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Entités participant aux Journées du Patrimoine 96



En 1996, toutes les activités sont accessibles à titre gratuit.
La mention "accès exceptionnel" a été indiquée pour les bâtiments, 
sites ou ensembles architecturaux généralement fermés au public. 
Toutes les informations peuvent être obtenues au

•
Secrétariat des Journées du Patrimoine
Ministère de la Région wallonne
Direction générale de l'Aménagement du Territoire,
du Logement et du Patrimoine
Division du Patrimoine
Rue des Brigades d'Irlande, 1
5100 Namur (Jambes)
Tél 081/33 23 84 

33 23 85 
33 23 96 

Fax 081/33 23 82

•
Permanence téléphonique
les samedi 7 et dimanche 8 septembre 1996 de 10h à 16h.

au téléphone vert 0 800 1/1901 (appel gratuit)
en semaine de 8h30 à 17h et
le samedi 7 septembre 1996 de 9h à 16h30.

Les activités liées au thème choisi en 1996 
"patrimoine en milieu rural"

Les circuits, balades et promenades sont accompagnés 
des sigles suivants :

•  ou

en car ou en bus

à pied..

à vélo

à cheval

en voiture ou en calèch

en train ou en tram

Les activités accessibles aux personnes à mobilité réduite 
sont distinguées par le sigle :
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samedi 7 et dimanche 8 
septembre 1996
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Namur - 1996
Division du Patrimoine de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne



AbRÉviATÎONS

Animat. : animation 
dr. : droite 
dim. : dimanche 
dir. : direction
et sq. : et sequitur (= et suivantes)
g. : gauche
h. : heure(s) 
ha : hectare 
km : kilomètre 
m : mètre
Org. : organisateur 
Ouvert. : ouverture 
p. : page(s)
Rens. : renseignements 
s. : siècle 
sam. : samedi

Bibliographie

B.I.A.L. : Bulletin de l ’Institut archéologique liégeois.
P.M.B. : (Le Patrimoine monumental de la Belgique-Wallonie), Liège, P. Mardaga éd. 
R.P.M.S.B. : (Répertoire photographique du Mobilier des Sanctuaires de Belgique), Bruxelles.

De plus... <Jains  I es a u t r e s  RÉqioNS

Les Journées du Patrimoine se déroulent également : 
De Open Monumentendagen zullen ook plaastvinden : 
Der Tag des offenen Denkmals wird :

- en Région Bruxelles-Capitale, les 14 &15 septembre sur les thèmes “ la réaffectation du patrimoine “ 
et “ Victor Horta et lA rt nouveau “ . Renseignements : 02/204.14.20.
- in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op 14 & 15 september onder de themas “ de herbestemming 
van het patrimonium “ en “ Victor Horta en de Art nouveau Inlichtingen : 02/204.14.20.

- in het Vlaamse Gewest, op 8 september onder het thema “ Zorg en Zin voor Kleur “ . Inlichtingen : 
02/549.02.74.

- in der Deutchsprachigen Gemeinschaft ebenfalls am Wochenende des 7. Und 8. September began
gen. Das Thema bezieht sich auch hier wie in der Wallonischen Region auf die “ Ländliche Bauweise 
Auskünfte : 087/74.45.39.

Editeur responsable : André Matthys, Inspecteur général, rue des Brigades d ’ Irlande 1 - 5100 Namur.

Dépôt légal : D/1996/6321/05/01.

©  MRW, DGATLP, Division du Patrimoine.
Imprimerie : Bietlot à Gilly.



À V A  N T ' P R O p O S

RobERT C olliqN O N

MiiNisTRE^PRÉsidENT du G o u v e r n e m e n t  w a IIo n , 

EN dnARCjE du PATRÎlVloiNE

Les “ Journées du Patrimoine» constitutent l’événement médiatique majeur pour la 
Région wallonne qui assure la gestion de cette matière. Elles occupent une place privilégiée 
dans la politique que je mène, parce qu’elles concrétisent à merveille mon souci, celui du 
Gouvernement wallon et celui de chacun d ’entre nous, de protéger et de mettre en valeur 
les richesses patrimoniales de Wallonie. Elles s ’attachent à rendre celles-ci accessibles à 
tout un chacun, car si ce patrimoine constitue un des fondements de notre identité wallonne, 
il a aussi une valeur universelle.

Grâce aux efforts remarquables de très nombreux bénévoles, plus de 700 activités 
vous sont proposées le 7 et le 8 septembre 1996 dans 207 entités qui participent à cette 
vaste opération. Cette année met en exergue le «patrimoine rural de Wallonie» avec ses 
habitats traditionnels, ses sites champêtres, ses châteaux-fermes, ses ensembles architec
turaux et ses paysages remarquables. Diverses publications complètent notre action de pro
motion de ce thème. Elles abordent de multiples aspects de cette facette particulièrement 
sensible de notre patrimoine et sont proposées sous différentes formes pour répondre à tous 
les budgets.

Le «week-end du Patrimoine» révèle quelques aspects nouveaux que j ’ai souhaité 
apporter à la politique menée en cette matière.

Il s ’agit d ’associer notre jeunesse à la sensibilisation aux valeurs et aux enjeux de la 
préservation de notre héritage commun. Je me réjouis de voir le succès rencontré par l’opé
ration «Adoptons un monument, un ensemble architectural ou un site», avec pas moins de 
126 écoles primaires et secondaires qui participent, cette année, à cette opération.

Les synergies entre nos politiques en matière de Patrimoine et de Tourisme consti
tuent un autre accent nouveau auquel je suis particulièrement attaché. Dans ce cadre, l’ou
verture au public de 26 gîtes ruraux à cette occasion me paraît révélateur d ’une coordina
tion aussi neuve que de bon aloi.

Les «Inédits du Patrimoine», réalisés avec la collaboration de la RTBF, apportent une 
nouvelle dimension à cette huitième édition des «Journées du Patrimoine» . Plus d ’une cen
taine de films relatifs au «patrimoine rural» ont été prêtés par des cinéastes amateurs wal
lons. Ils seront diffusés, avant d ’être mis à la disposition des associations actives sur le ter
rain.

Enfin, il m ’est agréable de souligner la volonté appuyée, en collaboration avec mon 
collègue le Ministre Willy Taminiaux, d ’encourager les initiatives facilitant les accès des 
monuments et des sites aux personnes à mobilité réduite. Ces accès sont répertoriés dans 
la brochure-programme.

Celle-ci offre la synthèse incontournable des aspects nouveaux et du formidable feu 
d ’artifice dés activités qui sont proposées cette année. Elle augure déjà de la réussite, que 
nous appelons de nos vœux, de cette manifestation qui consacrera une nouvelle fois la pro
fondeur de l’attachement de tous à notre patrimoine.

C’est avec une fierté non dissimulée que je vous invite à la découverte du «patri
moine rural de Wallonie» et dès à présent, je vous souhaite d ’enrichissantes «Journées du 
Patrimoine».

Jo u r n ées

du  PATRÎMOiNE
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A vec L'Appui 
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A l’ initiative de Monsieur Robert Collignon, Ministre-Président du Gouvernement wallon, 
en charge du Patrimoine.

du Gouvernement wallon et de ses services, 

de la Confédération de la Construction wallonne.

de Messieurs les Gouverneurs des provinces,

de Messieurs les Directeurs des Fédérations provinciales du Tourisme, 

de l’Association nationale pour le Logement des Handicapés, 

de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne, 

de la Délégation “ Patrimoine historique privé“ ,

de la Direction générale de l’Organisation des Etudes du Ministère de la Communauté 
française,

des Gîtes de Wallonie ASBL,

du Groupe d ’Action pour une Meilleure Autonomie de la Personne handicapée, 

de FETOURAG,

de l’Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles, 

du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne 

et de UTRA ASBL.

Dans le cadre des ‘‘Inédits du Patrimoine“
de l’Association “ Détours et découvertes - Identité Wallonie “ ,

du Centre culturel du Brabant wallon,

du Cercle d ’Histoire et d ’Archéologie de Soignies,

de Cultura Europa ASBL,

de l’Ecomusée du Pays des Collines,

de la Fondation rurale de Wallonie,

de Présence et Action culturelles,

de Qualité-Village-Wallonie ASBL,

et du Syndicat d ’ initiative de Clavier.



I  I N T R o d l l C ï i O N

Jean B art^ é Ie m y

PRÉsidEINT du CoM ÏTÉ O R C jA IN ÏS A T E U R

Pour la huitième fois, les Journées du Patrimoine en Wallonie se profilent à l’hori

zon de la rentrée; d ’année en année, leur succès populaire se confirme.

Au-delà de leur attrait touristique, c ’est leur signification profonde qui fin it par 

émerger auprès d ’un public de plus en plus concerné; car à force d ’observer d ’un 

regard nouveau notre environnement quotidien, d ’en découvrir toutes les valeurs patri

moniales dans leur éclatante diversité, la conscience s ’éveille sur le devoir d ’en assu

rer la pérennité.

Cette année, c ’est le milieu rural qui sera en point de mire; un milieu plus fragile 

qu ’il n ’y paraît. Dans un article retentissant, l’architecte français Raymond Lopez avait 

sonné l’alerte, il y a plus de trente ans. S ’ inquiétant de l’altération accélérée des pay

sages, il écrivait : “ Les causes les plus courantes de cette dégradation, en sont la vani

té, le désir de se distinguer des autres, le mépris, inconscient ou non, du milieu. Il est 

le plus souvent le fa it de l’ex-paysan revenant de la ville, qui, toutes attaches rompues 

avec le sol et le clim at qui l’ont vu naître, transplante dans son village, dans le dessein 

de célébrer son “ affranchissement “ et sa pseudo-réussite, le “ pavillon“ entrevu dans 

quelque banlieue et q u ’il a désiré tou t au long de sa déportation ! Depuis lors, c ’est 

aussi le fa it du citadin qui vient chercher à la cam pagne la quiétude dont il a besoin en 

com pensation de la vie trépidante de la ville. S ’il y vient chargé d ’imageries superfi

cielles, alors apparaît au contact des plus beaux villages, émouvants de sim plic ité et de 

justesse, un chalet suisse insolite, une fausse ferm ette outrageusement décorée ou une 

villa d ’un m odernism e agressif.

Certes, d ’ im portants efforts de sensibilisation et de contrôle ont été entrepris pour 

couper court à ces aberrations; ils doivent être poursuivis et actualisés. En particulier, 

ils doivent être soutenus par une culture architecturale mieux ancrée au sein de la 

population. C ’est à cette observation critique du milieu rural que je vous invite les 7 et 

8 septembre prochains.

Prenez le tem ps de savourer cette architecture wallonne si justem ent adaptée au 

paysage par la s im plic ité et la sobriété de ses volumes, par la retenue de ses couleurs, 

et par l’ im peccable mise en oeuvre de ses matériaux naturels.

Jo u r n ées

du PAtrîmoîne
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Monsieur Jean Barthélémy, Président des Journées du Patrimoine.
Madame Danielle Sarlet, Directrice générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement 
et du Patrimoine.
Monsieur André Matthys, Inspecteur général de la Division du Patrimoine.
Mesdames Denise Barbason-Bihet, Catherine Carême-Ylieff, Christelle Dellisse, Nicole 
Plumier-Laguesse, Corine Roger, Kathy Wanson e t Fabienne Zanussi.
Messieurs Albert Frère, Francis Lorand et Pierre Paquet.

Mesdames Marthe Blanpain, Yvette Delhalle, Ariane Hebette, Jeanine Houchard, Annie van 
Marcke de Lummen et Roselyne Vansteenkiste.
Messieurs Alain Brohez, Lucien Cariiez, Gérard Detiège, Jacques Lange, Albert Ledent, 
Emile Lercangée, Nicolas Oldenhove et Guy Préaux.

La coordination générale du programme, de la publication, de la promotion et du matériel 
a été assurée par la Division du Patrimoine de la Direction générale de l’Aménagement du 
Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne.

Rédaction : Denise Barbason-Bihet, Constantin Chariot, Christelle Dellisse, Catherine 
Dhem, Patricia Gillet-Mignot, Nicole Plumier-Laguesse et Gaëtane Warzée. 

Documentation : Nicolas De Clercq, Christelle Dellisse et Vony Poty 
Informatique : Leslie Courtois et Christine Renard 
Photographie : Guy Focant 
Graphisme :

Couverture et carte : Agence À3, Herstal 
Intérieur : Christine Herman

Nicole Plumier-Laguesse

La brochure-programme des Journées du Patrimoine est présentée par province, suivant 
l’ordre alphabétique des entités.
Deux index, placés en fin de publication, en faciliteront la consultation. Le premier reprend 
le nom des entités, des communes et des hameaux. Le second reprend la liste des activi
tés classées par thème.

Les renseignements publiés dans cette brochure datent du mois de mars 1996. Des 
modifications pourraient avoir été apportées par les organisateurs locaux.

Le Comité exécutif a décidé d ’autoriser les organisateurs de circuits en car à demander 
une participation aux frais de transport. Néanmoins, tous les accès aux monuments, 
ensembles architecturaux et sites restent gratuits.

Les Comités et le secrétariat remercient chaleureusement les pouvoirs publics, les institu
tions, les associations et toutes les personnes qui collaborent au succès des "Journées". 
Sans leur aide, un tel déploiement d ’activités et de manifestations festives ne pourrait avoir 
lieu.
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D an s  Ie cacI re des Journ ées

EUROPÉENNES d u  PATRÎMOiNE, 

QUATRE RÉqiONS VOisÎNES SE 

SONT ASSOCIÉES pOUR pRÉ' 

SENTER EN COMMUN dES ÎTÎNÉ' 

RAÎRES dE dÉCOUVERTE À TRA' 

VERS UN TERRÎTOiRE COUVRANT

Ie G R A N d 'D u ch É  dE L u x e m ^

boURq ET, POUR PARTIE, [a

L o r ra în e  (F ra n c e ) ,  1a S a r re  

(A llE M A qN E ) ET Ia W aIIoNÎE 

(B E lq ip u E ).

PRofiTANT dE I'é c Ite Io n n e m e n t 

dES dATES ( I e  d iM A N c h E  8

SEpTElYlbRE EN W a U o NÎE ET

en  S a r r e , I e d iM A N chE  1 5

SEpTEIVlbRE EN LO R R A ÎN E ET 

AU G R A N d 'D u c h É ) ,  l ' i l i '  

NÉRAÎRE PROPOSÉ EST UNE 

OCCASiOlN dE dÉCOUVRÎR, pAR 

pR oxiM ÎTÉ , Les RichESSES 

pATRÎMONiAks dE NOS VOisiNS.

La c a r t e  s iTU E  Les p o iN T s  

O Ù , EN p A R T ic u liE R , IeS  

b R O c h u R E S  d 'iN fo R M A T ÎO N  

SERONT d i s p O N i b U s .

Au qRÉ dE so n  ( tu m e u r ,  du  

TEMpS doNT i l  d is p o s E , dE 

l'iNTÉRÉT Q u 'i l  PORTE À TeIIe 

p ÉR io dE ou À te I Ie  ry p o lo q iE  

d u  pATRÏMOÎNE, Ie v is iîE U R  

c h o is iR A  t e I  ou te I  t r o n ç o n ,

l'UNE OU l'AUTRE pARMi dE 

NOMbREUSES ACTivÎTES 

dÉcouvERTE d 'uN  viÜAqE SOUS 

Ia coNduiTE dE so n  b ou R q -

MESTRE, v is iïE  fl'uN F ÉqliSE, 

d 'uN  chÂTEAU, d 'u N  m o u Ün o u  

d 'uN  SÎTE ARchÉoloqiQUE '  ET 

ASSISTERA À UN CONCERT, À UNE 

pROjECTiON, visiTERA UNE 

EXpOsiTiON OU pARTicipERA À 

UNE CONfÉRENCE ET À dES ANÎ- 

MATiONS VARÎÉES.

S a u F  M E N T ioN  C O NTRA IR E, 

Les M ONUM ENTS ET siTES  

SONT O UVERTS TO U TE La 

jo U R N É E  ( 1 0 h ' 1 8 h )  ET 

q R A T u iT E M E N T .

Journées

du Patrîmoîne
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G R A N d '-D u ch É  dE
LuxEivibouRq 

Dimanche 15 septembre

BECKERICH
Commune pilote ; visite du 
village effectuée par le 
bourgm estre qui attend les 
visiteurs à 10 heures dans les 
bureaux de la Commune. 
Dépôt de programmes.

SAEUL
Village pilote ; visite de l’église 
romane ; concerts d ’orgues 
tout au long de la journée.

USELDANGE
Les membres du Syndicat 
d ’ in itiative sont d isponibles 
toute  la journée pour des 
visites guidées. Rendez-vous 
devant la mairie à partir de 10 
heures.

CROSBOUS
Quatre nouvelles affectations à 
visiter, dont la Commune elle- 
même qui est installée dans 
une ancienne ferme. Porte 
ouverte pour les visiteurs dans 
le “ Prom m enhaff” , rue de 
Grevels.

MERTZIC
Commune installée dans une 
ancienne tannerie. Portes 
ouvertes et visite guidée du 
bâtiment à partir de 10 heures.

FEULEN
Exposition sur le thème “ patri
moine rural” dans une ancien
ne tannerie, rue de la Fail ; le 
café-restaurant “ Hennesbau” 
offre ce jour-là des spécialités 
luxembourgeoises.

CRUCHTEN
Petit village qui compte quatre 
fermes superbes.

LAROCHETTE
Château en voie de restaura
tion, portes ouvertes, entrée 
gratuite.

CHRISTNACH
Premier village-pilote luxem 
bourgeois. La grande majorité 
des maisons a été restaurée.

BOURGLINSTER
Château ouvert au public, 
visites guidées. Le restaurant 
du château propose des spé
cialités luxembourgeoises aux 
visiteurs.

JUNGLINSTER
Eglise paroissiale baroque 
ouverte toute  la journée. 
Visites guidées.

EHNEN
Musée du Vin ; visites guidées. 

WELLEINSTEIIN
Logements pour touristes dans 
quatre maisons de vignerons 
place de l’Eglise, portes ouver
tes et visites guidées.

SCHENGEN
“ Kochhaus” , maison de maître 
du XVIIIe s., actuellem ent 
Maison de l’Europe ; portes 
ouvertes et visites guidées.

L o r r a în e

Dimanche 15 septembre 

AVIOTH
Basilique Notre-Dame, chef- 
d ’oeuvre de l’art gothique ainsi 
que ” la Recevresse” .

MONTMEDY
Citadelle de Vauban (payant) ; 
voir aussi la ville haute en cours 
de rénovation et l’église Saint- 
Martin.

STENAY
Musée européen de la Bière, 
dans l’ancienne malterie ; 
accès gratuit exceptionnel.

MONT'DEVANT'SASSEY
Eglise Notre-Dame, très bel 
ensemble roman, avec sa crypte.

DUN SUR MEUSE
Eglise Notre-Dame de Bonne- 
Garde ; ouverture exception
nelle ; très belle vue sur la val
lée de la Meuse.

LOUPPY-SUR'LOISON
Château Renaissance et XVIIe s.; 
14h-18 h ; tarif réduit pour tous.

MARVILLE
Le village est un magnifique 
ensemble de maisons et hôtels 
Renaissance ; à voir aussi 
l’église Saint-Nicolas (Xllle au 
XVIe s.) ainsi que le cimetière 
Saint-Hilaire (au nord-ouest du 
village) avec sa chapelle, son 
ossuaire et des tombes de la 
Renaissance ; le CIMAF 
(Conseil international du 
M obilier et de l’Architecture 
funéraire) ouvre ses portes de 
10h à 12 h et de 14h à 16h, à 
l’hôtel Fabert, rue des Tripots.

CONS'LA'G RAIN D VILLE
Château Renaissance (payant) ; 
église Saint-Hubert (XVIIIe s.) 
avec l’ouverture exceptionnelle 
de sa crypte romane.

CRUSNES
Eglise Sainte-Barbe ; exemple 
unique d ’architecture m étal
lique datant des années 1930.

MONT-BONVILLERS
Eglise romane de Mont et église 
des XVIe et XVIIIe siècles de 
Bonvillers.

MAIRY-MAIN VILLE
Eglise romane Saint-Martin de 
Mairy et son porche-ossuaire 
Renaissance; concert à 15h ; à 
voir aussi dans une maison tra
ditionnelle, rue du Petit-Mont, 
une démonstration de la cuis
son traditionnelle du pain (14h- 
18h) ; exposition d ’instruments 
aratoires et objets traditionnels, 
24, Grand-Rue à Mairy.

BOUST
Tour romane d ’Usselskirch - 
vidéo en permanence ; à voir 
aussi dans le village, l’église 
Saint-M axim in édifiée par 
Pingusson en 1964 (église de la 
reconstruction).

BASSE-RENTCEN
Domaine de Preiche (payant), 
avec le château, la chapelle et 
le parc.

RODEMACK
Le village fait partie des “Villages 
de France” ; à voir également les 
remparts et le château.

SIERCKLES'BAINS
Château fort qui domine la val
lée de la Moselle ; la ville toute 
entière est à découvrir.

SAINT-HUBERT
Ancienne abbaye cistercienne 
de Villers-Bettnach - 14h-18h - 
gratuit sur présentation de cette 
brochure - exposition “ les Cis
terciens et le travail de la terre” .

FREISTROFF
Château Saint-Sixte, médiéval et 
Renaissance - payant - 14h-18h.

BOUZONVILLE
Eglise abbatiale Sainte-Croix 
(XlVe, XVIIe s.) - 12h-18h.

BLIESBRUCK'REINHEIM
Site archéologique gallo-romain 
(Parc archéologique européen) - 
expositions, animations, visites 
guidées en français et en alle
mand.

ZETTINC
Eglise Saint-Marcel, romane et 
gothique, avec sa statuaire et 
ses vitraux.

