélectionnés 
dans les six villages de la nouvelle commu
ne.

A Bléret épinglons ”La Pommeraie”, 
importante demeure du XIXe s. agrandie 
d’une tour en 1910; l'église paroissiale 
St-Maurice (tour occidentale et vaisseau 
des XlVe-XVe s., transept et choeur en style 
néo-gothique primaire) et deux belles fer
mes sises rues Lantremange et Maréchal.

A Bovenistier, l’attention est attirée par 
le bel ensemble constitué d’une grosse fer
me seigneuriale remaniée remontant au 
XVTe s. et le presbytère (début XIXe s.).

Le mobilier et la décoration néo-go
thique exceptionnels de l’église St-Denis 
de Grand-Axe édifiée en 1870-1872 sur les 
plans de l’architecte Blandot-Grayet méri
tent incontestablement une visite.

A Petit-Axe, le public aura accès à la 
cour intérieure de la ferme de Longchamps, 
remarquable par ses dimensions et son ho
mogénéité (2e moitié du XVIIIe s.).

Traversant la drève menant au beau châ
teau de Longchamps, le promeneur ga
gnera Bettincourt pour admirer le mobilier 
et les stucs rococo de l’église St-Lambert 
(1771).

A Oleye, l’église St-Denis (essentielle
ment XVIIe s.) et le presbytère, harmonieu
se demeure du début du XVIIIe s., valent 
le détour.

Enfin, dans le village de Lanremange, 
situé sur la chaussée Bavay-Cologne, on 
retiendra l’église néo-baroque dédiée à st 
Sébastien (1853) et la ferme Naveau, re
marquable quadrilatère de la fin du XVIIIe 
s.

Org. : Administration com m unale et 
A S .B .L  ’’Syndicat d ’initiative de H esbaye”. 
Ouvert Départ: Hôtel de Ville, r u e l  W auters, 
4300 Waremme s a m  de 1 Oh à 2 0 k  Accès gra
tuit. Exposition et publication de la brochure 
’W aremme, l ’Enthousiasm e’”; Rallye: con
cours-prix patrimoine. Rens.: 081132.34.15.



WAREMME 
9  Réserve naturelle

à 4300 WAREMME.
Cette réserve privée est constituée par 

l'ensemble des bassins de décantation de 
l'ancienne râperie de la raffinerie tirlemon- 
toise et couvre une superficie de 17 ha.

D’aspect sauvage, riche par sa flore et 
sa faune, elle constitue un milieu privi
légié pour les activités scientifiques liées 
à l’ornithologie. Chaque année, de juillet 
à septembre, des milliers d’oiseaux y font 
une halte au cours de leurs migrations. Du
rant la période 1980 à 1992, plus de 11.000 
oiseaux de plus de 70 espèces différentes y 
ont été bagués et répertoriés.

Org.: ’’Réserve naturelle de W aremme”. 
Ouvert.: d im  9h, 11 h, 14h. Départ: Zoning  
industrielBarrière de l ’entrée principale (rou
te v. Bléret). Accès gratuit Visites guidées Cau
series agrémentées de diapositives. Se m u 
nir de chaussures confortables. Rens.: 0191 
32.74.76.

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

WARFUSÉE
(château)
Voir SAINT-GEORGES (Warfusée) 

 ♦ ------------------------

WELKENRAEDT

HENRI-CHAPELLE
Chantier de restauration de l’église
Saint-Georges
à 4841 HENRI-CHAPELLE.
Daté par de nombreux chronogrammes 

et cartouches, cet édifice en grès et pierre 
calcaire comporte une massive tour occi
dentale de style roman (XlIe-XIIIe s.) som
mée d’une haute toiture pyramidale et en
gagée dans la construction, une nef remon
tée et flanquée de bas-côtés en 1718, un 
transept saillant (1630) de style gothique 
comme le choeur terminé par un chevet à 
trois pans. L’intérieur de l’édifice est cou
vert de voûtes sur croisée d’ogive retom
bant sur des colonnes à chapiteau toscan. 
Outre quelques sculptures (XVIIe-XIXe s.), 
l’église abrite un rare exemple de "tref ou 
poutre en bois surmontant l’entrée du cho
eur, sculptée et peinte de bustes du Christ 
et des apôtres (XVe s.).

Une restauration est en cours au niveau 
de la maçonnerie, du chauffage, de l’ins
tallation électrique, des peintures et des 
vitraux

Org. : Fabrique d ’église Saint-Georges. Ou
vert.: sam. de 9h à  18h; dim. de 12h à  19h. 
iccès gratuit. Visites guidées: sam. de lO h  à 
l l h  et de 16h à 1 7 h ;d im  de 16h30 à  17h30  
(sous réserve). Rens.: 087 88.13.48.

 ♦ -------------------------

 — ^ T T r -

GRANDS CIRCUITS Ho
Communauté germanophone
Année européenne des personnes âgées 

et de la solidarité entre les générations. 
Événement culturel entre les générations
Tous les grand-pères et les grand-mères 

sont cordialement invités à faire connais-

Ancienne église Saint-Eloi de Krewinkel (Bullingen) 
© Région wallonne

Burg Reuland  
© Région wallonne
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sance avec le patrimoine de la Commu
nauté germanophone accompagnés de un 
ou deux de leurs petit-fils ou filles.

Les seniors des communes situées au 
nord de la Communauté visiteront l’Eifel 
et vice-versa.

Deux bus sont à leur dispositions: un 
bus pour le sud et l’autre pour le nord.

Des animateurs sont prévus pour s’oc
cuper des enfants. Par exemple: à midi les 
enfants seront pris en charge par les ani
mateurs pendant que les adultes pourront 
tranquillement prendre le repas et se dé
tendre un moment

Cette journée est offerte par la Commu
nauté germanophone.

Le nombre d’inscriptions est limité à 50 
personnes par bus.

P our le nord: Départ: La Calamine-Rae- 
ren-Eupen; 1 OhOO: ferme Bütgenbach; Mi
di: l’art dans le village de Nuendorf; 13h30: 
réception à Burg-Reuland; Burg-Reuland 
(chapelle Saint-Hubert); 17h: retour.

P our le sud: Départ: Buig-Reuland-St. 
Vith-Amel-Büllingen-Bütgenbach; 1 OhOO: 
réception à l'Exécutif de la Communauté 
Germanophone à Eupen: 10h30: musée de 
la Poterie à Raeren; Midi: Maison Zahle- 
pohl; 13h30: parc du château Eynenburg à 
Hergenrath; porche du château de Liber- 
mé; 17h: retour.

Pour plus de renseignements: Ministère 
de la Communauté Germanophone, dé
partement de la famille, de la santé et des 
seniors. Tél.: 087/55.54.54.

Zum Europäischen Jahr der Senioren 
und der Solidarität zwischen den Genera
tionen.

Intergenerationelles Kulturerlebnis
Alle Oma’s und Opa’s sind herzlich ein

geladen, mit zwei ihrer Enkelkindern das 
Kulturerbe der Deutschsprachigen Gemei
nschaft kennenzulemen.

Die Senioren aus dem Norden der D.G. 
werden den Süden Ostbelgiens besuchen 
und die Eifeier Senioren werden im Nor
den empfangen.

Zwei Busse stehen zur Verfügung, die je
weils im Süden oder im Norden abfahren. 
Zur Begleitung der Kinder sind Anima
toren vorgesehen, die in den Pausen die 
Kinder betreuen werden. Z  B. während der 
Mittagszeit können die Kinder unter ufsi- 
cht spielen und die Senioren die Mahlzeit 
gemütlich zu sich nehmen und sich ein 
wenig ausruhen.

Dieser Tag ist natürlich kostenlos!
Die Zahl der Beteiligten ist auf jeweils 

50 Personen pro Bs begrenzt
Für den  N orden: Abfahrt: Kelmis-Rae- 

ren-Eupen; 10 Uhsr Stqeiner-Hof Bütgen
bach; Mittagsessen: Kunst im AtelierNeun- 
dorf; ab 13 Uhr 30: Empfang in den 
Burg-Ruinen von Reuland; Burg-Reuland 
(Weweler)-Sankt Hubertus Kapelle: 17 U hr 
Rückfahrt.

Für den  Sü d en : Abfahrt: Burg-Reu- 
land-St Vith-Amel-Büllingen-Bütgenbach;
10 U hr Empfang in der Exekutive; 10 
Uhr 30: Burg Raeren-Topfereimuseum Bur
gstraße, 103 in Raeren; Mittagsessen: Haus 
Zahlepohl; ab 13 Uhr 30: Park Eneburg 
Hergenrath; Torburg Schloß T.ihprmé- 17 
U hr Rückfahrt. I £ , 0 0

Für weitere Auskünfte wenden sicli une ~~ 
an das Ministerium der Deutschsrachigen .  
Gemeinschaft, Abteilung Familie, Gesun- J i 
dheit und Senioren. Tel.: 087/5.54.54.

^  "Châteaux méconnus de mon Condroz”

Cette excursion en car permettra aux 
élèves de 5e et 6e primaires de mieux con
naître le riche patrimoine historique, archi
tectural et naturel du Condroz hutois. Ils 
sillonneront d'abord la commune de Cla
vier où sont prévues les visites des châteaux 
de:

- Ochain: la construction, accessible par 
une belle drève de tilleuls, résulte d’aména
gements et d’ajouts des XVIIIe et XIXe s.; 
elle englobe une haute tour rectangulaire 
médiévale (XÎVe ou XVe s.) et est flanquée 
d'une grande pièce d’eau.

- Vervoz: face à l’étang, ce manoir pré
sente un ensemble homogène datant pour 
l’essentiel des XVIIIe et XIXe s.; les bâ
timents, disposés autour d’une cour, ont 
été élevés sur un noyau plus ancien. Le 
hameau est devenu célèbre grâce à des dé
couvertes archéologiques belgo-romaines 
(Ille s.).

- Hoyoux: accrochée au flanc d’une col
line surplombant le ruisseau de Hoyoux et 
son étang, cette bâtisse de la fin du XVIIIe 
s. adopte un plan classique en U ; elle servit 
de pavillon de chasse au prince-évêque de 
Liège, Charles de Velbrück

- Pailhe (1640): du château de style 
mosan dessiné par R  Le Loup dans ’’Les 
Délices du Pays de Liège" (1740) et in
cendié en 1944, il ne subsiste plus que 
le soubassement. Le logis actuel est éta

bli dans d’anciennes dépendances (début 
XVIIIe s.).

- Les enfants se rendront ensuite à Huy. 
La forteresse date de la période hollandai
se (1818-1823). Jadis à cet emplacement, 
s’élevait ”li Tchestia", château dont les ori
gines remonteraient au moins au IXe s. 
Il servit souvent de refuge à l’évêque de 
Liège. Après les guerres de Louis XIV, le 
traité de la Barrière (1715), en ordonna la 
démolition.

Org.: Flesbaye-Meuse-Condroz Tourisme 
A.S.BL.. Ouvert. : dim. 9h30. Départ: Ecoles 
primaires du Condroz Hutois. Accès gratuit. 
Visites guidées: dim. 9h30. N.B. Circuits ré
servés aux élèves des 5e et 6e primaires 
des écoles du Condroz hutois sur réservation 
préalable au 0411 22.42.10. (10 groupes de 
50 élèves maxim um). Déjeûner et goûter pré
vus. Encadrem ent par les enseignants. Rens.: 
041122.42.10.

£ ’’Châteaux méconnus de ma Hesbaye”
Ecoles de la Hesbaye hutoise et waré- 

mienne
Cette excursion réservée aux élèves des 

5e et 6e primaires de la Hesbaye hutoise et 
warémienne les conduira à la découverte 
de sites archéologiques et architecturaux 
qui témoignent du riche passé historique 
de cette belle région.

- La ferme du château de Famelette.
L’ensemble des bâtiments remonterait

aux XVIe et XVIIe s. Cette ferme en L se 
rattache au portail seigneurial (sud-est) par 
l’aile des porcheries.

- Le château de Fallais.
I Vaste quadrilatère flanqué à ses angles 
•de tours circulaires en saillie, le château 
offre le plan d'une forteresse médiévale 
de plaine. Le corps de logis et les tours 
remontent au XIVe s. La tour St-Jean-Bap- 
tiste (nord-est) renfermait la chapelle. La 
tour des Monnaies (sud-ouest) abritait sans 
doute l’atelier monétaire ; le logis y attenant 
fut restauré aux XVIe et XIXe s.

- Le château de Moha.
Construit sur un éperon rocheux du 

confluent du ruisseau de Fosseroule et de 
la Mehaigne, il fut pillé et détruit par les 
Hutois en 1376. Il ne subsiste de l’ancien
ne forteresse que les bases des tours, les 
fondations des murs extérieurs de l’encein
te, un puits et une impressionnante salle 
voûtée. Une chapelle dédiée à ste Gertru- 
de, sise à proximité du donjon, fut rasée au 
début du XIXe s.

- Le château d’Oteppe.
Dominant la localité, cet ensemble de 

bâtiments a subi de nombreuses transfor
mations au cours des siècles. Epinglons le 
beau portail en anse de panier (fin XVIIe s.) 
qui en autorise l’accès, la façade extérieure 
du logis réaménagée en 1755, et, isolées 
dans le parc et faisant sans doute jadis 
partie de l’enceinte, deux tours en moel
lons de calcaire (fin XVIe-début XVIIe s.). 
Le domaine, d’une superficie de 55 ha, a 
été transformé en un important complexe 
touristique.

- Le château de Jehay et son parc.
Circonscrites par des douves que sur

monte un pont en pierre, les constructions 
datent essentiellement des XVIe et XVIIe s. 
Le corps de logis fut bâti sur un plan en L à 
l'emplacement de la forteresse médiévale. 
En légère pente vers le château, le parc est 
peuplé d’arbres superbes.

A

H o f Bütgenbach 
© Région wallonne



Org.: Hesbaye-M euse-Condroz Tourisme 
A.S.B1.. Ouvert.: d im  9h30. Départ: Ecoles 
primaires de la H esbaye hutoise et warémien- 
ne. Accès gratuit. Visites guidées: d im  9h30. 
N.B. Circuits'réservés aux élèves des 5e et 6e 
primaires des écoles de la Hesbaye hutoise et 
warémienne sur réservation au 041122.42.10. 
(10 groupes de 50 élèves maxim um). Déjeûner 
et goûter prévus. Encadrem ent par des ensei
gnants. Rens.: 041122.42.10.

toCircuit "Louveigné, Remoucnamps, 
Comblain-au-Pont et Esneux”

Banneux, parking de l’Esplanade
à 4140 SPR1MONT.
Au départ de Banneux, ce . circuit vous 

permettra de découvrir des activités inté
ressantes organisées dans la section Our- 
the-Amblève de Wallonie, Région d’Euro
pe.

A Louveigné, la visite de la Justice de 
Paix, sise à proximité de l’église St-Rema- 
cle, sera commentée par le titulaire actuel 
(voir ci-dessus page).

Le centre récréatif de Remouchamps

vous accueillera ensuite pour admirer une 
exposition temporaire consacrée à la forêt 
en région wallonne (voir ci-dessus).

Après collation, vous ferez halte à Com- 
blain-au-Pont où le beau site et la tour 
rénovée de l’église St-Martin raviront les 
amateurs d’histoire (voir ci-dessus page ). 
D’autres spécialistes vous accueilleront en
fin à Esneux sur le site de l'ancien castrum 
de Beaumont (voir ci-dessus).

Org. : ’’A.S.B.L. IFA-Wallonie Région d ’E u 
rope”. Départ: dim. 12109 lOh: Banneux, 
parking de l’Esplanade, 4140 Sprim ont Ac
cès gratuit Visites guidées: d im  visites gui
dées sur les 4 sites choisis. Repas au centre 
récréatif de Rem oucham ps: 250 F.B.I person
ne; recom m andation: inscriptions ju sq u ’au 8 
septembre 1993 au 041182.17.47. (M adame 
J. Thompsin). Rens.: 041182.23.89.

Êt Le Parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel
Créé en 1971, le parc naturel s’étend 

sur des milliers d’ha de forêts, fagnes et 
tourbières, mais aussi sur des vallées où 
serpentent des rivières encore sauvages. Au

sein de ce vaste ensemble paysager, la ré
serve naturelle des Hautes Fagnes constitue 
un des points d’orgue. On y découvre la 
flore exceptionnelle des tourbières hautes, 
créées par l’accumulation des sphaignes, et 
qui abritent des espèces botaniques mon
tagnardes.

Au Brackvenn, de nombreuses dépres
sions circulaires, les palses, nous expliquent 
aussi l’époque où notre climat sortait de la 
dernière glaciation.

C’est aussi, la vallée de la Holzwarche, 
où durant des siècles, des générations de 
paysans ont fauché l’herbe sauvage dans les 
prairies semi-naturelles périodiquement ir
riguées par abissage.

Aujourd’hui ceinturées par les planta
tions sombres et stériles de résineux, ces 
prairies constituent des milieux d'un très 
grand intérêt biologique.

Org.: RN.O.B., Nature et Terroir. Départ: 
gare de Verviers (9h), gare d ’Eupen (9h30). 
Entrée: 600 FB par personne. Visites guidées: 
dim. 9h (Verviers); 9h30 (Eupen). Retour: ga
re d ’Eupen (17h30); gare de Verviers (18hl5). 
Rens.: 071133.12.62 (réservation obligatoire)

entreprise bajart
agréation D24 classe 7
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ARLON

ARLON ZC O
9 Site de la colline (Knipchen) et de l’église

Saint-Donat
à 6700 ARLON.
A l'emplacement de l'ancien château 

des comtes d’Arlon détruit en 1558. des 
Capucins élevèrent, en 1625. un couvent 
et une église dédiée à Notre-Dame et à st 
Donat Fortifié sous Louis XIV (vraisem
blablement selon les plans de Vauban), le 
monastère fut abandonné en 1825. Outre 
le mobilier du choeur (1723), des fresques 
(XVIIIe s.) et un beau chemin de croix 
(XVIIIe s.), le sanctuaire possède un trésor 
renfermant des reliques de la ste Croix, de 
st Donat et de st Bernard (notamment une 
chasuble du Xlle s. lui ayant appartenu).

En plus de son intérêt historique, le site 
présente un autre attrait: un merveilleux 
panorama: le belvédère offre en effet une 
vue superbe sur quatre pays: la Belgique, la 
France, le Grand-Duché de Luxembourg. 
l'Allemagne. On remarquera encore deux 
curieuses charmilles de cornouillers plan
tées parles Capucins en 1626 et des tilleuls 
séculaires.

Org.: Syndical d'initiative. Départ: église 
St-D onat et Syndicat d'initiative, 6700 Arlon. 
Sam. et d im  I0H , 11 h, 14h, 1 5 k  1 6 k  Ac
cès gratuit Visites guidées. Renseignements 
sur l'ensemble du program m e d'Arlon et dé
gustation de produits régionaux au Syndicat 
d ’initiative. Rens.: 063 21.63.60.

ARLON
Musée luxembourgeois
Rue des Martyrs à 6700 ARLON.
Ce musée est sans doute l'un des plus 

riches de Belgique. Ses galeries lapidaires 
comportent quelque 600 scènes sculptées 
qui font revivre de façon saisissante les ac
tivités de 'TOrolaumum Vicus" au cours 
des trois premiers siècles de 1ère chrétien
ne. Le musée présente encore l'évolution

de l’artisanat à cette époque et possède 
aussi une très riche section franque et une 
section religieuse (à épingler: un très beau 
retable anversois du XVIe s.).

Org.: Syndicat d'initiative. Ouvert.: sam. 
et dim. de 9h à 12h et de 14h à 1 6 k  D é
part: Possibilité de départ du S.I.,rue des 
Faubourgs, 2, 6700 Arlon. Entrée: 50 F.B.I 
adulte; 25 F.B.I groupe de min. 15 pers. Vi
sites guidées: sam. 10h30, 1 4 k  15h30; dim.
1 0 h 3 0 ,1 5 k  Rens.: 063121.63.60.

C1AIREFONTAINE Jjoo
*  Promenade guidee des plantes

alimentaires sauvages
Des plantes d'une grande diversité pous

sent dans la vallée de Clairefontaine. On y 
trouve des petits fruits sauvages (framboi
ses, mûres, noisettes...), des feuilles et fleurs 
comestibles (tussilages, épilobes...). Si les 
conditions climatiques des semaines pré
cédentes le permettent vous pourrez 
découvrir les premiers champi
gnons.

Org.: Syndicat d ’initiative.
O uvert: s a m  et dim. 14h (du
rée 2h30). Départ: S.I., rue 
des Faubourgs, 2, 6700 Arlon 
(voiture privée ju sq u ’à Clai- 
ref.). Sam . et dim. 14h (durée 
2h30). Accès gratuit. Visites 
guidées. N.B. Places limitées 
à 3 0 personnes m axim um  par  
visite: inscriptions préalables 
par tél. ou fa x  n °  0631 
21.63.60. ou le jo u r  m êm e à 
1 3 h l5  au lieu de d ép a rt. Pré
voir de bonnes chaussures ou 
des bottes. Rens.: 063121.63.60.

SAMPONT -
•  Réserve naturelle des. JL.

marais de Sam pont#
Les marais de Vance 

(Sampont) constituent un 
remarquable complexe 
de tourbières sur le cours 
de la Haute-Semois. C'est 
une prairie dans laquelle 
s'élèvent çà et là de pe
tits taillis d'aulnes à l'om
bre desquels vit l'aconi- 
tum napellus. La prairie 
elle-même nourrit une bel
le végétation de tourbières, 
notamment l'eriopharum 
gracile et divers carex.

Au point de vue ornitholo
gique. les marais de la Semois 
constituent avant tout un ensemble pri
vilégié de sites permettant la nidification 
du busard cendré, du râle d'eau et de la 
bécassine des marais.

Org. : Syndicat d ’initiative d ’Arlon. Départ:
S.I., rue des Faubourgs, 2, 6700Arlon (voiture 
privée ju sq u ’à Sampont). S a m  et dim. 14h 
(durée 2h30). Accès gratuit. Visites guidées. 
N.B. Places limitées à 30 personnes m axi
m um  p a r  visite (inscriptions préalables par tél 
ou fa x  n ° 063121.63.60. ou le jo u r  m êm e à 
1 3 h l5  au lieu de départ). P réw ir des bottes. 
Rens.: 063121.63.60.

LJDANGE 
9 La plus belle hêtraie d’Europe #  150

Propriété boisée de la ville d’Arlon sou
mise au régime forestier, le bois d’Udan-

ge est une futaie feuillue jardinée à base 
de hêtres et de chênes. Les amateurs ap
précieront la qualité exceptionnelle d’un 
peuplement feuillu du terrain jurassique.

Org. : Syndicat d ’initiative d ’Arlon. Départ: 
S.I., rue des Faubourgs, 2, 6700 Arlon (voitu-
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re privée 
jusqu 'à  Udan- 

ge). Sam . et dim. 
14h (durée 2h). Ac

cès gratuit Visites 
guidées. N.B. Places 

limitées à 30 person
nes m axim um  par vi

site (inscriptions préala
bles par té l ou fa x  n °  

0631 21.63.60. ou le jo u r  
m êm e à 1 3 h l5  au lieu de 

départ). Rens.: 063121.63.60.

ATTERT 5 0 0
Circuit libre de découverte des 
châteaux,châteaux-fermes et des 
grandes exploitations agricoles à cour 
fermée du Pays d'Arlon.
Les éléments du patrimoine privé 

monumental sont peu nombreux au 
pays d'Arlon. Quand ils existent, com

me dans la région d'Attert, ils don
nent un éclat particulier dont 

s'enorgueillissent les habi
tants. Ainsi vous partirez à 

la découverte de la vie de 
château à:

Autelbas- 
Barnich. château 
de plaine, témoin 
unique d'un type 
de construction 
liée au site.

- Guirsch. de
meure représen
tative du style ar
chitectural lor
rain.

- Sterpenich, 
château-ferme 
reconverti en gî
te.

- Noedelange, 
château seigneu
rial transformé 
en ferme.

Aubange. 
ancien manoir

Province
d p

réaffecté en hôtel-restaurant... Vous visite
rez de grandes fermes traditionnelles qui se 
distinguent par la disposition de leurs bâ
timents autour d'une cour plus ou moins 
fermée. Elles se situent tantôt au coeur 
du village comme à Schockville, Frassem, 
Vance ou tantôt dans la campagne comme 
à Almeroth où elles émaillent le paysage 
de leur silhouette sereine.

Org.: Assistance architecturale et urbanis- 
tique de la Fondation rurale de Wallonie. 
Départ: Bureau de la F.R.W., rue des Potiers, 
2, 6711 AtterL Sam . de 1 4 h à  1 7h30; dim. de 
9h30 à 1 7h30. Accès gratuit Visites guidées. 
Brochure descriptive remise à  tous. Concours 
d ’observation; exposition sur l ’am énagem ent 
des abords et devants-de-porte au lieu de 
départ Rens.: 063122.37.02. et 22.59.60.

THIAUMONT « £ C O
9 Serres et jardins privés (fléchage à partir 

de la N.40 Arlon-Habav)
à 6717 THIAUMONT.
Vous découvrirez plus de 600 variétés 

de fuschias et plus de 400 de bégonias. Le 
propriétaire, Victor Murru, est le créateur 
de 86 sortes de fuschias qui ont été re
connues et homologuées par lAmerican 
Society de San Francisco.

Org.: Syndicat d ’initiative du Val d ’Attert. 
Ouvert.: sam. de 9h à 12h et de 14h à 18h; 
dim. de 14h à 18h  Entrée: 50 F.B.I adul
te. Visites guidées: sam. et dim. Accueil et 
commentaires. Rens.: 063122.20.40

AUBANGE

HALANZY
9 Circuit "Plantes médicinales et notions 

d’écologie”
à 6792 HALANZY.
Org. : Paul Koenig. Départ: Hôtel de Vil

le d ’Halanzy. Accès gratuit Visites guidées: 
sam. de 15h à 17li Commentaires donnés 
p a r un spécialiste. Rens.: 063138.62.67.
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BASTOGNE
Maison Mathelin et église Saint-Pierre
Place Saint-Pierre à 6600 BASTOGNE.
Vous aurez l’occasion d’approcher le 

monde de l’agriculture et de suivre son évo
lution à partir de la 2e moitié du XIXe s. La 
visite vous montrera les progrès des moy
ens de traction, les industries du XIXe s. 
et l'outillage pour la préparation du terrain 
lors de la fenaison et de la moisson.

Une salle unique vous expliquera com
ment passer du grain de chanvre à la fabri
cation de la chemise de chanvre. Vous au
rez le loisir d’observer les différents métiers 
qui servent à confectionner la toile utilisée 
pour les draps de lit taies et chemises. La 
dernière étape commentée vous expliquera 
comment passer du lait au beurre. L’égli
se St-Pierre et son imposante tour carrée 
(Xlle s.) à hourdis caractéristiques, est un 
édifice de type ’’halle’’ (trois nefs d’égale 
hauteur) recouvert d’une étonnante voûte 
(XVIe s.) constituée d’un réseau compliqué 
de nervures qui s’entrecroisent et recouver
te d’une belle polychromie composée de 
rinceaux On notera un bel autel roman et 
des fonts baptismaux du Xlle s.

Org.: Echevinat du Tourisme. Ouvert.: 
sam. et dim. de lOh à 12h. Entrée: 25 F.B.l 
adulte. Visites gui
dées: sam. et dim. de 
lOh à 1 2 h  Eglise 
St-Pierre dim. à lOh: 
grand-messe solenni- 
sée; dim. à 16h30  
concert gratuit Live 
M usic Now ”Quatuor 
à cordes” (ensemble 
Woltèche). Rens.: 0611
21.37.15

BASTOGNE C q
#  Circuit guidé du patrimoine &

Le circuit débutera par la visite à Marvie

du lieu-dit "Les Trois-Chênes”: allée bor
dée d’arbres séculaires qui servit de point 
de repère aux Américains pendant la Ba
taille des Ardennes. Vous vous dirigerez 
ensuite vers Moinet où vous visiterez la ré
serve naturelle. Elle fut créée dans le cadre 
du projet "Cigogne noire". Ce grand oiseau 
prestigieux qui nichait encore en Ardenne 
à la fin du siècle dernier est revenu depuis 
quelques années. Afin de sauvegarder ses 
sites favoris qui sont les prairies humides, 
les clairières marécageuses et les grandes 
forêts calmes, les réserves naturelles et orni
thologiques de Belgique, en collaboration 
avec la société Aves et l’association luxem
bourgeoise "Hëllef Fur d’Natur". ont mis 
au point un programme transfrontalier am
bitieux de création de réserves naturelles.

Vous poursuivrez ensuite vers le bocage 
ardennais de Rachamps. Ces dernières an
nées, pour différentes raisons, les haies et 
alignements d’arbres se sont raréfiés dans 
la région. Certains agriculteurs constatent 
que leur domaine se dégarnit progressi
vement En novembre 1989, a été fondée 
l’AS.B.L "Bocage ardennais de Rachamps". 
Plus de 25.000 arbres ont été plantés et dis
posés en un ensemble de haies brise-vent

La promenade se terminera par la visite 
de l’église St-Lambert (tour romane, mobi
lier du XVIIIe s.) et une promenade dans 
le village, un des plus beaux villages fleuris 
de la province de Luxembourg.

Org. : Echevinat du Tourisme. Départ: Por
te de Trêves, dim. 1 4 k  Entrée 100 F.B.l adulte, 
50 F.B.l- de 12 ans. Visites guidées. Rens.:
061121.37.15.

BASTOGNE
Au Pays d’Ardenne-Original Muséum
Rue de Neufchâteau. 20 
à 6600 BASTOGNE.
Vous pourrez découvrir une salle rem

plie d’anciens outils relatifs à l'agriculture 
et à l'artisanat: herse et vêleuse en bois.

rouleau en bois et fer, cabouloir, pompes à 
eau, outils de foi^eron, cigarier, plombier, 
sabotier, menuisier... Collection très inté
ressante contenant aussi un limonadier, un 
liquoriste, des ustensiles de laiterie, de ci
drerie, de brasserie...

Org.: Echevinat du Tourisme. Ouvert.: 
sam. et dim. de lOh à 12h. Entrée: 50 F.B.l 
adulte. Visites guidées. Rens.: 061121.37.15

BASTOGNE 
Musée en Piconrue
Place Saint-Pierre, 24 
à 6600 BASTOGNE 
Piconrue ne pouvait laisser dans l’oubli 

la pratique des plantes réputées posséder 
des vertus médicinales et dont les noms 
sont liés à certains saints guérisseurs. Dans 
le cadre du musée situé dans l’ancien cou
vent de Bethléem, fondé au XVIIe s„ et 
dans le jardin du cloître sont cultivées des 
plantes aux noms révélateurs telles les her
bes de st Antoine, ste Apoline, ste Barbe, st 
Fiacre, st Laurent st Joseph, st Quirin, st 
Roch. Un guide évoquera pourvous les an
ciennes croyances et traditions populaires 
liées aux plantes médicinales.

Org.: Echevinat du Tourisme. Ouvert: 
sam. et dim. de lOh à 12h. Entrée: 60 F.B.l 
adulte. Visites guidées: sam. et dim. de lOh 
à 12h. M ontage audio-visuel Rens.: 0611
21.37.15

M1CHAMPS 5 o
^  Laboratoire d’écologie des prairies

a 6600 BASTOGNE (MICHAMPS).
Il dépend de la Faculté des Scien

ces Agronomiques de l’Université de Lou- 
vain-la-Neuve et a été créé en 1965. Les 
recherches, axées au départ sur l'étude de 
l'écologie et de la phytotechnie de la prai
rie, ont évolué rapidement vers une étude 
intégrée des différents problèmes inhérents 
aux régions rurales. Dans cette optique, il 
était donc naturel que le laboratoire se 
préoccupe plus particulièrement de tout ce 
qui touche à l'environnement En Ardenne, 
on trouve de nombreuses prairies, présen
tant une diversité floristique remarquable. 
Il n’est pas rare de dénombrer plus de 50 
espèces différentes dans une seule station 
écologique.

La conservation de ce potentiel pré
cieux s'avère donc tout à fait indispensable.

Grâce à l’aide de la Région wallonne 
et de la Province de Luxembourg, un pro
gramme a été mis au point permettant 
de regrouper dans des espaces aisément 
accessibles au public, les espèces les plus 
intéressantes dont beaucoup sont actuelle
ment en voie de disparition. La visite de 
ces parcelles s'accompagnera d’une bro
chure explicative et de commentaires sur 
le terrain.

Org.: Echevinat du Tourisme. Départ: sur 
place ou sur rendez-vous transport au départ 
d u S K té l  061121.37.15. sam. 14h (durée 2h). 
Accès gratuit. Visites guidées. Commentaires 
et brochure explicative. Rens.: 061121.37.15

 ♦ -------------------------



BERTOGNE

LONGCHAMPS ÔOO
A  Parc, château et ferme de Rolley

à 6688 LONGCHAMPS
(LEZ-BASTOGNE).
Au sud du château, en arrière d’une 

drève de hêtres, la ferme domaniale, appa
remment des XIXe et XXe s., englobe un 
gros oeuvre du XVIIIe s. comprenant une 
bergerie et un ancien logis. Quant au ma
noir. il se dresse solitaire au milieu des bois 
à la pointe d'un éperon schisteux qui sur
plombe des étangs. Edifiée au XlIIe s., en 
moellons et dalles de grès, la forteresse pri
mitive. de plan approximativement ovoïde, 
était ponctuée de quatre tours massives qui 
renforçaient les épaisses courtines: trois se 
situaient au sud du côté de l'entrée: la qua
trième dite "tour de la prison" contrôlait 
une poterne au nord. Au milieu de l'en
ceinte près d'un puits, s'élevait un donjon.

Depuis 1733, un robuste logis rectangu
laire de style classique s'appuie contre la 
seule tour médiévale intacte. Celle-ci abri
te la chapelle St-Jean (déjà citée en 1485) 
dont la fonction cultuelle s'est maintenue 
jusqu'à nos jours.

Org. : Syndicat d ’initiative et de Tourisme 
A.S.B.L.. Ouvert.: dim. de 13h30 à 18h30. 
Accès gratuit (achat libre d'un livret). Visi
tes guidées: dim. 14h30l 15h: découverte du 
château sur les pas de la propriétaire. 13h30: 
messe concélébrée en la chapelle. Découverte 
de l ’environnement de la ferm e et du château 
ju sq u ’à 18h30. Jeux anciens pour adultes et 
enfants. Dégustation de produits régionaux. 
Buvette,barbecue dans la cour de la ferme. 
Rens.: 061121.20.31.

 ♦ -------------------------

B E R T R I X | ^ H H

BERTRIX Cq
^  Arboretum de Bertrix

a 6880 BERTRIX
Créé en 1914 sur une surface de 4 ha.70 

et à une altitude de 400 à 420m. l'arbore- 
tum de Bertrix ne comprend actuellement 
pas moins de quatre-vingt-une espèces ori
ginaires des différents continents, princi
palement de l’hémisphère Nord, dont plu
sieurs espèces rares.

Org.: Foyer culturel de Bertrix, division 
nature et forêts. Départ: Arboretum de Bertrix 
(parcours fléché à partir de la gare de Bertrix. 
Sam . et dim. de lOh à 1 8 k  Accès gratuit. 
Visites guidées. Rens.: 061141.23.00

 ♦ ------------------------

BOUILLON

BOUILLON yf
Château fort
à 6830 BOUILLON.
Dominant un site grandiose, ce château 

est considéré comme le plus ancien et le 
plus intéressant vestige de la féodalité en 
Belgique.

Les origines de la forteresse remonte
raient au Ville s. Elle fut immortalisée par 
Godefroid. chef de la première croisade 
(1096). et occupée militairement jusqu'en

1830. Son aspect actuel est la conséquence 
des multiples transformations et accroisse
ments de ses défenses au gré des vicissi
tudes de l’histoire. D'un puissant donjon 
érigé vers 1080-1090, on aboutit ainsi à 
l’ensemble hybride en appareil rugueux de 
schiste, étalé du nord au sud, sur la pla
te-forme rocheuse.

La Régie des Bâtiments a pour mission 
l’entretien du château et plus particulière
ment le renforcement de la structure aux 
endroits où l’équilibre primitif est rompu, 
afin de stabiliser les bâtiments dans leur 
état a'ctuel.

Org.: Régie des Bâtiments et Syndicat 
d ’initiative. Ouvert.: sam. et dim. de 1 Oh à 
1 8 k  Entrée: 120 F.B.I adulte, 80 F.B.Iétu- 
diant, 60 F.B.Ienfant. Visites guidées: sam. et 
dim. toute la journée. Rens.: 061146.62.51

 ♦ -------------------------

DEUIiN

(parc et château)
Voir HOTTON (Fronville)

 ♦ -------------------------

DLRBUY

BOMAL
 ̂Réserve naturelle du Mont des Pins
à 6941 BOMAL.
Le Mont des Pins est une vaste pinè

de dans laquelle s’insinuent des zones de 
pelouses sèches sur sol calcaire. Il se révè
le d'une très grande diversité en orchidées 
et c'est aussi un site particulièrement inté
ressant pour les champignons. Une partie 
de la réserve naturelle (une prairie à Or- 
chis Bouffon) est gérée en pâturage par les 
vaches d'un agriculteur local.

Org.: RN.O.B., Nature et Terroir. Départ: 
gare de Bornai 6941 Bornai sam. 1 4 k  Accès 
gratuit Visites guidées. Rens.: 071133.12.62.

DURBUY
^  Circuit des parcs et réserves ^ ^ 5 »

Votre première étape sera la réserve na
turelle de Hotemme, espace vert de 150 ha 
constitué de forêts, de prairies et d'un parc 
aménagé pour la promenade.

Son vallonnement et la grande diversité 
de sa végétation en font une zone d'inté
rêt paysager et biologique. Vous gagnerez 
ensuite le parc du château de Villers-Sain- 
te-Gertrude. Propriété de la ville de Dur- 
buy, ce site trop méconnu a retrouvé son 
charme et sa beauté depuis sa rénovation 
en 1981. Le château et les dépendances, 
transformés en gîtes familiaux, accueillent 
maintenant des vacanciers qui profitent de 
ce cadre superbe. Ce parc public de 4 
ha offre de nombreuses essences plus que 
centenaires (séquoia, hêtre pleureur...).

Org.: Foyer culturel et Ville de Durbuy. 
Ouvert. : sam. et dim. Accès gratuit. Diverses 
activités sont au program m e: visites com m en
tées, concours de découvertes dotés de lots, 
terrasses arborées et fleuries, exposition thé
matique dans les greniers du château; feu il
lets comprenant horaires et description du

circuit disponibles dans les Syndicats d ’in i
tiative de la région. Rens.: 086121.26.41.

DURBUY /) 50
Expositions de peintures, de photos et
d’artisanat d’art
Domaine touristique, de
Villers-Ste-Gertrude à 6941
VILLERS-SAINTE-GERTRUDE.
Des photos et des peintures réalisées 

par des artistes locaux et par des élèves 
de l’atelier de peinture du Foyer culturel 
seront exposées dans le grenier du château 
de Villers-Sainte-Gertrude.

Org.: Foyer culturel O uvert: sam. et dim. 
de lOh à 12h et de 13h30 à 1 8 k  Accès 
gratuit Rens.: 086121.26.41.

WER1S /ISQ
Site mégalithique
a 6940 WERIS.
Elevés dans une plaine appartenant à la 

dépression de la Famenne, les monuments 
mégalithiques de Wéris sont les mieux co
nservés de Belgique. Us tirent leur origina
lité de plusieurs facteurs. D'abord, ils sont 
tous construits en poudingue de Wéris. 
Ensuite, ils sont disposés selon un aligne
ment dont la longueur atteint 2,5 km dans 
la plaine de Wéris. On remarquera enfin 
leur situation: menhirs ou allées couvertes 
soit isolés, soit groupés sont toujours éri
gés en dehors des lieux d'extraction de ce 
poudingue.

Org. : Régie des Bâtiments. Ouvert : dim. 
de 1 Oh à 1 7 k  Accès gratuit.
Rens.: 021287.37.25

WERIS
Concert ”Live
Music Now”
Eglise
Sainte-Walburge à
6940 WERIS.
Dans un cadre



champêtre, une promenade musicale après 
avoir découvert Wéris, capitale belge des 
mégalithes, ensemble unique en Belgique. 
Un programme joyeux et harmonieux (Ros- 
sini, Dvorak...) embellira la petite église ro
mane Ste-Walbruge, commencée au Xle s. 
(tour et nefs), continuée au Xlle s. (cho
eur semi-circulaire), agrandie au XVIe s. 
(chapelle seigneuriale gothique), transfor
mée au XVIIIe s. et au début du XXe s. 
(architecte Jamart).

Les deux jeunes musiciens (Veerle Van 
Torp et Wim Meuris), membres de plu
sieurs orchestres et ensembles, vivent la 
musique d'une manière évidente.

Org. : Foyer culturel de D urbuy et "Li- 
ve M usic N ow ”. Ouvert.: sam. 20h30. Accès 
gratuit. Rens.: 086121.26.41.

ETALLE

BUZENOL A  50
Musée et parc archéologique
à 6740 BUZENOL-MONTAUBAN.
Le site de Montauban-Buzenol, situé 

sur le territoire de la commune d’Etalle 
en plein centre du sud-Luxembourg, est 
formé par un de ces promontoires caracté
ristiques appelés communément parles ar
chéologues refuges en éperon barré. Mon- 
tauban se dresse à 70m au-dessus de la 
vallée, dans un cadre forestier magnifique. 
Une telle configuration était prédestinée à 
attirer l’homme dès les époques les plus 
reculées. Montauban fut occupé pendant 
plus de 1500 ans. Trois phases d'occupa
tion ont été identifiées: à l'époque pro
tohistorique. vers 450 avant J.C.. l’homme 
aménagea le promontoire en vue de s'y 
retrancher, le plateau étant largement dé
fendu naturellement sur certains côtés par 
des escarpements d'environ 70m. Le côté
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nord étant le plus vulnérable, le plateau fut 
barré par un rempart de 160m. Vers la fin 
de l’époque romaine (Ille s.), au , moment 
des invasions barbares, l'emplacement a 
été refortifié et le site a été coupé en deux 
par un grand rempart L'extrémité ouest de 
celui-ci se prolonge par un mur de soutè
nement dévalant la pente jusqu'à une tour 
semi-circulaire.

C'est ce mur découvert en 1958 qui per
mit de mettre au jour la majorité des pierres 
sculptées actuellement exposées au musée 
du site et notamment la prestigieuse pierre 
nommée “moissonneuse des Trévires".

Org. : M usée et parc archéologique de Bu- 
zenol-M ontauban. O uvert: dim. de lOh à 
1 7h. Accès gratuit Visites guidées. Rens. : 0631
57.03.15.

ETALLE 5 0 0
”La Grosse Tour”, ancien châteauaes
seigneurs d'Etalle
Rue du Moulin, 1 à 6740 ETALLE.
Le bâtiment appelé la “Grosse Tour" se 

dresse sur la chaussée romaine Reims-Trè- 
ves au bord de la Semois. Cette maison 
forte, construite à la fin du XlIIe s. était 
autrefois talutée et entourée de douves ali
mentées par la rivière toute proche. Vers 
1604. à la suite d'un incendie, elle subit des 
transformations radicales. La façade princi
pale fut aménagée au nord, face au village. 
L'entrée (située autrefois au premier étage 
et accessible par une échelle) se fit par 
une porte monumentale de plain-pied en
cadrée de colonnettes gothiques. Une bre- 
tèche (encore visible) et un pont-levis (au
jourd’hui disparu) furent construits pour 
défendre la porte. Les angles de la façade 
furent pourvus d echauguettes dont subsis
te celle de droite. En 1843. un bâtiment de 
ferme fut ajouté au pignon.

Org. : Â R Œ E TA L  A .S.B.L. Ouvert : dim. 
de 14h à 18h. Accès gratuit Visites guidées: 
dim. toutes les heures. Rens.: 063i45.65.79.

ho

L a  ’’G rosse T our” à  E ta lle  
©  R ég io n  w a llo n n e

VANCE 
9 Les marais de Vance

à 6741 VANCE
Ils forment dans la vallée de la Haute 

Semois. un ensemble de près de 100 ha. 
La tourbe, jadis exploitée comme combus
tible, dépasse 3m. à certains endroits.

La flore présente un grand intérêt pour 
les amateurs de plantes rares. Ces marais 
jouent un rôle important au point de vue 
hydrologique: ils limitent le danger des 
crues en hiver; ils alimentent les rivières et 
les sources en été. Au point de vue clima
tique. ils servent de régulateur de tempéra
ture et d’humidité.

Org. : Syndicat d ’initiative du Grand-Etal- 
le A .S.B .L. Ouvert: dim. de 14h à 1 8 k  Dé
part: devant l ’église Saint-Willibrord Accès 
gratuit Visites guidées: dim. toutes les heures 
(y compris 18h). Rens.: 063145.51.74

FLOREN VILLE 
A . tO O

VILLERS-DEVANT-ORVAL 
Ruines de l’abbave Notre-Dame
à 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 
Villers-devant-Orval doit sa notoriété à 

l'abbaye fondée en 1070 par des Bénédic
tins venus de Calabre. En 1132. elle fut

intégrée par st Bernard à l’ordre de Cîteaux. 
Après l’incendie de 1251, de nouveaux bâ
timents furent érigés en styles roman et 
gothique primitif. Ils furent dévastés par les 
huguenots en 1637. Les moines se remirent 
une fois encore à la construction et à la 
fin du XVIIIe s., l'abbaye fut à nouveau ré
putée et prospère. En 1793, l’ensemble fut 
mis à sac et incendié par les sans-culottes, 
puis vendu en 1797.

En 1926, à l'emplacement de l'ancien
ne chapelle Ste-Marguerite, débuta la con
struction d'un nouveau monastère sous 
la conduite énergique de l’abbé Van der 
Cruyssen et d'après le projet de l'architec
te H. Vaes. Elle fut achevée en 1948. Les 
ruines gothiques de l'ancienne église No- 
tre-Dame avec leurs beaux chapiteaux et 
leur surprenante rosace alliées à la nou
velle abbatiale avec son clocher élancé de 
60m de haut et sa monumentale statue de 
la Vierge d'une hauteur de 17m. donnent 
au site une allure impressionnante.

Org. : A .S .B .L  Abbaj’e d ’Orval et Régie des 
Bâtiments. Ouvert : sam. et dim. de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h30. Axés gratuit 
Visites du jardin des plantes médicinales, du 
musée pharm aceutique et m ontage audio-vi- 
sueL Rens.: 061131.10.60.

HABAY-LA-NELVE

HABAY-LA-NEUVE ZO
Réserve naturelle de la Géronne à
Volaiville
a 6720 HABAY-LA-NEUVE
(VOIAMLLE).
Il s'agit d'une des premières réserves 

créées dans la région de Neufchâteau dans 
le cadre du programme “Cigogne noire", 
commun avec “Hellef Fur d’Natur’ et fi
nancé par la C.E.E. Elle comporte environ 
une dizaine d’ha. constitués de prairies ma
récageuses et de tourbières piquetées de 
saules, bordant un des affluents de la Sû
re. C’est le domaine des passereaux des 
prairies comme la pie-grièche grise, des 
fauvettes, des bergeronnettes printanières... 
La vallée de la Géronne est par ailleurs un 
site classé par la Commission royale des 
Monuments et des Sites.

Org.: RN.O.B., Nature et Terroir. Départ: 
Eglise de Volaiville, 6720 Habay-la-Neuve. 
Dim. de 1 Oh à 12h. Accès gratuit Visites gui
dées. Rens.: 071133.12.62. ou 063142.26.26.

HABAY — — —

Y1ARBEHAN 
•R éserve de la Plate dessous les Monts à

Harinsart
a 6724 MARBEHAN.
La Plate dessous les Monts est une très 

ancienne noue de la Semois. C'est un site 
d’intérêt biologique remarquable et très di
versifié: prairies à molinie, marais, forêts de 
bouleaux et d'épicéas... Un forestier, con
servateur actuel du site, est à l'origine de 
la création de la réserve. Plusieurs années 
avant cette création, une partie fut pâturée 
par des daims.



C h â te a u  d e  D e u lin  (intérieur) 
© Ch. B a s tin  e t  J. E vrard

Org.: R.N.O.B., Nature et Terroir. Départ: 
Gare de M arbehan, 6 724 Marbehan. Dim. de 
14h à 1 6 k  (durée: 2h). Accès gratuit Visites 
guidées. Rens.: 071133.12.62.

 ♦------------------

FRONVILLE </_q
9 Parc et château de Deulin '

à 6990 HOTTON.
Ce bel ensemble classique domine un 

étang et les vastes prairies de la vallée de 
l’Ourthe. Achevé vers 1760 sous l'égide de 
J.L. de Harlez, il est toujours actuellement 
propriété de cette famille liégeoise.

L'architecture est restée unitaire malgré 
le réaménagement correct et sans dénatu
ration de l'aile droite en 1907-1908. Il s'agit 
d’une réalisation en U d'esprit Louis XVI 
flanquée de deux ailes moins élevées en 
briques blanchies et pierre de taille.

La visite intérieure permettra d'admirer 
des stucs raffinés (hall d'entrée), des toi
les de Deneux (salle à manger), quelques 
riches boiseries, des tapisseries d'Aubus- 
son... Le parc fut aménagé par la suite. Son 
aspect actuel découle d'un projet datant 
du début du siècle. Un sentier serpentant 
autour du parc permettra de découvrir di
verses essences locales et étrangères: rho
dodendrons, érables, noisetiers, cyprès de 
Sawdra, marronniers d’Inde, tilleuls, peu
pliers, charmes, ifs, hêtres... identifiés au 
moyen d’étiquettes.

Org. : A.S.B.L. Fondation de Deulin. E n 
trée: 100 F.B.I adulte. Visites guidées: dim. 
1 0 k  H k  1 4 k  1 5 k  1 6 k  Présence du stand  
d'informations de la Commission provinciale 
des M onum ents, Sites et Fouilles. Rens.: 0841
46.66.16.

HAMPTEAU 390
Atelier de vitraux d art
Rue Chavée . 8 à 6990 HAMPTEAU.
Dans l'ancienne fermette qu’il a rénovée 

de ses mains, R  Hendrickx est un homme 
heureux. Cet artisan-verrier a une passion; 
"apprivoiser les jeux de lumière" à travers 
les vitraux d’art. Le matériel de base est le 
"verre antique véritable" (français) coloré 
dans la masse, épais et régulier et le plomb 
spécial (belge). L’artisan s'attache d’abord à 
réaliser une illustration centrale. Au dessin 
succède une cuisson à 650°, puis, la pose 
d’une grisaille, la gravure au stylet suivie 
d'une nouvelle cuisson et la pose d'une 
autre grisaille... jusqu’à l'obtention du relief. 
Vient ensuite la découpe puis l'assemblage

des carreaux qui se fait sur des profilés de 
plomb exactement comme il y a dix siècles. 
Soudure à l’étain et masticage complètent 
le travail.

Org.: Saint-Laurent Vitrea SA Ouvert: 
sam. et dim. de 9h à 2 0 k  Accès gratuit. E x 
position de peintures et de céramiques. Rens. :
084146.73.22.

HOTTON 4 CO
Moulin Faber
Rue Haute à 6990 HOTTON.
Hotton, comme d’autres seigneuries, 

possédait autrefois un moulin à farine où 
les habitants étaient tenus de faire mou
dre le grain moyennant paiement d’une 
taxe. De plan quadrangulaire et construit 
en moellons de calcaire, le bâtiment est 
millésimé 1729.

Ses deux roues à palettes de 4 m de 
diamètre sont mises en mouvement par 
l’eau d’un bief formant un second bras de 
l'Ourthe.

L’une, en fer, anime deux paires de 
meules à broyer le grain. L'autre, en bois, 
actionne une troisième paire de meules, 
un blutoir, un monte-sacs. Ces meules en 
pierre ont un diamètre de 1,5 à 1,8 m'’; leur 
poids dépasse 1.000 kg.

Une fois tamisée, la farine était stockée 
dans des sacs au troisième niveau.

Quant aux sacs de grains, ils étaient dé
posés au grenier, l'endroit le plus chaud de 
l’édifice, pour bien sécher.

M a c h in e r ie  d u  "G ai M o u l in ” à  Vellereux  
© S.I. C o n flu e n t des d e u x  O urthes

Vitrail
A te lie r  d e  v itra u x  d ’a r t à  H a m p te a u

Org.: Royal Syndicat d ’initiative. Ouvert.: 
sa m  et d im  de 14h à  1 7 k  Entrée: 50 
F.B.Iadulte, 20 F.B.Igroupes, enfants, étu
diants, pensionnés. Visites guidées: s a m  et 
d im  1 4 k  1 5 k  1 6 k  1 7 k  Rens.: 084146.65.13

 ♦ ---------------------------

HOUFFALIZE

BONSERUE-ENGREUX- hf\ 
VELLEREUX
Circuit fléché de 12 km "Au pays 
d’Entre-deux-Ourthes''.
Tout au long du parcours, vous décou

vrirez les curiosités patrimoniales et natu
relles des villages d’Engreux (hêtre remar
quable avec croix englobée; hêtre à six 
troncs; exposition de photos anciennes...), 
de Bonnerue (hêtre du carrefour, pompe et 
fontaine d'â Batch...) et de Vellereux (vieux 
chêne du Mont, haie remarquable, fontai
ne, église St-Blaise, jardin du curé...).

O rg: Syndicat d ’initiative du ’’Confluent 
des deux Ourthes”. O uvert: sam. visite du 
jardin du curé à 1 4 k  visite du "Gai M oulin”



à 1 Oh. Visites guidées: sam. constitution de 
groupes de 20 personnes sur rendez-vous au 
0611 28.90.63. Dim. à Engreux, exposition 
de photos anciennes "La vie au village” dans 
l ’école. A  Vellereux, visite du jardin du curé à 
l l h 3 0  et à 16h, accès gratuit. Visite du "Gai 
m oulin”, ancien m oulin à farine, à  l l h  et à 
14h, entrée: 20 F.B.Iadulte.

ÂmAuAwiotlo'n
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HOUFFALIZE
*  Promenade nature &

Au cours de cette promenade nature 
par un sentier écologique de 5 km, vous 
assisterez à l'inauguration de la chapelle 
Notre-Dame de Forêt récemment restau
rée. Ce petit sanctuaire, bâti en 1755 par 
l'architecte liégeois B. Digneffe adopte la 
forme d'un hexagone surmonté d'un bulbe 
à côtes et précédé d'un portique sur quatre 
colonnes de pierre.

Un oculus permet de voir de l'extérieur 
la statue de la Vierge à l’Enfant (1739), 
un autel avec retable (1766) et de hauts 
lambris Louis XV.

Org.: Administration com m unale et Syn 
dicat d ’initiative. Départ: Bureau d ’accueil 
du S.I., rue de Schaerbeek, 1, 6660 Houffali- 
ze. Dim. 9h30. Accès gratuit Visites guidées. 
Inauguration de la restauration de la chapel
le Notre-Dame de Forêt à Tavemeux. Rens.:
061128.81.16.

HOUFFALIZE jJJS fO
9 Circuit "A la découverte de la réserve 

naturelle domaniale du Plateau des 
Tailles, forêt de Cedrogne, bassins 
d'orage autoroutiers. a~
La Réserve naturelle domaniale du Sar- 

crawé, d'une superficie de 150 ha„ est si

C ha p e lle  N o tr e -D a m e  d e  Forêt à  
T a v e m e u x

tuée sur le territoire de la commune de 
Vielsalm et fait partie de la réserve naturelle 
domaniale du plateau des Tailles (510 ha.). 
Elle constitue, entre autres, une réserve en 
eau potable pour la moitié nord-est de la 
province de Luxembourg. L’intérêt de la 
réserve est lié notamment à sa végétation: 
on se trouve dans les étages définis com
me la ’’Boulaie à bouleaux pubescents" et 
la ’Tourbière haute”. Dans la boulaie, se 
trouvent particulièrement la sphaigne, les 
polytrics, les myrtilles des marais, les rnoli- 
nies, les linaigrettes et les trientales. Dans la 
tourbière haute, on trouve: la sphaigne. la 
linaigrette, la canneberge et l’andromède.

La forêt de Cedrogne, située sur le ter
ritoire de la commune de Houffalize, ap
partient au C.PAS. de la ville de Bruges 
qui l’a achetée en 1897 à la famille Na- 
gelmackers. Elle s’étend sur une surface 
de 870 ha. Il s’agit d'une forêt composée 
d'un mélange de résineux et de feuillus 
(principalement le hêtre). La qualité des 
épicéas et des douglas verts qui y croissent 
rendent cette forêt réputée dans l'industrie 
du bois. Les bassins d'orage autoroutiers 
.de Cedrogne et de Fontenaille récoltent 
les eaux de ruissellement et de drainage 
provenant du tronçon de l'autoroute A26, 
entre la Baraque Fraiture et Houffalize. Ces 
ouvrages, à la pointe des techniques natu
relles de traitement permettent de retenir 
les sédiments, les hydrocarbures, les mé
taux lourds, et de diluer les composants 
provenant des fondants chimiques avant 
de rejeter les eaux dans les ruisseaux qui 
prennent naissance dans la Fagne.

Org.: Région wallonne, Inspection géné
rale de l ’Environnement et des Forêts (cant. 
de Vielsalm) et Ministère wallon de l ’Equipe
ment. Départ: Baraque Fraiture-Fenne Jac
quet en bordure de la N  30 à 9h30 (durée 
4h). Accès gratuit. Possibilité de restauration 
à l ’issue du circuit sur place m oyennant ré
servation par téléphone. N .B.: se m unir de  
bottes. Rens.: 080121.66.08

HOUFFALIZE -
Concert d’orgue en l’église D O
Sainte-Catherine
Eglise Sainte-Catherine
à 6660 HOUFFALIZE.
L'abbaye Ste-Catherine fut fondée en 

1235: sa construction s'étendit jusqu'au 
XlVe s. L’église actuelle en est le dernier 
vestige; elle devint paroissiale en 1784 à la 
suppression de la paroisse de Cowan. De 
l’édifice primitif, seuls subsistent les murs 
extérieurs. Au milieu du XVIIIe s„ l’inté
rieur fut mis au goût du jour (peintures, 
pavement de marbre, stalles, autels).

Org. : Administration com m unale et S yn 
dicat d ’initiative. Ouvert.: sam. 20h. Entrée: 
150 F.B.j adulte. Rens.: 061128.81.16.

MABOMPRE -f5
Chantier de fouilles du village disparu
de ’’Waaie”
à 6663 MABOMPRE.
Durant l’été 1993, la Direction des 

fouilles de la Région wallonne a effectué 
des fouilles de prévention à l’emplacement 
d’un habitat médiéval disparu (maisons et 
four à pain des XlIIe et )ÜVe s.). Les résul
tats de cette campagne de fouilles seront 
présentés au public.

Org.: Ministère de la Région wallonne, 
D .G A .T.L , Service des Fouilles en collabo
ration avec le cercle SEGNIA A .S.B .L Ou
vert.: dim. de 1 Oh à 18h. Accès gratuit. Vi
sites guidées: dim. toutes les heures. Rens.:
061128.84.72.

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

BERISMENIL -j /w
Le Cheslé (site celtique)
a 6982 BÉRISMÉNIL.
Le Cheslé de Bérisménil est un merveil

leux exemple de site où se marient harmo
nieusement nature et archéologie. Juchée 
au sommet d’un promontoire de 13 ha, 
entourée par un méandre de l’Ourthe, une 
forteresse celtique (500 av. J.C.) domine un 
des plus beaux paysages du Luxembourg.

Ce plateau ceinturé de 1.715m de rem
parts est boisé principalement par une fu
taie de chênes.

Y poussent aussi des noisetiers et des 
érables. Le versant ouest est peuplé de tail
lis de charmes. Le versant est plus abrupt 
et sauvage, est occupé par une hêtraie et se 
prête à une délicieuse promenade ombra
gée.

Actuellement le mur de barrage et la 
porte de la fortification celtique sont fouil
lés par les services de l’U.L.B.

Des visites guidées seront organisées 
par des archéologues de l’U.L.B et des gui- 
des-nature du centre de Borzée.

Org.: Administration com m unale de La  
Roche et S.I. de L a  Roche et de Bérisménil 
O uvert: dim. de 14h à 1 8 k  Accès gratuit 
Visites guidées: dim. de 14h à 18h. Accès: se 
rendre en voiture ju sq u ’au "Pré Balthazar et 
prise en charge par une voiture de service ou 
itinéraires sportifs: au départ de Bérism énil 
suivre la prom enade n °  12 ;de M aboge ou de  
Borzée: départ à la Croix St-Roch (4km, en
viron 3 h aller-retour). Rens.: 0841 44.42.61 
et 44.41.51

LA ROCHE-EN-ARDENNE
Ruines du château fort AOO
à 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE.
Au confluent de l’Ourthe et du Dais- 

ter, 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 élevèrent une forteresse 
(Xlle s.) dans le but, semble-t-il, de dé
fendre la route qui menait les marchands 
lainiers anglais jusqu'en Lombardie. Elle 
fut aménagée à plusieurs reprises (XVIe et 
XVTIe s. surtout) afin de s’adapter aux stra
tégies de l’époque. Abandonné et incendié 
au XVIIIe s., le château servit de carrière 
de pierre au XIXe s. On peut encore y ad
mirer un ensemble de murailles de schiste 
ponctué de tours rondes, la haute-cour, la 
basse-cour et un châtelet d’entrée.

Org.: S.I.T.. Ouvert.: sam. et dim. de lOh 
à 12h et de 14h à 17h. Départ: Entrée du 
châ teau , au p ied  de la 2e porte. Accès gratuit. 
Visites guidées trilingues: sam. et dim. lOh, 
l l h .  14K 15h, 76/1. Rens.: 084144.40.11.



^ ORTHO /  c
•  Circuit ®

Dans cette merveilleuse terre de l’Our- 
the, vous observerez les cailloux légendai
res de Mousny, quartzites blancs dissémi
nés parmi les genêts.

En remontant le ruisseau dit ”de Cens”, 
entre Mousny et Cens, vous découvrirez 
les ruines d’une fonderie (XVIIe s.). Une 
digue sur le cours du ruisseau permettait 
la formation d’un petit étang pour les be
soins en eau des activités industrielles. Le 
minerai extrait sur place était exploité grâ
ce aux produits forestiers des alentours. 
Ensuite, en-dessous du village de Mousny, 
les vestiges d’un ancien moulin à huile de 
faines (fruits du hêtre) actionné par l'eau 
de l’Ourthe toute proche retiendront votre 
attention.

Org.: Syndical d ’initiative d ’Ortho. D é
part: Carrefour d ’Ortho, 6983 Ortho. Accès 
gratuit Visites guidées: dim. 1 4 k  Rens.: 0841 
43.31.32.

Org.: Comité culturel de M anhay. Ou
vert.: dim. de 1 Oh à 14h (promenade libre). 
Départ: 9h l5 , local des scouts de Dochamps 
(Manhay). Entrée: 50 F.B.I adulte (visite gui
dée). Visites guidées: dim. 9 h l5  (retourprévu: 
17h30). Promenade guidée limitée à 25 per
sonnes (âge m in im um  14 ans): réservation au
086145.52.58.; sandwiches et boissons pré
vus; bar au local des scouts; parcours balisé 
pour visite libre et dépliant au lieu de départ; 
se m unir de bottes. Rens.: 086145.52.58.

 ♦ —

MARCHE-
EN-FAMENNE

à 17h30 à Hargimont; inauguration de la 
p lace rénovée. Rens.: 084131.21.35

HOLLOGNE (WAHA)
9 Site de la villa romaine ~

Rue du Pénitencier à 6900 HOLLOGNE 
(WAHA).
Vaste établissement agricole plusieurs 

fois remanié, la villa romaine de Waha fut 
occupée du 1er au IVe s. Une construction 
en bois fut élevée sur le site au Moyen Age. 
Des spécialistes vous en présenteront les 
vestiges.

Org.: Administration com m unale, servi
ce du Patrimoine. Accès gratuit Visites gui
dées: dim. 1 1 k  14h30 et 16h30. Rens.: 0841
31.21.35.

♦

MANHAif

MANHAY ^ 5
•  Parc du château

à 6960 MANHAY
(CHENE-AL-PIERRE).
Situé à proximité immédiate du Plateau 

dés Tailles, le château de Chêne-al-Pierre 
est entouré d’un magnifique parc où l’on 
rencontre de nombreuses associations vé
gétales d’un grand intérêt pour l’Ardenne. 
La gestion "écologique” du domaine cher
che à conserver la richesse botanique et 
faunique du site.

Org.: La Trientale (Cercles des Naturalis
tes de Belgique). Départ: devant l ’église de 
Chêne-al-Pierre (le long de la route M an- 
hay-Werbomont) le dim. à 13h30. Accès gra
tu it Rens.: 080121.59.04

MANHAY à Q
•  Promenade nature à Deux-Rys &

Cette randonnée de 8 km à travers la 
nature sera conduite par un garde-forestier. 
Il parlera de la faune et de la flore particu
lières à la région rencontrées sur le trajet 
Le parcours balisé et un dépliant commen
té permettront aux personnes non guidées 
de faire la promenade.

Org. : Comité culturel de M anhay. Ouvert. : 
sam. de 1 Oh à 16h (promenade libre). Départ: 
1 0 k  14h "La Turbine”, Deux-Rys(Manhay). 
Entrée: 50 F.B.Iadulte. Visites guidées: sam. 
1 0 k  1 4 k  Activités destinées aux  enfants tou
te la journée; boissons artisanales à base de 

fruits et de plantes servies au bar. Rens. : 0861 
45.52.58

MANHAY JO
^Promenade nature à Dochamps

Cette promenade nature d'une journée 
(14 km) à travers forêts, villages et che
mins agricoles se fera sous la conduite d'un 
guide-nature expérimenté qui vous fera dé
couvrir la faune et la flore rencontrées sur 
le parcours; il réalisera devant vous des 
analyses d'eau de petits ruisseaux.