ACHEN
Eglise Saint-Pierre, pour son 
maître-autel du XVIIe s. tout 
récemment restauré.

GROS'REDERCHING
Eglise Saint-Didier (13h-18h), et 
son maître-autel à baldaquin 
restauré.



SOUCHT
Maison du Sabotier (14h-18h) 
démonstration du savoir-faire 
traditionnel.

MEISENTHAL
Musée du Verre et du Cristal : 
Centre de Culture scientifique, 
technique et industrielle (14h- 
18h).

BITCHE
Citadelle (XVIIe siècle). Entrée 
payante.

VOLMUNSTER
Moulin d ’Eschviller - démons
tration de fabrication artisanale 
de farine.

W a I I o n îe

Dimanche 8 septembre 

ATTERT
Animations diverses : exposi
tion de maquettes du bâti rural, 
de planches originales de B.D. 
sur le monde rural, visites gui
dées de bâtim ents par des 
enfants des écoles - depuis les 
locaux de la Fondation rurale 
de Wallonie, rue des Potiers, 2, 
départ d ’un grand circu it 
“ l’Habitat rural en Pays d ’Arlon” 
(brochure gratuite avec itinérai
re, notices historiques et archi
tecturales, illustrations et anec
dotes). Dépôt des programmes 
des quatre régions.

Nord-ouest :

NOBRESSART
Village en fête : visites guidées 
du village par les enfants des 
écoles à 10h et à 15h ; accueil 
dans des fermes, un moulin ; 
expositions, artisans au travail, 
duo de musiciens ; “ Inédits du 
Patrimoine” : projections de 
films d ’amateurs.

MELLIER
A proximité du village, dans la 
forêt, visites guidées du site 
des anciennes forges du XVIIe s.; 
sur le site de l’ancienne gare, 
évocation des métiers d ’autre
fois.

THIBESSART
Jeu-découverte du village aux 
nombreux volumes schisteux 
des XVIIIe et XIXe s., crépis ou 
chaulés. Ouverture de la ferme 
du Beau-Lieu (XIXe s.), aména
gée en gîte de caractère ; expo
sition de matériel agricole 
ancien.

JUSERET
Visites guidées par les enfants 
de l’école du château-ferme du 
Monceau, vaste quadrilatère

flanqué de deux tours (fin 
XVIIe, début XVIIIe s.) ; nom
breuses animations ; “ Inédits 
du Patrimoine” : projections de 
films d ’amateurs.

OFFAINC
Journée de fête au Musée'de la 
Vie rurale.

WARMI FONTAINE
Visites guidées de l’ardoisière 
toujours en activité (toutes les 
heures jusqu’à 17h, vêtements 
chauds, bottes).

CUCNON
Promenade dans le village 
ponctuée d ’accueils, visite 
d ’un ancien moulin à grain et 
d ’une maison restaurée.

MORTEHAN
Charmant village ayant conser
vé une architecture rurale inté
ressante par ses maisons à 
auvent. En contrebas de l’égli
se, bordant la Semois, l'ancien 
cimetière ceinturé d ’un muret 
de schiste aux croix et aux 
stèles en schiste sculptées et 
gravées (XIXe s.).

CHASSEPIERRE
Beau village implanté au 
Moyen Age dans une ancienne 
vallée creusée par le ruisselle
ment des eaux s’écoulant vers 
la Semois. Les maisons, pour 
la plupart des XVIIIe et XIXe s., 
convergent vers l ’église, pôle 
important du site.

JAMOIGNE
Animations au Centre d ’art 
contemporain du Luxembourg 
belge, implanté dans une dé
pendance du château de Faing.

MONTAUBAN
Au coeur de la forêt, musée et 
parc archéologique, ensemble 
formé par les vestiges de rem
parts de l’Age du Fer, de la fin 
de l’époque romaine et du Haut 
Moyen Age, par les ruines de 
halles et de forges du XVIIe au 
XIXe s. Le musée abrite les 
sculptures romaines décou
vertes lors des fouilles de 
1952-1958, dont le relief de “ la 
moissonneuse des Trévires” .

MEIX DEVANT VIRTON
Visites guidées du village par 
les enfants des écoles ; à 4 km 
au nord-ouest, circuit-prome- 
nade à travers les rues de 
GEROUVILLE, ville créée en 
1258 et conservant un bel 
habitat groupé, constitué 
essentiellem ent de maisons 
agricoles des XVIIIe et XIXe s., 
aux façades crépies et alignées 
derrière de larges usoirs.

DAMPICOURT
Eglise et cimetière emmuraillé : 
présentation d ’un projet de 
réhabilitation.

S ud:

BONNERT
Visite d ’un ancien moulin 
(début XIXe s.) dans le site La 
Platinerie.

HONDELANCE
Promenade dans le village, 
com posé généralement de 
bâtiments du XIXe s. ; visite 
d ’une maison traditionnelle.

MESSANCY
Promenade dans le village dont 
la partie ancienne s’organise le 
long de deux axes parallèles ; 
visite d ’une maison traditionnelle.

AUBANCE ,
Exposition “ Patrimoine rural 
dans le canton de Messancy” 
au domaine de Clémarais 
(dépendances d ’un château du 
XVIIIe s.).

RACHECOURT
Village-rue caractéristique du 
Pays gaumais, avec usoirs et 
maisons en profondeur, aux toits 
d ’ardoises ou de tuiles emboî
tées ; exposition “ Evolution d ’un 
village lorrain caractéristique et 
de ses maisons, de la fin du 
XVIIIe s. à la fin du XXe s.”

MUSSON
A quelque 3 km vers l’ouest, 
réserve naturelle “ la Cus- 
signière” (20 ha), site ornitholo
gique important du pays.

VIRTON
Promenade “A la découverte 
de la ville fortifiée” au travers 
des vestiges archéologiques et 
de l’ image (dessins, tracés, 
maquettes...) de 14h à 18h - 
dans les locaux de la Commis
sion culturelle, rue Charles- 
Magnette, 19, de 14h à 18h, 
exposition “Architecture rurale 
dans la bande dessinée” - 
visites guidées d ’une scierie 
d ’autrefois, rue du Moulin, 18, 
de 14h à 18h - animations au 
Musée gaumais, rue d ’Arlon, 
36 (collections d ’archéologie, 
de folklore et d ’art populaire) et 
dépôt des programmes des 
quatre régions.

Vers la France :

MONTOUINTIN
Visites guidées du Musée de la 
Vie paysanne installé dans une 
ferme du XVIIIe s. (reconstitu
tions d ’intérieurs, cuisine, 
chambre, outillage ancien du 
cultivateur).

A vec  Ie c o n c o u r s  cIes |>ro -  

pRiÉTAÎRES p u b lic s  ET pRÎVÉS, 

Ies ORqANisATEURs dÉsiqNÉs 

ci'dESSOUS VOUS SOukAiTENT 

d e  PASSER dE RichES ET

ACjRÉAblES Jo u r n é e s  d u  

PATRilVtoiNE...

P o u r  Ia  B E lq ipuE  :

MiNisTÈRE dE Ia  RÉqioN w/a I -  

loNNE :

-  DiRECTiON qÉNÉRAlE dE 

l'AMÉNAqEMENT du  Terr îto Ire , 

d u  LoqEMENT et d u

PATRÎMoiNE

'  DiRECTiON qÉNÉRAlE dES

R e Ia t Io n s  extérieures .

P o u r  Ia  F ran ce  :

MiNisTÈRE dE Ia  C u Itu r e , 

DiRECTiON RÉqiONAlE dES

A H a îr e s  c u Itu r e I Ies dE

L o r r a in e  -  CONSERVATÎON 

R É q io N A lE  dES M o n u m e n ts  

HiSTORipUES.

P o u r  Ie G R A N d^D uchÉ  dE 

LuxEM bouRq :

MiNiSTÈRE dES AffAiRES C üItU ' 

ReIIeS -  SERviCE dES SiTES ET 

M o n u m e n ts  n a t îo n a u x  e t 

OfficE n a tîo n a I d u  Tourîsm e.

P o u r  Ia R É p u b lip u E  

FÉ<JÉRaIe d'A llEM AqNE :

MiNisTERiuM füR W îssenscIhaIt 

UNd KubuR '  SAARlANd '  

S r aa i lise. Il es K o n s e rv a to ra m t 

ET SAARlANd'ÎOURiSTik.

Journées

du Patrîmoîne
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GRAND-DUCHÉ DE 
LUXEMBOURG - Feulen, moulin à 
écorce et tannerie datant de 1827. 
Cliché Service des Sites et 
Monuments nationaux

GRAND-DUCHÉ DE 
LUXEMBOURG - Schengen, mai
son de maître fa isan t jadis partie 
d'un domaine viticole. Cliché 
Service des Sites et monuments 
nationaux

LORRAINE - Louppy-sur-Loison, le 
château
© C.R.M.H. Lorraine

LORRAINE - Marville, maison, 
Grand-Place 17-18 
© C.R.M.H. Lorraine

WALLONIE - Mellier, site archéolo
gique des anciennes forges du 
XVIIe s.
Cliché L'Atelier de la Photographie 
© Région wallonne

Jo u r n ées  

du P a t r îm o în e  
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ROUVROY
Circuit-promenade reliant habi
tations et fermes gaumaises 
typiques, visites guidées à 14h 
et à 16h ; accueil dans une 
maison traditionnelle.

TORCNY
Circuit-promenade dans ce vil
lage, le plus méridional de 
Belgique, connu pour ses 
vignes, son vin blanc et 
quelques sites renommés : 
chapelle, ermitage, cimetière 
mérovingien ; visites guidées 
de la seigneurie de la Cour de 
Lassus, au décor architectural 
des XVe et XVIe s.

S a r r e  
Dimanche 8 septembre

THÈME : “Associations et ini
tiatives pour l ’entretien du 
patrimoine", visites libres ou 
guidées, conférences, expo
sitions.

MERZIC
Moulin de Fellenberg, ancien 

' atelier de mécanique de préci
sion avec des tours et des 
outils en état de marche du 
début du XXe s.

REHLINCEN
Château Renaissance de 1529 
avec des motifs architecturaux 
du Gothique tardif.

BRITTEN
Plusieurs belles croix de che
min baroques à cet endroit, 
entretenues et restaurées par 
l’association culturelle.

LOSHEIM
Voie ferrée Merzig-Büschfelder, 
ligne de chemin de fer privée, 
avec une section intacte sur 
laquelle le club du Musée du

Chemin de Fer roule avec un 
train historique.

SCHMELZ
Moulin de Bettinger, ancien 
moulin à huile hydraulique du 
XIXe s. avec son équipement.

THELEY
Ferme Imsbach, fondée au 
XVIIe siècle, exploitée à 
l’époque napoléonienne par un 
officier français.

CÜDESWEILER
Une chapelle conservée et une 
ruine de chapelle du XVIIIe s. 
avec de belles stations de che
min de croix.

ALSWEILE
Sogen - maison Hiwwel, 
ancienne ferme du XVIIe s., 
aujourd’hui restaurée.

OTTWEILER
Petite ville Renaissance bien 
conservée avec de nombreux 
édifices intéressants - visites 
de la ville avec concert de 
carillon à l’église évangélique.

NEUNKIRCEIEN
Ancienne usine métallurgique ; 
la plus vieille aciérie de Sarre ; 
sont conservés un haut-four
neau et des parties de l’aciérie 
du début du XXe s. et d ’autres 
édifices relatifs à l’histoire so
ciale tels qu ’une cité ouvrière, 
une chapelle et un cimetière.

LIMBACH
Moulin baroque de 1769 avec 
son équipement, aujourd’hui 
bien entretenu.

HOMBURG
Château de Karlsberg, vestiges 
du château gigantesque cons
truit par le duc Karl II August

von Pfalz-Zweibrücken à partir 
de 1778, détruit en 1793.

KIRKEL
Ruine de la forteresse du Xlle s. ; 
visite des fouilles récentes dans 
le périmètre de la forteresse.

BLIESKASTEL
Coeur historique de l’ancienne 
résidence baroque des comtes 
von der Leyen - vestiges du 
château baroque, de l’église du 
château et de la vieille ville du 
XVIIIe s., en partie restaurée.

SANKT-INGBERT
Rischbachstollen, ancienne mi
ne à flanc de coteau du XIXe s., 
dont une partie peut être visi
tée ; à voir aussi, l’ancienne 
cité ouvrière “Alte Schmelz” 
qui, pour ses parties les plus 
anciennes, remonte au XVIIIe s.; 
début de réhabilitation par une 
initiative privée.

KLEINBLITTERSDORF
Chapelle de Wintringer, chapel
le gothique, appartenant autre
fois au prieur de l’abbaye des 
Prémontrés de Wadgassen ; 
visite des chantiers de fouilles 
en cours.

AUERSMACHER
Beau village concentré avec 
son musée des fermes pay
sannes dans une maison du 
XVIIIe s. largement restaurée.

SARREBRUCK
Eglise du Christ-Roi, édifiée en 
style byzantin et le quartier 
adjacent ; cheminements ur
bains de l’époque de 1900 à 
1920 joliment conservés avec 
leurs villas et leurs maisons 
d ’habitation.

SAAR BRÜCKE N'GERSWEILER
Eglise de Aschbach ; ruine 
d ’une église romantique qui, à 
partir du XVIIe s., fut affectée à 
des destinations profanes.

VÖLKLINGEN
Ancienne usine métallurgique 
de Völklingen inscrite au patri
moine mondial par l’UNESCO.

SCHWALBACH
Ateliers de l’ancienne mine, 
aujourd’hui Musée de la Forge ; 
dans les bâtiments de la mine 
du XIXe s., nombreux outils et 
équipements d ’une forge histo
rique.

BERUS
Portail Scharfeneck ; porte 
restaurée de l’ancienne fortifi
cation Renaissance ; sur place 
d ’autres bâtiments Renais
sance intéressants.

WALLONIE - Berlrix - Mortehan, 
Cliché P. Gillet 
© Région wallonne



P r o v î n c e  d e  

B R A b A M T  U/a I I o N
BEAUVECHAIN

B e a u v e c Ihaîn

Circuits “A la découverte 
du patrimoine rural et 

exceptionnel”

(Accès : N25 et N91 vers 
Hamme-Mille, puis dir. 

Tourinnes-la-Grosse et dim. 
dir. Beauvechain)

’’Accès excep tion n el”

D e u x  circu its patrim oniaux 
seront réalisés pour les 
Journées du Patrimoine dans 
l’entité de Beauvechain. Un 
dossier docum entaire sera 
remis aux promeneurs au 
départ du circuit.

Circuit du sam edi
Le départ se fera de l’église de 
Tourinnes-la-Grosse, un élé
gant édifice en partie roman, 
installé sur une butte. Le circuit 
se poursuivra par la visite des 
installations d ’une fromagerie 
artisanale (ferme Goffin) et de 
la chapelle du Rond-Chêne du 
XVIIIe s. Après Tourinnes-la- 
Grosse, Ham m e-M ille et 
Nodebais seront traversés. 
Epinglons le charmant hameau 
de Mille et tout particulièrement 
le site installé sur un faible 
mamelon campagnard où se 
concentrent deux fermes et 
quelques vieux arbres autour 
de la chapelle Saint-Corneille. 
La chapelle est une mononef 
de style gothique en moellons 
de grès qui remonte aux XVIIe 
et XVIIIe s. Elle est précédée 
d ’un avant-porche néo-clas
sique de 1842. A Nodebais, la 
ferme d ’Agbierm ont abritera 
une exposition des oeuvres du 
céramiste Miqui van der Lin
den. Cette ancienne dépen
dance de l’abbaye de Waul- 
sort-H astière conserve un 
ensemble clôturé homogène

de la deuxièm e m oitié du 
XVIIIe s.

Circuit du d im anche
Les visiteurs seront invités à 
suivre un itinéraire fléché qui 
les fera partir du centre de 
Beauvechain. Le village se 
développe sur un plan quasi 
circulaire, de tracé fort ancien. 
Autour de la Place communale 
se retrouvent l’église Saint- 
Sulpice, la Maison communale, 
l’ancienne école et la cure. De 
cet ensemble, c ’est incontesta
blement la cure qui a le plus de 
caractère. Cette belle maison 
du XVIIIe s., en briques et pier
re blanche, est percée sur deux 
niveaux de baies autrefois à 
croisée sur montants chaînés. 
Le circuit se dirigera vers la 
ferme de la Grande Grayette, 
vaste quadrilatère classique du 
XVIIIe s., puis vers le Musée 
agricole où sont conservées 
d ’ im portantes collections de 
matériel agricole. Des visites 
guidées seront organisées 
dans la ferme d idactique 
“ Pardoms” à Beauvechain et 
dans la ferme des Wahenges à 
L’Ecluse. Le circuit se termine
ra à Nodebais à la ferme 
d ’Agbiermont déjà citée.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Ni
velles, t. 2, Liège, 1973, p. 34- 
40, 178-182, 412 et 525-529 ; 
J oris Fr., A rchambeau N. & 
Paquet P. (coord.), 1993.
Le Patrimoine majeur de 
Wallonie, Liège, p.19-21.

Org. : NETRADYLE (H isto ire et 
Généalogie des vallées Néthen, 
Train, Dyle) avec le concours et 
l ’a p p u i de la  com m une de 
Beauvechain et du  Centre c u ltu 
rel de Néthen et l ’a im ab le  au to
risa tion des proprié ta ires privés. 
D épart : p lace  S a in t-M artin , 
Tourinnes-la-Grosse, sam. de 
14h à  18h; place Com m unale  
Beauvechain, dim . de lOh à 
12b et de 14h à 18h. A n im ât. : 
sam. et d im . à 14h30, visites

guidées de la fe rm e-la ite rie  -fro 
magerie G offin à Tourinnes-la- 
Grosse; d im . à 11 h, visites g u i
dées de la  fe rm e  d ida c tique  
“Pardom s” à Beauvechain et à 
14h30 de la  fe rm e  des Wahenges 
à l  Ecluse. Rens. : 010/86.02.08.

BEAUVECHAIN

H a m m e ' M î I Ie

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site:
“L’école primaire 
autonome de la 

Communauté française” 
Rue René Ménada, 5

(Accès : A u carrefour 
Louvain-Namur-Wavre, 

prendre la dir. de Néthen)

’’A ccès excep tion n el”

L ’école primaire autonome 
construite entre 1986 et 1987

P a t r îm o în e  

EN MiliEU r u r a I

BEAUVECHAIN - 
Beauvechain, fe rm e  des 
Wahenges à I  Ecluse 
Cliché G. Focant,
© Région wallonne
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P a t r îm o în e  

EN MiliEU RURAl

D e plus...
L a Fe r m e  dss  W ahE N qE s,
cIassée comme monument en 
1 9 9 4  ET COMME PATRÎMOÎNE 
EXCEpTÎONNEl d E WaIIonÎE 
dEpuis 1 9 9  5, foRME un 
QUAdRÜATÈRE ÎSolÉ ET RÉqU' 
lÎER À 1a lÎMÎTE ENTRE dES bois 
dE FeuîIIus et dES chAMps 
boRdÉS d'AÜqNEMENTS dE 
pEuplÎERS. Ses voIumes se
RÉpARTÎSSENT (tARMONÎEUSE' 
MENT AUTOUR d'UNE VASTE 
COUR RECTANquUÎRE pAVÉE. 
Tous IeS bÂTÎMENTS SONT ÉIe- 
VÉS EN bRÎQUES ET pÎERRE 
b lAN C ^E dE GobERTANqE, 
UNÎfoRMÉMENT blANCbÎES À Ia 
ch A u x . P Iu s îe u rs  plnASES dE
CONSTRUCTÎONS SE SONT SUCCÉ--
d É  ENTRE 1 7 1  8  ET 1 7 8 4 .
En TANT QUE dÉpENdANCE dE 
l'AbbAyE NORbERTÎNE d'AvER' 
b odE , Ia fERME SE dEVAÎT dE 
MONTRER SON ÎMpORTANCE pAR 
UN pUÎSSANT pOHcht'ColoM' 
bÎER doNT lE pORTAÎl EST MAR' 
QUE AUX ARMES dE l'AbbÉ VAN 
dER STEqhEN ET du MÎllÉSÎME
1 7 2 4 .  L a  qRANqE c o n s tîtu e  
Ie VolüME Ie p lu s  ÎMpOSANT dE 
I'ensem W e, maïs c 'e s t Ie lo q is  
Qui A Ie p lu s  dE ckARME. 
AUez doNC Ie dÉ couvR ÎR ... 
SAM. ET d iM . d s  1 O h  À
1 8 k

P r é s e n c e  d u  STANd d 'ÎN -  
FoRMATioN ds  U  C o M M ÎS ' 
siON ROyAlE dES M o N U ' 
MENTS, SiTES ET Fou ill.E S
*  dÉplÎANTS ET PANNEAUX 
d'ÎNfoRMATÎON SUR IeS MÎS- 
sioNs dÉvoluES À Ia C om m îs- 
SÎON ROyAlE EN foNCTÎON dES 
COMPÉTENCES SpÉCÎfipUES 
ATTRÎbuÉES;
*  pANNEAUX d'EXpOSÎTÎON 
RëLaTÎFs AUX MONUMENTS clAS' 
SÉS EN MiliEU RURAl;
*  publicATÎONs dE Ia Com -- 
MÎSSÎON : buÜETÎNS, doSSÎERS.

Des MEMbRES dE 1a Commîs-
SÎON SE TÎENdRONT À Ia d is p O '

s ît îo n  du public pouR  to u te
iNfoRMATÎON RElAW E AUX 
pROCÉduRES dE cIassem ent et 
AUX ModAÜTÉS dE  MÎSES EN 
OEUVRES dES doSSiERS dE TRA
VAUX SUR MONUMENTS CESSÉS.

P r o v în c e  dE

sur les plans des architectes 
Polet et Lepère, a tout d ’un édifi
ce scolaire d ’avant-garde. Com
paré par la presse, lors de son 
inauguration, à une cathédrale 
ou à un château, il ne peut que 
surprendre et inspirer un certain 
intérêt. Sa “ rue“ intérieure se dis
tingue par la complexité de ses 
volumes et la diversité des maté
riaux mis en oeuvre. Cette école 
fournit un exemple original de 
l’architecture contemporaire ap
pliquée à un lieu de savoir. On 
profitera de son ouverture pour 
visiter ce véritable temple de 
l’enseignement à l ’allure peu 
conventionnelle en compagnie 
des élèves.

B ra ó a n t vx/aIIon 
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Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : Ecole p r im a ire  autonom e  
de la  Com m unauté frança ise . 
Ouvert. : sam. et d im . de 14h à 
18h. Visites guidées : sam. et 
dim . à la  demande.
Rens. : 010/86.64.42. '

BRAINE-L'ALLEUD

O p h A ÎN '

BoiS'SEÎqiNEUR'IsAAC

Visites guidées du 
château et du parc 
Rue A. Demoor, 3

(Accès : E19-A54 vers Ittre;
Ring Est, sortie 19, dir. 

Bois-Seigneur-Isaac)

’’A ccès excep tion n el”

L ’aspect actuel de cette impo
sante demeure résulte des 
transform ations opérées par 
ses nouveaux propriétaires 
entre 1720 et 1740 sur une 
maison forte élevée au Xlle s., 
de plan polygonal et ceinturée 
de douves. La disposition asy
métrique des deux ailes de 
style classique et la survivance 
d ’une tour circulaire attestent 
de l’ancien dispositif. L’élégant 
avant-corps est l’élément le 
plus important de ce château 
de plaisance qui appartient au 
Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie. Propriété de la famille 
Snoy depuis 1810, vous pour
rez y admirer une belle collec
tion de portraits de famille dont 
ceux du comte Jean-Charles 
Snoy et d ’Oppuers (1907-

1991), qui fu t M inistre des 
Finances et signataire du Traité 
de Rome. Le grand salon de 
style Empire retiendra certaine
ment votre attention.
Le parc, tracé aux XVIIIe et 
XIXes., met en valeur cette 
magnifique demeure. Il recèle un 
grand nombre d ’arbres recon
nus parmi les arbres remar
quables de Wallonie.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
J oris F., A rchambeau N. & 
Paquet P. (coord.), 1993. Le 
Patrimoine majeur de Wallonie, 
Liège, p.22-25.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : d im . de 14h à 18h. 
Visites guidées : dim . à 14h,
15h, I6h , 17h.
Rens. : 067/21.38.80.

BRAINE^L'ALLEUD

O p h A i iv

BoiS 'SE iqN E U R -lsAA C

Balades guidées à travers 
le patrimoine rural

’’A ccès excep tion n el”

L a  balade parcourra champs 
et bois suivant des sentiers et 
des chemins creux. Le visiteur 
jouira de paysages typiques du 
Brabant agricole et sera infor
mé sur les qualités écologiques 
des milieux traversés, sur les 
modes de gestion agricole et 
forestière, sur le passé et l’ave
nir de la vie rurale. Divers spé
cialistes participeront à cette 
promenade et l’enrichiront de 
leurs commentaires.
Le visiteur traversera notam
ment le Bois Planté, mentionné 
dès la seconde moitié du Xle s. 
A cette époque, le seigneur 
Isaac, dont le domaine jouxtait 
le village de Haut-lttre, décida 
de planter des arbres en 
masse, contrairem ent aux 
habitudes. Cette initiative avait 
tellement surpris les paysans 
qu’ils ont donné à ce domaine 
le nom de “ Bois Planté” .
Le programme de la promena
de comprendra la visite d ’une 
exploitation agricole centrée 
sur l’élevage laitier. Le fermier

se fera un plaisir de vous 
accueillir et de vous expliquer 
son travail et l’ incidence qu’il 
peut avoir sur les paysages 
(entretien de ray-grass).
Une autre exploitation agricole 
sera visitée : la ferme Bertin- 
champ dont les bâtim ents 
actuels en carré datent des 
XVIe et XVIIe s. Il est intéres
sant de signaler que cette 
ferme est louée sans disconti
nuité par la même fam ille 
depuis 1671.

Pour en savoir plus :
P.M .B ., A rrond issem ent de 
Nivelles, t. 2, Liège, 1973, p. 
423-431. - U us J.-M., s.d. - 
Ophain - Bois-Seigneur-Isaac : 
histoire des chemins, chemins 
d ’histoire, Ophain.

Org. : Association de Défense de 
l ’E nvironnem ent de la vallée de 
la  Senne et affluents, section 
B ra in e - l’A lleud. Départs : rue  
A. Demoor, devant l ’église, sam. 
et d im . à 14b.
Rens. : 067/21.11.64.

BRAINE^LE^ 
CHATEAU

WAUThiER-BRAilNIE

Visites guidées 
de la ferme de 

la FHaute-Nizelles 
Rue de Nizelles, 1

(Accès : E19 sortie Ittre; 
N28 vers Halle,
1ère à droite)

C e  bel ensemble architectu
ral appartien t à l ’ancienne 
ferme abbatiale de l’abbaye 
c is te rc ienne de Nizelles. 
Fondée dans la propriété de 
retra ite  de l’abbaye de 
Moulins en 1439, approuvée 
par l’évêque de Cambrai le 18 
septem bre 1440, cette abbaye 
fu t occupée par les cisterciens 
jusqu ’à la Révolution françai
se. Incendié en 1501-1503, 
rap idem ent reconstru it, le 
couvent fu t réédifié au début 
du XVIIe s. après avoir été 
saccagé par les Gueux en 
1573-1579. A la suite de la 
suppression décidée par 
Joseph II en 1784, les bâti
ments furent transform és en 
ferm es indépendantes par 
l ’architecte Nivoy: la Haute-



Nizelles (ancienne ferm e 
abbatiale) et la Basse-Nizelles 
(ancienne abbaye). Si une 
bonne partie de l’ancien cou
vent d isparu t en 1826, la 
ferme a relativement bien sur
vécu malqré un incendie en 
1845.
Située sur une butte, la ferme 
de la Haute-Nizelles est tou 
jours reliée à l ’ancienne 
abbaye en contrebas par un 
vieux mur d ’enceinte. La plu
part de ses bâtim ents, en 
briques et pierre bleue, chau
lés, datent des XVIIe et XVIIIe 
s. pour leur gros oeuvre mais 
fu ren t revus à diverses 
reprises, en particulier durant 
le XIXe s. Ils sont répartis 
autour d ’une cour irrégulière 
en plan incliné com prenant un 
puits en son centre. Au sud- 
ouest, le visiteur remarquera le 
porche au portail démantelé 
et, de part et d ’autre, l’aile des 
étables qui appartiennent à la 
deuxième moitié du XVIIe s. 
tout com m e les dépendances 
et la grange en long millési
mée 1629 (à l’ouest). Le côté 
est de la cour est bordé dans 
l’angle par le corps de logis 
bas à double corps datant de 
la deuxième moitié du XVIIIe s. 
malgré la date de 1718 qui 
frappe la clé de remploi de la 
porte. A gauche, l’on trouve 
de nouvelles dépendances et 
une seconde grange en large 
(première moitié du XVIIIe s.) 
et, dans l’angle opposé une 
remise à chariots de la fin du 
XVIIIe s.
Outre les visites guidées, les 
propriétaires vous inviteront à 
découvrir les activités trad i
tionnelles de la ferme et, dans 
le cadre de leur projet péda
gogique de séjours à la ferme, 
différentes activités et ateliers 
seront proposés aux enfants. 
Une raison supplém enta ire  
pour vous rendre dans ce v il
lage m éconnu du B rabant 
wallon!

Pour en savoir plus:
A rrond issem en t de 

N ivelles, t. 2, Liège, 1973, 
p. 582-586.

Org. : proprié ta ires privés. Visites 
guidées : d im . à lOh, 13h, 15h. 
A n im ât. : activités et ateliers 
proposés a u x  enfants.
Rens. : 02/384.26.13.

CHASTRE

C h  A S T R E 'V i l l E R O U X ^

B Ia n m o int

Visite d’une ferme 
toujours en activité 
Rue du Centre, 21

(Accès : E411 sortie 9; N 4  ->  

Walhain; quitter N 4 à Perbais 
dir. Chastre vers l'église)

’’A ccès excep tion n el”

Implantée à front de rue mais 
isolée de la voie publique par des 
annexes basses et le mur-pignon 
de la grange, cette ferme en qua
drilatère, essentiellement en 
briques et calcaire, date du XIXe 
s. La cour rectangulaire est bor
dée par des bâtiments diverse
ment remaniés, mais tous blan
chis. Le corps de logis compte 
un niveau et demi sous bâtière 
d’éternit brisée par deux crou- 
pettes, couvrant un agrandisse
ment visible en façade arrière. On 
remarquera au linteau de la porte 
néo-classique la date de “ 1816” .

ES Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de Ni
velles, compléments inédits en 
cours.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale avec l ’a im able autorisa tion  
des proprié ta ires privés. Ouvert. : 
sam. et dim . de 14h à  18h. 
Rens. : 010/65.44.86.

CHASTRE

C e n t a in e s

Cour de la ferme Dussart 
et Moulin à eau toujours 

en activité 
Rue du Moulin, 183

(Accès : N4  - >  Walhain, 
quitter N4 vers Perbais- 

Chastre; suivre les indica
tions Cortil, puis Gentinnes)

’’A ccès excep tion n el”

Im plantée dans un léger val
lonnement, cette importante

exploitation agricole intègre un 
moulin à eau, alimenté par le 
“ Rieu au passage” , d it aussi de 
Houssière, d ’Orne ou Villeroux, 
déjà cité en 1238. L’ensemble 
actuel, homogène, présente 
des bâtiments néo-classiques 
du milieu du XIXe s., en 
briques et calcaire, chaulés. Il 
comprend au nord un grand 
logis à double corps de deux 
niveaux sur caves hautes, abri
té sous une bâtière à croupes; 
une remise à chariots en L, 
surmontée d ’un fenil à gauche 
du logis et, à droite, deux 
corps de dépendances dont le 
second fa it o ffice de logis 
secondaire.
Abrité sous un Mansart d ’éter
nit, le moulin s ’élève perpendi
culairement sur la droite du 
logis secondaire. La roue, ali
mentée par le dessus, possède 
une arm ature intacte, mais 
seules huit aubes en acier sur 
trente-six sont encore opéra
tionnelles réduisant • ainsi 
considérablement la puissance 
disponible que l’on estimait à
200.000 kg annuel en 1850. Un 
large bief canalisé, que com 
plète un étang de retenue, 
assure tout au long de l’année 
un débit d ’eau suffisant et 
régulier.
L’intérieur du moulin conserve 
tou jours l ’ensemble de la 
machinerie du XIXe s.
Dans la prairie, une importante 
grange néo-classique en long, 
m illésim ée 1852, et coiffée 
d ’une bâtière à croupes com 
prend sur chaque flanc une aile 
d ’annexes sous appentis.
La qualité architecturale de ces 
bâtiments et leur insertion har-

PATRÎlVloi N E

EN MiliEU r u r a I

BEAUVECHAIN - Ham m e- 
Mille, école p r im a ire  au to
nome de la  Com m unauté  

frança ise  
Cliché G. Focant,
© Région w allonne

BRAINE-L ALLEUD - Bois- 
Seigneur-Isaac, château et 
p a rc  ©  Edit. T h ill
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P a t r îm o în e

EN (VliliEU r u r a I

D e plus...
L e  qR O upE  " S e n t I e r s "  v o u s

ilN IviîE  AU dÉpAR T dE  Ia

M a îs o n  c o m m u n a Ie  dE 

ChAUM ONT-G isTOUX À dES 

ciRC uirs libRES dE " d i c o u '  

v e r te  d u  pAysAqE r u r a I " .  Un

E N S E M b lE  d E  C i RC U i TS 

pÉdESTRES, dE loNqUEURS RAÎ' 

SONNAMES, EST pRÉVU AU 

dÉpART dE c h a q u e  v ilU q E  dE 

Ia  c o m m u n e , D es p Ia n s  et 

dES ÎNfoRMATÎONS SUR IeS siTES 

À visiTER SERONT d ispO N ibU s 

AU liEU d'ACCUEÎl, AVEC IeS 

iNfoRMATiONS NÉCESSAIRES 

POUR SE RENdRE EN VOÎTURE 

AU po iN T  dE dÉpART dE 

CHAQUE CÎRCUiT.

VOUS dÉCOUVRÎREZ UN pAySA- 

qE TRÈS VAlloNNÉ, PARSEMÉ dE 

b o is , ET PARCOURU pAR UN 

ASSEZ qRANd NOMbRE dE c ItE- 

MÎNS ET SENTiERS. O n  pEUT 

ENCORE y  AdMÎRER 1a  c (hAR' 

MANTE ÉqliSE dE ChAUMONT, 

PUEIQUES b fÜ F S  fERMES, d 'A N ' 

CÎENS MOUÜNS, dES pUÎTS, dES

c Ih a p e I Ies et dES p o ia Ies, dES

ÉTANqS, UNE ANCiENNE CAR' 

RÎÈRE dEVENUE RESERVE NATU- 

r e I Ie ,  ETC.

P o u r  tout RENSEiqNEMENT: 

0 1 0 / 6 8 . 8 8 . 0 7 .

P r o v în c e  dE 

BRAbANT W/a IIo N

monieuse dans un site rural 
méritent votre visite.

Pour en savoir plus:
Arrondissement de 

Nivelles, t. 2, Liège, 1973, 
p .143-144 et compléments 
inédits en cours; 
de Harlez de Deulin N, & Herman 
Chr. (coord.), 1994. Itinéraires au 
fil de..., Liège, p. 11.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale avec l'a im ab le  autorisa tion  
des proprié ta ires privés.
Ouvert. : sam. et d im . de 14h à 
18b. Rens. : 010/65.44.86.

CHASTRE

G eintînnes

Ferme de la “Grande 
Bierwart”

Rue de Mellery, 74

"Accès excep tion n el”

A u  début du XXe s., un incen
die provoqua la disparition de 
plusieurs bâtiments de cette 
ancienne ferme en quadrilatè
re. Il subsiste aujourd’hui un 
très bel ensemble en L, en bri
ques et pierre calcaire, autre
fo is  b lanchies, form é d ’un 
corps de logis (1719) et d ’une 
aile abritant une tour-porche 
(1755). Les façades et toitures 
sont classées comme monu
ment et les alentours com m e 
site depuis le 7 juin 1985. 
Coiffée d ’un to it à la Mansart 
d ’étern it, la tou r-porche  
com pte tro is niveaux et in
tègre l’aile des étables sous 
fenil sous bâtières de tuiles. 
La façade sur cour du corps 
de logis d ’un seul niveau abri
té sous une bâtière de tuiles 
entre pignons, sur consoles, 
tém oigne de divers remanie
ments. La façade arrière est 
plus homogène.
L’ensemble vaut le détour.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus : *
Arrondissement de 

Nivelles, t. 2, Liège, 1973, 
p. 144 et compléments inédits 
en cours.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale avec l ’a im ab le autorisa tion

des proprié ta ires privés. Ouvert.: 
sam. de 14h à 18h; d im . de lO h  
à 18h. Rens. : 010/65.44.86.

CHASTRE

ChASTRE-VillEROUX-

B Ianmoinit

Ferme du Castillon 
Rue du Village, 18

(Accès : Quitter la N4
à hauteur de Perhais; 

suivre dir. Chastre, ensuite 
Villeroux)

’’Accès excep tion n el”

C e in tu rée  par une cour car
rée, cette ferme en quadrilatè
re est dominée à l’ouest par un 
beau et so lide m anoir en 
briques et pierre blanchies, 
daté par ancrage 1680. La 
façade sur cour de cinq tra
vées sous bâtière d ’ardoises à 
croupettes présente encore 
au-dessus des arquebusières 
à gauche et à droite de la porte 
centrale en anse de panier les 
traces des g lis s iè re s  d ’ un 
p o n t- le v is . L’entrée devait 
être protégée jadis par une 
déviation du ruisseau de 
l’Houssière, qui coule à l’arriè
re du bâtiment. A l’est, une aile 
d ’étables sous fenil totalement 
chaulée et coiffée d ’un to it à la 
M ansart intègre un porche 
dans l’axe d ’entrée du logis. 
Au sud, une grange en long en 
briques sous bâtière d ’ar
doises de la première moitié 
du XIXe s. a été modifiée aux 
XIXe et XXe s.
A l’arrière de cet ensemble de 
qualité, le passage de l’Hous- 
sière est enjambé par un petit 
pont de briques et de pierre de 
taille.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Nivelles, t. 2, Liège, 1973, p. 102 
et compléments inédits en 
cours. - G enicot L.-Fr. (dir.), 
1990. Hesbaye brabançonne, 
Liège (Architecture rurale de 
Wallonie), p. 50.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale avec l ’a im able autorisa tion  
des proprié ta ires privés. Ouvert. : 
sam. et d im . de 9h à 18h.
Rens.: 010/65.44.86. -

CHASTRE

V î I Ie r o u x

Ferme Goffaux 
Rue Court-Saint-Etienne, 1

"Accès excep tion n el”

S ituée aux abords de l’église 
Saint-Jean-Baptiste, ce grand 
quadrilatère régulier des XVIIIe, 
XIXe et XXe s., aussi appelé 
ferme des “Templiers” , a subi de 
graves dommages de guerre en 
1940. Le visiteur remarquera 
cependant une tour-colombier 
du XVIIIe s., de plan carré, éle
vant trois niveaux sous un toit 
pyramidal, à coyaux. La tour 
abrite une forge toujours en acti
vité. Au sud-ouest, une vaste 
grange en long, datée 1819 par 
des ancres, est coiffée d ’une 
bâtière à croupettes.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Ni
velles, t. 2, Liège, 1973, p. 100.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale avec l ’a im ab le autorisa tion  
des proprié ta ires privés. Ouvert. : 
sam. de 14h à 18h.
Rens. : 010/65.44.86.

CHAUMONT' 
GISTOUX

ChAUMONT-GisTOUX

( G îs t o u x )

Maison communale 
Rue Colleau, 2

(Accès : E411 sortie 9  
Dir. Corroy-le-Grand -> 

Gistoux; De Charleroi : N29 
-> Thoremhais-St-Trond; 

N243  - >  Gistoux)

’’Accès excep tion n el”

Issue de la fusion en 1977 de 
cinq communes rurales (Dion- 
Valmont, C haum ont-G istoux, 
Longueville, Bonlez, Corroy), 
Chaumont-G istoux lutte pour 
le maintien de son caractère 
cam p a g n a rd . P a ra llè lem en t 
aux circuits pédestres organi
sés dans chaque village de 
l ’ e n t i té  p a r le G ro u p e
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’’Sentiers” (voir plus bas), le 
Cercle Historique fera apprécier 
aux visiteurs la richesse de son 
patrim oine rural, témoin du 
passé laborieux et des tradi
tions de sa population. Cartes 
et itinéraires seront distribués 
au départ de la Maison commu
nale. Vous pourrez en outre 
visiter celle-ci.
Successivem ent bâtim ent 
agricole, habitation privée, c li
nique et restaurant, l ’actuelle 
Maison com m unale a été 
acquise sur décis ion du 
Conseil en novembre 1977. 
Cette ancienne ferme en U 
dont l ’édification remonte à la 
première moitié du XIXe s. a 
donc subi une restauration 
profonde l’adaptant à ses nou
velles fonctions. Comme cha
que année, la Maison com m u
nale ouvrira ses portes aux 
expositions de photos et 
d ’oeuvres d ’artistes locaux sur 
le thème choisi.
Avant de la quitter, n ’oubliez 
pas de vous promener dans la 
roseraie, riche de plus de 350 
variétés é tiquetées pour le 
plus grand bonheur des 
connaisseurs.

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Ouvert. : sam. et d im . de 
10b à 18h. A n im a t. : C ircu it 
lib re  (voiture/vélo) s u r le p a t r i
m oine ru ra l des c inq  villages de 
l ’entité organisé p a r  le Cercle 
historique: carte et docum enta
tion  remises a u x  partic ipants. 
Rens. : 010/68.72.11.

CHAUMONT- 
GISTOUX

ChAUMONT-GiSTOUX

Visites guidées du site 
archéologique des 

’’Bruyères”

(Accès : A hauteur de 
l ’église de Gistoux, à g. vers 

Chaumont; à 500m, tourner 
à g., traverser le "Ry du Pré 
Delcourt” et, au  carrefour 
des trois chemins, prendre  
celui du milieu qui monte 

en pente raide vers le 
ham eau ’’Les Bruyères”)

’’A ccès excep tion n el”

D è s  1965, quelques érudits 
locaux ont attiré l’attention sur 
la configuration particulière du 
lieu-dit ’’Les Bruyères” , où une 
levée de terre, longue de près 
de 700 m barrait l’éperon naturel 
formé par la rivière Le Train. Les 
fouilles ont révélé l’existence 
d ’un site de type ’’Michelsberg” , 
faciès bien connu des archéo
logues, remontant au Néoli
thique moyen, soit 2.500-2.000 
ans avant J.-C.
Le promeneur découvrira cette 
implantation préhistorique à 
caractère défensif dont la mise 
au jour a livré un matériel très 
représentatif. La visite commen
cera à la Fontaine des Loups, 
située au sommet d’une vallée 
qui aboutit au Ry du Pré 
Delcourt. Un ’’chemin de ronde” 
peu perceptible court sur le flanc 
gauche de la vallée. A l’opposé, 
commence le fossé, longé du 
côté des Bruyères par la levée de 
terre. Les deux courent suivant 
un arc de cercle de quelques 
bonnes centaines de mètres. 
Exemple d ’une implantation 
humaine magnifiquement adap
tée à un site naturel préexistant, 
la découverte de ce site préhis
torique en surprendra plus d ’un.