HARGIMONT Iqq
•  Rénovation rurale à Hargimont

à 6900 HARGIMONT.
Aujourd’hui réunis dans la nouvelle 

commune de Marche-en-Famenne, les vil
lages -d’Hargimont-Jemeppe seront mis à 
l'honneur à l'occasion des Journées du 
Patrimoine. Les animations s’y succéde
ront durant tout le week-end. Le public y 
fêtera spécialement l’aménagement de la 
nouvelle place d’Hargimont vaste espace 
créé entre l’église et l’école, sollicité par les 
habitants dans le cadre de la rénovation 
rurale.

Org.: Administration com munale, service 
du Patrimoine. Ouvert.: sam. et dim. toute 
la journée. Accès gratuit A H argim ont et Je- 
meppe: exposition et vente des produits de 
la ruche par le com ité du rucher expérimen
tal de M arche-en-Famenne; concert musical; 
repas cam pagnard; dim anche 12 septembre

MARCHE-EN-FAMENNE
9 Parc Van der Straeten 4- 5

à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE.
Le parc, réserve naturelle protégée, pos

sède une faune et une flore caractéristiques 
de la Famenne humide.

Org. : Administration com munale, service 
du Patrimoine. Accès gratuit Visites guidées: 
sam. et dim. 1 3 k  1 5 k  Rens.: 084131.21.35.

MARCHE-EN-FAMENNE
9 Promenades découvertes ”Les beaux jOO 

arbres de notre région”
Au centre de l'avant-cour du Musée de la 

Famenne. trône un splendide tulipier, sorte 
de magnoliacée originaire d’Amérique du 
Nord dont les fleurs parfumées, en forme 
de tulipe, sont d'un blanc verdâtre coloré 
de Touge.

Au château de Verdenne, vous admire-
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rez une collection d erables de plus de 150 
espèces.

La route en direction du village est 
bordée dans la descente à gauche d'une 
longue haie d'épineux.

A Waha, l’église romane St-Etienne (Xle 
s.) est précédée d’un vieux tilleul qui 
chaque année se garnit encore de fleurs 
dont on fait toujours une tisane bienfaisan
te. Vous passerez sous le tunnel du chemin 
de fer pour rejoindre la place aux Foires 
ornée de platanes. Vous emprunterez l'ave
nue du Monument pour visiter l’arbore- 
tum. Les arbres sont munis d’une plaquette 
permettant de les identifier.

Vous redescendrez vers le boulevard du 
Midi pour pénétrer dans la propriété Van 
der Straeten-Waillet. siège de l’Hôtel de 
Ville où les membres du groupe "Nature 
en marche" vous convaincront de l'utili
té de protéger les plantes sauvages. Vous 
vous rendrez au château de Jemeppe-Har- 
gimont sur lequel le Cercle Historique 
de Marche vous fournira des explications 
avant de regagner Marche-en-Famenne, 
votre point de départ.

Org.: Administration com m unale, service 
du Patrimoine. Ouvert.: sam. de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30; d im  de lOh à 12h et de 
14h à 1 7 k  Départ: Royal Syndicat d ’initiati
ve., rue des Brasseurs, 7, 6900 Marche-en-Fa
menne. Accès gratuit Brochure gratuite éditée 
à cette occasion disponible au lieu de départ: 
visite libre de Farboretum, allée du M onu
ment, 6900 Marche-en-Famenne les deux  
jours.. Rens.: 084131.21.35.

21S MARCHE-EN-FAMENNE / f l5 Musée de la Famenne n  j O
Rue du Commerce, 17 à 6900 
MARCHE-EN-FAMENNE.
Le musée est abrité dans une aile 

(XVIIIe s.) d'une belle demeure classée du 
XVIIe s., la maison Jadot

Ses collections sont présentées par sec
tions thématiques: archéologie (du paléo
lithique au Moyen Age), milieu naturel, 
art religieux, traditions populaires... Dans 
les combles, un atelier de menuisier et un 
atelier de cordonnier sont reconstitués.

Org. : Administration com munale, service 
du Patrimoine. Ouvert.: s a m  et dim. de 14h 
à 1 7 k  Accès gratuit Visites guidées: sam. et 
dim. réalisées p a r  les jeunes de 14h à 1 7 k  
Exposition et animation sur les éléments na
turels de la décoration du musée. Rens.: 0841
31.21.35.

MARCHE-EN-FAMENNE ,
Musée de la Tourelle D e o
Rempart des Jésuites à 6900
MARCHE-EN-FAMENNE.
Il présente des collections dans la der

nière tour des fortifications de la ville, axées 
sur la fabrication et l'usage de la dentelle 
d’hier et d’aujourd’hui.

Org.: Administration com munale, service 
du Patrimoine. O uvert: s a m  et d im  de %  
à 12h et de 13h30 à 17h30. Accès gratuit 
Visites guidées: sam. et dim. sur demande. 
Rens.: 0 8 4 !31.21.35

Au milieu de montage floraux l’Acadé
mie des Beaux-Arts et le Syndicat d'initia
tive présentent une sélection de peintures 
consacrées à la nature.

Org.:Administration com munale. Ouvert.: 
s a m  de 9h à  12h et de 13h30 à 17h30; 
d im  de 1 Oh à 12h et de 14h à  1 7 k  Accès 
gratuit Vert 10109 à 18h: inauguration de  
l ’exposition; montages floraux réalisés par  
l ’association marchoise ’’Art flora l”. Rens.: 
084131.21.35

VERDENNE
9 Parc du château

à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE.
La jolie cour d’honneur du château est 

décorée d’une fontaine en fonte à plusieurs 
niveaux.

A l'arrière de la demeure, vous verrez un 
parc paysager bien conservé. L’ancien po
tager dont des traces sont encore visibles 
a été aménagé par le baron Radzisky d’Os- 
trowitch en un arboretum qui se poursuit 
dans le parc et qui contient notamment 
150 espèces d’érables.

Org. : Propriétaires privés. Ouvert : d im  de 
lOh à 12h30 et de 14h à 1 8 k  Accès gratuit. 
Visites guidées: d im  de 1 Oh à 12h30 et de 
14h à 1 8 k

NASSOGNE
FORRIERES U

•Arboretum de Saint-Michel 4 0
à 6953 FORRIERES.
Durant 2h, un guide vous fera apprécier 

la richesse et le charme de cet arboretum 
(1 ha) créé au début du siècle qui pos
sède une collection d’arbres remarquables 
(résineux Douglas...) et quelques feuillus.

Org.: Administration des E aux et Forêts. 
Ouvert.: sam. et d im  1 4 k  1 6 k  Départ: par
king de l ’étang du Fourneau Saint-MicheL 
Accès gratuit. Visites guidées: sa m  et dim. 
1 5 k  Rens.: 084121.31.61 et 21.26.90

MARCHE-EN-FAMENNE
2jQ L 9 Exposition ’’Les peintres et la nature”

Royal S.I.. rue des Brasseurs. 7 à 6900 
MARCHE-EN-FAMENNE.

2>Sl

NASSOGNE \CO
Collégiale Saint-Monon et son trésor
Place Maréchal à 6950 NASSOGNE.
Le premier sanctuaire remonte au 

Vile s. au Ville s.; il fit l’objet de transfor
mations et d’agrandissements successifs. 
Le choeur de style roman est la partie 
la plus ancienne. La nef reconstruite re
çut un portail daté de 1662 par chro
nogramme. L’église, de plan carré, con
nut plusieurs restaurations notamment en 
1673 et 1782 après des incendies et en 
1948-1949 après l’Offensive desArdennes.

Dans le transept est exposée la châsse 
en bois contenant les restes de st Monon, 
moine irlandais du Vie siècle. Le trésor 
contient plusieurs oeuvres de qualité: un 
st Sébastien et une ste Barbe en bois (vers 
1500), un ostensoir en argent doré et gravé 
(1554). une clochette en fer battu (dite de 
st Monon) recouverte d’une monture en 
argent gravé ( 1594)...

L’enclos entourant la collégiale est déli
mité par 17 tilleuls plantés en 1874, quatre 
en 1948 et un chêne en 1980 pour le 
cent cinquantième anniversaire de l’Indé
pendance.

Org. : Centre culturel - Touring Club de 
Belgique. Ouvert.: sa m  de 9h à 18h; dim. 
de 9h à  1 Oh et de 13h à 1 8 k  Accès gratuit 
Visites guidées: sa m  1 0 k l5 h ;  d im  1 5 k  Vi
site de l ’enclos paroissialfcimetière ju sq u ’en 
1914) et des chênes remarquables de la place  
M aréchal Rens.: 084121.07.95 et 21.49.08

NASSOGNE 1ÛO
9 Parc et jardins privés fleuris

Rue de Lahaut.71 à 6950 NASSOGNE.
Le parc couvre une superficie de 59 ares 

clôturée d’une haie vive. Il compte quan
tité d’arbustes d’ornement (forsythias, lilas, 
rhododendrons, azalées, houx, cornouillers 
...), de grands arbres (bouleaux, hêtres pour
pres, chênes d’Amérique, tulipiers de Virgi
nie...) et quarante-cinq variétés différentes 
de conifères.

Suivant les saisons, la partie fleurie re
présente plusieurs parterres de bruyères, tu
lipes, jacinthes, crocus, jonquilles, tagètes 
cinéraires, verveines, bégonias...

Org.: Propriétaires privés. Départ: à pro
xim ité de la propriété,à la sortie de Nassogne 
vers Champion. Accès gratuit. Visites guidées: 
s a m  llh ,1 6 h ;d im . 1 0 k  Rens.: 084121.07.95.

NASSOGNE J  _
9 Nuit en forêt #  i*-'

à 6950 NASSOGNE.
Longue de 8 km, cette balade vous mè

nera de nuit au coeur d'une forêt plantée 
de hêtres, de chênes et de résineux sous la 
conduite d'agents des Eaux et Forêts.

Org. : Touring Club de Belgique, Syndicat 
d ’initiative de Nassogne et Admin. des E aux  
et Forêts. Départ: p lace com m unale, 6950  
Nassogne. S a m  2 1 k  Accès gratuit. En fin  
de promenade,possibilité de participer à un 
barbecue et vin chaud (participation: 50 F.B.I 
personne). Rens.: 084121.06.47

NEUFCHATEAU

LONGLIER
•V erger de conservation de Tronquoy

Après avoir visité le Centre nature et 
biologie (projections permanentes sur le 
patrimoine naturel de la région de Neuf- 
château), les participants iront apprécier 
le verger de Tronquoy. On y trouve de 
nombreuses variétés fruitières anciennes. 
Ces espèces font partie de notre patri
moine mais sont, hélas, en voie de dis
parition à cause de la monoculture qui 
s’est installée un peu partout. La visite 
guidée permettra de comprendre l’intérêt 
que présente une telle collection.

Org.: Cercles des naturalistes de Bel
gique A.S.B..L, section Centre-Ardenne. Ou
vert: s a m  et d im  de 14h à 1 7 k  Départ: 
Centre nature et biologie, route de Bastogne, 
91, 6840 Longlier. Accès gratuit Visites gui
dées: s a m  et d im  14h. Démonstration de  
greffes et tailles. Rens.: 061 27.75.64

NEUFCHATEAU
9 "Sentier nature de Neufchâteau” #

Le sentier-nature, long de 6 km, se trou-



RENDEUX g g g g i

JUPILLE ^ 1 5 0
9 Moulin à eau et ferme Monseur

Rue du Moulin, 22 à 6987 JUPILLE.
Non loin de l'Ourthe, cette ferme im

posante en moellons de grès et de calcaire 
chaulés fut bâtie au XVIIIe s. Construction 
très sobre, le logis présente une partie cen
trale plus élevée que les parties latérales. 
Au rez-de-chaussée, le seuil abaissé sem
ble être le signe de la transformation d'une 
construction plus ancienne (1721). La par
tie droite de la façade a été ajoutée dans 
la seconde moitié du XVIIIe s.; la gauche 
fut reconstruite au début du XJXe s. Les 
dépendances, étables et fenil, du XVIIIe s. 
ont été exhaussés au XIXe s.

Non loin de là, au bord d’un bief ali
menté par l'Ourthe. se dresse un moulin 
à eau (XIXe s.) bâti en grès et calcaire lui 
aussi. La machinerie et les deux roues tou
jours en place ont subi des transformations 
à notre époque.

Org.: Les Equipes rurales Nord L u xem 
bourg. Ouvert: dim. de lOh à 1 8 k  Accès 
gratuit Visites guidées: dim. de lOh à 1 8 k  
Petite exposition sur les végétaux produits à 
la ferm e et traités au moulin, petite restau
ration avec produits du terroir. Rens.: 0841 
41.13.87.

ve au sud-est de la localité, autour du bois 
d’Ospan. Treize montagnes didactiques sur 
panneaux de lm 2 seront installés sur le 
parcours aux endroits les plus intéressants 
pour mettre en évidence soit un thème par
ticulier, soit la flore ou la faune à observer 
dans les environs immédiats.

Org.: Cercles des naturalistes de Bel
gique A .S.B .L, section Centre-Ardenne. D é
part: cam ping du Lac, route de Eorenville, 
6840 Neufchâteau. Sam . et dim. 9 k  Accès 
gratuit Visites guidées. Rens.: 061i 27.75.64.

NEUFCHATEAU 
9 Réserve naturelle de Molinfaing

a 6840 NEUFCHATEAU (MASSUL)
A quelques km à peine de Neufchâteau, 

cette petite réserve se caractérise par la pré
sence de nombreuses variétés de plantes 
vivant en zones humides et terrains fan
geux

On y observe aussi les plantes présentes 
habituellement dans les anciennes prairies 
de fauche de l’Ardenne ainsi que plusieurs 
petites mares.

Le conservateur de la réserve est un 
instituteur. Il y emmène fréquemment ses 
élèves pour observer la nature ou participer 
aux travaux de gestion.

Org. : RN.O.B., Nature et Terroir. Départ: 
église de Massul, 6840 Neufchâteau. Dim. 
1 4 k  iccès gratuit. Après la visite guidée, pro

jection du film  (vidéo) "EArdenne des cigo
gnes”. Rens.: 071133.12.62. ou 061127.92.27.

PAL1SEUL

PALISEUL 
9 Circuit Paul Verlaine 'Terre d’Ardenne,

paradis perdu de Paul Verlaine”
à 6850 PALISEUL.
L’objectif général de ce circuit sera de 

faire découvrir ’’les lieux de Paul Verlaine” 
au public, à travers un circuit dont chaque 
étape comporte une animation particuliè
re : à Paliseul, l'accueil du public se fera à la 
salle Paul Verlaine. Suivra un petit périple 
par la route des étangs (évoqués par Verlai
ne) qui aboutira à Jéhonville (découverte 
de divers bâtiments, dont la maison des 
tantes de Verlaine).

Le circuit se poursuivra en passant par 
Bouillon (évocation du château, découver
te de la Semois), Corbion (vestiges d’une 
maison où Verlaine se réfugiait), Poupehan 
(champs et hangars à tabac).

A Carlsbourg, le château et son parc ser
viront de cadre à diverses animations telles 
que : exposition et lecture de textes consa
crés à Verlaine... Enfin à Paliseul, après un 
détour par le parc Francken, la journée se 
clôturera par un concert donné à la salle 
Paul Verlaine.

Org.: Syndicat d ’initiative de Paliseul Dé
part: salle Paul Verlaine, 6850 Paliseul Accès 
gratuit Visites guidées: dim. de lOh à 1 9 k  
Circuit-découverte de la Semois. Accès à des 
bâtiments, parcs publics et privés. Animations 
sur chaque site, exposition et je u x  scéniques 
(poésie),... Clôture de la journée par un con
cert donné à  la salle Paul Verlaine (19h). 
Rens.: 061153.52.11.

P ierre to m b a le , ég lise  S a in t-M a r tin  d e  
M arcourt.



IMARCOURT l n
L'Eglise Saint-Martin
à 6987 Marcourt
Emmuraillé. cet édifice en moellons de 

grès schisteux se compose d'une tour car
rée à l'ouest (milieu XVIIe s.) qui englobe 
les restes d'une tour probablement romane 
et d'une nef de quatre travées terminée par 
un chevet à trois pans et une sacristie axiale 
(milieu XVIIe s.).

Le sanctuaire abrite un mobilier intéres
sant du XVIe au XIXe s.

Org.: S.I.T. Marcourt-Beffe. Ouvert: sam. 
et dim. lOh à 18h. Accès gratuit Visites gui
dées: sam. et d im  accueil et visites guidées 
permanentes. B êchage vers l a  Gloriette”, 
lieu-dit entre Marcourt et Marcouray, calvaire 
très ancien.. Rens.: 084j47.71.79.

IMARCOURT
Chapelle de l’Ermitage de saint Thibaut
et site de Montaigu
Montaigu est le terme désignant la col

line située sur la rive gauche de l’Ourthe, 
face au village de Marcourt Profitant de 
l’intérêt stratégique du site naturellement 
défendu par des pentes abruptes sur trois 
côtés et se terminant en étroit promontoire, 
les comtes de Montaigu y firent bâtir un 
château fort dès le Xle s. La forteresse fut 
détruite en 1413.

Organisées de 1972 à 1977, les fouilles 
ont permis de retrouver le plan de la cons
truction centrale (donjon et mur accolé) et 
les vestiges d'un mur d'enceinte. Il existait 
autrefois dans la forteresse une chapelle 
dédiée à st Thibaut Reconstruite en 1639 
à l'emplacement d'une tour de la forteresse 
et jouxtée d'un ermitage édifié peu après, 
la chapelle conserve un mobilier du XVIIe 
s. de grand intérêt Des pèlerinages conti
nuent à y être organisés aux mois de mai 
et juillet

Org.: ”Les Am is de l'Ermitage de saint 
Thibaut et du site de M ontaigu”. Ouvert.: 
dim. de lOh à 18h. Accès gratuit (fléchage à 
partir de Marcourt ou de Hodister). Exposi
tion (collections privées). Rens. : 08414 7.73.45

 ♦ ---------------------------

ROUVROY

MONTQUINTIN 2 ( v \
Musée de la Vie paysanne
Rue d'Arlon, 38
à 6763 MONTQUINTIN.
Aménagé dans une ferme du XVIIIe 

s„ ce musée présente des reconstitutions 
d'intérieurs: cuisine, "belle chambre”...

Dans la grange et les écuries, est exposé 
l'outillage ancien du cultivateur.

Org. : M usée de la Vie paysanne. Ouvert. : 
dim. de 14h à 18h, Accès gratuit. Rens.: 0631
57.03.15.

nés. Dès juillet 1989, les travaux permirent 
de localiser le bâtiment d’habitation. Une 
bonne partie est maintenant dégagée et le 
plan du corps principal de la villa se des
sine bien. Trois étapes de construction au 
moins semblent se définir clairement La 
dernière phase paraît remonter au Bas-Em- 
pire sans doute au IVe s.

Des explications à propos des dernières 
fouilles seront fournies sur place.

Org. : M usée gaumais-Virton et S em ce  des 
Fouilles du Ministère de la Région wallonne. 
Ouvert.: dim. de lOh à 17h. Accès gratuit 
Visites guidées: dim. de lOh à 17 \t Rens.:
063157.03.15.

TORGNY 2 5
Circuit "Eglises
et chapelles de Rouvroy”
En minibus, vous partirez à la décou

verte des églises et chapelles des cinq com
munes de l'entité de Rouvroy:

- Torgny. Dans ce village, le plus méri
dional de Belgique, célèbre par ses vignes 
et son vin blanc, se développa un culte 
à Notre-Dame de Luxembourg au lende
main de l'épidémie de peste de 1636. La 
chapelle et l’ermitage (attestés dès 1730) 
abritent plusieurs statues en bois polychro
me du )M le  s.

- Rouvroy. De l’ancienne église St-Mar- 
tin (démolie en 1860) ne subsiste que la 
tour carrée coiffée d'une flèche baroque. 
Sa construction date de 1709. le millésime 
étant gravé sur le socle de la statue du st 
Martin qui surmonte le portail. Dans l’égli
se actuelle, se trouvent des fonts baptis
maux (Xlle s.), une Notre-Dame de Lorette 
en bois peint (XVTIe s.)...

- Montquintin. Dans ce hameau de 32 
habitants, près d'un château en ruine, se 
dresse une petite église romane trapue à 
vaisseau unique flanqué d'une chapelle 
castrale. attestée en 1199. Elle contient un 
bénitier gothique en grès (XVIe s.), des 
stalles (XVIIIe s.), des bois sculptés (XVIIe 
s.)...

- Dampicourt Vous y visiterez deux 
sanctuaires: l'église St-Geoiges, édifice 
néo-classique ( 1842) bâti en remplacement 
d'une église plus ancienne (Vierge à l’En
fant gothique du XTVe s„ dalles funéraires 
des XVIe et XVIIIe s.); la chapelle Ste-An- 
ne élevée sur l’emplacement d'un ermitage 
du XVIIe s. (statues en bois polychrome de 
1640).

- Lamorteau. L'église St-Nicolas, de style 
néo-gothique (1862) renferme notamment 
des statues en bois peint (Notre-Dame de 
Luxembourg du XVIIe s.: ste Hélène, ste 
Catherine du XVIIIe s.).

Org.: Syndicat d ’initiative Le M éridional 
Départ: Syndical d ’initiative Le Méridional, 
place A. Paul, 6, 6767 Torgny. S a m  et dim. 
14h , 16h30. Accès gratuit. Visites guidées. 
Rens.: 067! 57.01.34.

TORGNY
Villa romaine '
La Romanette à 6767 TORGNY.
Le Service des Fouilles de la Région 

wallonne s’est attaché à retrouver les ves
tiges de la villa gallo-romaine au lieu-dit 
Magerot à quelques centaines de mètres 
du village. En effet les Magerot Majerou... 
indiquent toujours le souvenir d’anciens 
bâtiments, généralement des villas romai-

SA1NT-HUBERT

0̂0HATRIVAL 
Site et moulin d’En-Haut
Route d’Hatrival (parking en retrait) à 
6870 SAINT-HUBERT.

Sur le cours du ruisseau de Leupont au 
sud-est de la ville, plusieurs constructions 
forment un ensemble en moellons de grès.

A l’est vous découvrirez le bâtiment 
d’habitation et de meunerie daté de 1815; 
vers l’arrière, les locaux de meunerie, la 
roue motrice métallique et les biefs.

Org. : P.P. D upont Ouvert. : sam. et dim. 
de 1 Oh à 18h  Accès gratuit. Visites guidées: 
sam. et dim. toutes les heures (bilingues). E x
position de docum ents historiques retraçant 
l ’histoire du site et de ses occupants depuis le 
XVe s. Rens.: 021647.77.13.

SAINT-HUBERT 65
*  Circuit guidé du patrimoine &

Pour illustrer le thème du végétal dans 
les arts plastiques, le circuit débutera par 
la visite du centre Redouté où sont expo
sées des gravures de roses et de fruits de 
l'artiste. Dans l'église St-Gilles toute pro
che, l'antependium, (devant d'autel) en 
bois sculpté, peint et doré, retiendra l’at
tention. Il évoque la légende de st Hubert. 
Le personnage et les animaux sont no
yés dans des rinceaux, des fleurs et des 
feuilles stylisées caractéristiques de l’art 
baroque (XVIIe s.).

A la basilique, vous ferez une halte de
vant le grand portail d’entrée et la porte 
de clôture du déambulatoire à la chapelle 
de st Hubert. Dans les panneaux de cette 
porte, des rosaces, des baguettes de feuil
les de laurier, des rinceaux, des fleurs, des 
feuilles stylisées se répartissent et s’équili
brent autour d’axes verticaux Dans le pa
lais abbatial, vous admirerez en particulier 
le grand escalier royal. La rampe en fer 
foigé (1731) est enrichie de feuillages, de 
festons, de culots, de griffons. Enfin, après 
une promenade à la roseraie, jardin d’agré
ment où sont identifiées 40 variétés de 
roses, vous partirez à la recherche d’essen
ces rares dans l'arboretum du Fourneau 
St-Michel.

Org. : Royal Syndicat d ’initiative. Départ: 
devant la basilique, 6870 Saint-Hubert. Sam. 
et dim. 14h30. Accès gratuit. Visites guidées. 
Rens.: 061161.11.71.

SAINT-HUBERT
9 Arboretum de Saint-Hubert

à 6870 SAINT-HUBERT.
Créé en 1899 dans la forêt domaniale de 

St-Michel, au lieu-dit 'Taille Boreux”, l'ar- 
boretum, planté d'une futaie de hêtres et de 
chênes, s'étend au fond d’un ravin exposé 
au nord-est dans la vallée de la Masblette. 
Il sera ouvert au public qui pourra facile
ment s'orienter et identifier les différentes 
espèces grâce à un étiquetage approprié.

Org.: Administration des E aux et Forêts. 
Départ: parking du grand étang à Fourneau 
Saint-M ichel Sam . et dim. 15h. Accès gratuit 
Visites guidées. Rens.: 08412126.90.

SAINT-HUBERT i5 û Û
•  Musées provinciaux luxembourgeois

Fourneau Saint-Michel 
à 6870 SAINT-HUBERT.
En 1771, le 51e et dernier abbé de 

Saint-Hubert Don Nicolas Spirlet construi
sit le haut-fourneau St-Michel aujourd’hui 
pratiquement intact



L'ensemble muséographique comprend 
cinq sections:

- le Musée du Fer et de la Métallurgie: 
les installations anciennes permettront de 
comprendre les techniques métallurgiques 
d'autrefois;

- le Musée de la Vie rurale en Wallonie: 
il se propose de recréer un hameau wallon 
typique du XIXe siècle;

- le Musée Pierre-Joseph Redouté 
(1759-1840), le "Raphaël des fleurs";

- le Musée du cheval de trait ardennais:
- le Musée de l'Histoire de la Forêt 

d'Ardenne: préparatoire aux promenades 
didactiques dans la forêt St-Michel.

Org. : M usées provinciaux luxembourgeois 
du Fourneau St-M ichel Ouvert: sam. et d im  
de 9h à  1 Ih. Départ: rassemblement au M u
sée du Fer. Accès gratuit à l'ensemble du site. 
Visites guidées: s a m  et d im  sur dem ande  
préalable. Rens.: 084121.08.90

 ♦ ---------------------------

SAINT-LEGER

SAINT-LEGER
Exposition "Portes, Portails, Portiques”
Cercle Saint-Louis, rue du Château. 1 
/T
à 6747 SAINT-LEGER 
Cette exposition présentera des photos 

de portes, portails et portiques de la région 
mais aussi d'anciennes portes, des linteaux 
en pierre de France, des clés, des serrures 
et des outils de sculpteur.

Parallèlement, dans le village, un circuit 
pédestre ou automobile fléché vous per
mettra de découvrir les plus beaux témoins 
du petit patrimoine populaire (fontaines, 
lavoirs, croix calcaires en pierre du pays, 
chapelle de Wachet...).

Org.: A.S.B.L. Cercle de Recherche et 
d ’Histoire de Saint-Léger. Ouvert.: sam. de 
13h30 à 18h; dim. de 1 Oh à 1 9 k  Accès gra
tuit. Action de sensibilisation à la rénovation 
du petit patrim oine (fontaines et lavoirs): cir
cuit libre mais fléché dans le village. Rens. : 
063! 22.23.16.

 ♦ ---------------------------

TINTIGNY

ROSSIGNOL 5 0
& Parc de RossignoKCentre socio-culturel 

de la Communauté française)
Rue C. Joset.1 à 6730 ROSSIGNOL. 
Entre forêt et jardin, prenez un grand 

bol d'air pur à l'ombre du parc du village 
gaumais de Rossignol, des spécialistes vous 
guideront à travers les richesses naturelles.

Org. : Centre d ’Animation globale du L u 
xem bourg et Centre culturel de Rossignol-Tin- 
tigny. Ouvert.: sam. et d im  de 10h à 1 8 k  
Accès gratuit. Visites guidées: sa m  et d im  
1 0 k l3h30 ,15h30 . Promenade libre à travers 
les sculptures m onum entales; exposition des 
oeuvres de Chr. Vancau; vidéo de ’Totem s” 
réalisés p a r  les enfants de l ’école de Rossignol 
sous la direction de Chr. Vancau. Rens. : 063!
41.15.96 et 41.16.88

ROSSIGNOL
^  Stage de deux jours de dessin sur le 

thème des végétaux
Rue C. Joset, 1 à 6730 ROSSIGNOL.

Durant ce week-end, enfants et adultes 
pourront exercer leurs talents de dessina
teur, ou s'initier à l'art du dessin sur les 
conseils techniques de professeurs.

Org.: Centre d ’Anim ation globale du L u
xem bourg et Centre culturel de Rossignol-Tin- 
tigny. Ouvert.: sa m  et d im  de lOh à 1 7 k  
Entrée: Externat: 1800 F.B.(repas); internat: 
2 0 0 0  F.B. (héberg. et repas). Rens.: 0631
41.15.96. et 41.16.88. (inscriptions souhai
tées)

ROSSIGNOL 
^A telier de composition de couronnes à 

partir de fleurs séchées
Rue C. Joset.1 à 6730 ROSSIGNOL 
Durant ces deux journées, des spécia

listes vous initieront à la composition de 
bouquets de fleurs séchées. Si vous le sou
haitez, vous pourrez exercer vos talents en 
réalisant vous-même des gerbes et des cou
ronnes.

Org. : Centre d ’animation globale du L u 
xem bourg et Centre culturel de Rossignol-Tin- 
tigny. Ouvert.: sam. et dim. 1 1 k l 4 k  1 6 k  E n
trée: 250 F.BJadulte, 100 F.B.jenfant. Rens.:
063141.15.96 et 41.16.88

 ♦ ---------------------------

VAUX-SUR-SURE

JUSERET A lco
Chantier de restauration de la ferme du 
Monceau
n° 12. à 6642 JUSERET.
En bordure du petit village ardennais, 

ce bel ensemble en cours de restauration 
présente un vaste quadrilatère en schiste 
flanqué de deux tours défensives carrées 
(XVIIe-XVIIIe s.).

L'AS.B.L. "La boîte à couleurs” anime 
le site. Son objectif est d'offrir aux enfants 
handicapés l'occasion de mieux se connaî
tre à travers une multitude d'activités dont 
l'équitation.

Org. :A.S.B.L. La Boîte à couleurs. Ouvert. : 
dim. à partir de 1 2 k  Entrée: 150 F.B.Iadul- 
te;100 F.B.I???, donnant droit à toutes les 
animations. Maître de l ’ouvrage: A.S.B.L. La  
Boîte à couleurs; architecte: Brevers; entre
prises: Notet. Visites guidées: dim. à partir de 
midi. Macro-jeu:chroniques de 300 ans de la 
vie d ’une ferm e-château; spectacles de m u
sique et de danse; démonstrations équestres; 
ateliers artisanaux; barbecue et retauration. 
Rens.: 061125.57.51

 ♦------------------

VERDENNE

(parc du château)
Voir Marche-en-Famenne (Verdenne)

 ♦ ---------------------------

VIELSALM

COMMANSTER q
9 Vieux château et jardins

de Commanster, 15 à 6690 VIELSALM. 
Le corps de logis fait partie d'un ensem

ble de bâtiments à usage agricole enca
drant une cour fermée. Le millésime 1741 
au-dessus de la porte d'entrée est taillé 
dans la pierre. Des documents d'archives 
attestent cette daté de reconstruction suite 
à un incendie (1737). L'ensemble architec
tural en gros moellons de grès schisteux 
comporte deux maisons d’habitation très 
sobres; la plus importante était réservée 
au maître du lieu, la seconde en annexe 
contigtie était destinée au censier.

On est surpris par la grande qualité de 
la décoration intérieure en chêne sculpté: 
large escalier au fond du corridor .de sty
le Louis XIV, portes de communication, 
armoires murales, ample manteau de che
minée de style transition Louis XIV - Louis 
XV.

Org. : Am icale de C om m anster A .S .B .L  
Ouvert.: sam. lOh à 02h; dim. lOh à 2 2 k  
Entrée: 50 F.BJadulte; 20 F.B.I en fant Déco
ration florale, animations musicales, dégus
tation, marché artisanal; sam. 11109: bals 
sous chapiteau. Rens.: 080167.90.89. ou 0801 
21.72.90.

SALMCHATEAU 0 ï/)
Musée du Coticule * 0 7 ^ /
à 6690 SALMCHATEAU.
Le musée est installé dans un ancien 

atelier de fabrication du coticule datant de 
1922. Des objets, des minéraux, des photos, 
une projection audio-visuelle évoquent la 
géologie de la région et l'exploitation du 
coticule (pierre à rasoir). Un atelier en état 
de fonctionnement y a été reconstitué.

Org. : Val de Glain, Terre de Salm  A .S.B .L  
Ouvert : s a m  de 1 Oh à 12h et de 13h à 17h; 
d im  de 14h à 17h30. Accès gratuit. Rens.: 
080121.62.52



VIELSALM
Musée de l’Histoire et de la Vie
salmiennes
à 6690 VIELSALM (HENNEMESSE).
Aménagé dans une maison de la fin du 

XVIIIe s. sise dans le vieux quartier de la 
localité, ce musée possède d'intéressantes 
collections illustrant la maison tradition
nelle en Haute Ardenne, des aspects an
ciens de la localité de Vielsalm, le costume 
dans son cadre quotidien... mais encore le 
rayonnement millénaire du comté de Salm 
et enfin la vie et l'oeuvre du poète Melot 
du Dy.

Org. : Val du G lain Terre de Salm A S.B .L .. 
Ouvert: sam. de lOh à 12h et de 13h à  1 7h; 
dim. de 14h à 17h30. Accès gratuit. Rens.: 
080121.62.52.