Org. : M. Louette. Départ : Maison 
com m unale de Chaum ont- 
Gistoux, rue Colleau, 2, sam. et 
dim. à 13h30 ou pa rk ing  de la  
Drève des Bois à Gistoux (Les 
Bruyères), sam. et dim . à 14h. 
Rens. : 010/68.83.34.

CHAUMONT- 
GISTOUX

C O R R O y-lE -G R A N d

Accueil à la ferme 
du château de 

Corroy-le-Grand 
Chemin du Serrui, 4

(Accès : E411 sortie 9, 1ère 
gauche, rue du Serrui )

’’A ccès excep tion n el”

C e tte  ancienne ferme-château 
fortifiée se présente sous la 
forme d ’un imposant quadrila
tère implanté sur une colline au 
nord du village. En 1610, le bien

est la possession de Ch. de 
Rolly. Il passe en 1702 dans les 
mains de J.-N. de Beeckman, 
sire de Vieusart. Les bâtiments 
actuels remontent principale
ment aux XVIIIe et XIXe s., sur 
des bases souvent beaucoup 
plus anciennes. Un pan de mur 
de l’enceinte subsiste encore à 
l’angle sud-ouest, de même 
qu ’une tour ronde médiévale 
percée de meurtrières. Un por- 
che-colombier, coiffé d ’une to i
ture mansardée, donne accès à 
la cour. Le logis remonte au 
XIXe s. Il s ’élève sur deux 
niveaux percés d ’ouvertures à 
linteau droit. Deux tours inéga
les et carrées l’enserrent à 
l’ouest et au sud. On remarque
ra aussi l ’ancienne remise à 
chariots millésimée 1807 et la 
belle grange en large. La ferme 
conserve une pierre armoriée 
provenant de l’ancien château 
de Vieusart qui porte la mention : 
’’QUI PATITUR/ VINCIT. CHAR- 
LE/ DE ROLY 1633” .

Pour en savoir plus:
Martin J.,1970. Le château de
C.L.G., Wavriensia, XIX, 
p. 152-158.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : d im . de lO h à 18h. 
Visites guidées : d im . accueil et 
commentaires. A n im ât. : divers 
artistes et artisans au  trava il. 
Rens. : 010/68.84.29.

COURT-SAINT- 
ETIENNE

Cou RT- S AÎ NT- Eîi EN N E

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 
ou un site: ”La ferme de 

Beaurieux”
Rue Saussaie, 2

(Accès : E411, sortie 9; 
N25 ju sq u ’à 

Cou rt-Sa int-Etien ne, 
dir. Mont-Saint-Guibert 

(fléchage à partir de la N25)

’’Accès excep tion n el”

L a  ferme de Beaurieux dépen
dait jadis du château de l’en
d ro it, a u jo u rd ’ hui d ispa ru . 
Elevée dans le premier quart du

P aTRÎMOÎNE 

EN MilÎEU RURa I
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P atrî ivioi n e

en  imiLiEU r u r a I

COURT-SA1NT-ET1ENNE - 
Court-Saint-Etienne, fe rm e  
de B eaurieux  
©  CCBW

XVIIIe s., elle groupe ses diffé
rentes dépendances autour 
d ’une cour carrée. L’accès se 
fait par un porche monumental 
creusé de meurtrières et d ’un 
portail en plein cintre. Le corps 
de logis, orienté à l’ouest, est 
daté par ancres de 1721, mais a 
été profondément remanié au 
XIXe s. La grange en long, 
implantée au nord-est et édifiée 
en moellons, conserve une char
pente remarquable de par l’utili
sation de doubles arbalétriers. 
La ferme est classée comme 
monum ent depuis 1988. La 
grange fait actuellement l’objet 
d ’une restauration suivant les 
plans de l’architecte Alain 
Blairon.
Les visiteurs seront guidés 
dans les bâtiments de la ferme 
par les enfants de l’école pri
maire de la Communauté fran
çaise de Mont-Saint-Guibert. 
Ces enfants ont adopté la

ferme pendant l’année scolaire 
95-96. Ils se feront un plaisir de 
vous guider et de vous com 
menter les résultats (dessins et 
bricolages) de leurs nom 
breuses activités scolaires.

P r o v în c e  cIe

BRAbANT U/a I Io N

Activ ité  accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
accompagnées.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Nivelles, t. 2, Liège, 1993, p. 
129.

Org. : Ecole de la Com m unauté  
frança ise  de N il-Saint-V incent, 
section de M ont-Saint-Guibert, 
p ro p rié ta ire s  privés, Epine  
Blanche et P atrim o ine stépha- 
nois. Ouvert. : sam. et d im . de 
lO h à 18h. Visites guidées : sam. 
et dim . de 14h à 17b. A n im â t. :

expositions, lieu de départ de la  
prom enade lib re  ’’Itin é ra ire  des 
ferm es de Court-Saint-E tienne”. 
Rens. : 010/61.76.90-61.57.77.

COURT-SAINT- 
ETIENNE

CoURT-SAilNT-ElïEINNE

Exposition 
”A l’angle de la forêt 

sont nées l’Agriculture 
et l’Industrie” 

Moulin de Chevelipont, 
route de Chevelipont, 4

(Accès : N5 ou N25, dir. 
Villers-la-Ville, à l ’abbaye, 
dir. Court-Saint-Etienne)

’’A ccès excep tion n el”

E n  1147, les prés alentours 
reçoivent déjà la dénomination 
de Chevelipont. En 1153, à la 
limite des terres de Baisy et de 
Tilly, sur les rives de la Thyle, le 
moulin de C hevelipont est 
implicitement cité. Un acte de 
1298 indique que les cister
ciens de Villers ont creusé en 
amont l’Etang des Mille pen
sées, entre l ’abbaye et Cheve
lipont.
Le moulin a servi au cours du 
tem ps de to rdo ir (moulin à 
huile), de moulin à farine, puis 
de scierie de marbre. Il a perdu 
sa roue et ses meules et est 
affecté depuis le milieu du XXe 
s. au service de la jeunesse. 
L’exposition s ’attache à pré
senter le moulin comm e lieu 
de rencontre priv ilég ié de 
diverses industries locales et à 
analyser son rôle social depuis 
850 ans au service de la com 
munauté.

Activ ité  accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
de Harlez de Deulin N. & Herman 
Chr. (coord.), 1994. Itinéraires au 
fil de..., Liège, p. 14.

Org. : N a ture et Loisirs ASBL. 
Ouvert. : sam. et d im . de 14h à  
17h. Visites guidées : sam. et 
dim . accueil et commentaires. 
Rens. : 071/87.71.01.

GENAPPE

BAisy-Thy

Visites guidées de la 
ferme d’Agnissart et pro
menades guidées dans le 

milieu rural et forestier

(Accès : N5, dir. Glabais 
(m es Haute, Reine Astrid, 
Château Turc, de la Hutte, 
E. François et A. Fiévez); 
N25, sortie Ways, rue E. 

François et A. Fiévez)

’’Accès excep tion n el”

A n c ie n n e  dépendance de 
l’abbaye d ’Aywiers, perdue au 
m ilieu des cham ps et des 
bois, la ferm e d ’Agnissart 
reste un jalon méconnu du 
patrim oine local. Elle est pour
tant exceptionnelle de par son 
homogénéité et son caractère 
m onum ental. Rem ontant en 
majeure partie au XVIIIe s., elle 
s ’organise en quadrila tère  
autour d ’une cour polygonale, 
encore pourvue de la fumière. 
Les bâtiments sont élevés en 
briques et leurs ouvertures 
sont encadrées de grès ferru
gineux, sauf pour le logis où la 
pierre blanche et le calcaire 
sont mis en oeuvre. L’accès se 
fait par un porche isolé. Une 
fois dans la cour, on est sur
pris à droite par le volume 
im posant de la grange en 
long. A l’ intérieur, la charpente 
repose sur deux hautes 
colonnes de briques, renfor
cées par des tam bours de 
pierre. En face de l’entrée, 
pour vérifie r les allées et 
venues à l’ intérieur de la cour, 
s ’ impose le logis, soigné dans 
ses moindres détails. Il repose 
sur un soubassement en grès 
ferrugineux. Ses façades en 
briques sont percées de baies 
à linteau bombé sur piédroits 
harpés. Linteaux et appuis se 
prolongent en bandeaux de 
pierre blanche. Les pièces 
intérieures sont exceptionnel
lement couvertes de voûtes en 
voiles de briques. A côté du 
logis, se répartissent à gauche 
la laiterie, les étables et le 
chartil, et à droite un rang de 
porcheries.
Une promenade guidée dans 
les bois avoisinants permettra
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aux visiteurs qui le désirent de 
découvrir d ’autres richesses 
patrimoniales, comme la vallée 
de la Cala, le site préhistorique 
del Wasté, la chapelle Notre- 
Dame de Montaigu, le château 
de Ways Ruart et la ferme de 
Glabjoux.

S iI Ferme accessible aux per
sonnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de Ni

velles, t. 2, Liège, 1973, p. 25-32. 
- Genicot L.-Fr. (dir.), 1992. Pays 
de Soignies et de Nivelles, Liège 
(Architecture rurale de Wallonie), 
p. 111, 149, 160, 179, 207,219, 
222 et 224.

O rg .: Cercle d ’H is to ire  et
d ’A rchéologie d u  Pays de 
Genappe ASBL avec l ’a im ab le  
au torisa tion  des proprié ta ires et 
des locataires. Ouvert. : sam. et 
dim. de 13h30 à 1 7h30. Départs : 
rue A. Fiévez, Genappe/Ways 
(La H utte ), sam. et d im . à  
14h l5 , 15 h l5  et 1 6 h l5  (prom e
nades guidées). Visites guidées: 
sam. et dim . fe rm e  d ’Agnissart, 
à 13h30, 14h30, J5h30. 16h30. 
Rens. : 067/77.28.82.

GENAPPE

B o u s v a I

Exposition : ”De Villers à 
Aywiers, j ’ai choisi un 

champ”

(Accès : N25, descente de 
Basse-Lalou, dir. Court-Saint- 
Etienne (Viaduc de la Dyle)

BousvaI sur la Dyle est situé à 
mi-chemin entre les abbayes 
de Villers (qui fête son 850e 
anniversaire), et d ’Aywiers à 
Couture-Saint-Germain.
En face de la chapelle du Tri aux 
Chênes, le revenu d ’une partie 
du Champ de Renousart à Baisy 
servait de dîme pour l’église 
Saint-Barthélemy de BousvaI. 
Ce champ avait été attribué à 
l’abbaye de Saint-Hubert en 
1096 par Ide d ’Ardenne lors du 
départ de ses fils à la première 
croisade.

L’exposition se tiendra danà 
l’église Saint-Barthélemy. Cet 
édifice néo-classique de l’ar
ch itecte  E. Coulon (1857) 
conserve des parties romanes, 
et du XVIIIe s., comme le portail 
armorié en calcaire millésimé 
1738.

Activ ité  accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M .B., A rrond issem en t de 
Nivelles, t. 2, Liège, 1973, p. 60.

Org. : Centre de D ocum entation  
de la  Motte. Départs : Eglise 
Saint-Barthélemy, sam. et dim . 
de lO h à 18h en dehors des 
offices. A n im a t. : exposition p ro 
longée ju s q u ’au 29  septembre 
1996. Rens. : 010/61.43.23.

GREZ'DOICEAU

A r c h e n n e s

Ancienne brasserie 
Rue du Tilleul, 8

(Accès : E411 sortie 6;
N268 -> Grez-Doiceau - >  

Archennes; De Charleroi : -N5 
- N25 -> Grez -> Archennes)

’’A ccès excep tion n el”

A u  début du XIXe s., les 
seules activ ités du village 
étaient l’agriculture et l’éleva
ge. En 1812, un moulin à eau et 
une brasserie étaient recensés. 
L’implantation industrielle date 
de l’Entre-Deux-Guerres. 
Récemment restaurée, la bras
serie d ’Archennes vous propo
sera la découverte d ’une expo
sition retraçant tout le passé de 
la bière d ’Archennes.

mActiv ité  accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
avec aide.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Ouvert. : d im . de 14h à 
18h. Visites guidées : d im .
accue il et commentaires. Rens. : 
010/84.44.01, service ACS.

GREZ-DOICEAU

A r c Ih ennes

Visites guidées 
du château 

Rue de Florival, 1a

’’Accès excep tion n el”

A u  milieu d ’un vaste parc à 
l’anglaise, cette sobre bâtisse 
classique en U fut édifiée en 
briques et grès au XVIIIe s. bien 
que ses origines remontent au 
Moyen Age. Au nord, la grande 
demeure noble présente deux 
niveaux, ponctuée d ’un frontis
pice, dont les deux faces longi
tudinales étaient autrefois de 
même conception : treize tra
vées dont trois pour le corps 
central. Cette homogénéité fut 
rompue par des aménage-

ments postérieurs. En retour 
d ’équerre, aux deux extrémi
tés, les longues ailes basses 
comprennent dix travées symé
triquement disposées abritant 
les dépendances. La cour est 
fermée au sud par un mur de 
briques creusé d ’un portail en 
plein cintre.

Accessible aux per
sonnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Nivelles, t. 2, Liège, 1973, p. 20- 
2 1 .

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Ouvert. : d im . de lO h à 
12h et de 14h à  18h. Visites g u i-

Patrî ivioi n e

EN MiliEU ruraI

GENAPPE - Baisy-Thy, 
fe rm e  d ’Agnissart 
Cliché G. Focant,
© Région wallonne
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P a t r îm o în e

EN MiliEU r u r a I

D e plus...
A u  dÉpART de l'ÉqlisE N o t r e -  

Dam e dE B o s s u t, sam. à 

1 4 h ,  q ue Iques  quidEs dEs 
"A m îs  d u  P a rc  dE Ia D y lE "  

se p ro p o s e n t  dE v o u s  Faîre

dÉCOUVRiR À pÎEd CERTAÎNS 

ASPECTS dE M uhiplES iNTERETS 

TANT dANS lE dûMAiNE du  

pATRÎMOÎNE bÂTi QUE d u  

PATRÎMOÎNE n atur e I: v ilU q E  

TypipuE dE B ossut avec  sa 

bEÜE ÉqtisE,s£s Ferm es  et

InAbÎTATS RURAUX, Ie SplENdidE 

plATEAU ENVÎRONNANT, IeS 

chEMÎNS c r e u x , Ies b o is , Ies 

pAySAqES doNT CERTAÎNS dE 

toute bEAUTÉ, Ies Naïfs  et 

c lrAM pS... L a  pARTÎE fAUNE ET 

floRE NE SERA pAS AbsENTE dES 

COMMENTAÎRES...

P o u r  TOUT RENSEÎqNEMENT:

0 1 0 / 8 6 . 1  1 .7 6  o u  

0 1 0 /  8 4 . 4 5 . 1  2

P r o v în c e  dE

BRAbANT WaIIo N

18

dées : dim . de 10b à 12b et de 
14b à 17h. Rens. : 010/84.44.01. 
service ACS.

GREZ-DOICEAU

BoSSUT-GOTTEChAÎN

Orgues de l’église Notre- 
Dame de Bossut

(Accès : N25  - >  Bossut)

’’Accès excep tion n el”

L ’orgue historique de l’église 
Notre-Dame de Bossut, un des 
plus beaux instrum ents de 
Belgique, fut construit aux alen
tours de 1760 par le Nivellois F.- 
J. Copoin et restauré par les 
artisans facteurs d ’orgues et de 
clavecins de Tournai. Il s ’agit 
d ’un authentique prototype 
d ’instrument à un clavier et 
demi, unique exemplaire sub
sistant dans notre pays.
Depuis sa restauration en 1989, 
l ’orgue de Bossut est l’objet de 
nombreuses visites d ’orga
nistes belges et étrangers qui 
sont conquis par l’exception
nelle qualité de ses jeux.
Le dimanche 8 septembre, de 
14h3Ù à 18h, l’organiste-titulai- 
re accueillera les visiteurs et 
leur donnera commentaires et 
auditions.

m I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Ouvert.: d im . de 14h30 à 
18h. Visites guidées : dim . com 
mentaires et aud itions  de 14h30  
à 1 7h. Rens. : 010/84.44.01. 
service ACS.

4'Louvain, Eghezée, via le car
refour du champs d ’aviation 

de Beauvechain)

’’A ccès excep tion n el”

S itués  dans le site forestier du 
bois de Beausart bordant la 
chaussée de Grez-Doiceau, le 
château, la ferme et l’ancienne 
chapelle forment un ensemble 
intéressant aux points de vue 
architectural, historique, agri
cole et paysager. A l’origine, 
une donation de 30 bonniers 
de terres incultes avec une 
chapelle fut faite à la demande 
de saint Bernard par l’abbaye 
de Nivelles à l’abbaye d ’Aulne 
(1155). Dédiée à sainte 
Gertrude et aujourd’hui incor
porée à la ferme, la chapelle se 
présente comme une mononef 
orientée, longue de deux tra
vées de facture XVIIe s. Elle est 
dotée de statues gothiques des 
XlVe et XVe s. et de panneaux 
peints sur bois du XVIIe s. La 
ferme -qui présente, selon 
L.-Fr. Genicot, les deux carac
téristiques fondamentales de 
l’architecture rurale braban
çonne : ’’pureté formelle et rela
tion harmonieuse avec la natu
re” - est accessible par un 
porche-colombier daté de 1726. 
Ses bâtiments, en briques et 
pierre de Gobertange, appar
tiennent dans leur ensemble au 
XVIIIes., notamment l’ imposan
te grange (1765). La ferme est 
toujours en exploitation à ce 
jour.
Tout proche, le château est une 
élégante construction néo
classique à deux niveaux de 
briques et pierre blanche, amé
nagée en 1860-1873. La visite 
de cet ensemble mérite incon
testablement le détour.

GREZ-DOICEAU

G r ez- D o îc e a u

(GASTUChE)

Visites guidées des 
châteaux de Laurensart

Rue de Laurensart, 4

’’A ccès excep tion n el”

L ’ancien château de Lauren
sart faisait déjà partie de la sei
gneurie médiévale de Sart. La 
dénomination actuelle remon
tera it au premier quart du 
XVIe s. Le château fort est cer
clé de douves, dans la plaine 
arrosée par le Thy, affluent de 
la Dyle. Le châtelet d ’entrée à 
deux niveaux est composé de 
deux tourelles crénelées qui 
précèdent un pont en pierre à 
l’endroit de l’ancien pont-levis. 
L’état actuel résulte de trans
formations intervenues dès la 
fin du XVIIIe s., au XIXe et au 
début du XXe s.
En 1907, les propriétaires, alors 
les Spoelberghs, édifièrent sur 
la colline un nouveau château 
néo-rococo sous la direction 
de l’architecte Flanneau.
On doit à l’architecte Van der 
Swaelmen l’ordonnance du 
parc et les remarquables grilles 
en fonte en bordure de la ter
rasse, de l’escalier du jardin et 
des longs chemins du parc lui- 
même.

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Nivel
les, 1 2 , L\ège, 1973, p. 174-176.

Org. : Adm inistration communa
le. Ouvert.: dim. de 10b à 12b et 
de 14b à 18b. Visites guidées : 
dim. de 10b à 12b et de 14b à 1 7b. 
Rens.: 010/84.44.01, service ACS.

GREZ-DOICEAU

B0SSUT-G0TTEChAil\

Visites guidées du site 
formé par la ferme et le 

château de Beausart 
Rue de Beausart, 7

(Accès : De Wavre, via le 
centre de Grez; De Jodoigne,

Pour en savoir plus:
Arrondissement de 

Nivelles, t. 2, Liège, 1973, p.58- 
60.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert.: sam. de 14h à  18b; 
dim . de 9b à  12b et de 14b à  
18b. Visites guidées: sam. et dim . 
un  gu ide  loca l s u r place.

GREZ-DOICEAU

G rez- D o îc e a u

Circuits guidés ”A la 
découverte de 
Grez-Centre”



’’A ccès excep tion n el”

Emmenés par leur guide au 
départ de la Place communale, 
protégée par un classement 
comme site depuis 1984, les 
promeneurs auront l’occasion 
de v is ite r  l ’ é g lise  S a in t- 
Georges, reconstruite en gran
de partie entre 1760 et 1772 à 
l’ in itiative de l’abbaye de 
Valduc. Classé comme monu
ment en 1981 (y compris les 
orgues), l’édifice conserve une 
puissante tour romane en grès 
du Xlle s., enserrée d ’annexes 
classiques. Son bel intérieur 
baroque ne peut manquer de 
séduire. Proche, le presbytère, 
autre monument classé, est 
une belle demeure de la 
deuxième moitié du XVIIIe s. 
Via la rue de la Barre, vous 
vous rendrez ensuite au châ
teau de Piétrebais-en-Grez, où 
les propriétaires vous ouvriront 
leur porte. Ce château-ferme 
est composé de bâtisses des 
XVIIe et XVIIIe s. mais l’archi
tecture du donjon trahit encore 
le Xlle s.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Nivelles, t. 2, Liège, 1973, p. 
166-172.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Départs : M aison com m u
nale, p lace Dubois, d im . à  10b 
et 15h. Rens. : 010/84.44.01, 
service ACS.