VIELSALM
Musée du Tailleur de schiste ^
Villa des Roches, route de Priesmont, 1
a 6690 VIELSALM.
Le musée rassemble des oeuvres en 

schiste sculpté et gravé généralement des 
croix applications d'un art populaire typi
quement ardennais qui s'est pratiqué aux 
XVIIIe et XIXe s. dans la région d’Ottré 
(Vielsalm) ainsi qu'à Rech (Saint-Vith) et 
ailleurs en Ardenne.

Les plus belles productions dues au ci
seau des membres d'une des principales 
familles d'artisans-carriers. les Piette. ont 
été entreposées dans ce musée.

Org. : A S .B .L  Comté de Salm, Histoire et 
Environnem ent Ouvert.: sam. et dim. de lOh 
à 17h. Accès gratuit Visites guidées: sam. et 
dim. accueil et commentaires à la demande. 
Rens.: 061128.89.30.

VIELSALM [ S
Exposition ” Portes au pays de Salm
Hôtel de ville (salle du Conseil)
à 6690 VIELSALM.
Installée dans la Salle du Conseil de 

l'Hôtel de ville, cette exposition vous pré
sentera des photos de portes, de piédroits, 
de linteaux travaillés ou non. typiques de la 
région. Quelques éléments de portes seront 
visibles: encadrements en schiste (matériau 
traditionnel utilisé depuis longtemps au 
pays de Salm). vantaux (XVIIIe s.), serrures 
et charnières (XVIIe et XVIIIe s.)...

Org. : Administration com m unale et Val de  
Glain, Terre de Salm, A .S.B .L . O uvert: sam. 
et dim. de l l h  à 18h. Accès gratuit Visites 
guidées: sam. et dim. l l h ,  1 5 k  Présentation 
de la brochure: ’’Portes au pavs de S a lm ”. 
Rens.: 080121.62.52.

VIELSALM
Réserve naturelle de Commanster A S

9 à 6690 VIELSALM.
La réserve fut récemment créée dans le 

cadre du programme ’’Cigogne noire”. Son 
aspect le plus remarquable est une vaste 
boulaie tourbeuse qui abrite des plantes 
fort rares comme la calleberge. la narthé- 
cie. le drosera... C'est aussi un ensemble de 
prairies humides, de parcelles plantées de 
résineux, de prairies à fenouil des Alpes, de 
zones de tourbières, de mares...

Org.: RN.O.B., Nature et Terroir. Départ: 
église de Commanster, 6690 Vielsalm. Accès 
gratuit. Visites guidées: dim. de lOh à 1 3 k  
Rens.: 071 33.12.62. ou 080 21.58.50.

IfO
lécouverl

VIRTON

CHENOIS 
•Prom enade botanique "Ala découverte 

des fruits et baies de septembre”
Le circuit empruntera successivement 

le chemin des Ateliers, la route Latour, en 
direction de Saint-Mord. et de là, le che
min des Brùzeles. Des arrêts sont prévus 
aux lieux-dits ”la Tuilerie" et ’’les Polissoirs'' 
(endroit où furent découverts des polissoirs 
préhistoriques). Le retour se fera parle bois 
de Latour.

Org.: La G a u m eA S .B .L  D épart:parking  
de l ’église de Chenois. Entrée: 50 F.B.Iadulte, 
gratuit ju sq u ’à 15 ans. Visite guidée de 13h30  
à 1 6 k  Rens.: 063; 57.72.48.

ETHE
•  Ferme de Bar ”La culture de fleurs

séchées”
à 6760 ETHE
Une grande clairière dans le bois. Une 

ferme ramassée autour de sa cour. Un jar
din ouvert sur la prairie. Pas un grand 
jardin sophistiqué, juste quelques parterres 
de fleurs à sécher: 55 espèces différentes.

Un séchoir dans le hangar avec, pendue, 
la moisson de l'été.

Les fleurs de paille, c'est la passion de la 
propriétaire, fermière et guide-nature. Elle 
se fera un plaisir de commenter pour vous 
son jardin et la flore qui l'entoure.

Org.: S.I. La G aum e A S .B .L . Ouvert.: 
sam. et dim. lOh à l lh 3 0  et 14h à 15h30. 
Accès gratuit Rens.: 063! 57.89.04.

ÎOO 150ETHE
Ancienne grange rénovée
Rue Dr. Hustin. 51 à 6760 ETHE.
C'est dans une ancienne grange rénovée 

qu'un jeune agriculteur de Èthe s'est lancé, 
depuis 1984. dans la fabrication artisanale 
de la choucroute.

Préparée à partir des choux qu'il cultive 
lui-même dans son exploitation, sa "chou
croute de Gaume" vous sera proposée à la 
dégustation.

Réinstaurant donc une tradition culi
naire quelque peu oubliée, cet agriculteur 
vous apprendra, entre autres, que la chou
croute ne date pas d'aujourd’hui, puisqu'el
le est déjà mentionnée en Chine au Ille s. 
av.J.C.

Org.: Syndicat
d'initiative La Gaume  
A.S.B.L.. Ouvert: sam. 
et dim. lOh à 12h et 
14h à 18 lt /Iccès gra
tuit. Dim. 1219 à 18h30  
concert gratuit Live 
M usic N ow  'Trio 
Brahm s'' (piano, vio
lon, violoncelle ).
Rens.: 063 57.72.48.

2>5oLATOUR
Musée Baillet - Latour
Ancienne Mairie. 6671 LATOUR
Situé dans l'ancienne mairie, dans un 

cadre entièrement rénové, ce musée pré
sente notamment des documents relatifs à 
la famille seigneuriale des Baillet-Latour. à 
l'histoire militaire locale, à la vieille cuisine

gaumaise et à l’art religieux.
Org. : S.I. La G a u m eA S .B .L  Ouvert. : sam. 

et dtm. de lOh à 12h et 14h à  1 8 k  Accès 
gratuit Rens.: 063157.72.48

VIRTON 2.CO
Mécanisme de la roue hydraulique du
dernier moulin de Virton
Rue des Glycines à 6760 VIRTON.
Henri de Clercq, munitionnaire, obtint 

en 1577 l’autorisation d’ériger près de Vir
ton un moulin pour la préparation du sal
pêtre et de la poudre à canon. La bâtisse 
devint scierie (1665), puis fut convertie en 
moulin à tan pour alimenter la tannerie 
voisine (1875). En 1910. après la dispari
tion des tanneurs le long du Ton. le mou
lin fut retransformé en scierie. En 1925, J. 
Naisse acheta le site et modernisa l’instal
lation en la dotant de scies perfectionnées 
et d'une roue hydraulique d'une puissan
ce de six chevaux qui cessa de tourner en 
1968. En 1990, l'ensemble fut classé par 
la Commission royale des Monuments et 
Sites.

A l'occasion des "Journées", vous assis
terez à l'arrêt des eaux du Ton au moyen 
de vannes et à la mise en mouvement de 
la roue (dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre) grâce à la pression excercée 
par la rivière.

Org. : Administration com munale. O uvert: 
sam. et dim. de 13h à  1 7 k  Accès gratuit 
Arrêt des eaux du Ton p a r  le m écanism e des 
vannes. Rens.: 063167.79.40.

VIRTON
^  L’arboretum de Virton

Rue des Grasses Oies, 2b à 6760
VIRTON.
Créé en 1915. l’arboretum de Virton 

s'étend, à 305m d'altitude, sur une super
ficie de 1 ha 42 a. Son but premier était 
d'analyser le "comportement" des espèces 
d'arbres exotiques pouvant s'adapter au cli
mat de la Gaume. Avant les tristes tempê
tes de 1990. on y dénombrait plus de 80 
variétés provenant de tous les continents 
excepté d’Afrique.

Org.: Syndicat d ’initiative La Gaume 
A S .B .L  Départ: de 1 Oh à 12h et de 14h à 
16h au Pavillon du Tourisme de Virton. Accès 
gratuit. Rens.: 063157.72.48.

450VIRTON
Musée gaumais
Rue d'Arlon, 38 à 6760 VIRTON.
Etabli dans l'ancien couvent des Récol

lets (fin du XVIIe s.), le Musée gaumais 
offre au curieux des collections riches et 
variées: archéologie, folklore et artisanats 
régionaux, métallurgie ancienne, art popu
laire. faïences Boch (XVIIIe s.).

Org.: M usée gaumais. Ouvert.: dim. de 
lOh à 12h et de 14h à 1 8 k  Accès gratuit 
Rens.: 063157.03.15.

VRESSE-SUR-SEMOIS 
1*0

VRESSE-SUR-SEMOIS
Musée du Tabac et du Folklore
Rue Albert Raty, 112 à 5550
VRESSE-SUR-SEMOIS.
Consacré à la culture du tabac de la 

Semois et au plaisir de fumer, le musée 
abrite des collections de pipes, services et



accessoires de fumeurs, tableaux et dessins 
en rapport avec le tabac. On y trouve aussi 
la reconstitution d’un vieil intérieur arden- 
nais et d’un salon oriental. Une salle est 
dédiée à Marie Howet (1897-1984), une 
autre à Albert Raty (+1970).

Org.: Centre touristique et culturel Ou
vert: sam. et d im  de lOh à 1 7 k  Entrée: 
50 F.B.I adulte. Exposition: ”La nouvelle gé
nération des peintres de Vresse”. Rens.: 0611 
50.09.80.

 ♦------------------

WELLIN

M u s é e  d u  T a bac  e t  d u  F o lk lo re  d e  V resse -su r-Sem o is  
©  C en tre  touristique  e t  cu lturel

WELLIN
Circuit-découverte du village de Lomprez

*

Guidé ou en parcours libre, ce cir
cuit vous conduira à l’ancien moulin, au
jourd’hui propriété privée, dont il sera pos
sible de visiter les anciennes installations. 
La plupart des machines et mécanismes 
sont conservés. Dans le village, vous vous 
attarderez devant l’une ou l’autre ferme des 
XVTIIe et XIXe s. et observerez les vestiges 
de l’enceinte fortifiée de la ’’Ville” de Lom
prez. Vous ferez ensuite un détour par la 
source de Lomprez et par l’étang du parc 
"Comte de Briey”. Enfin le village de Bar- 
zin, hameau de Lomprez, vous dévoilera 
ses charmes: fermes du XIXe s., drève de 
tilleuls centenaires, chapelle néo-gothique 
de Notre-Dame des Sept Douleurs (1860)...

Org. : Administration com m unale et Cen
tre d ’H ist et des Traditions. Départ: salle 
polyvalente de Lomprez, 6924 Lomprez à 
partir de 1 1 k  Accès gratuit Exposition ”'Lom
p rez” le sa m  et d im  de l l h à  18h30; visites 
guidées à  1 1 k  1 4 k  16h et 18h; plaquette 
abondam m ent illustrée reprenant les thèmes 
de l ’exposition. Rens.: 084138.81.62.
^ L a  Lorraine belge B t t D  oLC

Au sud du massif ardennais commen
ce un pays de douces collines boisées qui 
s’étirent d’est en ouest en alternance avec 
de larges dépressions où se sont installés 
des villages ”tout en longueur”... voici la 
Lorraine que l’on découvre dès que l’on 
atteint la vallée de la Semois.

Entre Arlon et Chantemelle, de grands 
marais étaient jadis exploités par les popu
lations locales qui y trouvaient la tourbe, la 
litière et le foin. Il ne reste plus aujourd’hui 
que quelques lambeaux de ces zones hu
mides d’un intérêt botanique exceptionnel, 
dont une partie a pu être érigée en réserve 
naturelle à l’initiative des F.N.C.B.

En se dirigeant vers le sud, on traverse 
les forêts lorraines: hêtraies et chênaies où 
fleurit notamment l’aspérule, qui parfume 
le Maitrank.

Au fil du voyage, la Lorraine vous dé
voile ainsi ses facettes pittoresques et mé
connues. Tout au sud, Torgny vous attend, 
avec ses pelouses calcaires, ses vignes, ses 
maisons méridionales.

Org.: RN.O.B., Nature et Terroir. Départ: 
gare d ’Arlon à 9h30; retour gare d ’Arlon à 
1 8 k  Entrée: 600 F.B.Ipersonne. Rens.: 0711
33.12.62. (réservation obligatoire)

GRANDS CIRCUITS
9 Circuit des jardins privés dans la ré
gion de Marche-en-Famenne
Grâce à l’AS.B.L. Espaces verts et Art des 

Jardins, quelques jardins privés ou accessi
bles exceptionnellement sont proposés au 
public dans la région de Marche-en-Fa- 
menne:

-DURBUY7 Barvaux-sur-Ourthe, rue de
Barvaux, 40, 5491 BOMAL

Ce typique jardin de villa, compartimen
té et diversifié, fut aménagé en 1920-1925.

Ouvert: s a m  et d im  de lOh à 1 9 k  Accès 
gratuit p a r  groupe de 15 à 20 personnes. 
Accueil et commentaires.

-HAVELANGE/ Barvaux-en-Condroz, 
domaine de Ramezée, 5370 Bar
vaux-en-Condroz.

Surprenante arrivée dans cette propriété 
aménagée sur la crête séparant la Famenne 
et le Condroz dans une vallée boisée... on 
y observera l’aspect plus romantique côté 
cour.

Ouvert: dim. de 14h à 1 9 k  Accès gratuit 
Accueil et commentaires. Possibilité de petite 
restauration.

-HOTTON/ Fronville, parc du château 
de Deulin, 6990 Fronville.

Voir ci-dessus page
Ouvert: d im  lOh, 1 1 k  1 4 k  15h et 1 6 k  

Visites guidées. Entrée: 100 F.B.I adulte.
-MARCHE-EN-FAMENNE/ Humain, 

parc du château de et à 5400 Humain.
Il s’agit d’un vaste parc se composant de 

trois étangs, d'un ancien potager et de son

pavillon. Une promenade à flanc de co
teau et à travers bois conduira les visiteurs 
à deux belvédères. Dans l’axe de la faça
de arrière, on notera le tracé d’un jardin 
formel.

Ouvert: s a m  et d im  de 1 Oh à 1 8 k  Accès 
gratuit

-MARCHE-EN-FAMENNE/ Verdenne, 
parc du château, 6900 Verdenne.

Voir ci-dessus page

Ouvert: d im  de 1 Oh à 12h30 et de 14h à 
1 8 k  Accès gratuit

-RENDEUX/ Rendeux, arboretum Ro
bert Lenoir, 6993 Rendeux.

Les très vastes collections d’arbres et 
d’arbustes présentés sous la forme amu
sante d’îles s’adressent à des passionnés 
de dendrologie. Un micro-climat joint à 
la présence d’une terre acide permet des 
collections de rhododendrons et d’azalées.

Ouvert: s a m  de lOh à 12h et de 14h 
à 16h et d im  de 14h à  1 6 k  Accès gratuit 
Rens.: 021287.32.66.

Le Musée du Folklore de Vres- 
se-sur-Semois, situé dans la provin
ce de Namur, a été classé par erreur 
dans la province de Luxembourg.

 -  A S



Visites guidées: sam. et dim. à la dem an
de. M ontage audio-visuel Charpente et tour 
accessibles ju sq u ’au niveau des cloches sur 
dem ande. Rens.: 085184.13.44.

ANDENNE SI 50
Gymnase de l’Athénée Royal Jean
Tousseul
Rue A Henin, 3 à 5300 ANDENNE.
Ce gymnase scolaire, probablement un 

des plus anciens de Wallonie, a été conçu 
selon des directives ministérielles publiées 
entre 1879 et 1884. Apparente, la char
pente en bois repose sur deux rangées de 
colonnes ornées de chapiteaux et supporte 
une verrière qui diffuse une douce lumiè
re naturelle. Une galerie avec balustrade 
ouvragée ceinture la salle à mi-hauteur.

Org.: Athénée Royal Jean Tousseul. Ou
vert: sam. et dim. de 9h à 17h. Accès gratuit 
Visites guidées: sam. et dim. Accueil per
manent Exposition consacrée au cours de 
gymnastique dans les enseignements pri
maire et moyen à la fin du XIXe s. Rens.: 
085/ 84.438.81.

£5oANDENNE
Piperie d’Andenelle
Rue A  Cuveüer. 517 à  5300 ANDENNE.
Dans la dernière fabrique de pipes en 

terre existant en Belgique, vous aurez ex
ceptionnellement la possibilité d’assister à  
trois démonstrations: la fabrication des pi
pes; le coulage de faïence et de porcelaine 
dans des moules en plâtre (statuettes de ste 
Begge...); la peinture à  main levée de motifs 
floraux sur faïence, biscuit et émail cru.

Org. : Piperie d ’Andenelle. Ouvert. : sam. et 
dim. de 1 Oh à 12h30. Accès gratuit Trois ty
pes de démonstrations en atelier. Rens.: 0851 
84.47.64.

ANDENNE
Circuit :”Découverte d’Andenne par les
hauteurs”
Partant du coeur d'Andenne, le prome

neur aura l’opportunité de réaliser trois 
circuits pittoresques en car. Le premier 
mènera, via la fontaine historique 
de l’Ours, au grand panora
ma de Sclayn, Landen- 
ne et Seilles. Après 
une courte visite 
à  l’église de 
Sclayn, à  
la tombe 
de l’écri
vain Jean 
Tousseul à  Lan- 
denne et à  la cha
pelle romane de Rep- 
pe, pour ceux qui le 
désirent un retour pé
destre est prévu via le 
golf de Strud.

Le deuxième circuit 
concerne le vaste pano
rama de la vallée de la 
Meuse, le site rural pro
tégé de Strud-Haltinne et 
l’ensemble de Bonneville, 
ainsi que les demeures des 
anciens maîtres des forges 
de la vallée du Samson et 
de la vieille ferme de Hous- 
soy-Vezin. Ceux qui le sou
haitent reviendront à  pied par 
Groynne et la Roche de Faulx.

Le troisième conduira, via 
l’église romane d’Andenelle, au 
point de vue de Pelémont et 
à  Coutisse. Les vues panorami
ques de Hautebise, le château 
fortifié de Haltinne et la ferme 
historique de La Vaudaigle sont 
également inscrits au programme, 
complété, pour les amoureux des prome
nades pédestres, par un passage au moulin 
de Kevret et le sentier nature du bois de 
Hautebise.

Org. : Syndicat d ’initiative ”Andenne-Tou- 
rism e”. Départ: p lace du Perron, 1, 5300  
Andenne. Accès gratuit Visites guidées: dim. 
9 k  12h, 15h. Rens.: 085184.19.12.

ANDENNE
Exposition "Andenne, fille de blanche
derle”
Hôtel de Ville, place des Tilleuls à  5300
ANDENNE.
A l’occasion du 13ème centenaire de 

sa fondation par ste Begge, Andenne or
ganise une importante exposition consa
crée à  la ”derle”, argile blanche à  laquelle

•  WALCOURT

M A R IEM BO U R G

ANDENNE
*  Circuit "Andenne fleuri”^

En conclusion du concours "Façades 
fleuries“ organisé conjointement parla ville 
et le Syndicat d’initiative, ’’Andenne-Touris- 
me” . organise trois promenades pédestres 
permettant d’admirer les décorations flora
les et végétales des façades, fontaines, por
tiques, monuments et jardins d’Andenne 
tout en visitant la vieille ville.

Org.: Syndicat d’initiative ’Anden- 
ne-Tourisme”. Départ: place du Perron, 1, 
5300 Andenne sam. et dim. à  11 h, 14h et 
16h. Accès gratuit. Visites guidées: sam. et 
dim. 11 h, 14h, 16h. Rens.: 085/ 84.19.12.

Collégiale Sainte-Begge d ’Andenne  
© G. Focant, Région wallonne

 ♦ --------------------------

ANDENNNE

ANDENNE 12>5
Collégiale Sainte-Begge, son musée et
son trésor
Place du Chapitre à  5300 ANDENNE.
Andenne s’est développée autour d’un 

monastère fondé vers 692, richement doté 
et pourvu de sept églises par ste Begge, 
soeur de ste Gertrude de Nivelles et fille 
de Pépin de Landen.

Au XVÏÏIe s- les religieuses décidèrent 
de remplacer ces édifices trop vétustes par 
un superbe sanctuaire en calcaire de style 
classique, élevé de 1770 à  1775, sur les 
plans de l’architecte L.B. Dewez. La collé
giale présente trois nefs, un haut transept 
saillant et un long choeur à  chevet polygo
nal cantonné d’absides, flanqué à  l’origine 
de sacristies (ouest) et de la salle capitulai- 
re (est). Au chevet la lourde tour carrée est 
coiffée d’une toiture en cloche. L’intérieur 
de style Louis XVI abrite de précieux objets 
d’art (XVe-XVIIIe s.) et le tombeau de ste 
Begge (XlVe s.).

Le musée et le trésor exposent de ri
ches collections: vestiges archéologiques et 
documents iconographiques évoquant la 
fondation d’Andenne (VlIe-XVIIIe s.), or
fèvreries (XVIe-XVTIIe s.) dont la châsse 
de ste Begge (XVIe s.), sculptures, pierres 
tombales (XIIe-XVTIIe s.), peintures, tissus 
du Haut Moyen Age, dinanderies, porce
laines dAndenne (XIXe s.); une salle est 
consacrée à  l’oeuvre de l’architecte Dewez.

Org. : Comité historique Sainte-Begge. Ou
vert: sam. de lOh à 12h et de 14h à 18h; 
dim. de 13h à 1 8 k  Entrée: 75 F.B.I adulte.
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la ville doit son passé.
De l’époque romaine 
à nos jours, potiers et céramis
tes ont été séduits par ce matériau 
et l'ont transformé en divers pro
duits de qualité. Pour la circons
tance, des collections publiques 
et privées, belges et étrangè
res, prêteront des pièces peu 
ou pas connues. Pour illustrer 
le thème des Journées du Pa
trimoine, un montage audio-vi
suel mettra en valeur l'importan
ce des décors de fleurs et de fruits 
dans la faïence et la porcelaine 
d’Andenne.

Org.: Comité du 13èm e Centenai
re et M usée com m unal de la Céramique. 
Ouvert : s a m  et d im  d e 9 h à  19/t Entrée: 50 
F.B.I adulte, 20 F.B.I groupe et enfant. Visites 
guidées: s a m  et d im  lOh, 15h et com m en

t o n s  carrées ponctuent 
aux angles. L’aile orien

tale qui comprend l’entrée 
semble avoir été le point de dé

part de l’ensemble qui comporte des 
bâtiments de différentes époques unifiés 

au XVIIe s. Elle était autrefois protégée 
par un fossé et un pont-levis. Parallèlement 
à cette aile, le . passage carrossable et les 
dépendances paraissent dater de la fin du 
XVIIe ou du début du XVIIIes.

Le volume perpendiculaire du nord con
stitue le château proprement dit dont la

taires à la dem ande. Accès 
au p lan en relief. Rens.: 085S 

84.21.86.

BONNEVILLE
•  jardins et parc du château

à 5300 BONNEVILLE.
Etabli au XVIIe s. (sur un noyau an

cien) au sud de l’église romane St-Firmin, 
le complexe castrai dessine un L que trois

Château de Bonneville.
© G. Focant, Région wallonne
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façade principale regarde le jardin et l’égli
se. Un mur limite la cour trapézoïdale au 
sud, tandis qu’à l’ouest, s’étire l’arrière d’un 
bâtiment de la ferme (XIXe-XXe s.).

Devant le château (nord et ouest), s'éten
dent le jardin et le parc au centre duquel 
se trouve un cadran solaire en ardoise.

Org. : Propriétaires privés. Ouvert. : sam. et 
dim. de 14h à 1 7h. Entrée: 50 F.B.Ipersonne.

THON
Décomblement de la tour Lapidon
(ancienne forteresse de Thon-Samson)
à 5300 THON.
Située sur un éperon rocheux, l’antique 

citadelle surplombe la Meuse et le Samson 
à hauteur de Namèche. Depuis l’époque 
romaine jusqu'au XVIe s. le promontoire 
fut occupé militairement et résista à bien 
des assauts. En 1690, les murailles furent 
détruites à l'exception, le long du Samson, 
de la tour Lapidon qui semble encore pro
téger les vestiges de l'ancienne forteresse. 
Depuis quelques années, des travaux de 
décomblement y ont été entrepris et ont 
atteint actuellement 22m. de profondeur. 
Cette tour, ancien puits à eau. tour de 
guet, peut-être même prison, n’a pas fini 
d'étonner les chercheurs.

Org.: Association wallonne de Recherche 
et d ’Etude des Souterrains. Ouvert : sam. et 
dim. de lOh à 12h et de 14h à  1 l i t  Départ: 
ancienne Maison com m unale de Thon. Accès 
gratuit. Visites guidées: sam. et dim. en per
manence. Exposition du résultat des fouilles; 
diaporama explicatif; exposition de brochu
res et de publications. Le tout est organisé 
avec l ’appui de la S.O.B.E.RE.S.. Rens.: 0811 
58.92.03.

VEZIN O O
•  Circuit "A la découverte du patrimoine

de Vezin”
à 5300 VEZIN.

La gare de Sclaigneaux sera votre point 
de départ. Vous vous rendrez d'abord à la 
chapelle de Vezin, petit édifice en calcaire 
du XIXe s., puis aux anciennes mines de 
fer et à la ferme de Houssoy. Jadis siège 
d'une seigneurie, cet ensemble fut cons
truit à partir d'un donjon du XlVe s. dont 
la puissante masse carrée domine le pay
sage. Du point culminant de la moyenne 
Belgique, vous jouirez d’un magnifique pa
norama s'étendant à perte de vue.

A la ferme ”du Chant d’Oiseaux", les 
propriétaires vous inviteront à déguster du 
jus de pomme. Vous terminerez ce périple 
par la vallée de la Loysse, le rocher de 
Sclaigneaux et sa réserve naturelle où des 
affleurements calcaires dominent la Meuse 
avec leur cortège de fleurs et d’oiseaux.

Org.: Syndicat d ’initiative ”Andenne-Tou- 
rism e”. Départ: gare de Sclaigneaux: sa m  
9h45. Accès gratuit. Visites guidées. Restaura
tion possible à la halte de midi. Rens.: 0851
84.19.12.

ANHEE

nevoie-Rouillon en 1758. Ses voyages à tra
vers l'Europe l'inspirèrent lorsqu'il conçut 
les jardins destinés à agrémenter le château 
qu’il construisit en 1770, englobant une 
gentilhommière édifiée en 1627.

Le château Louis XV mire sa façade 
harmonieuse dans un étang calme. Les 
stucs du grand salon, du vestibule et de 
la chapelle sont dus aux célèbres stuca- 
teurs Moretti. Traversé par le Rouillon, le 
site présentait tous les avantages pour réa
liser un jardin où l'eau domine. La rivière 
et quatre sources avoisinantes permettaient 
l’alimentation naturelle des fontaines, bas
sins, canaux, cascades et jeux d’eau.

Les jardins d’Annevoie constituent, dans 
la région, un témoignage exceptionnel al
liant la rigueur des jardins de tradition 
française (vastes perspectives créées à par
tir de canaux d’eau, de chemins bordés 
de palissades de charmilles...) à la fantaisie 
des jardins d’esprit italien (multiples jeux 
d’eau). Depuis 1960, un nouveau jardin de 
fleurs a été aménagé à l’est du domaine. Le 
château et les jardins sont classés.

Org.: Propriétaires privés. O uvert: s a m  et 
d im  de 9h à 19h. Visites guidées: s a m  et 
d im  de 9h à 19h. Entrée: 80 F.B.I adulte  
pour les jardins, 45 F.B.I adulte pour le châ
teau; 100 F.B.I adulte pour les jardins et le 
château; 70 F.B. de 6 à  16 ans p our les jar
dins,, 35 F.B. de 6 à 16 ans pour le château; 
95 F.B. de 6 à  16 ans pour les jardins et le 
château.

DENEE f-fys
9 Jardin du cloître de l’abbaye de V w

Maredsous
à 5537 DENEE.

L'abbaye fut fondée en 1872 par des 
moines venus de Beuron (Allemagne), à 
l'appel de la famille Desclée.

Celle-ci mit à Maredsous un domaine 
à leur disposition et collabora généreuse
ment à la construction des bâtiments. Le 
monastère et l’église étaient presque ache
vés lors de la consécration de cette dernière 
(1888). En 1883, commença la construc
tion de l’école abbatiale; en 1903, les bâti
ments St-Joseph; en 1947, la bibliothèque; 
en 1948, le centre d'Accueil. Le premier 
architecte, le baron Béthune, choisit pour 
l’ensemble le style néo-gothique.

La pierre utilisée fut le calcaire de Lan- 
delies ou petit granit.

Lors des Journées du Patrimoine, vous 
découvrirez le jardin du cloître (1875-80). 
De plan carré, ce jardin ”d’ambiance”, se 
compose de 6 parcelles de pelouse entou
rant une fontaine (restaurée en 1990); il est 
planté de buis persistants et de conifères. 
Ces éléments confèrent à ce lieu, tout au 
long de l'année, une atmosphère de per
manence, de simplicité, de dépouillement 
et de paix propice à la méditation.

Org. : Abbaye de M aredsous A .S.B .L. Ou
vert: d im  de l l h  à 13h, d e  14h à 16h et 
de 16h30 à 19h. Accès gratuit Rens.: 0821 
69.91.55.

V - I J ANNEVOIE-ROUILLON 
9  Château et jardins

Rue des Jardins, 47 à 5537 ANNEVOIE. 
Charles-Alexis de Montpellier devint 

propriétaire de la seigneurie foncière d’An-

ANNEVOIE-ROUILLON
(château et jardins)
voir Anhée.

ASSESSE

ASSESSE
Ancien couvent de la Sainte-Famille
Rue Jaumain, 15 à 5330 ASSESSE
LAction Catholique Rurale Féminine 

propose de découvrir sa maison rurale éta
blie dans l’ancien couvent de la Ste-Famil- 
le.

Fondé et bâti en 1911 par les religieuses 
Récollectines de Braine-le-Comte, Te cou
vent a été délaissé au profit de l’AC.RF. 
voici moins d’un an.

De style néo-gothique, le bâtiment n’a 
pas subi de modifications importantes au 
cours des ans.

Le réfectoire, la chapelle, les cellules, 
le cloître, différents locaux pourront être 
parcourus.

Une exposition d'objets et de docu
ments photographiques révélera le mode 
de vie d'une communauté religieuse fémi
nine au cours de ce XXe s.

Org. :A. C .RF.A.S.B .L et CREDARA.S.B.L. 
Accès gratuit. Visites guidées: dim. lOh, l l h ,  
12h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h. Exposition 
photographique. Rens.: 083121.68.94.

ASSESSE 1 0 0
Circuit "A la découverte du Pays
d’Entre-Bocq-et-Samson"
Par la route N4, plus souvent par de 

petits chemins agrestes, un circuit en car 
d’une soixantaine de km mènera le visiteur 
à la découverte d’un coin du Condroz 
namurois, principalement dans la région 
d’Assesse.

Une découverte de paysages essentielle
ment agricoles et de panoramas, mais aus
si de richesses architecturales: les églises 
romanes de Crupet (XIVe-XVe s.), Florée 
(tour-donjon du Xle s.) et Yvoy, les châ
teaux d'Àrche et de Courrière (XVIIe s.), 
de Crupet (XlVe s.), de Wagnée (Xlle s., 
profondément remanié aux XVIIe et XIXe 
s.).

De vénérables arbres ponctueront éga
lement ce périple : le tilleul de Maibelle, les 
quatre tilleuls classés de Florée, le tilleul 
de Jassogne.

Org.: Centre culturel d ’Assesse A.S.B.L.. 
Départs: 1) M aison rurale ACRF, rue Jau 
main, 15, 5330Assesse à 1 Oh, 14h et 16h. 2) 
Gare d ’Assesse à 10h30 ,14h30  et 16h30. E n
trée: 150 F.B.I adulte (gratuit p our les moins 
de 10 ans). Visites guidées: dim. lOh, 14h et 
16h. Rens.: 0831 65.52.74. (inscription sou
haitée)

COURRIERE j
Chantier de restauration du
château-ferme
Rue Bâtis de Corère, 6 à 5336 COUR

RIERE.
Le château-ferme a été construit en 1622 

par le maître de forges J. Muller; il conser
va la grange du XVIe s. Cette construction 
de plan quadrangulaire était conçue pour 
la défense. L’attestent le pont-levis, les dou
ves. les meurtrières, les tours d'angle... Vers 
1750, G. Zoude modernisa le bâtiment: il 
ouvrit des fenêtres, supprima le pont-le
vis, combla les douves, aménagea l'inté
rieur. Dans le courant du XIXe s., furent 
effectuées d’autres transformations liées à 
l'exploitation agricole.

La Fédération des Scouts Catholiques



Un parc aménagé 
dès le XVIIe siècle, 
maintenu jusqu’à 
aujourd’hui.
Plans d’eau , découpes de parterres 
à la française,
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l’acquit en 1987. Vous aurez l’occasion de 
découvrir leurs principales activités : restau
ration et aménagement du château-ferme, 
escalade, spéléologie, randonnées, circuit 
V.T.T.. kayak...