GREZ-DOICEAU

G reZ 'D o îc e a u

Circuit libre à la 
découverte des fermes

Ü

’’Accès excep tion n el”

P o u r découvrir les richesses 
du patrimoine rural de Grez- 
Doiceau à votre rythme, un cir
cu it vous est proposé au 
départ de la Maison communa
le.
Les visiteurs seront accueillis 
dans plusieurs fermes typique
ment brabançonnes, cons
truites en carré, imposantes ou 
modestes, reflets du passé

paysan de la région ou témoins 
de l’actuelle activité agricole. 
Certains sites feront l’objet de 
comm entaires historiques et 
architecturaux. Des artistes 
locaux auront accroché leurs 
oeuvres inspirées par le monde 
rural brabançon aux cimaises 
de l ’ancienne ferme ’’Aux 
berges de Grez” , rue du 
S ta m p ia . Une e x p o s it io n  
d ’oeuvres d ’artistes animaliers 
agrémentera le site de la ferme 
” Le Colombier” .
Au gré des découvertes propo
sées, épinglons la ferme de 
Sartage à Hèze, quadrilatère en 
briques et grès chaulé, sans 
porche d ’entrée, du XVIIIe s.; la 
ferme de la Seigneurie à 
Bossut, ancien manoir aujour
d ’hui transformé en ferme, pré
sentant des grands volumes de 
b riq u e s  et p ie rre  b lanche  
s 'éche lonnan t du XVIe s. au 
XVIIIe s.; la ferme-château van 
Zeebroeck à Néthen (voir ci- 
dessous); la ferme de la Brique 
à Doiceau, quadrilatère de la 
première moitié du XIXe s. en 
briques et pierre blanche pour 
les percements, et à la belle 
muraille d ’enveloppe percé 
d ’un portail en plein cintre avec 
impostes sous un court toît en 
pavillon et la ferme du château 
d ’Archennes (voir ci-dessus).

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Nivelles, t. 2, Liège, 1973, p. 55, 
172, 176, 348.

Org. : A dm in istra tion com m una
le. Départ : Maison communale, 
place E. Dubois, dim . de lO h à 
12h et de 14h à 18h. Anim ât.: 
commentaires historiques et a r
chitecturaux sur plusieurs sites. 
Rens.: 010/84.44.01, service ACS.

GREZ'DOICEAU

N ét^ ein

Visites guidées du châ
teau van Zeebroeck 
Rue de Bossut, 10

"Accès excep tion n el”

C ernés d ’un parc à l’anglaise, 
le château et sa ferme remon
tent dans l’ensemble aux XVIIIe 
et XIXe s. La demeure a fait 
l’objet de pastiches de styles 
historiques, illustrant une pra
tique du XIXe s. souvent

condamnée, mais qui a eu 
dans certains cas des résultats 
étonnants. Il s ’agit donc d ’un 
témoin intéressant de l’éclec
tisme à la mode dans la secon
de moitié du siècle dernier. Les 
dépendances et les communs 
datent quant à eux des envi
rons de 1768.

E S  Cour accessible aux per
sonnes à mobilité réduite avec 
aide.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. O uvert.: d im . de 10b à
12h et de 14h à 18h. Visites g u i
dées : dim . de 1 Oh à  12h et de 
14h à 17b. Rens. : 010/84.44.01, 
service ACS.

GREZ'DOICEAU

N éthen

Visites guidées de l’église 
Saint-Jean-Baptiste

L a  tour et la nef de style clas
sique term inées vers 1768 
furent complétées un siècle 
plus tard par la construction du 
choeur, du transept et des sa
cristies, alors que l’ intérieur 
était ” habillé ” à la mode néo
classique.
L’église, paroissiale conserve 
des toiles intéressantes ainsi 
que du mobilier de style Ré
gence et Louis XVI.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Ouvert. : d im . de 14b à 
18h. Visites guidées : dim . de
14h à 1 7b. Rens. : 010/84.44.01. 
sen’ice ACS.

GREZ-DOICEAU

N éthen

Visites commentées du 
site de ”La Motte”

•

A  proximité de l’église Saint- 
Jean-Baptiste de Néthen, der
rière le cimetière, se dresse une 
butte artificielle, entouré par un 
fossé de près de 5 m de lar
geur. Cette butte est totale
ment couverte de conifères à 
l’exception de la grange qui 
borde le fossé où l’on trouve du 
taillis de feuillus. Sur le flanc 
nord se trouve l’accès d ’une 
glacière aménagée au XIXe s.

P a t r îm o în e

EN MÎlÎEU RURAl

D e plus...
L 'Ad Mi INI iS [ KA riON com m unaIe  

de  G rE Z 'D o ÎC E A U  v o u s  

CONVÎE AU CONCERT dE 

M UsipUE c U s s ip U E  Qui clÔTU' 

r e r a  Ies J o u rn é e s  d u  

P a tr îm o în e  à G re Z 'D o îc e a u . 

Le qROupE A Ite rn a n c e s  vo us

ATTENd À 1 8 h î 0  À l'ANCÎEN-- 

NE fERME "Aux BERqERS dE 

G r e z " ,  ru e  du S tam pîa  à 

G re z  c e n t re . C e  q u a tu o r  à 

FIûtes est c o m p o s é  dE 

L u c îa n o  Z a m p îe r î ,  J e a n ' 

GAbRÎEl R ae Ie t, METodi 

D j0 N d j0 U R 0 V  ET FAbio 

SÎNACORi, TOUS MUsiciENS 

CONfiRMÉS.

P r o v în c e  dE
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P a t r îm o în e

EN MiliEU RURAl

D e plus ...
Au d ipA R T du M usée A.
PEllEqRiN, dES CÎRCUiTS p A R îi' 

RONT À Ia  dÉCOUVERTE du  

pATRÎMOÎNE RURAl dE I 'eINTÎTÉ 

d 'HÉ lÉciM E.

To u t  c o m m e  L în c e n t , en  

pROvirsicE dE LiÈqE,LiNSMEAU 

A doNNÉ SON NOM À UN T u f' 

fEAU, piERRE TENdRE dE COU' 

lEUR jAUNE. C E nE  MATÎÈRE 

TRÈS CARACTÉRisTipUE SE REN' 

CONTRE dANS boN  NOMbRE dE

c o n s t r u c t i o n s  v ilU q E o is E s . 

PIUSÎEURS fERMETTES ÉRÎqÉES 

pERpENdiCulAiREMENT À Ia 

v o î r î e  p r é s e n te n t  u n  piqNON 

EN TuffEAU RENfoRCÉ AUX 

RAMPANTS PAR dES bRÎpUES.

La c h a r m a n t e  cIhapeIIe 

N otre- D a m e  dE Ia  ColoMbE 

construîte  vers 1700 au

MiliEU d'UNE plACETTE ET UNE 

MAisON dATÉE 1799 CONfiR ' 

MENT ÉqAlEMENT l'uSAqE FrÉ ' 

q u en t  d u  tuFFeau À LÎNSMEAU. 

NEER^EylisSEM s'ENORC,UEilliT 

dE pOSSÉdER Ia  TRÈS ÉlÉqANTE 

ÉqliSE S A ÎN T 'S u lp iC E , EN 

MAjEURE pARTÎE ROMANE 

(X IIe  S .) .  ERÎqÉ EN TuffEAU 

dE LÎNSMEAU, Ie SANCTUAiRE 

S^MpOSE PAR SA foRTE TOUR 

dE plAN CARRÉ, pRATipUEMENT 

dÉpOURVUE dE PERCEMENTS.

S u r v o tr e  c Fh e m în , v o u s  

dÉcouvRÎREZ dES Fermes  dE 

plAN EN L, EN U ET EN PUA' 

dRÜATÈRE d u  X V II I e s . 

OpFlEylisSEM  SE STRUCTURE 

AUTOUR dE l'ANCÎENNE AbbAyE 

dES PRÉMONTRÉS. L'InAb'lTAT 

v ilU q E o is  est pluTÔT dE taÜIe 

ModESTE.

P r o v în c e  dE
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La Motte de Néthen faisait 
partie d ’un système défensif 
de la route reliant Louvain à 
Wavre. Cet axe important tra
versait la terre de Néthen, 
alors propriété du Chapitre de 
Saint-Jean de Liège. Ce der
nier érigea trois tours le long 
de la route, l’une à Savenel, la 
seconde à Néthen et la troisiè
me à Pécrot.
L’orig ine de ce tte  m otte  
rem onte vra isem blablem ent 
au début du Xle s. quand des 
troubles sérieux opposèrent le 
prince-évêque de Liège au 
duc de Brabant. En tou t cas, 
elle est attestée dans un acte 
de 1371. Au Xllle s., une fam il
le ”de la M otte” occupe les 
lieux. Une fois sa mission stra
tégique de ” tour-vig ie” révo
lue, sans doute dès la fin du 
Moyen Age, la motte fut aban
donnée.
La Motte de Néthen appartient 
à une typologie peu représen
tée en Wallonie. Le lieu n ‘a 
pas été bouleversé du point de 
vue topographique. Son inté
rêt archéolog ique est donc 
important. La m otte participait 
à un réseau de tours-vigies 
jalonnant une enclave liégeoi
se en terre brabançonne. Pour 
l’histoire militaire, elle demeure 
un témoin de choix. Son clas
sement comm e site archéolo
gique date du 22 mars 1994.

Pour en savoir plus :
Van Den Haute R.,1991. Un site 
à sauvegarder, la motte de 
Néthen, Wavriensia, 40/5,
p. 155-168.

Org. : Adm in is tra tion  com m una
le. Visites guidées : dim. de lOh à 
12h et de 14b à 17h. Rens.: 
010/84.44.01, service A.C.S..

HELECINE

OphEylissEM  ( H a m p t e a u )

*  Visites guidées du 
Musée A. PeHegrin, 

du Domaine provincial 
et circuits dans l’entité 

Rue du Moulin, 15

(Accès : E40 sortie 26; 
N279 -> Hélécine.

De N am ur : E411; sortie 11, 
N29 -> Jodoigne,

N279 -> Hélécine)

L e  Musée Armand Pellegrin 
est installé dans une ancienne 
école où sont conservées des 
salles de classe, l’habitation de 
l’ instituteur et des dépen
dances. Le bâtiment a été 
construit en 1860. Il alterne en 
façade principale des briques 
rouges et des bandes horizon
tales de pierre de Gobertange. 
Ce matériau se retrouve égale
ment dans les encadrements 
de baies. Lors des Journées du 
Patrimoine, l ’ancienne école 
accueillera de nombreuses 
activités autour du thème du 
Patrimoine en milieu rural, en 
ce compris un montage audio
visuel et la sortie d ’une bro
chure sur les vieux métiers agri
coles disparus. Les élèves du 
secondaire de l’Athénée royal 
de Hannut collaboreront à la 
réussite de ces deux journées. 
Le Domaine provincial d ’Hélé
cine, installé à peu de distance 
du musée, a investi le site de 
l’ancienne abbaye d ’Heylissem. 
Cette abbaye de prémontrés a 
été fondée en 1129. A de mul
tiples reprises, elle a été pillée, 
incendiée, démolie, mais tou
jours reconstruite dans des 
styles divers. Il ne subsiste plus 
aujourd’hui que des édifices éri
gés de 1762 à 1780, c ’est-à-dire 
la prélature, l’église, les écuries, 
l’orangerie et la ferme. La visite 
guidée vous fera découvrir les 
quelques vestiges de cette 
importante abbaye, ainsi que le 
domaine aux alentours.

m  Accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Nivelles, t. 2, Liège, 1973, p. 
293-296, 340-345 et 431-439 . 
Martiny V.-G., 1994. L'abbaye 
d'Heylissem. Domaine provincial 
d'Hélécine. Etude historique et 
architecturale, Namur (Carnets 
du Patrimoine, 5), 48p.

Org. : C lub d ’H is to ire  et de 
Recherches M.J.C.-20 au  sein du  
Musée ’’A rm a n d  P e lle g rin ” 
ASBL, avec la  co lla b o ra tio n  
d ’élèves de l ’Enseignem ent 
secondaire de l ’Athénée roya l 
d ’H annu t. Ouvert. : sam. de 14h 
à 19h; d im . de lOh à  19h. 
Départs : rue du  M ou lin , 15, 
sam. toutes les heures de 14h à  
19h et d im . toutes les heures de 
lOh à 19h. A n im ât. : exposition

su r les fermes; présentation et 
p a ru tio n  de la  brochure n " 2  ’’Les 
vieux métiers disparus locaux  
ré g io n a u x ”; m ontage a u d io 
visuel; a n im a tio n s  musicales; 
dim . à  p a r t ir  de 8h, brocante et 
fo ire  agricole; carte et docu
ments exp lica tifs  des c ircu its . 
Rens. : 019/65.53.42 (Musée) et 
019/65.51.00 (M.J.C.-20).

INCOURT

OppREbAÎS

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site: ’’Visites gui
dées de l’ancien château” 

Place, 10

(Accès : E411 sortie 
Thorembais, dir. Jodoigne; 

au carrefour de Glimes, dir. 
Louvain (N51'); après 2  km, 

prendre à g. vers Opprebais)

’’Accès excep tion n el”

L e  village d ’Opprebais, deve
nu au Moyen Age une seigneu
rie, conserve à quelques pas 
du chevet de l’église les ves
tiges d ’un ancien château, 
classés depuis 1973 comme 
monument. Magnifique exem
ple de l’architecture militaire 
médiévale, il se rattache typo- 
logiquement au château de 
plaine. C’est, semble-t-il, à par
tir du XVIIe s. que l’ensemble 
castrai a été occupé par une 
ferme.
Ce vaste quadrilatère du milieu 
du Xllle s. en lourds moellons de 
grès était surélevé artificiellement 
et était autrefois gardé par des 
douves dont presque rien n’a 
subsisté. Les angles étaient ren
forcés par quatre solides tours 
circulaires. La face occidentale a 
conservé une tourelle pleine, 
pourvue d ’une glissière de herse. 
Cette tourelle est l’unique vestige 
du châtelet d ’entrée. Au centre 
du flanc méridional subsiste la 
masse saillante et carrée du don
jon primitif autour duquel se 
développe l’enceinte castrale.
La zone d ’habitat est demeurée 
inchangée et s’est développée 
au fil des siècles du côté sud aux 
abords immédiats de l’ancien 
donjon. Cette zone indique donc 
une permanence d ’habitat 
depuis le donjon-porche primitif 
au logis de ferme actuel, en pas



sant par la grange assise sur les 
fondations d ’une salle basse 
(cellier?).
Les élèves des écoles maternelle 
et primaire d ’Opprebais et 
d ’incourt se chargeront de la 
visite du site en recréant une 
ambiance médiévale.

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Nivelles, t. 2, Liège, 1973, p. 441.

Org. : Ecoles m aternelle et p r i 
m a ire  d ’Opprebais et d ’in c o u rt 
avec l'a im ab le  au torisa tion  des 
proprié ta ires  privés. Ouvert. : 
sam. et d im . de lO h à 18h. 
Visites guidées : sam. et d im . en 

perm anence. A n im â t. : exposi
tions, m aquette du  château, 
am biance médiévale.
Rens. : 010/88.96.84.

JODOIGNE

Ja u c IheIette

Ferme de l'abbaye 
de la Ramée 

Rue de l'Abbaye, 19

(Accès : N29 
Jodoigne-Gembloux)

’’Accès excep tion n el”

C 'e s t en 1215 que l'on retrou
ve les premières traces d'une 
abbaye cistercienne à Jauche- 
iette. Aux XVIe et XVIIe s., les 
luttes religieuses et politiques 
firent de La Ramée une cible 
facile. En 1706, lors de la 
bataille de Ramillies (qui fera 
plus de 30.000 morts), Malbo- 
rough installe son hôpital de 
campagne dans les bâtiments 
de l'abbaye. Il faudra attendre 
le XVIIIe s. pour que les 
abbesses dotent l'abbaye de 
tous les bâtiments anciens que 
l'on peut encore voir aujour
d'hui. La Révolution française 
entraîne l'expulsion des soeurs. 
Le domaine est divisé en plu
sieurs lots, vendu et tous les 
bâtiments non utilisés sont 
détruits. La ferme garde sa 
fonction agricole jusqu'en 
1990, date à laquelle le bien est 
acheté par la SA Immobilière La 
Ramée. C 'est à cette époque 
que débutent les travaux de 
rénovation pour le site; la ferme

de La Ramée est classée 
comme monument en 1980.

Org. p roprié ta ires  privés. 
Ouvert. : sam. et dim . de 9h à 
18b. Visites guidées : sam . et dim. 
toutes les heures. Anim ât. : a r t i
sans et métiers disparus, des atte
lages et des anciennes machines 
agricoles, des échoppes au x  m ille  
produ its  ferm iers, orchestre et 
fan fa re . Rens. : 010/88.02.22.

JODOIGNE

JodoiqN E

Verger-potager du 
Domaine des Cailloux 

pensionnat de l’Athénée 
royal de Jodoigne, 

Chaussée de Hannut, 115

(Accès : N29 
Charleroi-Tirlemont; au  feu  

rouge à Jodoigne, dir. 
Hannut; entrée du Domaine 
sur la chaussée de H annut)

’’A ccès excep tion n el”

L e  verger-potager du domaine 
des Cailloux est situé dans le 
parc du domaine du même 
nom, à Jodoigne. Il occupe une 
surface de 80 ares et est 
entouré d ’un mur dont la face 
sud conserve les vestiges de 
serres et de dépendances. Il 
représente un des derniers, 
sinon le dernier ensemble 
remarquable de verger-potager 
du XIXe s. en Wallonie.
La forme en carré est structu
rée par une croix de contre- 
espaliers, encore bordée d ’une 
centaine de poiriers qui attei
gnent l’âge respectable de 117 
ans et donnent encore de nom
breux fruits.
Sur les pas des grands 
semeurs du passé, l’ASBL ” Le 
Verger du Domaine des 
C ailloux” vient d ’entam er la 
rénovation du verger-potager 
proprement dit, des serres et 
des annexes attenantes ainsi 
que celle d ’un remarquable 
château d ’eau. L’ensemble 
sera ainsi rendu à son état de 
vie originel et deviendra un 
conservatoire de la pomologie.

Pour en savoir plus :
V e r dickt  M. & V an  D en 
D riessche B.,1990. Le château 
des Cailloux, Jodoigne.

Org. : Le Verger du Dom aine des 
C ailloux ASBL. Ouvert. : sam. et 
dim. de lOh à 17h. Visites g u i
dées: sam. et dim . accueil et com
mentaires. Rens.: 019/65.65.29.

JODOIGNE

JodoiqiNE

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 
ou un site : ’’Expositions 
et visites guidées de la 

ferme du Stocquoy” 
Chaussée de Tirlemont,85

(Accès : E40 sortie 25; 
N29 -> Jodoigne; OU E411 
sortie 11; N29 -> Jodoigne)

’’Accès excep tion n el”

L a  ferme du Stocquoy consti
tue un vaste quadrilatère 
homogène du troisième quart 
du XVIIIe s. En retrait de la 
route à laquelle une drève la 
relie, la ferme organise ses 
bâtiments en briques, pierre 
blanche et moellons de quartz, 
autour d ’une cour carrée. 
L’accès se fait par un magni
fique porche équipé d ’une 
entrée de pigeonnier et coiffé 
d ’une toiture d ’ardoises à la 
Mansart. L’édifice porte deux 
millésimes : un cartouche mou-

P aTRÎMOÎNE 

EN MilÎEU RURa I

HELECINE - Neerheylissem, 
fe rm e  Vanorlé-Hardy  
© ASBL A rm a n d  Pellegrin

INCOURT - Opprebais, 
ancien château

P r o v în c e  dE
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Patrî ivioi n e

en  iviiliEU r u r a I

JODOIGNE - Jodoigne, fe rm e  
du  Stocquoy 
Cliché G. Focant,
© Région w a llonne

JODOIGNE - M élin  
Cliché G. Focant,
© Région w a llonne

P r o v e n c e  <Je
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luré à l’ inscription ’’ANO/1755” , 
et la date de 1756 en cloutage 
sur le vantail gauche. Le beau 
portail en anse de panier est 
intégré dans un panneautage 
en pierre blanche.
De part et d ’autre du porche 
d ’entrée ont été élevées des 
étables basses. Elles s’ouvrent 
par des portes à linteau bom
bé, décoré d ’une clé. Le reste 
du quadrilatère est composé 
d ’un logis remanié dans la pre
mière moitié du XIXe s., des 
étables, un chartil et une haute 
grange en large.
Une visite guidée de la ferme 
sera réalisée par les élèves de 
l’école maternelle et primaire 
du C.E.P.E.S.

personnes à mobilité réduite 
avec aide.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Nivelles, t. 2, Liège, 1973, p. 
251-252.

Org. : Cercle historique de Jodoi
gne et Ecoles maternelle et p r im a i
re du C.E.P.E.S. Ouvert. : sam. de 
lOh à 18h (expositions). Départs : 
chaussée de Tirlemont, 85, sam. à 
10h30 et 14h30, en bus vers la 

ferm e du Stocquoy. Anim ât, p a r 
cours sur carte disponible à l ’ex
position p o u r une visite libre des 
autres fermes de l ’entité.
Rens. : 010/81.49.54.

JODOIGNE

JodoiqNE'SoUVERAilME

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 
ou un site: ”Le village de 

Jodoigne-Souveraine”

(Accès : E40 
sortie Tirlemont-Jodoigne, 

dir. Jodoigne Centre.
Au carrefour, dir. Wavre. 

Après la station Becquevort, 
1ère route à g.)

’’A ccès excep tion n el”

L e  village de Jodoigne-Souve
raine présente une structure 
inorganisée et peu dense. Les 
bâtiments sont disposés sans

ordre, à quelque distance les 
uns des autres, sans jamais 
former à proprement parler un 
centre.
Les enfants de l’école comm u
nale de Jodoigne-Souveraine 
vous feront découvrir des coins 
charmants de leur village et du 
milieu naturel. Le noyau villa
geois encore typique du XVIIIe 
s. brabançon est ponctué par 
le volume de l’église Saint- 
Pierre, élevée en 1769-1771 
par les architectes B. Digneffe 
et J.-F. Roufflart. Parmi les 
nombreuses chapelles qui 
recevront votre visite, épin
glons la chapelle Notre-Dame 
des Sept Douleurs, appelée 
également chapelle Steve- 
naert, du nom de son bienfai
teur. Cet édicule de style 
baroque a été constru it en 
1688 en briques et pierre de 
Gobertange. La belle porte en 
anse de panier est surmontée 
d ’une dalle dédicatoire. La cha
pelle est pourvue d ’un chevet 
polygonal. Vous vous intéres
serez aussi au moulin à eau 
installé dans l’étroite gorge de 
la Gette, à la cure, aux fermes 
et maisons rurales de la localité.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Nivelles, t. 2, Liège, 1973, p. 
266-271. - Genicot L.-Fr. (dir.), 
1989. Hesbaye brabançonne, 
Liège (Architecture rurale de 
Wallonie), p. 47-48.

Org. : Ecole com m una le  de 
Jodoigne-Souveraine. Départs : 
école, i~ue du  G rand  Cortil, 5, 
sam. à  10h30, 13h30 et 15h30. 
Rens. : 010/81.31.94.

JODOIGNE

M éLîim

Visites guidées des prin
cipaux monuments ruraux 

remarquables du village

’’A ccès excep tion n el”

M é lin , un des plus beaux vil
lages de Wallonie, est surtout 
connu pour sa pierre blanche 
extraite dans le hameau de 
’’Gobertange” . La combinaison 
de cette pierre blanche avec la 
brique donne au village son 
homogénéité. Le village en

ordre dispersé conserve de 
nombreux témoins d ’architec
ture rurale antérieurs au milieu 
du XIXe s. Il se compose d ’ha
b itations modestes, de fe r
mettes et de plusieurs grosses 
fermes en quadrilatère. Le c ir
cuit guidé sera principalement 
axé sur la découverte de cinq 
de ces importantes fermes. A 
chaque étape, une surprise 
attendra les visiteurs : 
superbes jardins en terrasses, 
docum ents anciens concer
nant le village, outillage agrico
le, four à pain et élevage. 
Durant votre visite, ne man
quez pas de vous attarder 
devant les orgues de l’église 
Notre-Dame de la Visitation et 
l’élégante cure, tous deux clas
sés comme monument depuis 
1990 et 1991.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Nivelles, t. 2, Liège, 1973, p. 
319-322. - G enicot L.-Fr., 1992. 
Pays de Soignies et de Nivelles, 
Liège (Architecture rurale de 
Wallonie), p. 113-115.

Org. : Q ua lité -V illage -M é lin
ASBL. Départs : Ferme Fortemps, 
Place de M élin , 1 (M. Serge 
Frédéric), sam. de 11b à 13h30, 
d im . de 14h30 à  17h.
Rens. : 010/81.37.65.

JODOIGNE

PiÉTRAÎN

Exposition ’’Piétrain d’hier 
et d’aujourd’hui” et 

circuits guidés 
Rue du Mont, 12

(Accès : E40 sortie 26, 
dir. Jodoigne)

L a  vocation économique de 
Piétrain a été et reste encore 
principalement agricole. L’expo
sition se chargera de vous le 
démontrer grâce à de nom
breux docum ents photogra
phiques et autres.
Le village de Piétrain s ’étend le 
long d ’une artère principale 
reliant Hélécine à Jodoigne. 
Son implantation est typique 
des villages de la Hesbaye bra
bançonne. Les bâtiments ru
raux sont distribués assez li-



brement de part et d ’autre de la 
rue et des fermes en quadrilatè
re sont implantées à l’ immédia
te périphérie du village.
Installée sur une éminence 
marquée, la petite église 
Sainte-Gertrude a été construi
te dans la deuxième moitié du 
XVIIIe s. Elle met en harmonie la 
brique et la pierre blanche dans 
un style classique homogène. 
Le presbytère tout proche date 
de la même époque. La demeu
re avait jadis un seul niveau et 
cinq travées de baies à linteau 
bombé frappé d ’une clé. La tra
vée centrale était surmontée 
d ’une lucarne-pignon percée 
d ’une baie identique. Au cours 
du XIXe s., la lucarne a été assi
milée dans l’étage ajouté sur 
toute la longueur du bâtiment. 
Au gré de votre chemin, vous 
visiterez la chapelle Notre- 
Dame de Lourdes, des petites 
fermes basses des XVIIIe et 
XIXe s., des maisons rurales et 
une ferme en quadrilatère.

m  Exposition accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Nivelles, t. 2, Liège, 1973, p. 
462-464. - Genicot L.-Fr. (dir.), 
1989. Hesbaye brabançonne, 
Liège (Architecture rurale de 
Wallonie), p.89, 101, 114, 123, 
138-139.

Org. : Cercle h istorique deJodoi- 
gne. Ouvert.: sam. de lOh à 18h. 
Départs : Ecole communale, rue  
du  Mont, 12, sam. à  10h30 et 
14h30. Rens. : 010/81.20.64.

JODOIGNE

S a în t -J e a n - G eest

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 
ou un site: ”Le village de 

Sainte-Marie-Geest”

(Accès : F40 sortie 
Tirlemont-Jodoigne, dir. 
Jodoigne, à dr. avant 

la station Fina)

’’A ccès excep tion n el”

Fusionnée depuis 1811 à 
Saint-Jean-Geest, Sainte-Marie-

Geest est un paisible village qui 
a été occupé par l’homme dès 
l’époque romaine.
La majorité des bâtiments qui la 
constituent font un emploi judi
cieux de la pierre de Gobertange 
et de la brique. Le plus intéres
sant est sans nul doute l’église 
Saint-Pierre dont la tour et le 
choeur sont classés comme 
monument depuis 1956. L’église 
a été construite en trois étapes : 
la petite tour romane d ’avant- 
choeur dans la deuxième moitié 
du Xlle s., le choeur orné de 
bandes lombardes au milieu du 
Xllle s. et la triple nef néo-clas- 
sique en briques (1887). Le villa
ge conserve des petites fermes 
et des maisons rurales des XVIIIe 
et XIXe s. Ces constructions en 
briques sont achevées de pierre 
blanche pour les soubassements 
et les encadrements de baies. 
Les fermettes présentent des 
plans variés. Elles sont soit en 
ordre dispersé, soit en long ou 
encore de plan en U. Les enfants 
de l’école communale de Sainte- 
Marie-Geest ont adopté leur villa
ge. Ils se chargeront de vous faire 
découvrir le charme et la qualité 
de son architecture.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Nivelles, t. 2, Liège, 1973, p. 
493-496.

Org. : Ecole com m una le  de 
Sainte-Marie-Geest. Départs : 
rue Sainte-Marie, 20, sam. à 
10h30. 13h30 et 15h30.
Rens.: 010/81.31-96.

LA HULPE

La HulpE

Visites libres ou guidées 
de la Ferme de la Ramée 

à Gaillemarde 
Rue du Warche, 1

(Accès : N223 dir. Waterloo; 
Carrefour des Trois 

Colonnes, 2e à droite 
vers Gaillemarde;

1ère à droite -> Ferme)

"Accès excep tion n el”

L a  ferme de la Ramée est 
citée dès le XVIe s. dans un 
acte d ’octobre 1537 où

Ysabeau Salart, veuve de Pierre 
Stacman, vend la ferme à 
Guillaume Machiels, abbé 
d ’Afflighem. Elle s’étendait alors 
sur 38 ha com prenant des 
terres cultivées, des prés et 
des bois. Le bien fut vendu à la 
Révolution à un avocat de 
Louvain. La ferme restera en 
activ ité  jusqu ’à la fin des 
années ‘80.
On y pénètre par un porche 
donnant sur une grande cour 
intérieure autour de laquelle se 
distribuent le corps de logis, 
les dépendances et la grange. 
Actuellement, les bâtiments ont 
été réaffectés à l’usage d ’un 
centre d ’hypothérapie.
La ferme sera ouverte excep
tionnellement au public à l’oc
casion des Journées. Des 
visites guidées y seront organi
sées pour les personnes inté
ressées par un commentaire 
plus nourri.

personnes à mobilité réduite 
avec aide.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Ouvert. : sam. et dim . de 
9h à  18h. Visites guidées : sam. 
et dim . de lO h à 17h p a r  le 
Cercle d ’H istoire.
Rens. : 02/425.10.00.

LA HULPE

La HulpE

Expositions 
”Du temps des ROSE 

au temps des fleurs” et 
"Entre forêt et cultures” 
Jardins du Val d’Argent, 

Promenade du Val 
d’Argent, 21

(Accès : Ring RO (est), 
sortie 24 Waterloo; 
dir. Bruxelles, sortie 

’’château d ’Argenteuil” 
au K m l3, tout droit 

ju sq u ’au  Val d ’Argent)

A u  XVe s., le village de La 
Hulpe né du défrichement de la 
forêt 3 siècles auparavant, voit 
une nouvelle déforestation 
s ’opérer autour de la ferme de 
Gaillemarde. Au XVIe s., les 
verreries forestières sont enco-

P aTRÎMOÎNE 

EIN MilÎEU RURa I

D e plus...
MÉLIN, VILLAGE "INÉ
DITS DU PATRIMOINE"

P o u r  Ia  p r e m iè r e  fo is  cIans 

Ie cacIre dES Journ ées  d u  •

P A T R iM O iN E , l 'É M is s iO N  

" iN É d iis "  (  RTBF C hA R lE R oi) 

EN C 0lU b0R A T i0N  AVEC Ie 
S e c ré ta r ia t  dEs J o u rn é e s  du  

PATRiMOiNE ( D iv is io N  d u  

PATRiMOiNE, DCATLP) ET dE 

NOMbREUX ReIaÎS loCAUX, A 

RASSEMblÉ dES bobiNES O R iq i- 

naIes et ..."ÎNÉdÎTEs". Des

fÜMS EN NOiR ET blANC p U Î 

METTENT EN VaIeUR Ie pATRÎ- 

MOiNE RURAl ET SON ÉVolu-

T io N . Des îmaçes en c o u Ie u rs  

o u i Pont chANTER fAÇAdES, 

TRAdiTiONS ET pAySACjES.

A ve c  R tb tc g ,  Ie j o l i  v illA qE  

dE M ÉlÎN  A ÉTÉ c h o is i EN 

BRAbANT WaIIoN pOUR TÉ M oi- 

qNER d'iM AqES d'ARChiVES 

p u i,  AVEC Ie TEMPS, pREN- 

dRONT TOUTE IeUR dÎMENSiON.

P r o v în c e  dE
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P atrî iv ioîn  e

EN IVîiliEU r u r a I

D e plus...
Au dÉpART dE  L a  H u lp E  

(P R O M E N A d E  d u  V a I 

d 'A R q E N i,  2 1 )  o u  dE  Ia

fERME dE  l'A b b A yE  dE V illE R S '

Ia -V U Ie  (voiR p . 2 4 ) ,  1e 

C e n t r e  dE  D o c u m e n ta t io n  

dE  Ia  M o t t e  v o u s  p r o p o s e  

dE  SUÎVRE libREMENT Ie  "FIL 
D U  V E R R E " ;  ÎNviTATÎON à

pRENdRE CONSCIENCE SUR Ie 

TERRAÎN dE  Ia  dESTÎNÉE dE  CE 

BRAbANT d 'E A U , dE  TERRE ET 

dE  luM ÎÈRE. VOUS VÎSÎTEREZ 

dES ÜEUX i(\lhAbÏTUEls ET VOUS

jo u e r e z  ! D e  Ia  lisiÈRE dE  Ia 

foRÊT dE  S o iqN E S  À Ia Ferm e 

dE  l'A b b A y E  dE  V Ü Ie rs ,  Ie  j'eu 

d E Ia CLE DES CHAMPS
VOUS PERMETTRA dE  chE R chE R  

UNE clé CO RREpO NdANT À 

CHACUN dES SÎTES À visÎTER. A 
v o u s  dE  Ia  d ic o u v R iR  s u r  Ie 

foR M ulA iR E 'R É pO N SE Q u i SERA 

M is À VOTRE d ispO sW iO N  AU 

dÉpART. U n e  " u r n e - s e r r u r e "

SERA plACEE dANS IeS CÎNQ  

SÎTES. E U e VOUS o ffR ÎR A  Ia

p o s s ib ilÎT É  dE  c o n t r ô Ier  v o s

CONNAISSANCES. A VOUS dE 

jo u E R  Ie lo N q  dE  c e  f i l  

CONduCTEUR p u i VA AU COEUR 

d u  BRAbANT w a I Io n  ET b o N  

AMUSEMENT ! POUR TOUT REN- 

SEiqNEMENT: 0 1 0 / 6 1 . 4 5 . 2 ? .

P r o v în c e  dE

BRAbANT w a IIon
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re en pleine activité chez nous 
et participent ainsi à une renta
bilité toute différente de l’ex
ploitation du sol et du bois. 
Aujourd’hui, la maison de l’hor
ticulture du Val d ’Argent fête 
ses deux cent septante années 
d ’existence sur les rives de 
l’Argentine. Acte d ’achat, ar- 
rentements, relations avec les 
tro is  dynasties des gentils
hommes verriers ayant exercé 
dans les Pays-Bas méridionaux 
à la Renaissance, vous seront 
expliqués. Vous serez aussi 
invités à voir une exposition 
d ’outils et d ’objets ayant servi 
à la vie quotidienne et même à 
construire la demeure.

Org. : H o r t ic u ltu re  d u  Val 
d ’A rgent. Ouvert. : sam. et d im . 
de 9h à 17b. Visite gu idée  : 
d im . à  14h.
Rens. : 02/354.81.05.

LA HULPE

La HulpE

Exposition 
’’Ruralité et urbanisation, 

une dualité?”
Rue de la Prison, 12

(Accès : A u  carrefour 
des Trois colonnes à 
La Hulpe, prendre  

la Chaussée de Louvain, 
après indication 

Gaillemarde, 1ère à g.)

’’A ccès excep tion n el”

A rch ite c te s  et philosophes se 
sont penchés très tô t sur le 
rôle essentiel de l’architecture 
du verre.
La Hulpe, dont le territo ire 
agricole et urbain fut gagné 
sur la forêt dès le X lle s., 
bénéficia de la présence des 
maîtres verriers forestiers jus
qu ’au XVIIe s. puis abrita pro
gressivement d ’autres indus
tries jusqu ’au XXe s.
Deux grands a rch itectes y 
vécurent et recherchèrent 
l’harmonie entre l’Homme et la 
Nature. V ic to r H orta d ’une 
part, créa ” La Horta Bastide” , 
demeure prestigieuse implan
tée dans la cam pagne La 
Hulpoise où il se réfugia. Son 
élève Alfred Ledent, profes
seur d ’urbanisme à l’U.L.B. et 
conseille r à la Com m ission

royale des M onum ents et 
Sites, se pencha avec passion 
sur l ’évolution architecturale 
et urbanistique. Vous retrou
verez l’essentiel de ses tra 
vaux présenté par sa veuve 
dans son ancienne maison.

Org. : propriétaires privés. Ouvert.: 
sam. et dim. de 14h à 18h.

LAS NE

CoUTURE-SAÎNT-GERMAiN

Exposition 
”Le site de l’abbaye 

d’Aywiers”
Rue de l’Abbaye, 21

(Accès: De Charleroi :
N5 -> Glahais; N271 

dir. Lasne ->Couture-Saint- 
Germain; De Bruxelles : 
N5 -> M ont Saint-Jean 

Dir. Lasne -> Sauvagemont 
- >  Couture)

Fondée en 1195 aux Awirs en 
province de Liège, la commu
nauté de femmes s ’établit à 
Couture-Saint-G erm ain en 
1215. Après bien des vicissi
tudes, les bâtiments conven
tuels sont reconstruits en 1732. 
A la Révolution française, l’ab
baye est supprimée, vendue en 
1796 et démolie en grande par
tie en 1860. L’exposition vous 
fera découvrir l’histoire connue 
et méconnue du site de l’ab
baye d ’Aywiers.
En un lieu où la vallée de la 
Lasne enfante de m ultip les 
sources et ruisselets, vous 
apercevrez les vestiges de 
l’abbaye aujourd’hui installés 
dans un magnifique écrin de 
verdure.

LASNE

Exposition accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Ni
velles, t. 2, Liège, 1973, p. 127- 
131. - G érin M., 1982. L’Abbaye 
d ’Aywiers en roman pays de 
Brabant, De sainte Lutgarde à 
nos jours, Court-Saint-Etienne.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et dim . de 9b à 
20h. Visites guidées : sam. et 
dim . 14h. Rens. : 02/633-39.59.

Lasne

Accueil au gîte rural 
et dans le jardin de 

la ferme du Bois Eloi 
Rue Bois Eloi, 3

(Accès : Ring est 
sortie 22 Waterloo-Lasne; 
la rue Bois Eloi se trouve 
sur la route de l ’Etat à 
hauteur du carrefour 

Couture-Saint-Germain)

P roche  de l’abbaye d ’Aywiers, 
cette ancienne ferme en carré a 
été restaurée en préservant le 
charme du lieu. Outre la visite 
du fournil, aménagé en gîte 
rural, de l’ancien fenil et des 
jardins (notamment de plantes 
sauvages et potager), vous 
pourrez y prendre le goûter et y 
déguster des brioches au beur
re de fleurs, des marmelades 
de fruits et diverses pâtisseries 
’’maison” .

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et dim . de 10b à  
18h. Visites guidées : sam. et 
dim . accue il et commentaires. 
Rens. : 02/633-23.28.

LASNE

Lasne  ( R e n îp o n t )

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site : ”La réserve 
de Renipont”

(Accès : E411 ou N4 
sortie Bierges; dir. 

Rixensart (château), 
suivre Rixensart centre 

puis Lasne, 
entrer dans le domaine 

’’Internat pour jeunes filles”)

’’Accès excep tion n el”

C ré é e  en bordure de la Lasne, 
dans le parc de l’ Internat de 
l’Athénée royal de Rixensart, au 
lieu-dit Renipont, cette réserve 
constitue un prolongement au 
Parc naturel de la Dyle. On peut 
y rencontrer les différents types 
de biotopes particulièrement



prisés dans le cadre de l’année 
européenne des zones 
humides (source, ruisseau, 
rivière, marais, marécage, prai
rie humide, étang ou mare). Les 
élèves de l’Athénée, connais
sant bien ce lieu qu’ils côtoient 
journellement, vous y guideront 
et vous feront découvrir le fruit 
de leur travail à travers une 
exposition et des animations 
diverses.

Nous vous convions à décou
vrir la beauté du site et les 
’’eaux de senteurs” de ce coin 
de paradis.

Exposition accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : Athénée ro y a l de
Rixensart, section préparatoire. 
Départs : site de l ’In te rn a t de 
l ’A thénée ro y a l de Rixensart, 
Lasne, Renipont, chaussée de 
Rixensart, 9, sam. et dim . de 9h 
à 14h. Visites guidées : sam. et 
d im . 9h, lOh, l l h .  A n im ât. : 
expositions.
Rens.:02/653-85.53-

LASNE

O Ihaîn (L a m a ra c Ih e )

”La Maison de 
l’Acacia méconnu” 

Chemin de Plancenoit, 5

(Accès : De Bruxelles /  Charle- 
roi : N5 -> Mont Saint-Jean; 
N253 dir. Overijse - >  Ohain)

’’A ccès excep tion n el”

L e  hameau de la Marache ou 
’’marais” suivant ses racines 
normando-picarde est arrosé 
par le vagabond Smohain qui y 
prend sa source.
L’eau, élément essentiel du 
paysage est à l’origine de l’ im
plantation humaine. La fonta i
ne la plus importante est abri
tée par un vieux bâtiment rural 
au nom charm eur : ” La Mai
son de l’Acacia méconnu” . 
Entourant la petite ferme en U 
au soubassement goudronné, 
la cours pavée est typ ique de 
la région. Perpendiculairement 
au logis, le fournil de briques 
blanchies a des linteaux de 
bois. La vigne monte à l’as
saut du mur tandis que la jou
barbe des to its  confère, 
com m e par le passé, ’’l’ immu
nité contre la foudre” .
De l’an tiqu ité  ce ltique, les 
paysans ont gardé la foi dans 
la pu issance des plantes.

Rez-de-chaussée acces
sible aux personnes à mobilité 
réduite.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. de 14h à  17h; 
dim . de lO h à  12h et de 14h à 
17h. A n im at. : exposition d 'ou 
tils anciens en re la tion  avec la 
pu b lica tio n  p a r  J.-Fr. Kelle r ”Ie  
P arfu m e u r et ses secrets”, un  
liv re  de la  collection ’’métiers- 
passions”.

LASNE

PlANCEMOiî

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site: ”La ferme 
de la Haie Sainte” 

Chaussée de Charleroi, 7

(Accès : N5, à la hauteur 
des feux, dir. butte 
du Lion. A 20 m  

de ceux-ci, emprunter 
un chemin privé 

donnant accès à un  
parking à l ’arrière 

du bâtiment)

’’Accès excep tion n el”

D ans le site du champ de ba
taille de Waterloo, la ferme de la 
Haie Sainte formait autrefois un 
quadrilatère autour d ’une gran
de cour rectangulaire pavée. 
L’ensemble des bâtiments 
remonte aux XVIIe et XVIIIe s., 
mais a été restauré après la 
sanglante bataille de 1815. La 
brique chaulée est associée à la 
pierre blanche dans les soubas
sements et au calcaire pour les 
encadrements des ouvertures. 
La ferme était jadis accessible 
par un haut porche-colombier, 
désormais condamné en raison 
de sa situation en bordure de la 
dangereuse chaussée Charleroi 
-Bruxelles. L’accès se fait 
aujourd’hui par l’arriére en pas
sant par un chemin privé.
Orné de plantes grimpantes, le 
logis traditionnellement bas est

percé de baies à croisée sur 
piédroits chaînés. La porte pos
sède un linteau en mitre sur 
montants également chaînés. 
Sous la bâtière d ’ardoises se 
retrouvent des boulins et une 
corniche en pierre. La façade 
arrière présente des baies à tra
verse et à croisée. Les étables 
jouxtant le logis et la longue aile 
d ’écuries conservent des 
entrées à linteau en mitre. En 
face du logis et des étables 
s ’impose une énorme grange 
en long sous une bâtière d ’éter- 
nit.
La ferme est classée comme 
monument depuis 1970. Les 
élèves de 4e et 5e primaire de 
l’Athénée royal de Waterloo ont 
proposé cette activité à la suite 
d ’un important travail de 
recherches mené sur plusieurs

P a t r îm o în e

EN MÎliEU RURa I

LASNE - P lancenoit, fe rm e  
de la H a ie  Sainte 
Cliché G. Focant,
©  Région wallonne

fronts : analyse de l’environne
ment, typologie des fermes, 
répartition des régions agri
coles, évolution des machines 
agricoles... Ils se feront une joie 
de vous guider dans cette ferme 
chargée d ’histoire.