Org.: Fédération des Scouts Catholiques 
(F.S.Q. Ouvert.: sam. de 14h à  11 h ; dim. 
de lOh à 1 8 k  Accès gratuit. Visites guidées: 
sam. et dim., commentaires sur les travaux 
entrepris depuis 1992 (phase d ;  expositions 
sur l ’histoire du château. Maître de l ’ouvrage: 
F.S.C.; architecte: L uc Thomisse. Rens.: 0831
65.62.58.

8 3 5CRUPET
Château de Crupet
Rue Basse, 18 à 5332 CRUPET.
Délimitée par des collines abruptes, la 

vallée de lTeme (ancien nom du ruisseau 
de Crupet), s’élargit à hauteur du village. 
En contrebas de l’église paroissiale St-Mar- 
tin, un plan d’eau peu profond ceinture 
complètement le donjon médiéval qu’un 
petit pont relie à l'ancienne ferme seigneu
riale. La maison forte présente une mas
se compacte de 10m. sur 13m. Ses trois 
niveaux inférieurs en moellons calcaires 
sont surmontés d’un étage en colombage 
en fort encorbellement. Une tourelle d’an
gle semi-circulaire s’est greffée tardivement 
(XVIe s.) sur le volume principal que coiffe 
une haute bâtière d’ardoises. Une douzai
ne de percements à la fois romans pour 
les fenêtres et gothique pour la porte situe 
la construction au XlIIe s. Au XVIe s„ le 
château subit des modifications. Le portail 
d’entrée était défendu par un pont-levis qui 
existait encore au XVIIIe s. comme le mon
tre la gravure de Remacle Le Loup dans 
’’Les Délices du Pays de Liège’’ (1740).

Org.: Propriétaires privés. O uvert: sam. 
et dim. de 14h30 à 17h30. Entrée: 50 F.B.I 
adulte. Visites guidées: s a m  et d im  toutes les 
demi-heures.

FLOREE
Eglise Sainte-Geneviève
à 5334 FLOREE.
Sur une butte plantée de deux grands 

tilleuls classés (1956) et cernée du mur 
du cimetière, se dresse l’église Ste-Gene- 
viève. Construite en moellons, l’église com
porte une tour-donjon en grès et calcaire 
(Xle s.) coiffée d’une flèche octogonale 
(XVIIe s.), trois nefs reconstruites et élargies 
(XVIIe-XVTIIe s.) sur un noyau plus ancien 
et un choeur à trois pans.

L’intérieur est entièrement décoré de 
beaux stucs Louis XV (1738).

Org.: Centre culturel d ’Assesse A.S.B.L.. 
O uvert: sam. de lOh à 18h; dim. de 13h 
à 1 8 k  Accès gratuit Visites guidées: sam. et 
d im  toutes les heures. Exposition sur l’évo
lution du bâtim ent; exposition des pièces 
d ’orfèvrerie et de statues polychrom es (sous 
réserve). Rens.: 083165.61.71.

FLOREE V £q
•  Parc du château de VVagnée

à 5534 FLOREE.
Aujourd’hui blotti au fond d’un parc, le 

château fut bâti vers 1612. Cette construc
tion qui s'appuyait sur un donjon entouré 
d’eau a connu des remaniements profonds 
au cours des siècles. Seule l’aile nord a 
subsisté. Comme pour d’autres châteaux 
des environs, l’époque romantique a été

Château de Crupet
fatale aux autres ailes du bâtiment ainsi 
qu’au parc à la française du XVIIIe s. Le 
parc actuel conserve une superbe drève de 
tilleuls créée en 1804. Trois séquoias et un 
hêtre, plantés en 1866, ont jusqu'à ce jour 
résisté aux tempêtes. La glacière du XVIIIe 
s. sera accessible. Deux mini-expositions 
retraceront l’histoire de l’église et du parc.

Org.: Centre culturel d ’Assesse A.S.B.L. 
Ouvert.: s a m  et dim. de 1 Oh à 1 8 k  Accès 
gratuit. Visites guidées: sam. et dim. Brochu
re disponible. Exposition sur l ’évolution du 
parc (1750-1894); animation musicale par  
les élèves de l ’LM.E.P., des conservatoires de 
Ciney et de N am ur et par la Fanfare royale 
Ste-Cécile d ’Assesse. Rens.: 083165.61.71.

MAILLEN
Château d’Arche (extérieur)
à 5330 MAILLEN.
Défendu jadis par une ceinture de dou

ves, le château-ferme, construit au début 
du XVIIe s„ se développe autour de deux 
cours successives. Par une belle allée de til
leuls, le visiteur accède à la première cour 
en passant par une tour-porche, protégée 
autrefois par un pont-levis dont la feuillure 
de rabat de l'ancien tablier est conservée. 
Les bâtiments de ferme, reconstruits prin
cipalement dans la première moitié du 
XVIIIe s„ 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 début du XVIIe s.

Au nord des bâtiments, un chemin agri
cole longé par une drève de tilleuls indique 
la limite des douves qui ceinturaient autre
fois la ferme de tous côtés. Une seconde 
drève. perpendiculaire à la première, re-

Parc du château d’Arche
© G. Focant, Région wallonne



lie l'ensemble à la route Maillen-Lustin. 
Vers le sud. par contre, des pâtures et des 
bosquets occupent l'emplacement du parc 
d’antan qui s’étirait en contrebas du châ
teau-ferme.

Org.: Propriétaires privés. Ouvert.: sam. et 
dim. à partir de 1 Oh. Accès gratuit Visites gui
dées: sam. et dim. Accueil et commentaires 
par les propriétaires.

MAILLEN (YVOY) ■ 4 5 0
Chantier de restauration de la chapelle
Saint-Martin
a YVOY.
Jadis église paroissiale et dépendance 

de l’abbaye de Grand-Pré et des seigneurs 
de Ronchinne. la chapelle St-Martin d’Yvoy 
fait aujourd'hui partie de la paroisse de 
Maillen.

Sis au milieu d'un cimetière emmuré, 
ce petit édifice en moellons de grès est 
essentiellement roman. Le plan compor
te une tour à l'ouest (XVIIe s.), une nef 
de trois travées (Xle s.), un collatéral nord 
et un choeur à chevet plat (Xlle s.) flan
qué d'une sacristie au nord (1668). On y 
remarque des fonts baptismaux en pierre 
bleue du Xlle s. Des investigations menées 
en 1986 par le Service des Fouilles de la 
Région wallonne ont fait découvrir dans 
le cimetière, le long du collatéral sud. les 
fondations d'un bas-côté dont le chevet se 
terminait par une absidiole. D'autres fouil
les récentes ont notamment mis à jour un 
sarcophage.

La restauration de l'édifice (classé de
puis le 17 mars 1949) est en cours. Il s'agit 
essentiellement de travaux de stabilisation 
et de maçonnerie et d'un réaménagement 
intérieur. Durant la restauration, le démon
tage du plafond du XVIIIe s. a permis la 
découverte fortuite de peintures murales, 
probablement du XVIe s.

Org.: Centre culturel d ’Assesse A.S.B.L.. 
Ouvert.: sam. et dim. de 14h à 17h  Ac
cès gratuit. Accueil et commentaires p a r  des 
spécialistes. Maître de l ’ouvrage : Administra
tion com m unale; architectes: R  Rabadan, 
Tli M odave; entreprises: Bajart. Rens.: 083 
65.61.71.

BOUNNE (HARLUE)
(parc du château)
voir Eghezée.

BEAURA1NG

BEAURAING QjO
*  Parc communal

Castel Saint-Pierre, route de Winenne à 
5570 BEAURAING.

Situé dans le Castel St-Pierre. ce site 
agreable propose diverses activités propi
ces a la détente : des étangs poissonneux 
raviront les pêcheurs, les promeneurs ap
précieront différents specimens de beaux 
arbres classés: ils pourront s'ils le désirent, 
utiliser des barbecues mis à leur disposi
tion pour un pique-nique. A l'initiative de 
l'AD.E.P.S.. un parcours santé est proposé 
aux sportifs: Signalons dans le parc l'exis
tence d'une ancienne chapelle, tout ce qui 
subsiste de Lovers, petit villaae disparu au 
XVIe s.

Org. : Office du Tourisme. Accès gratuit.. 
Visites guidées : sam. et dim. 14h. M ise en 
évidence des différentes essences d ’arbres par  
un guide-nature. Rens. : 082 71.11.40.

BONNEVILLE
(jardins et parc du château)
voir Andenne.

BOSS1ERE
(jardins du château)
voir Gembloux.

BOUVIGNES- 
SUR-MELSE
(château et parc)
voir Dinant

CINEY

CINEY
9 Portes ouvertes au parc Saint-Roch

à 5590 CINEY
Le château Saint-Roch abrite le Conser

vatoire de Musique. Il est entouré d'un 
parc magnifique accessible au public. Pour 
la circonstance, le Conservatoire organise 
une journée portes ouvertes avec anima
tion musicale.

Org. A dm in istra tion  com m unale. Ouvert. 
: sam. et dim. de lOh à 1 7 k  Départ : Co- 
nservatoire de M usique, château Saint-Roch, 
5590 Ciney. Accès gratuit. Présentation des 
différentes activités des clubs artistiques de 
Ciney; exposition de sculptures en plein air. 
Rens. : 083121.65.65.

CONJOUX <00
Grottes de Conjoux
à 5190 CONJOUX.
L'abbé Elisée Laloux, curé de Con

joux depuis 1870, résolut de construire 
ces dix-huit grottes après son retour d'un 
pèlerinage à Lourdes en 1883. afin d'en
courager la piété mariale. Moins fréquen
tées aujourd'hui, elles attiraient dans l'En- 
tre-Deux-Guerres quelque 30.000 person
nes chaque année.

Org. A dm inistra tion  com munale. Ouvert 
: sam. et dim. de lOh à 1 7 k  Accès gratuit 
Rens. : 083121.65.65.

CERFONTAINE 

SENZEILLES Soo
Promenade patrimoine
Le circuit commencera devant l'Horlo

ge. oeuvre de Lucien Charloteaux, com
mencée en 1896: treize cadrans sur la 
face indiquent non seulement la mesure 
du temps, mais encore le cycle lunaire, le 
mouvement de la lune autour de la terre, 
la comète de Halley, les mois de l'année, 
les dates, les signes "du zodiaque...

De là. vous vous rendrez au château. Cet 
important ensemble de style gothique s'est 
constitué par étapes au cours du XVIe s. 
et au début du XVIIe s. Les aménagements 
des XIXe et XXe s. Font à tel point trans
formé qu'il est difficile d'en dater les élé
ments. Les bâtiments cantonnés de tours 
d'angle ferment trois côtés d'une cour po
lygonale irrégulière. Non loin du château, 
se dresse l'église paroissiale St-Martin. édi
fice néo-gothique reconstruit de 1857 a 
1867, après l'incendie de 1854. Pour termi
ner. vous vous dirigerez vers la carrière de 
marbre de Beauchâteau. Ouverte au XIXe 
s., elle a été exploitée jusqu'à la Seconde 
Guerre Mondiale. Son marbre se nomme 
le Rouge Royal Poitié.

Org. :A.S.B.L. Horloge Astronomique. Dé
part : rue de l ’Horloge, 196, 5630 Senzeilles. 
Accès gratuit Visites guidées : sam. et dim. 
15h, 16h, 1 7 k  Promenade pédestre etI ou 
circuit voiture suivant un plan donné au lieu 
de départ. Rens. : 071164.48.50.

CORROY-LE-CHATEAl
(Château)
voir Gembloux

COIM N

MARIEMBOURG 3o
Circuit "Les principales églises du
Couvinois" * 5 ^ 5 »
Cet intéressant circuit en car proposera 

la visite de quatorze églises de l'entité de 
Couvin. Parmi celles-ci. épinglons l'église 
St-Lambert d'Aublain. construite en 1755 
par M.B. Chermanne; l'église Ste-Madelei- 
ne de Mariembourg. de style Renaissance 
(1542). restaurée aux XVIIe et XVIIIe s.; 
l'église St-Hubert de Pesche (1756-1757). 
restaurée en 1908 par J. Georges-Harraz. 
Quatre sanctuaires néo-gothiques, trois édi
fices néo-romans et des églises néo-classi- 
ques complètent le circuit

Org. : Syndicat d ’initiative et Authenticité 
du Terroir. Départ : Hôtel de Ville, p lace M a
rie de Hongrie, 5660 M ariem bourg : dim. à 
15h (durée : 3h). Entrée : 200 F.B.I adulte. 
Rens. : 060!31.11.81.

MARIEMBOURG
Exposition "L’Art sacré dans le ‘T W -'
Couvinois"
Hôtel de Ville, place Marie de Hongrie 

a 5660 MARIEMBOURG.
Parallèlement au circuit consacré aux 

principales églises, l'Hôtel de Ville propose 
la visite d'une exposition rassemblant les 
plus beaux témoins d'art sacré.

Org. : Syndicat d ’initiative et Authenticité 
du Terroir. Ouvert : sam. et dim. de 13h à 
1 8 k  Entrée : 5 0  F.B.! adulte. Visites guidées: 
sam. et dim. de 13h à 1 8 k  Possibilité de 
participer au circuit en car : "Les principales 
églises du Couvinois" (voir ci-dessus). Rens. : 
060131.11.81.



CRUPET
(château)
voir Assesse.

DAVE
(parc du château)
voir Namur.

DINANT |  g
BOUVIGNES-SUR-MEUSE
Château et parc de Bouvignes bOO
Rue Fétis, 30 à 5500 BOUVIGNES.
Situé au pied des ruines de la forteresse 

comtale (Xlle s.), le château actuel était, 
vers 1680, un monastère de chanoinesses 
du St-Sépulchre. A la fin du XVIIIe s., AF. 
Amand, maître de forges, l’acheta et, vers 
1820, le transforma en maison d’habitation 
confortable sans modifier l’extérieur. Outre 
un mobilier d’époque et quelques tableaux 
anciens, notamment deux portraits dus à 
L. Defrance, le visiteur remarquera, dans le 
fumoir et le grand salon, de rares papiers 
peints, vieux de 170 ans, qui ont conservé 
leur fraîcheur et leurs teintes vives d’origi
ne: ’’Les sauvages de l’Océan Pacifique’’ et 
des scènes gréco-romaines.

A l’arrière de la bâtisse, deux petits ponts 
en fer forgé relient les jardins en terrasses 
aux ruines du château médiéval.

Org. : Propriétaires privés. Ouvert : dim. 
de l l h  à 12h et de 14h à 16h30. Accès gra
tu it Visites guidées : dim. de l l h  à 12h et de 
14h à 16h30.

DINANT Z ' i a
9 Croisière sur la Meuse et visite des

jardins d’Annevoie éa
à 5500 DINANT.
En partant de Dînant, la croisière com-

Jardins d ’Annevoie 
© G. Focant, Région wallonne

mentée aura pour but le cadre enchanteur 
d’Annevoie, son élégant château et ses pres
tigieux jardins (voir ci-dessus page ). Le 
retour vers Dinant se fera également par 
bateau.

Org. : Inter-Environnement Wallonie 
A.S.B.L.. Départ : quai d ’em barquement (av. 
Winston Churchill, 5500 Dinant): dim. à 
13h30 (retour : 18h). Croisière gratuite; ja r
dins d ’Annevoie : 110 F.B.I personne. Croisiè
re commentée. Rens. : 021539.09.78.

H ODINANT
9 Réserve naturelle

à 5500 DINANT.
A l'origine, la réserve fut essentiellement 

créée pour son grand intérêt botanique. 
Les pelouses calcaires, milieu sec et chaud, 
abritent, en effet de nombreuses espèces 
d'origine méridionale comme le buis, le 
genévrier, l'épine-vinette. plusieurs espè-

Ferme du château de Thysnes. 
Dessin à la p lum e  
© Baron Ignace de Vinck

ces d'orchidées, des gentianes... La faune 
des pelouses calcaires est aussi intéressan
te, notamment l’avifaune (pipit des arbres, 
bruant jaune, locustelle tachetée, rossignol, 
fauvette babillarde, pic-vert, faucon...). Les 
papillons y sont également bien représen
tés. La réserve offre, en outre, un point de 
vue remarquable sur la vallée de la Meu
se et sur le village, d’origine médiévale, de 
Bouvignes.

Org. : RN.O.B., Nature et Terroir. D é
part: Gare de Dinant, 5500 D inant le dim. à 
9h30 (retour 12h). Accès gratuit Rens. : 0711
33.12.62.

DREHANCE 9 ^ 0
*  Parc du château de Walzin

à 5500 DREHANCE.
La seigneurie de Walzin constituait au 

XlIIe s. un fief dépendant de l'évêché de 
Liège. Le château, véritable nid d'aigle, im
pressionne vivement par sa position au 
sommet d’un roc inaccessible. Ces puis
santes assises couronnées de pignons et de 
tours plongent à pic dans les eaux de la 
Lesse. Dans le parc (environ 25 ha) se dres
sent au sommet de la roche Alpenne les 
ruines de Caverenne (Vie au Xlle s.), jadis 
château dépendant de Walzin et occupé 
par les Templiers. En 1949, on a entrepris

Parc du château de Walzin 
© G. Focant, Région wallonne



dans ce site la création d'un important ar
boretum planté d'innombrables variétés de 
résineux et de feuillus. Parc aux daims.

Org. : Propriétaires privés. Ouvert. : sam. 
et d im  de 1 Oh à 12h et de 14h à 1 7 k  Accès 
gratuit Visites guidées : sam. et dim. de lOh 
à 12h et de 14h à 1 7 k

THYSNES i O O .
Site et église Saint-Nicolas
Place du Village à 5502 THYNES.
Sur un solide éperon rocheux ceintu

ré par les murs du cimetière désaffecté, à 
côté d'un château-ferme en partie médié
val. se dressent les vestiges de l'ancienne 
église dédiée à st Nicolas. En 1875. elle 
a été amputée de sa nef et transformée 
en chapelle de cimetière. L'abside semi-cir- 
culaire s'orne de grandes arcades aveugles 
caractéristiques du Xle s.

En sous-sol. une crypte est divisée en 
trois nefs par de sveltes colonnes mo
nolithes à chapiteau cubique: les voûtes 
d'arêtes montrent des restes de peintures 
murales, sans doute du XlIIe s.

Org. : Comité de protection de la crypte 
romane de Tltynes et Génie de Jambes. Ou
vert. : sa n t de 9h à 18h; dim. de 9h à 19h 
(sauf office de 10h30 à llh 3 0 ). Accès gratuit 
m ais contribution bienvenue. Visites guidées 
: s a m  de 9h à 18h; d im  de 9h à 1 9 k  Dim.
: visite possible de la ferm e toute proche, p e 
tite restauration; démonstration de tir à l'arc, 
exposition d ’artistes locaux. D im  de 14h à 
18h: podium  première chance. Rens. : 0821 
22.11.49.

 ♦ --------------------------

DOISCHE

MATAGNE-LA-GRANDE ICO
A  Circuit Réserve naturelle des Hurées,

polissoir néolithique et temples
gallo-romains du Bois des Noël #
à 5680 MATAGNE-LA-GRANDE.
La réserve naturelle des Hurées est prin

cipalement constituée de pelouses calcai
res. Le pâturage et le brûlage printanier 
des herbes leur ont donné leur aspect ac
tuel. Une des caractéristiques importantes 
d'une pelouse calcaire est la sécheresse de 
son sol. Dès lors, sur ce sol sec bien expo
sé. se réchauffant assez vite, se développe 
une flore remarquable par sa richesse et sa 
diversité.

Outre la visite de ce site et d'un polis
soir néolithique, vous aurez l'occasion de 
découvrir les vestiges des temples gallo-ro- 
mains du bois des Noël. Installé au bord 
d'un plateau, au milieu des bois, ce vaste 
sanctuaire romain du bas empire est formé 
d'une "cella" entourée d'un péribole. Tout 
autour, se dresse une enceinte quadrangu- 
laire fermée par un portique monumental 
(Ille et IVe s.) et composée d'une dou
ble galerie terminée au nord-ouest par un 
pavillon d'angle carré.

Org. : Section Vautienne des Cercles des 
Jeunes Naturalistes de Belgique et Foyer cul
turel de Doische. Départ : devant l'église 
de Matagne-la-Grande, s a m  à 13h30. Accès 
gratuit Visites guidées. Balisé, le circuit est 
accessible librement tout le w eek-end Rens. 
:0 8 2  6 7.73.21.

 ♦------------------

A S

DREHANCE
(parc du château de Walzin)
voir Dinant.

 ♦ --------------------------

EGHEZEE
W

BOLINNE (HARLUEkéO
*  Parc du château

Rue d'Harlue. 3 
à 5310 BOLINNE(HARLUE).
Siège d'une seigneurie hautaine, ce ma

noir de la première moitié du XVTIe s. 
présente une construction en L flanquée 
de deux tours rondes aux angles nord et 
ouest vestiges peut-être d'un quadrilatère 
primitif. Il y eut. dans le dernier quart 
du XVTIIe s., adjonction de dépendances 
autour d'une grande cour. L'ensemble cas
trai. en briques blanchies et pierre bleue, 
possède une aile d'entrée au nord-est se 
développant avec une relative symétrie de 
part et d'autre d'une haute tour-porche ac
cessible par un pont fixe. Cet ensemble est 
complété au sud-ouest par une importan
te ferme en quadrilatère du XVIIIe s., en 
grande partie reconstruite au XIXe s. (après 
l'incendie de 1797).

Dans cette campagne superbe, l'ensem
ble. formé par le château, sa ferme, l'église 
Ste-Gertrude (XVIIIe s.) et le presbytère (fin 
XVIIIe s.) tout proches, constitue un site 
naturel et monumental exceptionnel.

Org. : Propriétaires privés. Ouvert. : sa m  
et d im  de 9h à 12h et de 14h à 1 8 k  Accès 
gratuit Accueil et commentaires.

Dhuy
Eglise Saint-Remv
à 5310 DHUY.
Cet édifice classique, en briques et pier

re bleue, entouré d'un cimetière, fut cons
truit principalement en 1763. Il compre
nait alors trois nefs de quatre travées et un 
choeur semi-circulaire. En 1835, on ajouta 
une nouvelle travée à l'ouest et la tour avec 
des annexes.

L'intérieur abrite un mobilier particuliè
rement riche : autel en bois d'esprit ba
roque (XVIIe s.) avec tabernacle (XVIIIe 
s.), banc de communion et lambris (XVIIIe 
s.), chaire de vérité Louis XV. cuve baptis
male en marbre rouge (1618). statues de 
st Roch. st Eloi. st Nicolas (XVIe-XVIIe 
s.); nombreux monuments funéraires 
(XVIIe-XVIIIe s.).

Org. : A .S.B .L "Comité d ’Anim ation des 
trois Villages Dhuy-Upigny-Les Boscailles". 
Ouvert. : s a m  de 16h à 1 8 k  Accès gratuit 
Visites guidées : sam. de 16h à 1 8 k  S a m  
18h : concert par un groupe de musiciens de 
la Fondation d ’Ostiit Rens. : 0 8 V  51.11.08.

 ♦ --------------------------

FERNELMONT

Femelmont
Chantier de restauration du château 
féodal
Rue des Combattants, 44 
à 5380 ABVILLE-LES-BOIS.
Entouré d'un étang, cet ensemble atta

chant est caractérisé par deux époques de 
construction : le donjon-porche, massif et

de plan rectangulaire, cantonné de tourel
les engagées et sommé d’une toiture ardoi
sée en pavillon, remonte au XlIIe s. Le bâti
ment résidentiel articulé autour d’une cour 
centrale date du XVIe s. et fut aménagé 
dans l’esprit Renaissance même si l'on no
te quelques réminiscences gothiques. Une 
cour d’honneur jadis agricole (XVIIe s.) est 
nettement séparée de la partie réservée à 
l'habitat. Délaissé depuis 1805. le château 
a été classé en 1934. Son site le fut en 
1982. Ses charpentes et toitures ont été res
taurées dans les années 50. Aujourd’hui, le 
château fait l’objet d'une nouvelle campa
gne de restauration à l’initiative d’AS’Feme 
AS.B.L. et de la Région wallonne (mise en 
valeur du donjon pour le rendre indépen
dant du reste de la construction et rendre 
ses espaces intérieurs plus accessibles).

Org. : "AS'Feme" AS.B.L., "Vhre ensem 
ble à Fem elm ont "A.S.B.L. et Administration  
com munale. Ouvert. : s a m  et d im  de 14h à 
1 8 k  Accès gratuit Visites guidés. Maître de 
l ’ouvrage : 'AS' Ferme" A S .B .L .; étude préa
lable : C.HA.B.; architecte : Ch. Leymarie. 
Rens. : 021515.88.11.

 ♦ ---------------------------

FRANC-WARET
Château de Franc-Waret C Cs*

a 5380 FRANC-WARET. «
Ce bel ensemble architectural du XVTIIe 

s., en briques et pierre bleue, se dresse au 
milieu d'un parc et de jardins à la française 
(aménagés de 1753 à 1757). Vaste qua
drilatère de style classique, il est ceinturé 
de douves bordées de hêtres pourpres. Le 
vestibule s'ouvie sur un important escalier 
en chêne sculpté donnant accès à la cha
pelle. La demeure contient de somptueux 
meubles français d epoque, des documents 
héraldiques rares, des peintures flamandes 
et hollandaises du XVIIe s., deux cabinets 
en laque de Chine... Une suite de tapisse
ries de Bruxelles, sur le thème des "Chasses 
maximiliennes” retiendra l'attention. Elles 
ont été tissées en 1665, d'après les cartons 
de Borreman et Coecke.

Org. : Proprié
taires privés. Ou
vert : s a m  de 14h 
à 18h; dim. de 1 Oh 
à 18h. Entrée :
100 F.B. adulte.
Visites guidées : 
s a m  de 14 h à 
18h; d im  de lOh 
à 1 8 k  Visites 
axées sur les tapisseries de Bruxelles du XVIIe 
s.; rapport avec la forêt de Soignes actuelle 
et la forêt de Soignes aux  XVIe et XVIIe s.; 
bouquets de feuillages en rapport avec les 
tapisseries. Dim. 12109 à 15h: concert Live 
M usic Now. Joris Van Den Hauwe et H anna  
Grociak (hautbois et harpe).

 ♦ --------------------------

FLAWINNE
(parc et jardins du château)
voir Namur.

 ♦ ----------



FLOREFFE
FLOREFFE
Abbaye
à 5150 FLOREFFE.
Perchée sur un éperon rocheux au bord 

de la Sarnbre, l’abbaye fut créée en 1121 
par st Norbert, fondateur d’un des grands 
ordres religieux, celui des Prémontrés. Flo- 
reffe connut rapidement un rayonnement 
considérable et acquit une grande impor
tance grâce à la générosité des comtes de 
Namur. En moins d’un siècle elle devint 
une des abbayes les plus riches de notre 
pays et le resta jusqu'à la fin de l’Ancien 
Régime.

Après divers troubles internes et exter
nes, Floreffe connut, à partir du XVIe s., 
une période de renouveau spirituel accom
pagné d'un développement artistique. Un 
très bel ensemble architectural fut édifié 
au cours du XVIIIe s. L'église présente une 
façade légèrement incurvée en briques et 
pierre bleue, heureux mélange de l'esprit 
baroque et du style Louis XTV. L’intérieur 
a été remodelé par l'architecte L.B. Dewez, 
plâtres et stucs d'esprit Louis XVI camou
flant la structure originale à l'aide d'ossa
tures de bois et de briques. Signalons les 
somptueuses stalles baroques dues à un 
sculpteur d'origine allemande, Pierre En- 
derlin (XVIIe s.). Les quartiers abbatiaux 
entourent une vaste cour d’honneur.

Org.: Association des Anciens de Floref
fe  A .S.B .L. Ouvert.: sam. et dim. de l l h  à 
2 0 k  Départ: fa ce  à l'église abbatiale dans le 
fo n d  de la cour d'honneur. Entrée: 80 F.B.I 
adulte; 40 F.B.I plus de 12 ans. Visites gui
dées: dim. 13h30,14h30, 1 6 k  17kM o n ta g e  
vidéo, boutique d ’artisanat, produits locaux. 
Rens.: 081144.53.03.
 ♦------------------

FLOREE
(Parc du château de Wagnée)
voir Assesse.

1 o

Edifié en moellons calcaires, ce château 
est un manoir traditionnel de la fin du 
XVIIe s. fortement remanié au XXe s.

Le bâtiment central se compose d'un 
double corps de deux niveaux et trois tra
vées daté 1681 par les ancres à l'étage. 
Il est flanqué de deux dépendances jadis 
basses. L'ensemble est aujourd’hui proprié
té de l’Association Saint-Jean de Dieu de 
Namur.

Org. :A .S.B .L Promotion du village d ’Han- 
zinelle. Ouvert.: sam. de 14h à 19h; dim. 
de 1 Oh à 1 9 k  Accès gratuit. Visites guidées: 
sam. 14h; dim. lOh, 14h30. Visite libre du  
verger et du potager. Rens.: 071168.97.98.

A(do

FLORENNES

FLORENNES y *
Mémorial SPITFIRE
Rue Roman Chabot Base J.Offenberg-2 

WTAG à 5620 FLORENNES.
Installé dans un bâtiment moderne 

(1988-1989), ce musée présente aux nos
talgiques de l'aviation militaire, un Spitfire 
SQ XIV de 1944, l'avion le plus puissant 
de l'époque doté d'un moteur Rolls Royce.

Ses collections évoquent également 
l'histoire de la base de Florennes depuis sa 
construction (entreprise en juin 1942 par 
7000 travailleurs forcés par la Luftwaffe) et 
le rôle qu'elle a joué durant la Seconde 
Guerre Mondiale (interception de bombar
diers alliés) et jusqu'à nos jours.

Org.: M usée COL AVI R  Lallem ant 
D.F.C.-Mémorial SPITFIREA.S.B.L.. Ouvert.: 
sam. de 13h à 17h30; dim. de lOh à 17h30. 
Entrée: 50 F.B.I adulte. Visites guidées: sam. 
de 13h à 1 7h30; dim. de 1 Oh à 1 7h30. Rens. : 
0 7 L  68.80.24.

6 c  .
HANZINELLE » © M o .

•C h â tea u  Francq
Rue de la Vallée. 241
à 5621 HANZINELLE.

HANZINELLE
Cimetière
Rue de la Vallée. 241 à 5621 HANZI

NELLE.
Le cimetière d’Hanzinelle date de la fin 

du XVIIIe s. et renferme quelques témoi
gnages précieux de l’art funéraire de cette 
époque: croix en fonte liées à l'expansion 
des petites fonderies du XIXe s. et au début 
de la fabrication en série des croix tom
bales: croix en pierre de taille illustrant 
l’habileté de tailleurs de pierre de la région 
et l’aisance de certaines familles. Une ac
tion de sauvegarde du vieux cimetière a été 
entreprise en 1989. Elle participe à un vaste 
projet qui vise à mettre en valeur plusieurs 
cimetières remarquables de Wallonie. Lors 
des Journées du Patrimoine, sera présen
té le cimetière d’Hanzinelle réaménagé en 
"parc du silence“.

Org. :A.S.B.L. Promotion du village d ’H an- 
zinelle. O uvert: sam. de 14h à 19h; dim. de 
1 Oh à 1 9 k  Accès gratuit Visites guidées: sam. 
14h; dim. 1 0 k  14h30. Rens.: 071168.97.98.

HANZINELLE 4 £ > 0
*  Rallye "A la découverte de l’histoire et

de la flore’’■6^ 5*
La promenade propose d'allier histoire 

et nature en découvrant deux facettes de la 
réalité d’Hanzinelle. L’histoire nous conte 
l’épopée de l'industrie du fer qui débute à 
Hanzinelle au Moyen Age pour perdurer 
jusqu'à la fin du XIXe s„ époque où les 
industries du fer de la région doivent cesser 
leurs activités.

Au cours du périple, vous découvrirez 
le château d’Hanzinelle. réalisé en 1763

par l'architecte J.-B. Chermanne pour le 
maître de forge J. Puissant et le bois de 
Chênée-Boulée, le long de la Thyria.

Vous aurez ainsi le loisir d'admirer les 
richesses architecturales et naturelles du 
pays d’Hanzinelle, dont font partie le vieux 
cimetière, le château Francq (1684), l'an
cienne chapelle (1784) et l’église d’Hanzi
nelle (1899-1901).

Org. :A.S.B.L. Promotion du village d ’H an
zinelle. Ouvert.: sam. de 14h à 19h; dim. de 
lOh à 12h et de 13h à 1 9 k  Départ: rue de la 
Vallée, 241, 5621 Hanzinelle. Accès gratuit 
Rens.: 071168.97.98.

FRANC-WARET
(château)
voir Eghezée.

GEMBLOUX

BOSSIERE

^Jardins du château de Golzinne
à 5032 BOSSIERE.
Les jardins du château de Golzinne 

(voir ci-dessous) seront accessibles au pu
blic durant la journée du dimanche.

Org. : Athénée Royal de Gembloux. Ou
vert: dim. de lOh à 12h et de 13h à 1 8 k  ■ 
Accès gratuit Visites guidées: dim. de 1 Oh à 
12h et de 13h à 1 8 k  Orchestre de cham 
bre (16h à 18h); exposition des oeuvres du 
peintre A  M ohim ont au château. Rens.: 0811
61.14.13.

BOSSIERE
Circuit "Découverte de Bossière et de U q q
ses hameaux”^ ^ u >
à 5032 BOSSIERE.
L’église Notre-Dame de Bossière ne pré

sentait à l'origine qu'une seule nef à pla
fond plat en bois, de style roman. Elle 
subit différentes transformations et rema
niements jusqu'à nos jours. L'entrée se fai
sait autrefois sur le côté par le cimetière; 
c'est seulement au XVIIIe s. que la façade 
de la tour fut percée d'une porte.

Les trois nefs en briques et pierre bleue 
portent la marque du néo-classicisme (mais

Château de Corroy-le-Château



les bas-côtés datent peut-être du XVTIe 
s.). Le choeur à trois pans est éclairé par 
des baies du XIXe s. Le sanctuaire abrite 
plusieurs oeuvres d’art dont une Sedes Sa- 
pientiae (fin Xle-début Xlle s.). Golzinnes, 
hameau situé à l’est de Bossière, est connu 
pour avoir donné son nom à un marbre 
noir. Son château que l'on nomme égale
ment le Manoir a été construit en 1804 
à remplacement d’une forteresse féodale 
démolie en 1430 par le prince-évêque de 
Liège, Charles de Eynsberg. Cette demeu
re de style néo-classique s’élève au milieu 
d’un parc. Deux sphynx ornent le perron; 
le péristyle présente quatre colonnes io
niques. Elle est aujourd’hui le siège de 
l’internat pour filles de Gembloux.

Au cours de ce circuit vous visiterez 
encore quelques maisons privées ouvertes 
au public pour la circonstance.

Org.: Office gem bloutois du Tourisme 
A.S.B.L. Ouvert.: d im  de lOh à 12h et de 
13h à 1 8 k  Départ: église de Bossière, p la 
ce de Bossière. Accès gratuit Visites guidées: 
dim. de 1 Oh à 12h et de 13h à 1 8 k  Visites 
guidées de l ’église de Bossière (interruption 
de l l h  à  12h pour l ’office), du château et du 
site de Golzinne. Rens.: 081 61.51.71.

CORROY-LE-CHATEAU
Château
Rue du Château, 4
à 5032 CORROY-LE-CHATEAU.
Cette austère fortification en grès ferru

gineux se dresse depuis le XlIIe s. au milieu 
des campagnes vallonnées. Cette remar
quable forteresse, en forme de polygone 
irrégulier, a conservé son aspect guerrier 
avec ses douves, ses tours d’angle, ses cour
tines percées de rares fenêtres, son puissant 
châtelet d’entrée avec herse, pont-levis...

La sévérité de l'extérieur contraste avec 
le raffinement intérieur. Plusieurs salons 
sont ornés de beaux meubles du XVTIIe 
s., de grandes compositions murales repré
sentant des paysages fluviaux, de tableaux 
de l'école flamande (notamment un Van 
Dijck) et de divers objets de qualité (albâ
tres de Malines, porcelaines...).

Org.: Les Am is du Château de Corroy 
A.S.B.L.. Ouvert.: d im  de lOh à 12h et de 
14h à 18H. Entrée: 100 F.B.I adulte, 8 0  
F.B.I g ro u p e ,70 F.B.I seniors. Visites guidées. 
Rens.: 081163.32.32.

GEMBLOUX
Ancienne abbaye bénédictine vUJ
Passage des Déportés. 2 
à 5030 GEMBLOUX 
Fondée en 940 par st Guibert, l’abbaye 

connut une période de splendeur au Xle 
s. Les bâtiments furent remaniés à main
tes reprises suite, notamment aux guerres 
de religion (XVIe s.), à l’incendie de 1678 
et aux guerres de Louis XIV. Entre 1762 
et 1785, le monastère fut réédifié en style 
néo-classique par l’architecte L.B. Dewez. 
A la Révolution française, les moines fu
rent expulsés, leurs biens confisqués et 
vendus. La propriété fut acquise en 1797 
par un spéculateur. En 1860, l’Etat belge 
loua les bâtiments et ses 37 ha pour y ins
taller l’Institut Agricole; il les racheta en 
1881. L’ancienne abbaye devint en 1965 
le siège de la Faculté des Sciences agro
nomiques. En 1992, l’ancienne ferme de 
l'abbaye fut reprise par le Patrimoine de

la Faculté. L'ouverture exceptionnelle de 
la pièce souterraine romane permettra au 
visiteur de découvrir l’unique vestige des 
bâtiments médiévaux.

Deux expositions seront proposées au 
public: la première montrera les plus belles 
pièces du patrimoine entomologique de la 
Faculté des Sciences; la seconde présente
ra sous forme de plans, maquettes et procé
dés informatiques, les orientations globales 
et autres initiatives prises pour sauvegar
der et intégrer l’abbaye de Gembloux dans 
le contexte culturel et socio-économique 
contemporain de manière à recueillir avis 
et suggestions. Les Journées du Patrimoine 
sont l’occasion rêvée de promouvoir une 
telle participation collective à la revitalisa
tion d’un témoignage prestigieux de notre 
histoire.

Org. : Faculté des Sciences agronomiques, 
Office gembloutois du Tourisme et Régie des 
Bâtiments du Namurois. Accès gratuit Visites 
guidées: sam. et dim. 10h, 14h30, 1 6 k  E x
positions: "Diversité et richesse du patrim oine  
entomologique de la Faculté des Sciences 
agronomiques de G em bloux” (cloître) et "La 
rénovation urbaine du site abbatial et de 
ses abords ” (palais abbatial). Rens.: 0811
62.21.22. et 62.21.25.

GEMBLOUX £qq
9 Station de Phytopathologie

Chemin de Liroux à 5030 GEMBLOUX
(Fléchage à partir des principaux
carrefours de Gembloux)
La mission de la Station de Phytopatho

logie est d’étudier les maladies des plantes 
et les moyens de les combattre.

Aussi, son principal programme de re
cherche comprend-il un projet intitulé 
"Ressources génétiques et résistance aux 
maladies des arbres fruitiers”. C’est dans 
le cadre de ce projet que la Station s'atta
che, depuis 1975, à rassembler les variétés 
d’arbres fruitiers cultivés autrefois dans no
tre pays. Ce grand "musée naturel à ciel 
ouvert” couvre 3,5 ha; il compte actuelle
ment environ 2400 introductions, compo
sées en grande partie de pommiers, poi
riers et pruniers. L’objectif initial de ce 
rassemblement de variétés anciennes est 
de pouvoir y déceler celles qui présentent 
une bonne résistance aux maladies et qui 
ne nécessitent pas une protection fongici
de intensive. Parallèlement à cette collec
tion, s’est progressivement développé aussi 
le projet de conservation génétique. C’est 
ainsi qu’actuellement la collection fruitiè
re a également une fonction de banque de 
gènes. Depuis 1985, la Station diffuse des 
variétés méritantes, issues de ses essais et 
recommandées pour la culture d’amateurs, 
auprès des pépiniéristes désireux de les 
multiplier. Les variétés rassemblées dans 
cette collection proviennent pour un quart 
environ d’anciennes collections d’écoles 
d’horticulture; le reste a été recueilli dans 
les vieux vergers de nos campagnes, avec 
l’aide du public. Les visiteurs auront le loi
sir de s’attarder à un stand de dégustation 
de jus de pommes et de poires provenant 
des vergers expérimentaux.

Org. : Station de Phytopathologie de l ’Etat. 
Ouvert.: s a m  et d im  de lOh à 12h et de 
13h30 à 1 7 k  Entrée: 50 F.B.I adulte. Visites 
guidées: s a m  et dim. 10h30, 14h et 15h30  
(durée l h l 5). Visite exceptionnelle de vergers. 
Rens.: 081161.20.99.

GEMBLOUX 150
9 Réserve naturelle de l’Escaille

à 5030 GEMBLOUX 
Créée en 1987; la réserve RN.O.B. de 

Gembloux est située de part et d’autre de 
l'Omeau.

Elle couvre une superficie de 5 ha et est 
installée sur le site d'un ancien décanteur 
de l’ex-sucrerie de Gembloux. Elle renfer
me deux beaux étangs et se compose d'une 
végétation caractéristique des terrains se- 
mi-humides. Elle possède une avifaune, 
des insectes et des plantes assez rares dans 
cette région.

Org.: RN.O.B., Nature et Terroir. Départ: 
rue de la Posterie (en fa ce  du terrain de fo o t
ball de Gembloux), 5030 G em bloux d im  à 
lOh (retour 12h). Accès gratuit. Visites gui
dées. Rens.: 071133.12.62. ou 081 61.58.39.

GRAND-LEEZ
Moulin Defrenne
Rue du Moulin à Vent 
à 5031 GRAND-LEEZ 
Cet ancien moulin à vent est le der

nier en activité dans la province de Namur. 
Depuis sa construction, en 1830, il fon
ctionna successivement grâce au vent à la 
machine à vapeur, au gazogène et enfin à 
l’électricité. Des meules circulaires ("meu
les naturelles” de la Ferté de France) per
mettent d’obtenir une farine qui convient 
à la fabrication d’un pain complet 

Classé depuis 1962 le moulin a été en
tièrement restauré en 1991; la mouture 
au vent est à nouveau possible par temps 
favorable.

Org.: Propriétaires privés. Ouvert.: sa m  
10h30, l l h  et llh .3 0 ; d im  10h30, U h30 , 
14h30 et 15h30. Entrée: 50 F.B.I person
ne, gratuit pour les moins de 15 ans. Visites 
guidées.

GRAIN D-MANIL lœ
9 Station de cultures fruitières et 

maraîchères
Chaussée de Charleroi, 234 
à 5030 GRAND-MANIL.
Vous y verrez un verger piéton (planté 

de cerisiers nains dont on cueille les fruits 
sans échelle), des fraiseraies sans sol et en 
culture retardée.

Vidéos et démonstrations diverses illus
treront ces réalisations (présentation des 
principaux ravageurs, lutte biologique au 
moyen d’antagonistes microbiens pour le 
contrôle de certaines maladies...).

O rg: Régie des Bâtiments. Ouvert.: dim. 
de 9h30 à 12h et de 1 4 h à  18 k  Accès gratuit. 
Visites guidées: d im  de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h. Petites restaurations. Rens.: 0811
61.29.35.

 ♦------------------

GESVES h h b h h h i

FAULX-LES-TOMBES ],Ç£D
•  Jardins et dépendances de l'abbave de 

Grand-Pré
Rue de l'Abbaye, 2 
à 5340 FAULX-LES-TOMBES.
Fondé en 1231, le monastère de 

Grand-Pré dépendait de l’abbaye de Vil- 
lers-en-Brabant Au cours des siècles, il 
s’enrichit de bâtiments prestigieux, comme 
en témoigne une planche de la fin du XVIe

À  ES----------------- ^



s. exécutée pour un recueil intitulé "Les 
beautés du Pays de Namur". En 1740. les 
Hollandais mirent l'abbaye à sac: elle subit 
des transformations importantes en 1771. 
Des bâtiments primitifs, il ne reste au
jourd'hui que le portail, la ferme, le moulin 
et le tordoir. Le porche ouvre sur une cour 
intérieure : sa restauration a permis de ren
dre tout son éclat à une statue de la Vierge 
à l'Enfant en pierre logée dans une niche 
en plein cintre. Le premier quadrilatère des 
bâtiments claustraux n'existe plus: il a dis
paru avec l'église. Le second quadrilatère, 
du XVIIIe s., est toujours debout: ses vas
tes dimensions témoignent d'une activité 
agricole importante. Il comprend le corps 
de logis, les remises à chariots, les étables... 
A côte, un jardin à la française: des al
lées rectilignes encadrent 4 carres de gazon 
cantonnés de touffes d'ifs: au centre, une 
fontaine jaillit d'un bassin en pierre bleue. 
Poiriers et pommiers separent ce jardin du 
potager. A l'arrière, des sentiers courent en 
liberté autour de deux étangs alimentes par 
un ru qui se jette dans le Samson. Ces vi
viers fournissaient autrefois le poisson aux 
religieux.

Org. : Propriétaires privés. Ouvert. : sa m  et 
d im  de 10 à  13h et de 14h à 1 8 k  Accès 
gratuit.

GESVES ^15 o
*  Circuit "Flâneries gesvoises” ^ ^ 5 *

a 5340 GESVES.
Gesves. pittoresque commune née de 

la fusion de cinq villages. Gesves. Haltin- 
ne. EauMes-Tombes. Mozet et Sorée. se 
situe juste à la bordure sud de l'Ardenne 
condruzienne qui ourle la Meuse dans la 
vallée du Samson (célèbre par les grottes et 
cavernes préhistoriques de Govet).

Le circuit sera ponctué d'etapes com
mentées illustrant l'évolution historique, 
architecturale et industrielle de la commu
ne.

Le château de Gesves est un vaste lo
gis traditionnel en L. bâti en calcaire au 
XVIIe s. contre un donjon médiéval (XTVè 
s.). Entièrement remodelé vers 1870. il s'est 
accru de tours rondes et d'annexes néo-go- 
thiques.

Vous accederez au château de Haltinne 
par une longue allée. Il présente un vaste 
quadrilatère (enduit de rouge), cantonné 
de tours carrees et ceinturé de douves ali
mentées par le Struviaux: une tour-porche 
defendue par un pont-levis (est) et une 
poterne (sud) donnent accès à l'ensemble, 
tvpe même du château fortifié du milieu 
du XVIIe s.

Au centre du village, vous visiterez l'égli
se St-Martin (XVIIIe s.).

Admirablement situe au milieu des bois, 
le château d'Arville constituait aussi, au 
XVIIe s., un quadrilatère en briques et pier
re bleue ponctue de quatre minces tours 
d'angle. Celle du sud-est aujourd'hui iso
lée. est un colombier jouxtant une ferme 
du XIXe s. Le logis au sud s'accrut de deux 
ailes (nord-est) symétriques au XVIIIe s. 
et d'une aile (ouest) au XIXe s. Le parc 
s'agrémente de ruines romantiques d'allure 
mediévale créées au début du XIXe s., au 
bord d'un étang.

Le château de Faulx-les-Tombes. isolé 
dans un site boisé, constitue un ensemble 
gothique (XVe s.) dominant la vallée du 
Samson. restaure dans le même style en

1870. Au sud-ouest, s'étend un grand et 
beau parc à l'anglaise. Le village possède 
deux sanctuaires: l'église paroissiale St-Jo- 
seph. édifice néo-roman en grès, oeuvre de 
l'architecte H. Beyaert ( 1879). et la chapelle 
de la Vierge, en style néo-classique (1846).

Sur les hauteurs de Mozet. le château, 
vaste quadrilatère en moellons calcaires, re
monte au XVIIe s., à partir d'un donjon du 
Xlle s. Jadis entouré de fossés, l'ensemble 
a fait l'objet d'une transformation partielle 
en 1868 et a subi de récentes restaurations. 
L'église St-Lambert élevée en 1775 sur une 
hauteur occupée par le cimetière, est une 
bâtisse en pierre bleue agrandie au XIXe s.

De l'ancienne abbaye cistercienne de 
Grand-Pré. fondée au Xllle s. et dont les 
bâtiments furent reconstruits au XVIIIe s., 
subsistent seulement aujourd'hui le por
che. l'aile d'entrée, une ferme disposée au
tour d'une cour et. au-dela. le moulin. De 
nouveaux jardins ont été crées en 1991. 
(voir ci-dessus).

Le hameau de Strud possède une inté
ressante eglise consacrée à Notre-Dame du 
Mont-Carmel. Le sanctuaire remonte aux 
environs de 1100 mais fut sérieusement 
agrandi et transforme en 1891.

Quantité d'anciennes fermes des XVIIe. 
XVIIIe et XIXe S. sont disséminées dans 
les environs de Mozet et dans la campagne 
de Gesves (ferme Douxflamme. de Rover. 
Baseille. Gramptinne. Moreau...).

Tout au long du Samson. de vieux mou
lins évoquent le passé carrier et métallur
gique du lieu: moulins de Wagnée (XVIIe 
s.), de Hoyoux (XVIIIe s.), de Faulx-les-Tom- 
bes (XVIIIe s.)...

Org.: Syndicat d'initiative. D épan: église 
de Faulx-les-Tombes. 5340 Faulx-les-Tombes: 
d im  à 1 Oh et 15 h  Accès gratuit. Visites gui
dées. Durée: 2h30. Réservation souhaitée au 
081 58.81.10. ou 085:84.21.55.

 ♦ ---------------------------

H AN ZIN ELLE
(château Francq)
voir Florennes.

 ♦------------------

au fleuve, traverse toute la composition du 
nord au sud et s'ouvre aux espaces boisés. 
Les deux orangeries - les premières cons
truites dans les Pays-Bas - ferment le parter
re (200m x 50m) du côté nord. Pour obtenir 
l'étagement. un nouveau jardin a été créé 
englobant l'ancien verger situé au-dessus 
du parterre. Point culminant le pavillon 
Frédéric Salle fut érigé en 1774-1775. à 
l'occasion de la visite de l'archiduchesse 
Marie-Christine d'Autriche, fille de l'impé
ratrice Marie-Thérèse.

Org.: D om aine de Freÿr A .S .B .L  Ouvert: 
s a m  et d im  de 14h à 18h. Entrée: 150 F.B. 
adulte. Visites guidées. Rens.: 082-22.22.00.

 ♦ ---------------------------

CELLES ioo.
Eglise Saint-Hadelin
a 5561 CELLES.
Son profil n'a pratiquement pas été mo

difié depuis son élévation dans la première 
moitié du Xle s. Comme beaucoup de 
sanctuaires romans, l'église de Celles adop
te un plan basilical. Deux tourelles per
cées de meurtrières flanquent l'imposant 
avant-corps occidental, véritable bastion de 
défense comportant à l'étage un sanctuaire 
dédie à l'archange st Michel et une cryp
te qui abritait la châsse de st Hadelin (+ 
688). La niche y est toujours visible. La 
nef principale longue d'une vingtaine de 
mètres et flanquée de nefs latérales dé
bouche sur un transept bas et un chevet 
semi-circulaire greffé de deux absidioles. A 
noter, dans le transept la présence des plus 
anciennes stalles de la région (Xllle s.). 
Homogénéité de l'architecture, harmonie 
des proportions, simplicité des volumes, 
l'église St-Hadelin de Celles fige dans une 
sobriété et un équilibre propres au style 
roman toute l'esthétique mosane du Xle s.

Org. : Administration com munale. Ouvert.: 
s a m  et d im  de lOh à 18li Accès gratuit. 
Rens.: 0 8 2  66.67.51.52.

HOUR
HAST1ERE

J f T v t v u c u ' i ’ov i

WAULSORI * ? f _
Château et jardins de Freyr. /1.CC&.
5540 Waulsort
A l'origine, un petit château fort défen

dait la passage de la Meuse. Détruit en 
1554. il est reconstruit en style Renaissance 
mosane a partir de 1571. Edifié en briques, 
calcaire et ardoises il forme un quadrilatè
re ponctué de tours à chaque angle. Une 
ferme en carré le jouxte à l'ouest. Hor
mis la démolition de l'aile sud en 1769. 
remplacée par deux ailerons mansardés, la 
demeure est restée inchangée. L'intérieur a 
conservé des témoins de différentes épo
ques et constitue un ensemble remarqua
ble que la longue continuité familiale a su 
maintenir.

Aux jardins d'esprit Renaissance - espa
ces clos - parterres géométriques bordés 
de buis encadrant une piece d'eau circu
laire. succèdent, vers 1760. des jardins à la 
française conçus selon des règles rigoureu
ses de symétrie. Un axe majeur, parallèle

HOUR
Chapelle du Cimetière
a 5563 HOUR.
Bâtie dans le second tiers du XVIIIe s., 

au milieu du cimetière, cette chapelle de 
style classique en briques et pierre bleue 
se dresse à l'emplacement du choeur de 
l'ancienne église, probablement romane, 
démolie en 1857.

Org. : Administration com munale. Ouvert: 
sa m  et d im  de lOh à 18h . .4ccès grattât. 
Rens.: 082 66.67.51.52.

HOUR
Chapelle Saint-Laurent d'Havenne
a 5563 HOUR
Implantée sur le site de l'ancien château 

d'Havenne. aujourd'hui disparu, cette cha
pelle d'origine romane a été récemment 
restauree. Préalablement à la restauration, 
la chapelle a fait l'objet de fouilles réa
lisées par la Direction des Fouilles de la 
Région wallonne. Des panneaux explicatifs 
en livreront les résultats.



Org. : Administration com m unale en col
laboration avec la Direction des Fouilles, 
DGATL du Ministère de la Région wallonne. 
Ouvert. : dim. de lOh à 1 8 k  Accès gratuit. 
Rens. : 082166.67.51.52.

■ J É U H h h h h h b i

(parc et château de Hodeumont)
voir Ohey.

MAILLEN
(château d’Arche)
voir Assesse.

niveaux est flanqué de deux tourelles pen
tagonales (XtXe s.) et se prolonge par deux 
ailes plus basses. La façade vers le parc est 
cantonnée, elle aussi, de deux tours carrées 
en saillie. Dans le parc, vous pourrez dé
couvrir, outre de beaux arbres, deux piloris, 
colonnes de pierre posées sur un palier de 
trois marches et surmontées des armes des 
derniers seigneurs du lieu.

Org. : Propriétaires privés. Ouvert. : sam. 
de lOh à 12h et de 14h à 1 5 k  Entrée : 
100 F.B.l adulte versés à une oeuvre. Visites 
guidées : sam. par groupe de 10 personnes.

LA BRUYERE

VILLERS-LEZ-HEEST AQ
9 Parc du château

à 5080 VILLERS-LEZ-HEEST.
A l'entrée du vaste parc, une drève plan

tée de hauts peupliers et de marronniers 
conduit jusqu’aux douves de la demeure. 
Celle-ci constitue un bel ensemble clas
sique en briques et pierre bleue sur base 
en calcaire datant de la première moitié du 
XVIIIe s.

La façade principale à l’est regarde une 
cour d’honneur bordée de deux longues 
dépendances. Dans l’axe, le chemin d’ac
cès est encadré de deux pièces d’eau et 
limité par des pilastres classiques.

Le logis principal à double corps et deux

NAMUR

DAVE 
9 Parc du château

Rue du Château de Dave, 52 à 5100 
DAVE.

Cet imposant château fut bâti en bord 
de Meuse au début du XVIIe s. sur l’em
placement de la forteresse médiévale (XTVe 
s.) tombée en ruines. Endommagé par les 
armées de Louis XTV au cours du siège de 
Namur (1692), il fut restauré et agrandi aux 
XVIIIe et XIXe s. L’ensemble architectu
ral est entouré d’un parc à l’anglaise de 7 
ha. Ses arbres, espèces rares et d’une gran
de beauté (notamment ceux de la drève 
menant au château), sont mondialement 
connus des dendrologues.

Org. : Propriétaires privés. Ouvert. : sam. 
et d im  de 9h à 1 8 k  Accès gratuit. Publica
tion de la liste des arbres remarquables du 
parc (sous réservej. Rens. : 081140.15.84.

A bbaye Notre-Dame du Vivier de Marche-les-Dames. 
© Edit. Thill, s. a., Bruxelles.

DAVE S C O .
9 Promenade "Découverte de l’île de Dave,

la plus grande de Belgique”
Située sur la Meuse, face au village de 

Dave, l’île est connue pour être la plus 
grande de Belgique (12 ha). Une grande 
partie du site était encore récemment occu
pée par une peupleraie, à  l’exception de la 
pointe amont qui se présente toujours sous 
la forme d’un verger vieillissant Certains 
peupliers furent décimés par un parasite 
en 1982-1983, mais les plantations furent 
entièrement reconstituées et réaménagées 
en 1985.

Sur le plan ornithologique, l’île se situe 
sur le grand mouvement migratoire mosan. 
De nombreuses espèces d’oiseaux y trou
vent un endroit propice à  la nidification.

Enfin, sur le plan piscicole, le pourtour 
de l’île est favorable à  plusieurs espèces 
de poissons, principalement dans le bras 
davois de la Meuse, non navigable. On y 
rencontre fréquemment des brochets, brè
mes, gardons, ablettes, chevaines, vandoi- 
ses, tanches, anguilles et perches.

Org. : Echevinat de la Culture de Namur. 
Ouvert : sam. et dim. de l l h  à 16h. Départ 
: chemin de halage de Wépion, embarcadère 
du Lido, n ° 985, chaussée de Dinant. Accès 
gratuit. Visites guidées : sam. et dim. assu
rées p a r  le service technique de l ’Echevinat 
de l ’Environnement. Rens. : 081124.64.33.

F1AWINNE l[QO
9 Parc et jardins du château

Chaussée de Nivelles à  5020
FLAWINNE.
Une longue allée de tilleuls conduit au 

château (XVIIIe s., agrandi au XIXe s.) bâti 
sur le versant sud d’une colline. Il compor
te un beau corps de logis oblong ceint de 
murailles, avec une grande cour bordée de 
bâtiments disposés en fer à  cheval.

Le jardin à  la française date du passa
ge de Louis XTV lors du siège de Namur 
(1692). Il est composé de cinq terrasses 
offrant aux visiteurs un panorama excep
tionnel. Il fut aménagé en 1711 d’après des 
plans de Le Nôtre avec des déblais pro
venant de la construction de la nouvelle 
citadelle. Ses ’’broderies” de gui ne sont 
pas sans rappeler les broderies à  la mode 
à  cette époque.

Org. : Propriétaires privés. Ouvert. : sam. 
et dim. de lOh à 1 9 k  Départ : Cour du 
château (entrée de l ’allée, chaussée de N i
velles). Entrée : 100 F.B.l adulte au profit de 
"Jeunes au Travail” à N amur. Visites guidées. 
Brochure explicative à l ’entrée.

JAMBES © k
*  Promenade ’’Jambes, hier et 

aujourd’hui” sf~ * 6 ^ 5 »
Au départ du château d’Amée, cette pro

menade, une boucle d’environ 10 km, vous 
conduira du site du dolmen de Velaine aux 
vestiges de l’ancienne poudrière. Elle vous 
permettra d’apprécier l’architecture de l’ab
baye de Géronsart (ensemble reconstruit 
au XVIIIe s., entouré de pavillons du XXe 
s.) et l’histoire de la principauté de Liège



à travers la célèbre tour d'Anhaive (donjon 
d’habitation du Moyen Age. accompagné 
dune demeure seigneuriale du XVIe s.). 
Vous arpenterez ensuite des sites champê
tres. Votre attention sera attirée par le bâti 
des berges et vous découvrirez aussi l'île 
"Vas-t'y-Frotte".

Org.: Echevinat de la Culture. Départ: 
château du parc d'Amée. 5100 Jam bes d im  
à 1 4 k  Entrée: 50 F.B. au dessus de 12 ans. 
La participation de 50 F.B. donne droit au 
livret com m entant la promenade. Rens.: 081 
75.00.66.

LIVES-SUR-MEUSE 
(BRUMAGNE)
Site de l'église de Brumagne
a 5101 LIVES-SUR-MEUSE.
Le Club des Jeunes Brumagnois a pris 

l'initiative de nettoyer et enjoliver tout le 
site situé aux alentours de l'église de Bru
magne.

Cette action spontanée mérite d'être 
connue et présentée au public. Aussi, une 
petite exposition retraçant et illustrant les 
différentes étapes de la remise en état de 
ce site, vous permettra de juger sur place 
du travail accompli (grand talus nettoyé, 
plantations de fleurs...).

Org.: Club des Jeunes Brumagnois. Ou
vert: sam. et d im  de lOh à 1 8 k  Rassem
blement: rue Pont des Vallées. 443, 5101 Li- 
ves-sur-Meuse. Accès gratuit. Visites guidées: 
sam. de lOh à 12h et de 14h à 16h: d im  de 
16h à 1 8 k  Exposition de photos le sa m  de 
lOh à 17h et le d im  de 10h30 à 12h et de 
14h à 16k . Rens.: 081 58.02.14.

■ 4*o
MARCHE-LES-DAMES

*  Abbaye Notre-Dame du Vivier '
Rue Notre-Dame du Vivier. 153 a 5024
M\RCHE-LES-DAMES.
La première mention du monastère cis

tercien remonte à 1236.
Il s'agit sans doute d'un cas unique en 

Belgique : une abbaye de femmes fondée 
au XlIIe s., dont la vie religieuse s'est main
tenue sans interruption pendant près de 
760 ans. Aux Cisterciennes, succédèrent en 
1856 des Ursulines. puis des Carmélites et 
aujourd'hui les petites Soeurs de Bethléem 
de l'ordre de st Bruno. Le vocable No- 
tre-Dame du Vivier tient à la découverte 
dans un étang tout proche d'une statue en 
bois de la Vierge à l'Enfant.

L'ensemble architectural (XlIIe - XVHIe 
s.) se situe a l'oree de la forêt domaniale. 
Des jardins en terrasses, récemment res
taurés. seront ouverts au public comme la 
chapelle et la salle d'exposition d'artisanat 
monastique.

Org. : Monastère de B eth léem  Abbcn'e N o
tre-Dame du Vivier. Ouvert: sa m  de 14h à 
1 7h : d im  de 13h à 15h30. Accès gratuit 
Rens.: 081 58.08.60.

MARCHE-LES-DAMES
Eglise paroissiale 1
Rue Notre-Dame du Vivier à 5024
MARCHE-LES-DAMES.
L'ancienne église abbatiale (XlIIe s.) de

venue paroissiale, se situe a l'angle sud-est 
de l'abbave Notre-Dame du Vivier. Res- 
tauree en 1904. elle a garde son chevet 
gothique original et un porche du XVIe s.: 
elle abrite diverses oeuvres d'art: statues et

Fontaine publique (1893) à Marche-les-Dames

tableaux hérités des Cisterciennes dont la 
statue de Notre-Dame du Vivier du XlIIe 
s. L'ancienne hôtellerie (XVTIIe s.), actuel 
presbytère, offre divers souvenirs d'un long 
passé.

Org. : Paroisse de Marche-les-Dames. Ou
vert. : sa m  et dim. de 14h à 1 8 k  Accès gratuit 
Rens.: 081 58.93.20.

MARCHE-LES-DAMES 4 C O
*  CircuiH)romenade "Histoire de l'eau"

<&e
Deux circuits. l'un pédestre (4 km), l'au

tre pour auto ou vélo (9 km) vous mèneront 
à travers les différents vestiges de l'histoire 
de l'eau: bornes-fontaines, station éléva- 
trice. ancienne galerie d'alimentation des 
forges, anciens étangs de retenue, l'abbave 
Notre-Dame du Vivier et la vallée de la 
Gelbressée.

Org. : Les Am is de M arche-les-Dames War- 
tet ASBL. Départ: Abbaye Notre-Dame du 
Vivier, 5024 Marche. Caries disponibles sal
le Abbé Planard. derrière l'église de la gare 
de Marche-les-Dames. M usée du Roi Albert. 
Rens.: 081 58.05.37

MARCHES-LES-DAMES
Exposition "L'eau, notre patrimoine'
Salle Abbe Planard. Grand-Rue a 5024
MA.RCHE-LES-DAMES-WARTET.
A l'occasion du centenaire de l'instal

lation des bornes-fontaines (1893). cette 
exposition présentera au moyen de cartes 
postales, de photos et de documents an
ciens. l'historique de l'eau dans le village, 
sa distribution, les anciennes forges...

Org.: A.S.B.L. ”Les Amis de Mar- 
che-les-Dames-Wanet''. Ouvert : sa m  de 14h 
à 18h: d im  de lOh à 1 8 k  Accès gratuit Cir
cuits libres fléchés: pédestre (env. 4km). vélo 
ou auto (env. 9km ): canes-itinéraires disponi
bles les sa m  et d im  à l'exposition à la gare 
de Marche-les-Dames. à l'abbave Notre-Da

me du Vivier et au Musée Roi Albert. Rens.: 
081 58.05.37.

NAMUR
A Namur, le patrimoine chante.
Cinq chorales namuroises animeront 

par des chants choisis en fonction du thè
me des Joumees cinq lieux remarquables 
du patrimoine namurois donnant ainsi un 
charme particulier à leur découverte.

OONAMUR
Arsenal
Rue Bruno. 11 à 5000 NAMUR
En 1692. les armées de Louis XIV as

siègent et prennent Namur. Les Français 
réparent et renforcent les dispositifs de dé
fense sous la direction de Vauban. C'est lui 
qui ordonne la construction d'un arsenal 
dans la ville. Terminé en 1693. ce magasin 
militaire destiné à entreposer le matériel 
de guerre (armes lourdes et légères, muni
tions. outils) a trouvé place en bordure de 
Sambre. dans un espace aménagé en-vas
te cour pavée et partiellement emmurée. 
C'est un long volume bas. en moellons cal
caires enduits, couvert d'une haute bâtière 
d'ardoises rythmée par deux rangs de lucar
nes. Dans la maçonnerie, peu d'ouvertures: 
une succession régulière de fenêtres bom- 
bees dans chaque face et des portails en 
plein cintre dans les faces latérales comme 
dans l'axe de la façade. L'espace intérieur 
est tout entier structuré par une splendide 
charpente.

Classé en 1972. l'Arsenal est acheté en 
1977 par les Facultés universitaires No
tre-Dame de la Paix. Une halle universitaire 
et des espaces d'accueil au rez-de-chaus
sée. un restaurant de quatre cents places 
a l'étage, un second restaurant de quatre- 
vingts places et deux salles dans les com
bles sont aménagés.