Ferme accessib le  aux 
personnes à mobilité réduite 
avec aide.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Nivelles, t. 2, Liège, 1973, p. 
471-472.

Org. : p rop rié ta ires  privés et 
Athénée ro y a l de Waterloo, 
classes de 4e et de 5e p r im a ire
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P a t r îm o în e

EM MiliEU r u r a I

D e plus...
BoR N ivA l EST UNE jo liE  loCAÜ ' 

TÉ p l l i  A SU PRÉSERVER Ia  

bEAUTÉ dE SES SÎTES ET Ia  

qRANdE QUAliTÉ dE SON pATRi'

MoiNE. S ur une c o IÜne  p h '

IORESQUE SE CONCENTRENT Ia 

pETÎTE ÉqliSE SAiNT'FRANÇOis,

Ia  cu r e  et q u e Iques  FiAbiTA' 

lioN S . A u  (viilieu d u  c îm etîèr e

E M M U R AÎllÉ  ÉMERqE CETTE 

CHARMANTE ÉqliSE Qui SE d is -  

TiNqUE PAR SON clocF lE TO N  AU

Faîte  du  ra h .  Juste en Face  dE

l'ÉqlisE SE dRESSE UN FlARMO' 

NÎEUX pREsbyTÈRE dATANT dE

1 7 7 7 .  D an s  Ie m u r dE c l ô '  

tu r e  dE La c u re  est b loTT i E 

une jo l iE  cFiapeILe dÉdiÉE À 

SAÎNT FiACRE. L'ENCAdREMENT 

dE La NichE est dE STyÏE 

R enaissance ET PORTE Ie  M il '  

lÉSÎME dE 1 6 0 5 .  I l  A ÉTÉ 

TRANsfÉRÉ À l'EMplACEMENT

a c tu e I en 1 7 5 J .  En p o u R '

SUÎVANT VOTRE c h E M iN , VOUS 

APERCEVREZ Ia fERME d u  SEÎ' 

qN EU R , diTE " C în s e  d u  

C a STÎa " ,  iMpRESSÎONNANTE 

PAR SON chÂTElET d'ENTRÉE.

L'ÉqlisE, Ia c u re  e t Ia Ferme

SONT clAS5ÉS COMME MONU' 

MENT RESpECTÎVEMENT dE puis

1 9 8 5 ,  1 9 8 9  ET 1 9 8 7 .

P r o v în c e  dE
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( im p la n ta tio n  des Mésanges). 
Ouvert. : sam. de 10b à 12b et 
de 14h à  17h; dim . de 14h à 
I6 h . A n im at. : exposition (pa n 
neaux didactiques, maquettes, 
plans, photos, cartes postales) 
dans différents locaux mis à dis
pos ition  p a r  les proprié ta ires; 
dégustation de p rodu its  cam pa
gnards artisanaux.
Rens. : 02/354.92. 76.

LAS NE

P Ia in c e n o ît  ( P a y o t )

Démonstration d’activité 
laitière à la ferme 

Hannotelet 
Hanogrune (Etangs de 

Maransart)

(Accès : De Bmxelles /  
Cbarleroi : N5, sortie 

Plancenoit/Lasne)

’’A ccès excep tion n el”

L o in  de l’urbanisation galo
pante, la ferme Hannotelet a su 
préserver intact son milieu 
naturel. Accrochée au flanc 
verdoyant du vallon de Payot, 
elle est perdue au milieu des 
champs. Par un petit chemin 
tortueux, vous entrerez dans le 
monde d ’une exploitation agri
cole où les propriétaires se 
feront un plaisir de vous faire 
découvrir leur activité laitière. 
Masquée par un arbre véné
rable, la ferme blanche se 
détache du vallon. Malgré 
d ’ im portants aménagements, 
elle conserve un logis intéres
sant de la première moitié du 
XVIIle s. La façade arrière est 
installée sur une pente abrupte. 
Le logis de deux niveaux et 
cinq travées s’ouvre par une 
porte rectangulaire, surmontée 
d ’un petit jour carré. Les 
fenêtres du rez-de-chaussée 
sont à traverse sur piédroits 
monolithes. Quant à celles de 
l’étage, elles ont un encadre
ment rectangulaire.

i B l  Ferme access ib le  aux 
personnes à mobilité réduite 
avec aide.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de

Nivelles, t. 2, Liège, 1973, p. 
276.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et dim . de 70h à 
17h. A n im â t. : p ro du its  a rtisa
naux. Rens: : 02/633-10.87.

intégrés au XIXe s. dans une 
ferme.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissem ent de 
Nivelles, t. 2, Liège, 1973, p. 
32-34, 50-54, 337-339 et 513- 
516.

NIVELLES

N îv e I Ies

Rallye ” A la découverte 
du patrimoine rural 
à travers les quatre 

anciennes communes de 
l’entité de Nivelles”

(Accès : : E19-A54 
sortie Nivelles sud)

’’A ccès excep tion n el”

A v e c  ce rallye, apprê tez- 
vous à découvrir de char
m antes loca lités et des 
endro its  m éconnus des 
autochtones. Relief vallonné, 
cham ps à perte de vue, bos
quets, pa trim o ine  rural de 
caractère, tout pour vous faire 
apprécier la cam pagne envi
ronnante.
Nivelles com pte quatre an
ciennes com m unes rurales : 
Baulers, Bornival, Monstreux 
et Thines. A Monstreux, vous 
vous attarderez devant l ’égli
se Saint-M ichel, une oeuvre 
néo-classique typ ique de l’ar
chitecte provincial E. Coulon 
(1858-1859), mise en valeur 
par une restauration originale. 
Dominant le centre du village, 
l’ im posante  ferm e de 
l’Abbaye de W authier-Braine 
dresse autour d ’une cour 
polygonale ses bâtim ents des 
XVIIle et XIXe s. A l’écart du 
v illage de Baulers, allez 
découvrir la ferme de la Croix- 
Hayette et surtout la belle 
chape lle  N otre-D am e de 
M ontserra t im briquée dans 
une de ses dépendances. Cet 
édicule impressionne par son 
curieux porta il en ca lca ire  
(1768). Le hameau de Jéru
salem à Thines conserve les 
vestiges de l’ancienne com - 
manderie tem plière de Vail- 
lampont au milieu des prés en 
pente douce. Les bâtiments 
des XVIIe et XVIIIe s. ont été

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Départs : d im . entre 9h30  
et 15h00, p lace Schiffelers 1. 
Rens. : 067/88.22.80.

ORP-JAUCHE

F o Ix 4 es 'C aves

Visites guidées 
des anciennes 

champignonnières 
Rue A. Baccus, 35

(Accès : E40 sortie 26  
ou 27; dir. Eolx-les-Caves;

OU E411 
sortie 11, N29 

vers Jodoigne; N240 
dir. Folx-les Caves)

L ’atmosphère humide des 
grottes de Folx-Ies-Caves, 
l ’obscurité et la température 
constante en ont fait d ’idéales 
champignonnières. Cette cultu
re artisanale y fut entreprise, en 
1886, sur le conseil d ’un col
porteur français. Elle connut 
son apogée entre les deux 
guerres, lo rsqu ’un excellent 
fumier de cheval, fourni par les 
écuries de l’armée, était abon
dant et la main d ’oeuvre bon 
marché. Pour des raisons 
inverses, elle fut abandonnée 
en 1975. Toutefois, son pro
priétaire conserve encore 
aujourd’hui du matériel ainsi 
que des couches à champi
gnons, témoins qui permettent 
d ’expliquer de manière dé
taillée la culture telle qu’elle se 
pratiquait auparavant.

O rg.: p ro p r ié ta ire s  privés.
Visites guidées : sam. et d im . à  
lOh. 13h30. 15b, I6h30 . 18h. 
A n im â t. : expositions de m até
r ie l a g rico le  et de pho tos  
anciennes s u r  la  vie rura le . 
Rens.: 081/87.73.66.

u s  m



ORP'JAUCHE

jA N d  RAÎ N ^JA N dR E N O uillE

Ferme de la Dîme
Rue de Genville, 1

"Accès excep tion n el”

A proxim ité de l’église roma- 
no-gothique, cette ancienne 
dépendance de l’abbaye des 
prémontrés d ’Heylissem fo r
me un ensemble bien équilibré 
de constructions des XVIIe et 
XVIIIe s., auquel on accède 
par un superbe porche-co- 
lombier. Ce quadrilatère, en 
briques blanchies à la chaux, 
en pierre bleue, et en moellons 
de grès pour le soubasse
ment, comprend un corps de 
logis daté de 1619 par 
ancrages et pierre armoriée, 
une vaste grange en double 
large et des annexes. Dans le 
pavement de la cour, vous ne 
manquerez pas de jeter un 
coup d ’oeil sur la curieuse 
pierre bleue retrouvée enfouie 
sous le fumier. Elle est ornée 
d ’un blason d ’abbé et porte la 
devise ” SI NON PROFICIS 
DEFICIS” . Vouée à l’agricu ltu 
re et à l ’arboriculture, cette 
ferm e proposera une dégus
tation de diverses variétés de 
pommes.

A c c e s s ib le  aux per
sonnes à mobilité réduite avec 
aide.

Pour en savoir plus :
P M .B .,, Arrondissement de 
Nivelles, t. 2, Liège, 1973, p. 
212 .

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale, service Cu lture et Tourisme 
et Musée archéologique rég ional 
d ’O rp-le-Grand ASBL. Ouvert. : 
sam. et d im . de 14h à 18h.
Rens. 019/63-34.03 (eset. 11).

ORP-JAUCHE

Ja INcI rAÎN  -  JAINldREINOüillE

Ferme de la Féculerie 
Rue de la Féculerie, 32

(Accès : Idem; N240 
dir. Orp-Jaucbe)

’’A ccès excep tion n el”

C e  vaste complexe, bâti en 
plusieurs phases, présente les 
caractères typ iques des 
fermes du XVIIIe s. Encadré 
d ’une remise et d ’un remar
quable chartil à double arcade 
en pierre bleue, le porche cen
tral est percé d ’une porte- 
cochère datée par cloutage 
1762. Tout à côté se dresse 
une im posante grange en 
double-large dont la charpente 
comprend de nombreux réem
plois du XVIIe s.
Adossé à celle-ci, un appentis 
de tuiles abrite le puits avec 
piédroits, margelle et dévidoirs 
en calcaire. L’habitation en 
briques, sur un soubassement 
en silex, présente des ouver
tures en pierre bleue. Les 
étables, porcheries et ancien
nes écuries, aux plafonds à 
voussettes en briques ou en 
torchis, seront également ou
vertes au public. Des artisans y 
feront revivre des métiers tradi
tionnels aujourd’hui disparus.

^ 3  Ferme accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
avec aide.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Ni
velles, t. 2, Liège, 1973, p. 212.

Org..- A d m in is tra tio n  com m u
nale, service C u lture et Tourisme 
et Musée archéologique rég ional 
d ’O rp-le-G rand ASBL. Ouvert.: 
sam. et dim . de 14b à 18h. 
Rens: 019/63.34.03 ( e x t . l l) .

ORP-JAUCHE

M a r î I Ies

Grange de la Dîme 
Rue du Précipice, 7

"Accès excep tion n el”

E n  contrebas de l’église, un 
chemin pavé, longeant le mur 
du cim etière, mène par un 
porche à la cour carrée, pour
vue d ’une fumière encore en 
activité. La remarquable gran
ge, en colombage, présente 
une structure presque intacte. 
La brique a toutefois remplacé 
le torchis, le chaume a cédé le 
pas à la tuile. Remarquez la 
numérotation des différentes

pièces du colombage. Ce type 
de dépendance, dite en long, 
est rare dans l’est du Brabant 
wallon. Le décentrement des 
portiques permet l ’engrange- 
ment des gerbes d ’un seul 
côté du passage qui la traver
se de part en part et facilite 
ainsi le déchargement de plu
sieurs chariots à la fois. Au 
centre de l’allée charretière, la 
partie dallée servait d ’aire de 
battage. Les ouvertures côté 
cour permettaient encore d ’en 
améliorer l ’éclairage et la ven
tilation, lors du travail au fléau, 
durant la m orte saison. La 
volum ineuse charpente por
tant l ’ inscrip tion  "E /1744” , 
repose sur un socle maçonné 
et porte au jourd ’hui les 
pannes, ou tuiles en S, posées 
sur des torchettes de paille 
ligaturée qui en assuraient 
l ’é tanchéité. Les anciennes 
écuries voûtées sur colonnes 
monolithiques en pierre bleue 
retiendront égalem ent toute  
votre attention.

A c c e s s ib le  aux p e r
sonnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Nivelles, t. 2, Liège, 1973, p. 
316-317.

Org. : Adm inistra tion com m una
le, service Culture et Tourisme et 
Musée archéologique rég ional 
d ’Orp-le-Grand ASBL. Ouvert. : 
sam. et dim. de 14h à 18h. Visite 
guidée : dim. 1 7h. Anim ât. : sam. 
de 13h à I6 h  : présentation des 
différents traitements du la it  : de 
la traite au barratage de la crème 
à la ferm e Germeau, rue Haute, 
8. Fabrications artisanales du  
beurre, from age et yaourt.
Rens. : 019/63-34.03 (ext. 11).

ORP-JAUCHE

O R p -lE 'G R A N d

Exposition ’’Nos paysans 
ont plus de 5.000 ans ...” 

Musée archéologique 
régional 

Place communale, 2

Leurs champs étaient quelque 
peu différents des nôtres. La 
culture se fa isait dans des

P aTRÎMOÎNE 

EN (VIiliEU r u r a I

D e plus...
Au dÉpART dES ((ROTIES dE

Folx'lts C aves  o u  d u  M usée 

A R c h É o lo q iç u E  d 'O R p - U -  

GRANd, Ie S ervîce  C u Iture

ET TOURÎSME dE l'A dM iN ÎS - 

TRATiON COMMUNa U  d 'Û R p -

Ja u c ^ e vo us  i nvîte  à  p a r n r  à 

pÎEd, À c JhevaI, OU EN VOiTU- 

RE À Ia  dÉCOUVERTE dE CETTE 

ENTÎTÉ (d R C U il dÉTAÎllÉ REMis 

À chACUN).

E n boRduRE dE Ia  p r o v în c e  

dE LiÈqE, Ie v ilU q E  co nserve

ENCORE dE NOMbREUSES

Fermes Intéressantes pa r  Ieur

ARChiTECTURE ET IeUR iM plA N ' 

TATÎON, À Ia fo is  MÉlANqE 

d'iNfluENCES bRAbANÇONNE ET

ÜÉqEoisE. O u 'e IIe  s o iî  sItuée 

AU flANC dE l'ÉqliSE OU isolÉE 

ENTRE Ies REplis dES lAboURS 

ET dES MOÎSSONS, Ia  "CENSE" 

doiviiNE Ie pAysAqE. A  c ô té  

dE CES qROSSES fERMES EN 

QUAdRilATÈRE SOUVENT d 'o b É ' 

diENCE EcdÉsiASTiQUE, p A R ' 

fo is  SEiqNEURiAlE, dE pETÎTES 

fERMES EN L OU EN k )N q  

s'ÉqRÈNENT Ie lo N q  dES 

RUeIIeS; eIIeS REMONTENT SOU' 

VENT AU X V II Ie  S. ET fuRENT 

AqRANdiES dANS Ie COURANT

du X IX e s . L e p Ia ie a u  lÉqÈ-

REMENT ONdulÉ, iNTERROMpU 

PAR dE RARES îloTS  boisÉS El 

dES chE M iN S  CREUX, offRE dE 

REMARpUAblES pOÎNTS dE VUE

sur Ie pAysAqE ru ra I. D ans  Ia

PETÎTE VAllÉE dE Ia pETÎTE

C e tte ,  q ue Iques  Naîes vivEs 

doN NENT UN ASpECT boCAqER. 

Des pRÉS'VERqERS À Fautes 

TiqES ACCOMpAqNENT ENCORE 

CERTAINES fERMES ET CONTRÎ-

buENT au  c Ih ar m e  dE Ia 

RÉqioN.

P o u r  TOUS RENSEiqNEMENTS:

TÉl. 0 1 9 / 6 5 . 5 4 . 0 5  ( ext.1 1 ) .

P r o v în c e  dE

BRAbANT XX/a I Io N
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P a t r îm o în e

EN MiliEU r u r a I

o r p ĵ a u c h e

ORP-JAUCHE - Orp-le-Petit, 
G rande Ferme 
Cliché G. Focant,
©  Région wallonne

OTTIGNIES - Ottignies, 
fe rm e  du  D oua ire  
Cliché G. Focant,
©  Région wallonne

P r o v în c e  dE

BRAbANT W/a IIo N

espèces de clairières. Les 
souches des arbres abattus 
n’étaient pas arrachées. Les 
outils aratoires se contentaient 
de griffer le sol qui s ’épuisait 
rapidement. Bois, paille, herbe 
séchée étaient brûlés afin de 
fertiliser les terres. A la culture 
de céréales s ’ajoutaient celles 
du lin et des légumineuses. Le 
bétail n’était pas parqué dans 
des étables. Il devait déambu
ler dans le village ou derrière de 
légères palissades...
Une courte exposition vous 
dévoilera les techniques agro
pastorales des hommes du 
Néolithique. Petits et grands 
pourront actionner meule de 
pierre et broyeur, façonner 
d ’excellentes galettes!

Org. : Musée archéo log ique  
rég ional d ’O rp-le-G rand ASBL. 
Ouvert. : sam. et d im . de 14h à 
18h. Visites guidées : sam. et 
d im  . an im a tio n  : perm anente. 
Rens. : 019/63-37.79.

O r p4 e'G ranc]

( O rP 'I e ' P etît)

Grande ferme 
Rue Grande Ferme, 25

’’A ccès excep tion n el”

A ncienne  résidence seigneu
riale du Xlle s., sise en bordure 
de la Petite Gette, la Grande 
Ferme remonte sous son 
aspect actuel, au début du 
XVIIIe s. Ceint d ’un mur de clô
ture en silex et en briques, ce 
vaste quadrilatère, flanqué de 
deux grosses tours d ’angle 
carrées, forme un majestueux 
et imposant ensemble agricole. 
Un porche de plein cintre, pré
cédé d ’une ancienne bascule, 
donne accès à la cour intérieu
re. Le corps de logis, à deux 
niveaux, conserve encore à 
l’étage des fenêtres à croisées. 
Remarquez le caractère 
baroque de la porte en pierre 
de Gobertange, surm ontée 
d ’un oeil de boeuf ouvragé et 
datée sur les écoinçons 1712. 
La porte entrouverte, vous 
serez également séduit par le 
motif en pointe de diamant des 
portes intérieures, la moulura
tion géométrique des stucs du 
plafond et la monumentale 
cage d ’escalier en chêne à 
double rampe. La grange en 
double large,' percée de part en 
part, incorpore six porcheries. 
Sa charpente est portée par 
une pile en brique en vue de 
dégager l’accès aux gerbiers. 
De cet endroit, vous pourrez 
accéder à la façade arrière en 
rognons de silex, ainsi qu ’au 
fournil, isolé dans un coin du 
jardin.
A quelques pas de là, vous 
découvrirez du matériel agrico
le à la pointe du progrès.

m ! Accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Nivelles, t. 2, Liège, 1973, p. 
452.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale, service Cu lture et Tourisme 
et Musée archéologique rég ional 
d ’O rp-le-G rand ASBL. Ouvert. : 
sam. et d im . de 14h à  18h. Visite 
guidée : d im . 15h.
Rens. : 019/63.34.03 ( e x t . i l) .

OTTIGNIES - 
L O U V A IN ^ N E U V E

OniqNÎES

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site:
”La ferme du Douaire” 

Avenue des 
Combattants, 2

(Accès : E411, sortie Wavre, 
dir. Ottignies; N4, 
Wavre, Ottignies; 

rue principale, 
près du Centre 

commercial)

’’Accès excep tion n el”

Issue d ’une gentilhom mière 
déjà mentionnée en 1529, l’an
cienne ferme du Douaire traduit 
bien révolution qu’ont connu 
les ’’manoirs” vers une voca
tion agricole. Le logis actuel 
remonte à la première moitié du 
XVIIe s. pour sa partie la plus 
ancienne com m e l’ indique 
notamment une haute plinthe 
de moellons terminée par un 
chanfrein. Il est prolongé à 
droite par l’habitation du cen- 
sier, élevée au XVIIIe s. et 
remaniée comme le corps prin
cipal par la suite. Autour de la 
cour, les dépendances ont été 
construites en briques et pierre 
bleue aux XVIIIe et XIXe s.
Au nord, on remarque surtout 
la grange en long coiffée d ’une 
bâtière à pans coupés au 
pignon percé d ’oculi. Les diffé
rents propriétaires louèrent la 
propriété à des fermiers éle
veurs et agriculteurs. La surfa
ce to ta le  exploitée par ses 
locataires successifs était 
autrefois de 123 ha pour tom 
ber à 24 ha vers 1860. Ex
propriée en 1968, l’ancienne 
ferme devint propriété commu
nale. Laissée à l’abandon, elle 
fut néanmoins classée en 1984 
et une grande campagne de 
restauration fut entreprise sur 
les conseils du professeur 
Lemaire pour la réaffecter à 
des fins culturelles et récréa
tives. Différentes associations 
occupent aujourd ’hui les 
anciens bâtiments, la grange 
abritant le Foyer culturel.
Les enfants de l’école du 
Blocry et de I1 Athénée royale 
Paul Delvaux vous guideront
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dans les bâtiments et vous pré
senteront des expositions 
montées par leurs soins retra
çant l’histoire de cette ferme 
brabançonne typique.

m  Exposition accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
avec aide.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Ni
velles, t. 2, Liège, 1994, p. 456. 
- Genicot L.-Fr. (dir.), 1992. Pays 
de Soignies et de Nivelles, Liège 
(Architecture rurale de Wallonie), 
p.78-80.