Réalisés de 1979 à 1982. les travaux ont



été subsidiés par le Ministère de la Com
munauté française, la Province et la Ville 
de Namur.

Org. : Facultés 
N otre-Dame de la 
Paix-Arsenal Dim. 
à 17h : concert 
gratuit Live music 
now : ’’Quatuor de 
clarinettes S ta 
dler”. Visites gui
dées arpès le con
cert Rens. : 0811 
72.51.10.

NAMUR L
Citadelle médiévale
Route Merveilleuse, 60 à 5000 NAMUR
Sur la montagne du Champeau, au con

fluent de la Sambre et de la Meuse, la 
citadelle qui a pris son visage actuel sous le 
régime hollandais (1815-1830). fut d'abord 
un oppidum gaulois protégé vers le plateau 
par des levées de terre. Aux Xlle et XlIIe s., 
"le donjon" ou résidence comtale occupa 
la zone la plus basse de l'éperon qui s’étage 
en terrasses.

Pour résister à l'épreuve du canon, la 
forteresse fut, à la fin du XVe et au XVIe 
s., renforcée par une enceinte bastionnée 
appelée la Médiane. Vers 1640 enfin, fut 
élevée sur la partie haute du Champeau 
une dernière enceinte cernée de fossés et 
de chemins de ronde qui englobait les 
fortifications précédentes.

A cette époque, la citadelle de Namur 
apparaissait comme une des plus impor
tantes places fortes d’Europe. Après le siège 
de 1692 par les Français, elle fut dotée à 
l’initiative de Vauban. architecte de Louis 
XLV. d’un important réseau de souterrains 
(de communication, de combat d’observa
tion. de magasins, d'entrepôts...) qui l'ont 
fait surnommer par Napoléon la 'Termitiè
re de l’Europe". Une partie d’entre eux est 
accessible au public depuis 1979.

Org. : Société Guy Delforge. Ouvert. : 
sam. et dim. 15h. Entrée : 90 F.B.l adulte, 70 
F.B. pour les moins de 12 ans. Visites guidées. 
Rens. : 081 22.12.19.

4A$oNAMUR
Eglise Saint-Loup
à 5000 NAMUR
L'église St-Loup est l'un des fleurons 

baroques du patrimoine architectural na- 
murois et wallon. Construite sur les plans 
du Frère-architecte Huyssens (datant de 
1614). l’église, consacrée en 1645 et dédiée 
à st Ignace de Loyola, devint, dès 1777, 
le siège de la paroisse St-Loup. Seule, sa 
façade fut remontée entre 1862 et 1867 par 
l’architecte Boveroulle.

Cent ans plus tard, l’urgence d'une réno
vation complète s'impose. Le chantier est 
ouvert en 1979. La restauration extérieure 
du bâtiment constitue la première phase 
des travaux, la couverture de l'édifice la se
conde. En 1984. la façade et les contreforts 
sont respectivement ravalés et consolidés, 
la tour et la nef sont nouvellement couver
tes. 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, reparementage 
local, lutte contre la mérule. En 1989. dé-

Église Saint-Loup de Namur.

butent les gros travaux de restauration in
térieure. La cinquième et dernière phase 
concerne les travaux de finition intérieure.

Org. : Administration com m unale et Divi
sion des Monuments, Sites et Fouilles de la 
Région wallonne. Ouvert : dim. de l l h  à 
17 k  Accès gratuit. Visites guidées : dim. 1 5 k  
16h (deux groupes de max. 30 personnes p a r  
visite). Rens. : 081 22.46.98.

NAMUR A* \cc
^  Bâtiments (parties) et jardins de l’Evêché

Rue de l'Evêché. 1 à 5000 NAMUR
L’ancien refuge de l’abbaye de Malon- 

ne fut bâti vers 1760 à l’emplacement du 
béguinage DelTour fondé au XlVe s. et 
supprimé en 1642. Palais épiscopal depuis 
le début du XIXe s., il fut agrandi par Mgr 
Pisani de la Gaude, d’une aile pour le se
crétariat, d’un grand salon et de diverses 
dépendances.

De nouvelles extensions eurent lieu au 
XXe s. Précédé d’une cour pavée et clôturé 
à rue par un haut mur, ce bel hôtel Louis 
XV, de plan en U, a été érigé en briques et 
pierre bleue (peintes en blanc); il est pro
longé par des dépendances néo-classiques.

A l'intérieur du logis, la chapelle s'ac
croche à droite sur une pièce entièrement 
tendue de toiles peintes à sujets religieux 
d’un des deux Coclers qui ont beaucoup 
produit au XVIIIe s. à Namur. Elle fut 
édifiée en 1858 sous Mgr Nicolas-Joseph 
Dehesselle. Les vitraux de la nef étroite réa
lisent grâce aux vertus changeantes de la 
lumière, la part peut-être la meilleure du 
monument. Outre les vitraux, la chapelle se 
pare d'un mobilier de style néo-gothique

© "Photo C.G.T. -Esterhazy".

richement décoré, où interviennent le mé
tal doré, des émaux fleuris et du marbre.

A l'ouest du palais, un grand jardin 
planté d'arbres élancés est entouré d’un 
mur.

Org. : Evêché de Namur. Ouvert. : sam. 
de lOh à 12h et de 14h à 18h;d im . de 14h à 
1 8 k  Accès gratuit. Visites guidées : sam. lOh, 
l l h ; dim. 1 4 k  15, 16h, 1 7 k  Rens. : 0811 
22.14.25.

NAMUR A • b 0 0
9  Parc de l'Hôtel de Gaiffier d’Hestroy et

Musée des Arts anciens du Namurois
Rue de Fer, 24 à 5000 NAMUR
Cet hôtel particulier, bel exemple de de

meure patricienne du milieu du XVIIIe s., 
donation de la famille de Gaiffier d’Hes
troy à la Province de Namur, abrite le 
Musée des Arts anciens du Namurois. Ses 
collections d'oeuvres du Moyen Age et de 
la Renaissance comportent plusieurs sec
tions. Les orfèvreries mosanes (Xle-XIIIe s.) 
voisinent les émaux limousins (XlIIe s.) et 
un rarissime Repos de Jésus (XVe s.). Des 
fonts baptismaux en calcaire (Xlle s.), des 
statues en marbre (XVIe s.), un retable de 
la Passion (vers 1600)... illustrent la sculp
ture sur pierre. Les oeuvres en bois sont 
nombreuses : Sedes Sapientiae (XlIIe s.), 
ste Anne, la Vierge et l’Enfant (XVe-XVIe 
s.), fragments de retable (XVe-XVIe s.)...

La production artistique de laiton, abon
dante et variée dans nos régions du XVe au 
XVIIIe s., occupe une place de choix. On se 
doit de mentionner aussi des peintures des 
XVe et XVIe s., notamment un ensemble 
de cinq paysages de H. Blés. Le jardin de



l'hôtel particulièrement vaste et agréable, 
dessiné lors des travaux d'aménagement 
préalables à l'ouverture du musée (1963). 
sera ouvert au public et mis en valeur lors 
des Joumees.

Org.: Société archéologique de N am ur  
A.S.B.L. Ouvert: sam. 14h et 16h: d in i 10h, 
14h et 16 li Accès gratuit Visites guidées: 
sa m  14h et 16h; d im  1 0 k  14h et 1 6 k  E x
position temporaire: ”Le Coq". Rens.: 081
22.4S.62.

NAMUR C j $
Circuit "Art Nouveau"
a 5000 NAMUR
Afin de pallier la dispersion des bâti

ments intéressants dans les faubourgs, l'iti
néraire t± 2h30) se limitera aux zones les 
plus représentatives. Une breve introduc
tion precedera le départ vers Jambes, a 
la découverte d'un ensemble de construc
tions tres pittoresques de l'architecte Adol
phe Ledoux (1883-1969). dont l'une vient 
d'être classee. Les menuiseries et ferronne
ries de Paul Cauchie atteignent a la virtuo
sité. Apres un bref arrêt devant une maison 
double construite par Charles Trussat en 
1914. vous vous rendrez ensuite a Salzin- 
ne. ou subsistent plusieurs hôtels de maitre 
conçus par Jules Laliere (1875-19551 dans 
un langage influence par les réalisations 
de Paul Hankar et Victor Horta. La déco
ration picturale est de Gabriel Van Die- 
voet La promenade se terminera dans le 
centre, rue de Fer. en face d'un imposant 
immeuble inspire par les "Entretiens" de 
\iollet-le-Duc.

Org.: Echevinat de la Culture. Dépan: 
Centre d'informations touristiques du Gro
gnon (Confluent Sam bre Meuse): sa m  et dim. 
à 1 5 k  Accès gratuit Rens.: 02 525.26.95.

NAMUR iO
Circuit Entre-deux-Guerres
a 5000 NAMUR
A la fin de la Première Guerre Mondiale, 

l'immédiate priorité fut la reconstruction 
des zones detruites durant le conflit. En 
1925. les travaux etaient quasiment termi
nes grâce a des architectes de valeur. Dans 
les années 30. les milieux modernistes émi
rent de vives critiques sur le caractere "faux 
vieux" des quartiers rebâtis. Il faudra at
tendre l'importante exposition "Resurgam” 
(1986) pour que le public redécouvre l'am
pleur et la qualité de l'effort accompli en si 
peu d'années. La promenade vous mènera 
d'abord rue de Marchovelette. reconstrui
te en 1921-22. Ensuite, en car. vous dé
couvrirez des témoins du développement 
de l'habitat social: l'immeuble de la place 
Reine Elisabeth et la Cite Renaissance a 
Saint-Servais. Les années 20 marquent l'ap
parition d'une architecture plus moderne 
issue du goût viennois et de l'esthétique 
de l'exposition de Paris (1925). caracteri- 
see par une décoration florale stylisée et 
l'utilisation du béton.

Le circuit se terminera rue des Carmes 
et rue des Croisiers. ou l'on pourra admirer 
de nombreuses oeuvres des architectes R 
Collin. L. Thome et J. Delooz.

Org.: Echevinat de la Culture. Dépan: 
Centre d'informations touristiques dit Gro
gnon (Confluent Sam bre Meuse): d im  à 1 0 k  
.4ccès sratuit Rens.: 02 525.26.95.

NAMUR n e
»  Promenade Frère Mutien-Marie, de

Namur à Malonne a~
à 5000 NAMUR
Cette belle promenade longue de quel

que huit kilomètres, entre Namur et Ma
lonne. vous conduira du confluent de la 
Meuse et de la Sambre a cette terre cam
pagnarde faisant partie jadis du “Pays de 
Liège“...

Après la montee vers l'historique cita
delle. vous traverserez les bois de la Mar- 
lagne. les prés verts de la campagne ma- 
lonnoise. pour redescendre au coeur du 
village de Malonne et son abbaye, sans 
oublier de jeter un coup d'oeil sur la val
lée de la Sambre. Vous aurez la possibilité 
de visiter les bâtiments abbatiaux (XVIIIe 
s.), l'église abbatiale (XVIIe s.), la chapelle 
de l'Institut St-Berthuin (milieu XIXe s.), et 
ceux qui le souhaitent pourront se recueil
lir sur le tombeau de st Mutien-Marie. Une 
bonne bière de Malonne viendra à point 
pour clôturer une après-midi bien remplie. 
Un fascicule explicatif de la promenade 
guidee sera a votre disposition et la ligne 
d'autobus vous redeposera a Namur.

Org.: Echevinat de la Culture de la Ville 
de Namur. Accès gratuit IM e s  guidées: dim. 
1 4 k  Lieu de dépan: 1) Centre d'information  
du Confluent (chalet du Grognon). 5000 N a
m ur le dim. à 14h: 2) château de N am ur  
(hôtel), avenue de l'Ennitage (citadelle). 1.
5000 N am ur le d im  à 14h l 5: retour: pavant 
en bus S.N.C.V. Rens.: 081 44.04.13.

NAMUR
Promenade guidée des berges de

Sambre et Meuse
Laissez derrière vous le parc de l'Evê- 

ché et franchissez les quelques centaines 
de mètres du Val de Sambre. tout le long 
de sa rive gauche habitee depuis l'epoque 
romaine. Sur votre droite, la citadelle, bloc 
rocheux de schiste hérissé d'épaisses mu
railles de calcaire, egave de quelques plan
tations. coupe l'horizon de sa masse millé
naire.

La vallée sambrienne fait place mainte
nant a l'imposante ' ’allée mosane aux deux 
rives urbanisées. Levez les yeux vers les 
crêtes: d'un côte, vous devinez la Hesbaye- 
fmissante: de l'autre. FArdenne condru- 
zienne : imaginez ces coteaux jadis couverts 
de vignes. Remontez ensuite le cours de 
l'eau et du temps sur la rive droite vers 
les belles frondaisons du faubourg de La 
Plante et de l'île "Vas-fy-Frotte". De retour 
au “Grognon", jetez un dernier regard sur 
le fleuve.

Org.: Echevinat de la Culture. D épan: 
quai des Joghiers. 5000 N am ur (coin de la 
rue des Brasseurs, vers l'Evêché) s a m  et d im  
1 4 k  Accès sratuit Visites suidées. Rens.: 081 
21.35.66. '

O rg: Musée Félicien Rops. Ouvert: sam. 
et d im  de lOh à 1 8 k  Accès gratuit Visites 
guidées: sa m  et d im  l l lu  1 4 k  1611 Rens.: 
081 22.01.10.

A.lco.NAMUR
Musée Félicien Rops
Rue Fumai. 12 à 5000 NAMUR
Installé dans une ancienne habitation 

et un atelier de torréfaction du XKe s., le 
musée propose une importante collection 
de peintures, portraits, gravures, dessins et 
pamphlets de l'artiste (une partie mise en 
dépôt par la Communauté française). Des 
specialistes vous expliqueront différentes 
techniques de restauration de tableaux et 
d'oeuvres sur papier (exposition et vidéo).

NAMUR
Musée de l'Hôtel de Groesbeeck de
Croix
Rue Saintraint 3 à 5000 NAMUR
A deux pas de la place St-Aubain se 

trouve ce remarquable hôtel devenu musee 
en 1935. Le comte de Groesbeeck con
fia a l'architecte Chermanne la tâche de 
transformer l'ancien refuge de l'abbave de 
Villers-en-Brabant en un hôtel élégant de 
style LouisXV( 1750-1753).

L'interieur n'a subi aucune dégradation. 
On accède a 1'etage par un magnifique es
calier sculpté. Une collection de meubles 
namurois permet d'apprecier les qualités 
de la production régionale (le decor n'est 
pas sculpté dans la masse mais collé). Des 
vitrines présentent un bel ensemble d'orfè
vreries namuroises des XVIIe et XVIIIe s. 
Un échantillonnage de couteaux rappelle
ra que Namur fut aux XNTIIe et XKe s. un 
centre important de coutellerie, et aussi, à 
la même epoque, le centre verrier le plus 
prospère de Belgique. Signalons encore de 
nombreuses céramiques (XMIIe et XIXe 
s.): faïences dites de Namur. faïences fines 
d'Andenne. precieuses porcelaines chinoi
ses aux amies de Namur...: des sculptures 
en marbre, albâtre, terre cuite du XNÎIIe s.

Le musee présentera des tables dressées 
avec de la vaisselle et de l'argenterie du 
XMIIe s. et une exposition d'especes loca
les et tropicales de bonsaïs, à l'intérieur et 
dans les jardins.

Org.: Echevinat de la Culture. Ouvert: 
sam. de lOh à 12h et de 
14h à 1 7 k  Accès gratuit.
Visites guidées: sa m  1 0 k  f f î
1 1 k  1 4 k  1 5 k  / 6/t. Ex-
position de tables dressées / J t 1 ▼
avec la vaisselle du AI 111e si» • 'q Æ & Q n
s.: exposition à l'intérieur
et à l'extérieur de bonsais: y / /
s a m  à 2Oh: concen gra-
tuit "Duo guitare et flûte".
Rens.: 081 22.21.39.

NAMUR ^C O
Musée du Trésor d’Hugo d’Oignies
Rue J. Billiart 17 à 5000 NAMUR
Vers 1187. un monastère est fonde a 

Oignies par quatre frères originaires de 
Walcourt Le cadet Hugo, fait son appren
tissage d'orfèvre en pays rnosan: il excelle 
bientôt dans des techniques aussi diverses 
que le filigrane, le nielle, l'émaillage ou il 
manifeste une grande originalité. Une gran
de partie de sa production se trouve au
jourd'hui dans le trésor d'an religieux con
servé au couvent des Soeurs de Notre-Da
me de Namur. Citons un évangéliaire au 
plat couvert de feuilles d'argent estampées, 
décorées de filigrane et de nielle, une pa- 
tène dont le médaillon central représente 
la ste Trinité, un reliquaire en or et argent, 
en forme de croissant, contenant une côte 
de st Pierre, deux reliquaires de st Nico
las en cuivre doré, argent cristal de roche 
déjà de style gothique, et quantité d'autres 
merveilles. Trois de ces chefs-d'oeuvre de 
l'orfèvrerie mosane sont signés.

Org.: Trésor d'Hugo d ’Oignies. Ouvert: 
sa m  et dim. de lOh à 12h et de 14h à



1 7 k  Entrée: 20 F.B.I adulte. Visites guidées: 
sam. et d im  toutes les heures. Rens.: 0811 
23.0142.

NAMUR 4 ° °
Exposition: évocation du tracé et des 
traces des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en Wallonie #
Eglise Saint-Jacques à 5000 NAMUR 
St-Jacques, église de style classique éri

gée en briques et pierre de taille, en 
1756-1757, succéda à un oratoire (déjà cité 
en 1256) qui faisait partie d'un complexe 
appelé jadis l’Hôpital d’Outremer, centre 
d'accueil pour les pèlerins se rendant à 
St-Jacques de Compostelle,

Cet édifice présente un plan inhabituel: 
une rotonde coiffée d'un dôme fait le lien 
entre une courte nef et un choeur termi
né par une abside. La façade à front de 
rue d'inspiration Renaissance englobe un 
beau portail Louis XV. Elle est aujourd’hui

Maison de la mémoire de St-Jacques et 
accueille des activités culturelles. A l’occa
sion des ’’Journées’’, l’AS.B.L. ’’Les Amis de 
St-Jacques de Compostelle” vous y propo
sera une illustration du tracé et des traces 
des chemins de St-Jacques de Compostelle 
en Wallonie. On verra comment ce patri
moine millénaire commun aux Européens 
a marqué le terrain et la mémoire collecti
ve des populations, comment les pèlerins 
de l’an 2000 vivent la renaissance actuelle 
des antiques chemins. Un mini-pélerina- 
ge jacquaire sera proposé dans Namur, en 
suivant quelques points de passages obli
gés des pèlerins d’autrefois (relique, asile 
d etape. potale...).

Org : A .S.B .L Association des Am is de 
Saint-Jacques de Compostelle. Ouvert.: sam. 
et dim. de 9h à 1 8 k  Accès gratuit. Visites 
guidées: sam. et dim. Accueil et com m entai
res. Proposition d ’un parcours Jacquaire dans 
N am ur; projection de diapositives le soir (pré
cisions sur place). Rens.: 021 649.99.40. et 
081121.25.30.

NAMUR 5 5 0
Exposition "Sauvetage et fouilles 
préventives dans le centre ancien, rue de 
l’Ange et place du Marché aux Légumes”
Rue de Fer (Hôtel de Ville, esplanade) 
à 5000 NAMUR
Organisée par le Ministère de la Ré

gion wallonne et présentée dans le hall de 
l’Hôtel de Ville, cette exposition donnera 
l’occasion d’apprécier la richesse des infor
mations et l’intérêt des objets découverts 
lors des fouilles de la place du Marché aux 
légumes (ancienne église St-Loup, cimetiè
re paroissial, puits et cave gallo-romains.

habitat des 1er et Ille s.). En complément, 
les résultats des fouilles de sauvetage réa
lisées en 1991 sous la C.G.E.R, rue de 
l’Ange, sont mis en valeur (vitrines avec 
matériel archéologique, vestiges d’une tour 
médiévale).

Org.: Ministère de la Région wallonne, 
D .G A T .L , Division des M onum ents, Sites et 
Fouilles. Ouvert.: sam. et dim. de 9h à  1 8 k  
Accès gratuit. Accueil et com mentaires en 
perm anence. Visite des vestiges et objets dé
couverts sous l ’agence de la C.G.E.R, rue de 
l’Ange, de 9h à 1 8 k  Rens.: 081130.94.51.

WEPION
9 Circuit découverte du patrimoine naturel

Rien ne différencie Wépion des autres 
villages de la vallée mosane, si ce n'est 
son étonnante aventure économique. La 
culture fraisière lui a conféré par-delà les 
frontières son principal titre de gloire.

La commune conserve amoureusement 
entre les murs d’une modeste maison de 
jardinier les témoins matériels de 200 ans 
de vie quotidienne. Les marcheurs appré
cieront les jolies promenades de la région.

Org.: Echevinat de la Culture de Namur. 
Ouvert.: sam. de lOh à 1 4 k  Départ: m usée  
de la Fraise et du Terroir wépionnais, chaus
sée de Dinant, 1033, 5100 Wépion s a m  de 
lOh à 1 4 k  Entrée: 40  F.B.I adulte, gratuit 
p our les enfants de m oins de 12 ans. Visi
tes guidées. Possibilité de visiter le m usée de 
la Fraise: 40 F.B.Iparpersonne. Rens.: 0811
46.04.13.

WIERDE (ANDOY)
9 Fête de la nature

Etang du château de Moreau d’Andoy à
5100 WIERDE.
Cette manifestation aura pour sièges 

d’une part le parc du château d’Andoy et 
d'autre part, l'école communale.

A travers le parc d’Andoy aux hêtres 
remarquables, vous accéderez à un étang 
artificiel d’1 ha. Au milieu de l’étang, une 
île présente une faune et une flore va
riées. Vous apercevrez le château dont le 
site fut primitivement occupé par un don
jon médiéval englobé dans une demeure 
XVIIe-XVIIIe s. contre laquelle s’est déve
loppée une ferme clôturée.

Org.: Ecole com m unale d ’Andoy. O uvert: 
sam. de 1 Oh à 1 8 k  Accès gratuit. Visites gui
dées. Découverte de l ’étang du château de 
M oreau; aquarellistes au travail; d im  de 15h 
à 18h à l ’école com m unale, rue Grande, 70: 
exposition nature; fê te  enfantine liée au f i l  
conducteur de la Journée;petite restauration. 
Rens.: 081140.12.78. ou 40.00.86.

WIERDE
9 Exposition photographique ”Le paysage

wierdois”
Salle St-Joseph (ancien presbytère), rue
du Fond du Village à 5100 WIERDE.
L’exposition de photographies présen

te la diversité et les contrastes du paysa
ge wierdois: un relief caractéristique, les 
"tiennes” ou crêtes sableuses coiffées de 
pins et de bruyères et des fonds argileux 
et humides, les grandes étendues herbagè- 
res et céréalières, un ruisseau capricieux, la 
grotte des Nutons... Les différents sites se
ront commentés sous divers aspects liés au 
rythme des saisons. Le dimanche, une proPlace du Marché aux  Légumes



menade permettra la découverte des sites 
proposés par l’exposition. Le commentai
re sera axé à la fois sur l'environnement 
naturel et les anecdotes historiques ou les 
légendes.

" O r g E c h e v in a t de la Culture de Namur. 
Ouvert: sam. et d im  de 14h à  1 8 k  Accès 
gratuit. Promenade guidée au départ de l ’ex
position: dim  à 14h; Buvette et petite restau
ration au profit de la remise en état du local 
de l ’A .S.B .L ’’Les Compagnons du Tronquoy”. 
Rens.: 081124.64.33. e x t55.

À66
OHEY H  
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EVELETTE^-Stf
Chapelle Saint-Hubert de Libois et son
cimetière
à 5350 EVELETTE.
Située dans un fond de vallée, la cha

pelle fut inaugurée en 1792. La tour carrée 
s'accole à une nef et à un choeur. Le décor 
intérieur consiste en un jeu de moulures, 
de rocailles et de feuillages en stuc poly
chrome. Le mobilier est dû à des artisans 
hutois et liégeois: le Christ de l'autel, une 
Vierge à l’Enfant et un st Hubert en bois 
sont l'oeuvre de Guillaume Evrard de Se- 
raing (fin XVIIIe s.). On y verra encore des 
bustes-reliquaires des apôtres Pierre et Paul 
(vers 1700), une croix processionnelle go
thique. une cuve baptismale en pierre du 
XVIe s.

Org. : Les Amis de la Chapelle de Libois 
A.S.B1.. Ouvert.: sa m  de 1 Oh à 18h; d im  
de l l h  à 1 8 k  Accès gratuit. Rens.: 0851
61.21.96.

JALLET
£ Parc et chateau de Hodoumont

à 5354 JALLET.
Au creux d'un joli vallon en bordure de 

prairies et d’un étang au sud. d'un parc boi
sé au nord, cet ensemble se compose de 
deux groupes de bâtiments: la ferme (est) 
et le château (ouest) édifié sur une terrasse 
à la française dont les extrémités s'ornent 
de vases Louis XVI.

Le château, en forme de quadrilatère 
flanqué de tours rondes englobant le don
jon. fut construit dans la seconde moitié du 
XVIe s. Il subit des transformations: rema
niement de la façade sud (début XVIIe s.); 
percement des ouvertures actuelles (vers 
1780). Du côté de la façade nord, la cour 
d'honneur fut fermée par des dépendances 
à la fin du XVIIIe s.

A l'est du château, la ferme, bâtisse de 
plan carré cantonnée, elle aussi, de tours 
circulaires (début XVIIe s.), est apémentée 
au nord de marronniers centenaires.

Org. : Propriétaires privés. Ouvert: d im  de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Entrée: 50 
F.B.I adulte. Visites guidées: d im  par groupe 
de 20 personnes.

ONHAYE

FALAËN
Ruines et musée de Montaigle
Rue du Marteau. 10 à 5522 FALAEN. 
Les ruines du château comtal de Mon

taigle dominent un éperon rocheux, au 
confluent de la Molignée et du Flavion,

4  o o

Chapelle Saint-Hubert de Libois

à l'emplacement même d'un refuge forti
fié gallo-romain. Erigée au début du XTVè 
s. par les comtes de Namur. la forteresse 
fut donnée en apanage à Guy de Namur. 
Transformé au XVe s., le château devint 
partie intégrante du duché de Bourgogne. 
Il fut incendié en 1554 par les troupes du 
roi de France Henri II.

Abandonné au lierre dévastateur. Mon
taigle devint au XDCe s. un lieu de pèlerina
ge pour les artistes et les âmes romantiques, 
mais aussi une carrière pour les paysans 
des environs.

En 1965, est née l'Association des Amis 
de Montaigle (AAM.) dont les efforts re
marquables ont notamment abouti à la 
mise au point d'une technique originale 
de consolidation recourant à de discrètes 
projections de microbéton. 1993 verra la 
fin des travaux de consolidation grâce à 
l’aide de la Région wallonne.

Situé au pied des ruines dans une mai
son villageoise du début du XIXe s„ le mu

sée expose divers objets découverts sur le 
site: armes, outils, monnaies, céramique...; 
il évoque l’histoire du château, donne des 
informations sur les activités de l’AAM. et 
les problèmes posés par le sauvetage du 
monument.

Org.: Les ’’Am is de Montaigle". Ouvert.: 
sam. et d im  de l l h  à 2 0 k  Entrée: 60 F.B.I 
adulte; 30 F.B.I enfant de m oins de 14 ans. 
Visites guidées: sam. et d im  autoguidées grâ
ce à un feuillet en 4 langues. Maître de l ’ou
vrage: les "Amis de M ontaigle"; ingénieur: P. 
W én. Rens.: 081122.37.98.

PHIL1PPEYILLE

FAGNOLLES
Site archéologique du château de
Fagnolles
Château de Fagnolles à 5600 
FAGNOLLES.

lOD



Le château (terre franche située dans 
le sud-ouest namurois, entre Mariembourg 
et Doische) est une forteresse de plaine 
dont la construction remonte à l’aube du 
XlIIe s. Il forme un quadrilatère flanqué 
de quatre tours d'angle rondes, saillantes, 
percées de meurtrières; il était fortifié jadis 
par un châtelet d'entrée. L'ensemble est 
entouré de douves pratiquement asséchées 
aujourd'hui. Accolés aux courtines, les bâ
timents de logis (XlVe - XVIe s.) entourent 
une cour intérieure.

A l'avant de l'édifice, une basse-cour 
entourée d'une enceinte s'ouvrait par un 
porche (dont subsistent des vestiges im
portants) sur un jardin-potager. Celui-ci en 
cours de rénovation contribue à évoquer le 
passé prestigieux des seigneurs souverains 
de Fagnolles.

La destruction progressive du château 
commence en 1554 avec l'invasion des 
troupes royales françaises qui l'incendiè
rent. La restauration, commencée de 1929 à 
1932. se poursuit sans discontinuer depuis 
1969: consolidation du grand mur ouest 
et de la tour sud. dégagement des douves, 
pont jeté sur les traces de l'ancien entre la 
barbacane et le châtelet d'entrée etc... Par 
respect de l'authenticité historique, le mo
de d'intégration a été choisi de façon telle 
que les éléments restitués se distinguent 
clairement de l'original: parties de courti
nes. escalier d'accès au bel étage, partie de 
la tour nord-ouest, manteau de cheminée 
sont réalisés en béton, le pont en pou
trelles mécaniques. L'ensemble suscite des 
réactions diverses et passionnées.

Org:: Château de Fagnolles. Ouvert. : sam. 
et dim. de lOh à 20h. Accès gratuit. Visites 
guidées: sam. et dim. chaque heure. Pré
sentations des fouilles de la basse-cour et 
du jardin médiéval par des archéologues et 
des projets de reconstruction par l ’architecte. 
Rens.: 060131.13.04.

 ♦ --------------------------

ROCHEFORT

HAN-SUR-LESSE 1 ^
9 Ancienne presse à fruits

Rue d'Hamptay à 5580
HAN-SUR-LESSE.
Han, village cossu, n'a cessé au cours de 

ces cinquante dernières années, de se mo
derniser entraînant la disparition de ves
tiges du passé. Comment ne pas regretter 
l'antique moulin à bras qui. soutenu par 
les vieux tilleuls de la Grand-Place, broyait 
les pommes entre ses larges pierres? Il se
ra bientôt reconstitué à son emplacement 
primitif avec son bac récolteur. ses rou- 
leaux-presseurs en pierre, ses montants en 
chêne... et ce pour le plus grand bonheur 
des habitants.

Org. : Office du Tourisme et Syndicat d ’in i
tiative. Ouvert.: sam. et dim. de 14h à 16h. 
Accès gratuit. Accueil et renseignements. 
Dim. 12109: inauguration à l l h 3 0 :  dégusta
tion de vins de fruits. Rens.: 084137.75.96. et 
37.71.76.

JEMELLE
Chantier de fouilles de la Villa ^  ®
gallo-romaine
a 5580 JEMELLE.
Située aux confins de Rochefort et de

Jemelle sur le dos arrondi d'un petit pla
teau appelé Malagne, la villa de Neufchâ- 
teau fut fouillée dès 1895. Depuis 1992, la 
direction des Fouilles de la Région wallon
ne y accomplit une deuxième campagne 
de fouilles.

La villa comprend plusieurs bâtiments 
répartis de façon plus ou moins dispersée 
sur une superficie de quelque 4,5 ha. Le 
bâtiment le plus important qui renferme 
aussi l'habitation principale et le complexe 
balnéaire de la villa est une construction 
de 94m de long sur 27m de large. Un vaste 
enclos se greffe sur sa façade orientale. Les 
bâtiments d'exploitation s'élevaient à l'est 
de cet enclos formant un ensemble d'édifi
ces non jointifs distants les uns des autres 
d'une quarantaine de mètres.

Les 11 et 12 septembre, le public aura 
accès au bâtiment principal, aux bains et 
aux bâtiments de la cour agricole.

Org.: Ministère de la Région wallonne, 
D.G AT.L ., Direction des Fouilles. Ouvert: 
sam. et dim. de lOh à 17h. Accès gratuit. 
Visites guidées: sam. et dim. toutes les de
mi-heures. Rens.: 063: 45.66.20.

ROCHEFORT L f o
Château comtal
Rue Jacques à 5580 ROCHEFORT.
Les murailles, aujourd’hui en ruines, oc

cupent depuis le Xle s. ce promontoire 
rocheux qui a donné son nom à la localité 
et à la seigneurie féodale dont il était le 
coeur. Du château fort primitif, les fouil
les ont fait apparaître les fondations d'un 
donjon de plan carré et d'un puits. Au 
cours des siècles, ses structures furent re
maniées à plusieurs reprises. Au XVTIIe s.. 
J.-E. de Loewenstein. comte de Rochefort. 
évêque de Tournai, prince-abbé de Stavelot 
et prince d'Empire modifia profondément 
la physionomie du château. Il en fit abattre 
le donjon et les murs pour le transformer 
en un palais au goût du jour; le plan et les 
élévations de 1746 ainsi qu'une maquette 
sont conservés au musée du site.

En 1811, les bâtiments furent vendus 
comme bien national; ils servirent alors de 
carrière pour la construction des maisons 
du village. En 1905. un château néo-go
thique fut élevé; les ruines furent conser
vées et aménagées en jardin d’agrément.

Classés comme site (1966) et monu
ment (1971). les vestiges du château sont 
accessibles au public depuis 1987.

Org. : "Les Am is du château com tal de 
Rochefort” A.S.B.L.. Ouvert.: sam. de 13h à 
18h: d im  de 1 Oh à 18h. Accès gratuit. Visites 
guidées: sam. de 13h à 18h: d im  de lOh à 
1 8 k  Rens.: 084 37.76.76.

ROCHEFORT A O O
S  Circuits guidés des patrimoines bâti et

naturel
Le samedi, le circuit commencera par la 

villa gallo-romaine de Malagne (IerTVe s. 
ap. J.C.). Les fouilles y ont exhumé un vaste 
corps de logis, des bâtiments agricoles an
nexes et divers objets. Ensuite, promenade 
en train touristique à travers les villages de 
Frandeux, Briquemont, Villers-sur-Lesse et 
Lessive (son ancien moulin, les traces de 
l'ancienne église, son vieux cimetière).

L'après-midi, retour en train vers Ro
chefort en passant par l'abbaye St-Remy 
(fondée en 1230); vousyverrezla source de 
Tridaine (avec laquelle les Frères trappistes

fabriquent la bière), la carrière de marbre 
rouge exploitée dès le XVe s. A Roche- 
fort-centre, vous visiterez la chapelle de Lo- 
rette (XVIIe s.), en empruntant une allée de 
tilleuls centenaires: puis le château comtal 
où la Confrérie de la Grusalle vous invitera 
à goûter sa liqueur de groseilles. Le diman
che, départ devant le Syndicat d'initiative 
(rue de Behogne). En train, vous gagnerez 
Han-sur-Lesse pour voir le four à chaux, 
la presse à fruits (dégustation de vin de 
fruits pour son inauguration). L'après-mi
di, promenade dans les villages de Belvaux 
(ferme de la fin du XVIe s., moulin de 1717, 
four banal...), de Ave et Auffe, hamaux dont 
l'origine remonte à l’époque mérovingien
ne et réunis en 1826 (chapelle St-Hubert, 
XVIIIe s.; l'église St-Michel, 1772; château 
Lamotte. XVTIe s.), de Lessive et d'Eprave 
qui garde sur ses hauteurs les traces d'un 
oppidum romain au confluent de la Lesse 
et de la Lomme. Le retour se fera par le 
château comtal de Rochefort

Les deux promenades seront accom
pagnées par un guide qui présentera le 
patrimoine naturel, bâti et culturel de la 
commune.

Org.: Syndicat d'initiative. O uvert: sam. 
et d im  lÔh (retour 17k). Départ: Syndicat 
d ’initiative, rue de Bertogne, 2, 5580 Roche

fo r t s a m  et d im  1 0 k  Accès gratuit. Visites 
guidées. N.B. 50 places m ax im um  p a r  circuit: 
réservations préalables au Svndicat d ’initia
tive: 084121.25.37. Rens.: 084121.25.37.

ROCHEFORT
Exposition sur les fouilles 
archéologiques de la villa de Malagne et 
le château de Rochefort
Musée du Pays de Rochefort et de la 

Famenne, avenue d’Alost 5 à 5580 RO
CHEFORT.

Org. : Cercle culturel et historique de R o 
chefort A.S.B.L. Ouvert.: sa m  de 14h à 18h: 
d im  de 1 Oh à 1 8 k  Accès gratuit. Rens.: 0841 
21.44.09

 ♦ ---------------------------

SOMME-LEUZE

BONSIN ^  -io
•  Promenade nature (fié

Les amateurs de V.T.T. seront enchantés 
de partir, à travers les chemins agricoles 
et forestiers, à la découverte du patrimoi
ne végétal, géologique et paysager du Tige 
de Bonsin (Condroz), du Fond de Leuze 
(Famenne), en passant par Chardereux. joli 
petit village typiquement condruzien.

Org.: Syndicat d ’initiative et Conseil cul
turel. Départ: école com m unale de Bonsin  
sa m  de 14h à  15h (durée: environ 2 heures). 
Accès gratuit. Rens.: 084132.16.61.

HEURE-EN-FAMENNE / \QO
9 Circuit promenade

à 5377 SOMME-LEUZE.
La réserve naturelle et éducative de Jal- 

na couvre 13ha de prairies, de bois de 
résineux et de feuillus, une mare et des 
terrains marécageux Y poussent plusieurs 
espèces de plantes protégées, notamment 
des orchidées sauvages. Après la visite, le 
promeneur, de retour au village de Heu- 
re-en-Famenne, pourra admirer les travaux 
d'un des derniers artisans-bourreliers à tra-



vers une exposition de harnais. L'église 
Notre-Dame qui se dresse au coeur du vil
lage comporte une tour imposante datée 
de 1611 ; elle pourra être visitée.

Org. : Syndicat d ’initiative et Conseil cul
turel Départ: M aison des Artisans, rue de 
l ’Eglise, 4 ,5 3 7 7 Som m e-L euzed im . de 9h30 
à 18h30. Accès gratuit. Dim. visite guidée de 
la résene naturelle et éducative de Jalna à 
lOh et 15h; réalisations florales et oeuvres 
d ’artisans exposées toute la journée à la M ai
son des Artisans (Syndicat d ’initiative). Rens.: 
086132.25.67.

NOISEUX
^  Rallve touristique *5"

à 5377 SOMME-LEUZE.
Ce rallye automobile permettra une pas

sionnante découverte du patrimoine mo
numental et paysager de la partie orientale 
de la commune de Somme-Leuze, à sa
voir les villages de Noiseux. Somme-Leuze. 
Somal, Chardeneux et Bonsin.

Org.: Syndicat d ’initiative et Conseil cul
turel Départ: Centre culturel et sportif de 
N oiseux: de 12h à 13h30. Entrée: 150 F.BJ 
adulte. Retour prévu au plus tard â 18h30 à 
l ’école de Bonsin. Rens.: 084132.16.61.

Jardin des plantes médicinales de Vierves-sur-Viroin © D. Hubaut, centre Marie-Viclorin

SPONTIN
(château et parc)
voir Yvoir

VILLERS-LES-I IL LSI
(parc du château)
voir La Bruyère

VIROLNVAL

NISMES
Chantier de fouilles des châteaux de
Hauteroche à Dourbes et du Mousty à
Nismes
En 1975, l’A.S.B.L. "Forges Saint-Roch" 

entreprit la fouille et la consolidation du 
château de Hauteroche, forteresse médié
vale édifiée à la fin du XlIIe s. sur un 
éperon rocheux dominant la vallée du Vi- 
roin.

Une enceinte rectangulaire renforcée 
d'une tour carrée, construite à partir d'un 
donjon en moellons calcaires, abrite une 
cour et les ruines de bâtiments d'intendan
ce adossés à la muraille. La bâtisse fut ren
forcée au début du XVIe s. par un châtelet 
d'entrée précédé d'un fossé et de nom
breuses transformations intérieures furent 
effectuées dans le but de résister aux armes 
à feu. Le château fut néanmoins détruit en 
1554 lors des guerres de Charles Quint. La 
visite des ruines sera commentée.

La même A.S.B.L. fouille depuis 1991 
le château du Mousty. Cette forteresse du 
XlIIe s. élevée sur une butte dominant le 
village et l'Eau Noire fut. elle aussi, ravagée 
en 1554. L'emplacement fut ensuite oc
cupé par l'église paroissiale St-Lambert et 
son cimetière fortifié. Désaffectée en 1845. 
l'église fut en partie démolie en 1890. Sont 
encore visibles les ruines des trois nefs et

Parc de Viroin - Hermeton

du choeur, le mur d'enceinte de la forte
resse, son châtelet et une tour circulaire 
conservée jusqu'à la toiture.

Le chantier de déblaiement et de fouil
les sera exceptionnellement ouvert pour la 
circonstance.

Org.: Forges Saint-Roch A.S.B.L.. Ouvert.: 
dim. de 13h30 à 18h. Départ: M usée du Bail
li, rue d ’Avignon, 5670 Nismes. Accès gratuit. 
Visites guidées. Rens.: 060134.62.06.

NISMES Jjq
9 ”Le patrimoine naturel du parc de

Viroin-Hermeton” &
Accompagnés d'un guide expérimenté, 

les visiteurs découvriront une partie des 
réserves naturelles du Viroin; pelouses sè
ches sur calcaire possédant une flore et

© Centre Marie-Victorin

une faune à caractère subméditerranéen et 
aux phénomènes karstiques grandioses.

Org. : Les Cercles des Naturalistes de Bel
gique A .S.B .L-Centre Marie-Victorin. Départ:
M aison Nature-Culture-Environnement, rue 
Grande, 2, 5670 N ism es sam. à 14h (durée 
2h30). Accès gratuit Visites guidées. R ecom 
m andation: se m unir de bottes en cas de 
pluie.. Rens.: 060139.98.78.

TREIGNES A Î C - ,
Ecomusée de la Vie et des Technologies 15)
rurales
Rue E. Defraire à 5670 TREIGNES.
Située au centre du village, la ferme-châ- 

teau de Treignes présente un complexe de 
bâtiments d'âges différents (XVle-XIXe s.) 
organisé sur un plan carré autour d'une



*
cour carrée et dominé par une tour-don
jon. Successivement construction défensi
ve, immeuble de prestige et bâtiment agri
cole, l’édifice abrite aujourd’hui un musée 
qui met en évidence le monde rural et 
le côté primordial joué par la forêt dans 
l’économie du village. Il présente des illus
trations, des explications sur la vie et les 
technologies rurales, des objets; outils em
ployés dans les métiers du bois (menuise
rie, saboterie, vannerie...), du cuir (cordon
nerie, tannerie...), du fer (forgeron, maré- 
chal-ferrant...), de la pierre (marbre, ardoise, 
calcaire...) avant l'apparition d’un outilla
ge moderne plus performant comme, par

exemple, le tracteur.
Org. : A.S.B.L. DIRE et In fo m a tio n s  Ré

gionales sur l ’Environnement. Ouvert.: dim. 
d e l l h à  18h30. Accès gratuit. Visites guidées: 
dim. I I  h, 14h, 1 6 k  Visite active du M usée du 
m achinism e agricole. Rens.: 060139.96.24.

VIERVES-SUR-VIROIN 1 * 0
Les jardins de plantes médicinales
Centre Marie-Victorin, rue des Ecoles,
21 à 5670 VIERVES.
A proximité du Centre Marie-Victorin, 

sont installés deux jardins de plantes mé
dicinales renfermant quelque deux cents 
espèces classées par affinités écologiques

et décrites pour leurs propriétés médicina
les.

Org.: Les Cercles des Naturalistes de Bel
gique A .S .B .L  Centre Marie-Victorin. Accès 
gratuit. Visites guidées: dim. I lh ,  I4 h  (durée 
lh). Rens.: 060139.98.78.

VIERVES-SUR-VIROIN aq
9 "Le patrimoine naturel du parc

Viroin-Hermeton”
Le village de Vierves se trouve au coeur 

du parc naturel, à la limite de deux régions 
géographiques très contrastées, la Cales- 
tienne et l’Ardenne. Les visiteurs apprécie
ront la diversité des formations végétales, 
une faune et une flore à caractère submé
diterranéen et des paysages grandioses.

Org.: Les Cercles des Naturalistes de Bel
gique A.S.B.L., Parc naturel Viroin-Hermeton. 
Départ: Centre Marie-Victorin, rue des Eco
les, 21, 5670 Vienes le dim. à 15h (durée 3h). 
Accès gratuit. Visites guidées. R ecom m anda
tion: se m unir de bottes en cas de pluie.. 
Rens.: 060139.98.78.

-------------------------- ♦ —
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TARCIENNE 5 S o
9 Promenade champêtre à Tarcienne

Cette grande balade champêtre d’envi
ron 8 km vous conduira à travers champs 
et bois "sur la trace des Templiers”. Au re
tour. vous serez accueillis avec le verre de 
l’amitié.

Org.:Administration com m unale de Wal- 
courl Départ: p lace Communale, 5651 Tar
cienne: d im  à 1011 Accès gratuit. Accueil 
et verre de l ’am itié au retour. Rens.: 0711
21.48.23. ou 071161.23.23. ext.74

WALCOURT 5 5 0
Basilique de Walcourt et son trésor
à 5650 WALCOURT.
Bâtie sur un promontoire. Walcourt. 

d'origine médiévale, conserve l'implanta
tion et plusieurs vestiges monumentaux 
de cette époque qui confèrent encore au 
bourg cette configuration typique de ville 
fortifiée.

Parmi ses monuments, la basilique No
tre-Dame s'impose d'emblée au regard du 
visiteur. Cet édifice gothique fut progressi
vement rebâti du XlIIe au XVIe s. à l'empla
cement de la collégiale romane primitive 
incendiée en 1220. 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.

L'église est dominée par une tour mas
sive (XlIIe s.) surplombant un solide 
avant-corps occidental. L'exceptionnelle 
flèche octogonale sommée d'un bulbe pi- 
riforme et flanquée de quatre clochetons, 
fut refaite après l'incendie de 1940 sur le 
modèle de celle élevée en 1631.

Le mobilier est d'une grande richesse et 
outre la Vierge miraculeuse, Sedes Sapien- 
tiae du Xe s., on admirera l'exceptionnel 
jubé offert par Charles Quint. Installé à 
l'entrée du choeur, il est dans son ensem
ble en gothique flamboyant, avec quelques 
influences de la Renaissance. Il est décoré 
d'une profusion de sculptures et surmonté 
d’une grande croix triomphale du XVIe s.Basilique de Walcourt. © Cliché C.G.T. - Photo L  Philippe.



Le remarquable trésor de la basilique sera 
visible ; le public y admirera entre autre une 
croix-reliquaire et un reliquaire-tourelle at
tribué à l’orfèvre Hugo d’Oignies.

Org.: Administration com m unale de Wal- 
court. O uvert: sam. et dim. de lOh à 18k  
Entrée: 100 F.B.I adulte, 80 F.B.I groupe. Vi
sites guidées: sam. et dim. en permanence. 
Rens.: 071121.48.23. ou 071161.23.23.

WALCOURT 6 l O
9 Musée communal et parc

Rue de la Montagne à 5650
WALCOURT.
Le Musée communal de Walcourt sera 

heureux de vous faire découvrir les diver
ses collections de ses deux petits musées. 
Ainsi, après avoir admiré les collections de 
costumes militaires et folkloriques, le mu
sée du chemin de fer et de l'artisanat vous 
accueillera.

Derrière le bâtiment, le parc communal 
vous invitera à la détente et à la contem
plation de la nature.

Org. A dm inistration com munale. Ouvert. : 
sam. et dim. de lOh à 12h et de 14h à 1 8 k  
Accès gratuit Visites guidées. M ontage excep
tionnel de fruits, de fleurs, de feuilles et de 
branches. Rens.: 0711 21.48.23. et 61.23.24. 
e x i l 4

♦

SPONTIN
9 Château et parc de Spontin

Chaussée de Dinant, 8 à 5530
SPONTIN.
Ceinturé par un méandre du Bocq, 

Spontin est une forteresse évoquant bien 
des souvenirs guerriers. Au XlIIe s., c'était 
une maison fortifiée dans un flot Au XlVe 
s„ Guillaume de Beaufort fit entourer ce 
réduit de courtines et de tours. Le don
jon occupa dès lors un angle du qua
drilatère, lui-même augmenté d'un porche 
avec des ailes et un châtelet Ce porche 
fut muni de lourds vantaux, d'une herse 
et d'un pont-levis toujours en fonctionne
ment au-dessus des douves. Deux tourelles 
très rapprochées le surveillaient. L'aspect 
militaire s’atténua lorsqu'au XVIIIe s., un 
spacieux corps de logis s'adossa aux courti
nes est et sud, tandis que les courtines nord 
et ouest disparaissaient avec la tour d'angle. 
Devant le château, la ferme seigneuriale du 
XVIIe s., fortifiée elle aussi, développe ses 
bâtiments en U autour d'une basse-cour. 
L’intérieur du château conserve de belles 
cheminées du XVIe s„ du mobilier des 
XVIIe et XVIIIe s„ une Madone en bois 
(vers 1500), un Christ en ivoire du XVIIe 
s. et une intéressante décoration de style 
néo-gothique.

Après la visite, vous vous promènerez 
dans le parc (2 -ha) traversé par le Bocq 
qui alimente les douves médiévales. Dans 
le bois (7 ha), vous ferez une halte devant 
une tour de guet du Xlle s.

Org. : Propriétaires privés. Ouvert : sam. et 
dim. de 8h à  2 0 k  Entrée: 100 F.B.I adulte, 
80 F.B.I groupe et seniors, gratuit en-dessous 
de 16. Visites guidées: sam. et dim. gratuites 
p a r groupe de 20 à 50 personnes.

 ♦ ---------------------------

"Une couronne d’abbayes et les fermes
et tumuli de Hesbaye” IS S U  £ 7  -
C’est au sud de la Sambre, autour d’une 

ancienne forêt sacrée, que se dresse une 
véritable ’’couronne’’ d’abbayes. Au nord, 
les fermes et tumuli de Hesbaye sont aussi 
très nombreux.

Au départ de Jambes, vous gagnerez 
Wépion et le site de l’ancien Désert de 
Marlagne, vous cheminerez ensuite par les 
sites ravissants de Profondeville, contem
plerez le panorama offert par le point de 
vue des sept Meuse. Viendront alors les ab
bayes aussi prestigieuses que Maredsous, 
Marediet. St-Gérard (ancienne abbaye de 
Brogne), Malonne... et les sites et fermes de 
Floriffoux, Suarlée, Rhisnes, Emines (fer
me monumentale d’Hulplanche), St-Denis, 
Dhuy, Upigny...

Org.: Groupement des Syndicats d ’initia
tive de la Meuse namuroise A S .B .L . D é
part: Syndicat d ’initiative, avenue J. Materne, 
165-168, 5100 Jam bes le sa m  à 9 k  Entrée: 
100 F.B. I personne p our le circuit en car seul 
(visites éven. payantes en sus). Circuit guidé. 
Rens.: 085184.10.77 (inscription souhaitée).

"Découverte insolite des sites et
monuments de pierre du Condroz"
Par la ”Route de la pierre” et les "Sen

tiers de la Guerre de la Vache”, une décou
verte insolite des sites et monuments de 
pierre du Condroz vous sera proposée.

Voici un petit échantillonnage des nom
breux sites que vous aurez le loisir de visi
ter; Lives-sur-Meuse (église du XlVe s.), la 
vallée du Samson. le panorama exception
nel d’Andenne, Sclayn, Marche-les-Dames, 
la réserve naturelle et ornithologique de 
Seilles-Landenne. Solières, Goesnes, Eve- 
lette, Ciney, Spontin. Crupet, Lustin, Dave...

Org. : Groupement des Syndicats d ’initia
tive de la Meuse namuroise A S .B .L . D é
part: Syndicat d ’initiative, avenue J. Materne, 
165-168, 5100 Jam bes le dim. à 9 k  En
trée: 100 F.B.I pers. p our le circuit en car 
seul (visites éventuelles en sus). Circuit guidé, 
(bus-train touristique -Ciney-Spontin facu lta 
tif: 150 F.B. adulte) (gratuit enfant de moins 
de 12 ans). Rens.: 085 84.10.11.



HISTOIRES
DE
JARDINS

Un patrimoine 
à connaître 
et
à sauvegarder

Dans le cadre de la coopération entre les 
pays participants aux Journées européennes 
du Patrimoine, les comités organisateurs de 
la Lorraine en France, du Grand Duché de 
Luxembourg et de la Région wallonne réalisent 
un court métrage vidéographique.

Sept jardins historiques ont été sélectionnés 
pour servir de support au propos: Eulmont, 
Gerbéviller et Lunéville en Lorraine, 
Ansembourg et Redange au Grand Duché, 
Annevoie et Enghien en Wallonie. Ils illustrent 
l’histoire de l’art des jardins, la fragilité de 
cette richesse méconnue; ils témoignent de 
l’importance du métier de jardinier, un métier à 
revaloriser.

Présentation du film  (13 minutes):
Château d ’Annevoie, samedi et dimanche 
de 9h à 19h.
Ecuries du parc d ’Enghien, 
samedi et dimanche de 14h30 à 16h30.



n T E R e i Q G R
MENCHIOR A & Fils sprl

SCULPTEUR ORNEMANISTE - STAFFEUR 
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 

Pas d'intermédiaire 
Toutes nos créations sont fabriquées en nos ateliers 

TELEFAX: (041) 26 56 84

20 - 24 Rue de waroux - 4000  LIEGE ( 0 4 1 )  2 6  1 6

N .V . M O D E R N  R E N O V A T IO N  T E C H N IC S  S .A .

S T A B I L IT E

Etudes techniques - Note  de ca lcu ls
In jection  de fissures dans la m açonnerie  e t le béton.
C onso lida tion  des murs.
P lacem ent d 'ancrages chim iques.
P lacem ent de tirants ■ m ise en tension p a r vérin. 
Vérinage de construction .
Restauration de pou tres  en bois.

R E N O V A T IO N  - R E S T A U R A T IO N

Traitem ent des m urs  con tre  l'hum id ité .
Nettoyage e t rava lem ent des façades. 
D urc issem ent e t hyd ro fuga tion  des façades. 
Réparation des p ierres naturelles.
Réparation et p ro tec tion  des bétons.
Traitem ent d u  bo is  a ttaqué p a r les cham pignons. 
Traitem ent d u  bo is  a ttaqué  p a r les insectes.

SOUVERAINESTRAAT 38/42 - TEL. 091/86.97.67 -  PLA CE MOTTE 49
9800 DEINZE  -  FAX. 091/86.98.26 - 7700 MOUSCRON

risei^Générales de Bâtiments

COLEN
TRANSFORMATIONS RESTAURATIONS

ZONE INDUSTRIELLE 
CHAUSSEE DE CHARLEROI 
1370 JODOIGNE

Téléphone: (010) 81 32 93 
Fax: (010) 81 31 12

RUE DES PIERRES 29 B5 
1000 BRUXELLES

Téléphone: (02) 511 22 02



LISTE 
ALPHABÉTIQUE

Ahin. Ben-Ahin (HUY) 59 
Aigremont (FLEMALLE) 56 
Alleur (ANS) 47 - 48 
Amay 46 
Andenne 96
Andoy, Wierde (NAMUR) 110 
Angleur (LIEGE) 61 
Anhée 98
Annevoie-Rouillon (ANHEE) 98 
Ans 47 
Anthisnes 48 
Antoing 18
Anvaing (FRASNES-LEZ-ANVAING) 28
Arche, Maillen (ASSESSE) 99
Archennes (GREZ-DOICEAU) 11
Arlon 82
Assesse 98
Ath 18
Attert 83
Attre (BRUGELETTE) 22 
Aubange 83
Aubechies (BELOEIL) 20 
Aubel 48
Awan (AYWA1LLE) 49 
Aywaille 49

- B -

Baelen 49
Baisy-Thy (GENAPPE) 11 
Banneux (SPRIMONT) 81 
Basècles (BELOEIL) 20 
Bas-Oha (WANZE) 77 
Bastogne 84
Beaufays (CHAUDFONTAINE) 51
Beaumont 20
Beauraing 100
Beloeil 20
Ben-Ahin (HUY) 59
Bérisménil
(LA-ROCHE-EN-ARDENNE) 88
Bemissart 20
Bertogne 85
Bertrix 85
Binche 21
Blandain (TOURNAI) 43 
Blégny 49
Bleharies (BRUNEHAUT) 22 
Blehen (HANNUT) 22 
Blicquy (LEUZE-EN-HAINAUT) 31 
Bodegnée (AMAiO 47 
Bois-Seigneur-Isaac 
(BRAINE-LALLEUD) 10 
Bolinne, Harlue (EGHEZEE) 102 
Bornai (DURBUY) 85

Bonneville (ANDENNE) 97 
Bon-Secours (PERUWEIZ) 39 
Bonserue-Engreux-Vellereux 
(HOUFFALIZE) 87 
Bonsin (SOMME-LEUZE) 112 
Bossière (GEMBLOUX) 103 
Bouffioulx (CHATELET) 24 
Bouillon 85 
Boussu 21
Bouvignes-sur-Meuse (DINANT) 101 
BraineTAlleud 10 
Braine-le-Comte 22 
Braives 50 
Bressoux (LIEGE)
Brugelette 22 
Brunehaut 22 
Bullange (Bullingen) 50 
Burg-Reuland 50 
Butgenbach 51 
Buzenol (ETALLE) 86

- C -

Celles (HOUYET) 105 
Cerfontaine 100 
Céroux-Mousty 14
(OTTIGNIES/LOUVAIN-LA-NEUVE)
Chapelle-lez-Herlaimont 22
Charleroi 22-23
Châtelet 24
Chaudfontaine 51
Chaumont-Gistoux 10-11
Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
(SOIGNIES) 40
Chenois (VIRTON) 94
Chièvres 24
Chimay 25
Ciney 100
Clairefontaine (ARLON) 82
Clavier 51
Cointe (LIEGE) 61
Colfontaine 25
Comblain-au-Font 52
Comines (COMINES-WARNETON) 25
Comines Ten-Brielen
(COMINES-WARNETON) 25
Commanster (VIELSALM) 93
Conjoux (CINEY) 100
Corroy-le-Chäteau (GEMBLOUX) 104
Courcelles 25
Courrière (ASSESSE) 98
Couthuin (HERON) 58
Couture-Saint-Germain (LASNE) 13
Couvin 100
Crupet (ASSESSE) 99
Cuesmes (MONS) 32

- D -

Dave (NAMUR) 106 
Deigné (AYWAILLE) 49 
Denée (ANHEE) 98 
Deulin. Fronville (HOTTON) 87 
Deux-Acren (LESSINES) 31 
Deux-Rys (VIANHAY) 89 
Dhuy (EGHEZEE) 102 
Dieupart (AYWAILLE) 49 
Dinant 101 
Dison 53
Dochamps. (MANIW) 89 
Doische 102 
Donceel 53
Drehance (DINANT) 101 
Durbuy 85

- E -

Ecaussinnes-Lalaing (ECAUSSINNES) 26
Eghezée 102
Ellezelles 25-26
Enghien 26-27-28
Engis 53
Esneux 53-54
Esquelmes (PECQ) 38
Estaimbourg (ESTAIMPUIS) 28
Etalle 86
Ethe (VIRTON) 94 
Eupen 54
Evelette (OHEY) 111 
Eynatten (RAEREN) 70

Fagnolles (PHILIPPEVILLE) 111
Faimes 54-55
Falaën (ONHAYE) 111
Fallais (BRAIVES) 50
Fanson, Xhoris (FERRIERES) 56
FauLx-les-Tombes (GESVES) 104
Fayt-Ie-Franc (HONNELLES) 29
Femelmont 102
Ferneres 55-56
Flawinne (NAMUR) 106
Flémalle 56
Flobecq 28
Flöne (AMAY) 46
Florée (ASSESSE) 99
Floreffe 103
Eorennes 103
Florenville 86
Folx-les-Caves (ORP-JAUCHE) 14 
Fontaine-l'Evêque 28 
Forrières (NASSOGNE) 90 
Fraiture (SPRIMONT) 73 
Frameries 28

A S — ........  # •



Franc-Waret (FERNELMONT) 102 
Frasnes-lez-Arivaing 28 
Fronville (HOTTON) 87

- G -

Gastuche (GREZ-DOICEAU) 11 
Geer 56
Gembloux 103-104 
Genappe 11
Genval (RDŒNSART) 15 
Gérompont (Petit-Rosière) 
(RAMILLIES) 15 
Gerpinnes 29 
Gesves 104-105 
Ghlin (MONS) 32 
Gosselies (CHARLEROI) 23 
Gozée (THUIN) 42 
Grez-Doiceau 11 
Grand Marchin (MARCHIN) 69 
Grand-Leez (GEMBLOUX) 104 
Grand-Manil (GEMBLOUX) 104 
Grivegnée (LIEGE) 61

- H -

Habay-la-Neuve 86
Haine-Saint-Pierre (LA LOUVIERE) 30 
Halanzy (AUBANGE) 23 
Ham-sur-Heure
(HAM-SUR-HEURE-NALINNES) 29 
Hamoir57
Hampteau (HOTTON) 87 
Han-sur-Lesse (ROCHEFORT) 112 
Haneffe (DONCEEL) 53 
Hannut 57-58
Hanzinelle (FLORENNES) 103 
Harchies (BERNISSART) 20 
Hargimont (MARCHE-EN-FAMENNE) 89 
Harzé (AYWATI.IF.) 49 
Hastière 105
Hatrival (SAINT-HUBERT) 92 
Havré (MONS) 32-33 
Hélécine 12
Henri-Chapelle (WELKENRAEDT) 79 
Hergenrath (KELMIS) 61 
Herinnes (PECQ) 38 
Hermalle-sous-Huy (ENGIS) 53 
Héron 58 
Herstal 59 
Heure-en-Farnenne 
(SOMME-LEUZE) 112 
Hodoumont, Jallet (OHEY) 111 
Hollogne, Waha 
(MARCHE-EN-FAMENNE) 89 
Hollogne-sur-Geer (GEER) 56-57 
Honnelles 29 
Homu (BOUSSU) 21 
Hotton 87

Houdeng-Aimeries (LA LOUVTERE) 30 
Houdeng-Goegnies (LA LOUVIERE) 30 
Houffalize 87-88 
Hour (HOUYET) 105 
Houyet 105
Huccorgne (WANZE) 78 
Huissignies (CHIEVRES) 25 
Huy 59-60 
Hyon (MONS) 33 
Hyon-Ciply (MONS) 33

- I -

Ittre 12

Jallet (OHEY) 111 
Jambes (NAMUR) 106 
Jauchelette (JODOIGNE) 12 
Jehay, Bodegnée (AMAY) 47 
Jemappes 30
Jemelle (ROCHEFORT) 112 
Jemeppe (SERAING) 71 
Jodoigne 12
Jumet (CHARLEROI) 23 
Jupffle (RENDEUX) 91 
Juseret (VAUX-SUR-SURE) 93

- K -

Kelmis (LA CALAMINE) 61 
Kettenis (EUPEN) 54 
Krewinkel (BULLINGEN) 50

B 9

La Bruyère 106 
La Calamine (KELMIS) 61 
La Gleize (STOUMONT) 74 
La Hamaide (ELLEZELLES) 26 
La Hulpe 12 
La Louvière 30
Landelies (MONTIGNY-LE-TILLEUL) 37 
La Reid (THEUX) 74 
La Roche-en-Ardenne 88 
Lasne 13
Latour (VIRTON) 94 
Laurensart (GREZ-DOICEAU) 11 
Lavoir (HERON) 59 
Leers-et-Fosteau (THUIN) 42 
Les Awirs (FLEMALLE) 56 
Lessines 31
Les Waleffes (FAIMES) 54-55 
Leuze-en-Hainaut 31 
Liberchies (PONT-A-CELLES) 39 
Liège 61-67 
Liemeux 67 
Lincé (SPRIMONT) 73

Lincent 67-68
Lives-sur-Meuse (Brumagne) 
(NAMUR) 107 
Lobbes (THUIN) 42 
Loncin (ANS) 48 
Longchamps (BERTOGNE) 85 
Longlier (NEUFCHATEAU) 90 
Loupoigne (GENAPPE)
Louveigné (SPRIMONT) 73 
Louvignies,
Chaussée-Notre-Dame-Louvignies 
(SOIGNIES) 40

- M -

Mabompré (HOUFFALIZE) 88 
Maffle(ATH) 18-19 
Maillen (ASSESSE) 99 
Malmedy 68 
Manhay 89
Marbehan (HABAY) 86 
Marche-en-Famenne 89-90 
Marche-les-Dames (NAMUR) 107 
Marchin 69
Marchienne-au-Pont (CHARLEROI) 23 
Marcinelle (CHARLEROI) 23-24 
Marcourt (RENDEUX) 92 
Mariembourg (COUVIN) 100 
Matagne-la-Grande (DOISCHE) 102 
Merbes-le-Château 31 
Mesvin (MONS) 33 
Michamps (BASIOGNE) 84 
Modave 69
Momalle (REMICOURT) 71 
Monceau-sur-Sambre (CHARLEROI) 24 
Mons 32-36
Monstreux (NIVELLES) 13 
Montigny-le-Tilleul 37-38 
Montquintin (ROUVROY) 92 
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LE COURANT PASSE ENTRE NOUS.
D e s  d iz a in e s  d e  fo is  p a r  jo u r , le  c o u r a n t  

passe. C h a q u e  fo is q u e  vo u s a llu m e z  la lum ière, 
q u e  vo u s m ettez la té lév isio n  ou  le ch au ffage  
en m arche. C h a q u e  fo is  q u e  vo u s u tilise z  de  
l'é le ctric ité  ou  du  g a z  naturel, d an s le cad re  de 
votre p ro fe ssio n  ou  de votre entreprise .

D e s d iza in e s  de  fo is  par jour, vo u s a p p ré c ie z  
à q u e l p o in t  n o s 17000 c o lla b o ra te u rs  so n t 
to u jo u rs prêts. Pour vo u s fo u rn ir  toute l'é n e rg ie  
su r la q u e lle  v o u s co m p tez. A  tout m o m en t du  jo u r  
ou  d e  la nuit.
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