Org. : Ecole com m una le  du  
Blocry, classe de 5e c. et Athénée 
roya l P au l Delvaux, section fo n 
damentale, classes de 5e C et D  
et 6ep rim a ires  A. Ouvert. : sam. 
de lO h à I8h . Visites guidées 
sam. en permanence.
Rens.: 010/42. 04.30.

OTTIGNIES- 
LOUVAIN-LA-NEUVE

C é r o u X 'M ousty

( P îin c Ihart)

Ferme de Balbrière 
Rue des Prairies, 1

(Accès : E411 sortie Wavre; 
voie rapide vers 

Louvain-la-Neuve 
sortie Ottignies; dépasser la 
clinique Saint-Pierre, rue de 
Pinchart, rue des Prairies)

S a u vé  de l’abandon et en 
cours de restauration depuis 
1991, ce vaste quadrilatère du 
troisième quart du XVIIIe s. dis
pose aujourd’hui de deux 
salles à vocation culturelle et 
festive aménagées dans la 
grange et le chartil. 
Superbement isolée dans un 
lieu déjà cité au Xllle s. signi
fiant ” la belle bruyère” , la ferme 
de Balbrière dispose autour 
d ’une grande cour rectangulaire 
ses bâtiments en briques, grès 
ferrugineux et pierre calcaire, de 
nos jours blanchis, sous coiffe 
d ’ardoises à l’exception des 
remises. Un solide porche- 
colombier aux angles chaînés 
de grès au sud et un second 
porche plus modeste au nord 
en autorisent l’accès. Le visiteur 
remarquera, au sud-est, la belle 
grange en long à la bâtière en

forte pente entre des pignons 
débordants coiffés d ’un pinacle 
et percés de trois oculi. Côté 
cour, la grange est longée de 
porcheries et d ’un poulailler, 
abrités sous un même versant 
de la bâtière et accessibles par 
sept petites portes cintrées. Au 
nord-ouest, le logis, sans étage, 
sous bâtière d ’ardoises entre 
pignons débordants sur 
consoles, présente du côté 
cour six baies à encadrement 
de pierre bleue à montants 
chaînés et une porte à traverse 
et baie d ’imposte munie de bar
reaux. A gauche du logis, des 
écuries couvertes d ’une bâtière 
plantée de trois lucarnes ram
pantes offrent, à l’ intérieur, des 
plafonds à voussettes sur som
miers soutenus par des colon
nes de pierre. Sises au sud- 
ouest, les étables possèdent un 
intérieur couvert de voûtes en 
voile reposant sur des colonnes 
de pierre couronnées d ’un 
ta illo ir carré. Enfin, l’ancien 
chartil, couvert d ’un toit d ’éter- 
nit à croupes et coyaux, est 
isolé au milieu de la cour.
Une visite s ’impose dans ce lieu 
chargé de souvenirs, si proche 
de Bruxelles, aux confins de 
Lasne, Ohain, Rixensart, 
Limelette, Ottignies et Limai, au 
centre d ’un des plus beaux val
lons du Brabant wallon.

Pour en savoir plus:
Scops Ch. & Havermans R., 
1975. Ottignies à travers les 
âges, Etudes et documents, 
Ottignies, p. 161-164.

Org. : La Ferme de Balbriè re  
ASBL. Ouvert. : d im . à p a r t i r  de 
lOh.
Rens. : 010/41.40.34 (après 14h).

RAMILLIES

H u p p A y E

Circuit libre de prome
nades à travers les 11 

villages de Ramillies sur 
le thème des fermes dans 

leur paysage

(Accès : FA11 sortie 12; 
N912 -> Eghezée; N991 -> 
Ramillies. A Glimes, sur la 

N91, prendre Huppaye, puis 
dir. Autre Eglise)

P a t r îm o în e

EN MiliEU r u r a I

E n  1850, plus de 80 % de la 
population des villages qui 
composent aujourd’hui l’entité 
de Ramillies s ’occupait exclu
sivement de culture et d ’éleva
ge. Depuis des siècles, ces 
activités ont façonné les pay
sages et l’architecture de la 
campagne ramilloise. Depuis la 
Deuxième Guerre mondiale, 
l’ industrialisation des moyens 
de production a radicalement 
transformé l’agriculture... et les 
paysages.
Autour des onze clochers de 
l’entité, vous pourrez découvrir 
au gré des chemins une bonne

P r o v în c e  dE

BRAbANT U/a IIo N
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REBECQ - Quenast, tortue  
m arine  de Quenast 
©  ASBL "La Pierre q u i 
H u rle ”

REBECQ - Rebecq, m ou lin  
d ’Arenberg  
Cliché G. Focant 
© Région wallonne



P a t r îm o în e

El\ MiliEU r u r a I

D e plus...
REBECQ, VILUGE 
"INÉDITS DU 
PATRIMOINE"
P o u r  Ia  p r e m iè r e  fo is  cIans 

Ie cacIre cIes Jo urn ées  du 

P a t r î m o î n e , I ' é m îs s îo n  

" i N É d i i s "  ( R . T . B . F .  

C flA R lE R O i) EN C o llA bo R A ' 

TÎON AVEC Ie S eCRÉTARÎAT dES

J o u rn é e s  d u  P a tr îm o în e  

( D îv îs îo n  d u  P a tr îm o în e , 

DGATLP) ET dE NOMbREUX 

ReIaÎS loCAUX, A RASSEMblÉ 

dES bobÎNES ORÎC|inaIes e t.. .  

iNÉdÎTES. Des fîlM s e n  n o î r  e t 

blANC QUÎ METTENT EN VaIeUR 

Ie PATRÎMOÎNE r u r a I  ET SON 

é v o Iu tîo n . D es îm açes en

COUlEURS Qui foNT CHANTER 

fAÇAdES, TRAdÎTiONS ET pA y- 

SACjES.

A vec  M éÜn , Ie jo l i  vilbxqE dE 

REbECQ A ÉTÉ c h o is i dANS Ie 

BRAbANT W a IIo N  pOUR TÉMOÎ' 

qNER d'ÎM AqES d 'ARcfliVES 

Q u i, AVEC Ie TEMps, pREN' 

dRONT TOUTE lEUR dÎMENSÎON 

( M o u I în  d 'ARENbERq).

P r o v în c e  dE
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soixantaine de fermes. Plus de 
la moitié d ’entre elles méritent 
qu ’on s’y attarde. Certaines 
’’fermes relais” illustreront la 
valeur du patrimoine rural local 
au travers de documents et 
d ’objets relatant l’évolution de 
la vie dans la campagne hesbi- 
gnonne.
Par ailleurs, les Ramillois en 
profiteront pour vous exposer 
leurs sculptures, leurs pein
tures et leurs photographies. 
D’autres se chargeront de vous 
faire rencontrer les agriculteurs 
d ’aujourd’hui. Une ferme péda
gogique éveillera la curiosité 
des enfants, une manière d ’ap
privoiser la vie des campagnes.

Org. : ’’Les Onze Clochers de 
R am illies” ASBL. Départs : Rue 
d ’A u tre  Eglise, 49, sam. et dim . 
de lOh à 18b.
Rens. : 03/443-03.09.

RAMILLIES

G e e s T 'G é ro in p o in t ' 

P etît R o s îè r e

Exposition 
’’Les fermes en carré 

des sept communes de 
Ramillies depuis 1770” 
Ferme Saint-Jean, rue 

Louis Delvaux

(Accès : A 200 m de la route 
Hamme-Mille/Eghezée; 

à 50 m de l ’église de 
Petit Rosières)

N om breuses et anciennes 
sont les fermes en carré de 
l’entité de Ramillies. On peut 
retracer l’évolution de ces bâti
ments lorsque l’on examine 
attentivem ent les cartes de 
Cabinet des Pays-Bas autri
chiens, appelées com m uné
ment cartes de Ferraris (1771- 
1778), les plans Popp (vers 
1850), les plans de Vander- 
maelen et les photographies 
aériennes. L’historien de l’ar
chitecture est alors amené à 
reconstituer par le dessin l’ar
ch itecture présumée et son 
évolution au cours du temps. 
Dans la ferme Saint-Jean à 
Petit Rosière, se tiendra une 
exposition sur les moyens 
d ’analyse et les docum ents 
d ’archives. Elle permettra de 
sonder le passé de ce milieu

rural et de proposer une image 
des belles fermes en quadrila
tère vers 1750 ou 1850.

S Exposition accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : ’’H isto ire  et C iv ilisation en 
B ra b a n t’’ASBL. Ouvert. : sam. et 
dim . de LOh à 18h. Visites g u i
dées : sam. et dim . en pe rm a
nence. Rens. : 081/87.73-39.

REBECO

Q uenast

Mises en valeur du puits 
dit Tour ’’Eiffel”, du site 

de ”La Pierre qui hurle” et
de la ’’Tortue marine” 

de Quenast

(Accès ; E19 dir. Halle.
A8 vers Rebecq et Quenast;

De Nivelles: Ronquières 
- >  Braine-le-Comte, 
Rebecq et Quenast)

’’Accès excep tion n el”

L e  puits dit Tour ’’Eiffel”.
Lorsqu’en 1913, les Carrières de 
Quenast décident de forer cet 
important puits, le principe 
d ’une éolienne est retenu pour 
puiser l’eau ; une structure en 
béton est élevée pour recouvrir 
la source et une flèche métal
lique dressée pour servir de 
support au mécanisme de l’héli
ce. Aujourd'hui, patrimoine cul
turel, témoin de la vie sociale et 
industrielle de l’époque ; le puits 
dit Tour ’’Eiffel” est le symbole 
d ’un passé tourné vers l’avenir.

La Pierre qui hurle.
C’est un monolithe de porphyre 
extrait des carrières de 
Quenast, déposé sur les hau
teurs du Petit Bruxelles, dans 
un horizon où pointent le moulin 
d ’Hondzocht et l’église de 
Sainte. La pierre est installée sur 
quelques parcelles de terre que 
les ouvriers carriers occupaient 
en jardins amoureusement culti
vés. Installée depuis 1989, la 
Pierre qui hurle, rassemble 
chaque année des amis qui par
tagent l’amour de l’art en géné
ral et communient ensemble 
dans ses diverses expressions.

La Tortue marine de Quenast
ou eosphargis gigas (Owen, 
1861). C'est en août 1906 que 
le Directeur des Carrières de 
Quenast signala au Musée 
d ’Histoire naturelle (actuelle
ment Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique) la mise 
au jour d ’importants ossements 
fossiles. Ceux-ci se révélèrent 
être le squelette presque com
plet d ’une gigantesque tortue 
marine. La découverte du sque
lette d ’un animal marin, à un 
endroit aussi éloigné des côtes 
actuelles, s ’explique par le fait 
qu ’il y a environ 60 millions 
d ’années, une grande partie de 
la Belgique, le nord de la 
France et le s u d -e s t de 
l’Angleterre étaient recouverts 
par une mer que l’on a appelée 
mer yprésienne.

Org. : Association de la ” P ierre  
q u i h u r le ”, en co lla b o ra tio n  
avec le Syndicat d ’in it ia t iv e  de 
Rebecq. Départs : Cité du Petit 
Bruxelles, rue du Petit Bruxelles, 
48; sam. et d im . de lO h à  18h. 
Visites guidées : sam. et dim . 
accue il et commentaires toutes 
les 3 0  minutes. A n im ât. : m a n i

fe s ta tio n  fo lk lo r iq u e . Rens. : 
02/478.91.30 et 067/63-82.32.

REBECO

R EbEC Q 'R oqN O N

Visites guidées en car 
des carrières de porphyre 

de Quenast et du site 
classé de Bierghes

(Accès : E19 Halle,
A 8 dir. Enghien 

sortie 24 vers Rebecq; N6, 
sortie Quenast)

L a  pierre exploitée dans la 
région de Quenast sous le 
nom commercial de porphyre 
s ’est mise en place il y a 
quelque 430 m illions d ’an
nées, à travers les sédiments 
anciens du Massif de Brabant. 
La com position minéralogique 
perm et de préciser que la 
roche de Quenast est une 
m icrod io rite  quartz ite . Aux 
usages anciens et locaux ont



succédé, au XVIIle s., les 
extractions intensives encore 
accrues par les améliorations 
techniques de la fin du XVIIIe 
s. Roche extrêmement dure et 
résistante, le porphyre conve
nait particulièrement bien pour 
le pavement des chaussées. 
En 1844, un bruxello is, 
Joseph Lamman, entreprit de 
racheter les plus belles car
rières de la région et s ’attacha 
à industrialiser la production. 
Son dynamisme aboutit à la 
création en 1864 de la ” S.A. 
des Carrières de Porphyre de 
Q uenast” qui persista  ju s 
qu ’en 1985. Les pavés de por
phyre connurent donc une uti
lisation et une exporta tion  
intenses jusqu ’au m om ent où 
l ’asphalte  les rem plaça. 
Depuis 1946, la production a 
changé : ce sont les concas
sés qui en constituent l’essen
tiel.
Le circuit vous mènera ensuite 
à Bierghes où l’ensemble a été 
classé com m e site, le 16 
octobre 1987. Il comprend le 
prom onto ire , l ’église Saint- 
Martin et son cim etière, le 
presbytère (classé com m e 
monument), la ferme et les 
accès.
Cachée par les maisons de la 
chaussée d ’Enghien, l’ancien
ne église Saint-Martin (1792), 
de style classique, se dresse 
sur une butte. Les pierres de 
Lembecq des soubassements 
proviennent sans doute d ’uné 
église plus ancienne. A l’ inté
rieur, vous observerez tro is 
nefs séparées par huit 
colonnes toscanes. Le m obi
lier com porte de belles boise
ries, un autel m ajeur avec 
tabernacle où figurent les d is
c ip les d ’Emmaüs surm onté 
d ’une charité de saint Martin 
(XVIIIe s.). De belles pierres 
tom bales ornent les nefs laté
rales. Celle de Messire 
Jacques de Landas, seigneur 
de B ierghes et W isbecq 
(1613?) vous accueille ra  à 
l’entrée du sanctuaire.
Devenu propriété privée, le 
presbytère date de 1763. La 
visite guidée vous permettra 
de découvrir la façade arrière 
d ’un beau bâtiment.

Org. : S.A. Gralex-Carrières de 
porphyre. Dépans : rue D octeur 
Colson, 8, devan t le Musée 
d ’A renberg, d im . toutes les 
heures de 9h à  l l h  et de 14h à 
1 7h. Rens. : 067/63.82.32 ( S I .) 
et 67.09.91 (S.A. Gralex).

REBECQ

R EbEC Q 'R oqN O N

Circuits guidés, ou libres 
’’Regard sur la nature, 

quelques fermes et 
monuments”

’’A ccès excep tion n el”

S u r  les deux rives de la 
Senne, au centre du village de 
Rebecq, se dressent les deux 
moulins à eau dits d ’Arenberg. 
Leur orig ine rem onterait au 
XVIe s. C onstruits par Antoine 
de Navarre, père de Henri IV, 
ils sont cédés en 1606 aux 
ducs d ’A renberg. Lors de la 
Révolution française, les ducs 
perdent leurs privilèges et les 
moulins sont acquis par des 
m euniers privés. En 1973, 
l ’A dm in is tra tion  com m unale 
rachète l’ensem ble qui est 
classé en 1980 com m e m onu
ment et site. Le grand moulin 
accueillera pendant les Jour
nées du Patrimoine une expo
sition intitulée ” La nature a de 
l’envergure’’.
Le Syndicat d ’initiative rem et
tra au visiteur une carte sur 
laquelle sera tracé un itinérai
re voiture de découverte des 
fermes principales de l’entité 
de Rebecq. Quant aux visi
teurs étrangers au village, le 
car comm unal leur sera réser
vé pour visiter le patrim oine 
rural de Rebecq. Quelques 
cours de ferme seront ani
mées par des chorales et des 
ske tches en w allon. Pour 
ceux qui le souhaitent, le pro
gramme pourra être com plété 
par une visite des carrières de 
Quenast (voir ci-dessus) et de 
l’ancien Hospice de Rebecq, 
m onum ent classé depuis 
1977.

Org. : S yn d ica t d ’in it ia t iv e .  
D éparts : G ra n d  M o u lin
d A re n b e rg , rue  D o c te u r
Colson, 6, d im . à 9h, l l h ,  14h, 
I6 h  (c ircu its  guidés, en c a r  
com m u na l). A n im â t.: cartes- 
itin é ra ires  remises a u  p o in t  de 
départ p o u r  balades en voitures  
privées; fêtes de la  Moisson. 
Rens.: 067/63.82.32.

RIXENSART

G eNVa I ET RixElNSART

Visites et ’’parcours- 
découverte” entre 
la ferme Baudet 
Route d’Ohain 

à Genval 
et la ferme de Froidmont 

Chemin du Meunier 
à Rixensart

(Accès : Ferme Baudet : 
E411 sortie Rosières 

via Genval vers Ohain, 
en bordure de la N271. 

Ferme de Froidmont : E411 
sortie Bierges via Rixensart 

centre ou N275  
via Rixensart)

’’A ccès excep tion n el”

P a r la visite de deux fermes en 
quadrilatère, vous découvrirez 
un aspect intéressant du patri
moine architectural local. Un 
’’parcours découverte” permet
tra de joindre les deux fermes 
selon deux trajets présentant 
quelques sites d ’intérêt paysa
ger et architectural.
En bordure de la vieille route de 
Genval à Ohain, la ferme Baudet 
est toujours en activité. Les 
bâtiments en briques et calcaire 
s’organisent autour d ’une cour 
carrée, dont l’accès se fait par 
un porche cintré sur montants 
chaînés en calcaire. Le logis de 
deux niveaux s ’ouvre par une 
jolie porte millésimée 1742. Les 
étables sont percées de trois 
portes cintrées. La grange en 
long qui ferme la cour de son 
volume important est datée par 
des ancres de 1858.
Une cense de Froidmont est 
mentionnée dès le XlVe s. au 
flanc de ce plateau. 
L’existence de la ferme actuel
le, dont le domaine comptera 
jusqu ’à 90 ha, est attestée à 
partir du XVIIe s. Aménagée en 
centre religieux depuis 1970, 
d ’après les plans de l’architec
te Kroll, la ferme abrite désor
mais une com m unauté  de 
dom in ica ins et une b ib lio 
thèque publique, tandis que 
l’ancienne grange en long 
(1773) est transform ée en égli
se paroissiale.

P a t r îm o în e

EN IMiLiEU r u r a I

D e plus...
La  c Iasse  cI e 5 e p iîiM A iR E  dE 

I 'E c o Ie  S A ÎN iE 'A q N È s  a  d É c i '

dé dANS Ie CAdRE dE l'opÉRA'
TioN "A d o p ro N s  un  m o n o

MENT, UN ENSEm M f A R c h iT E C ' 

TURAl OU UN s i lE  "  d 'A d o p T E R  

La  fERME d E  F R O id M O N T . Vous 

SAUREZ TOUT SUR l'h iS T O iR E  ET 

l'A R ch ÎTE C TU R E  d E  CETTE b lrü fc

Ferm e  bRAbANÇONNE si vo us  

suîvez Ies bAlAdES quidÉES À 

TRAVERS Ie m o n u m e n t  q u e  

VOUS PROPOSERONT vo s  

jEUNES quidES Ie d iM AN cliE  8  

SEpTEMbRE dE 1 O h À 1 8 k  

P o u r  TOUT RENSEÎqNEMENT :

0 2 / 6 5 5 . 7 2 . 8 4 .

P r o v în c e  dE 
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PATRÎMOiNE 

en m Uîeu  r u r a I

D e plus...
La  fERME dE l'A bb flyE  SERA 

EXCEpTiONNEÜEMENT OUVERTE 

AU p u b lic .  EU e EST bÂTÎE À 

flAN C dE  COTEAU pOUR ÊTRE 

AbRÎTÉE dES VENTS doM ÎNANTS, 

MAis ÉqAlEMENT pOUR fACilÎTER 

Ia  s u r v e î I Ia n c e  d u  bÉTAil dANS 

IeS pRAÎRÎES AVOisÎNANTES. U n  

ré se a u  dE chE M ÎN s re H a î t  Ies

TERRES À Ia  fERME ET Ia  fERME

à l'AbbAyE. C e vaste QUAdRi'
IaTÈRE SE COMPOSE dE bÂTi' 
MENTS dES XVIIe et XVIIIe s. 
C urîeusement, Ie chARTil est

iMplAMTÉ AU CENTRE dE  Ia  

COUR PAVÉE, COMME d'A ÎllEU RS

I'aîre dE bArmqE suréIevée

Qui p E R M E nA iî d'EXTRAiRE IeS 

qRAÎNS AU MOyEN du flÉAU.

S'y TÎENdRA UNE EXpOsiTÎON 

SUR Ie ThÈME "La QUAdRATURE

d u  c e r c Ie et Ie cfiEM iN  du

v er r e "  (dERNiÈRE ÉTApE d u  

PARCOURS "Fil dE ver r e " ) .

D e plus ...
LivE Music Now vous pRO-
POSE Ie d iM A N C llE  8  SEp-- 

TEMbRE À 1 6 h ? 0  À l'A b b A yE  

dE ViUers- Ia - V iUe un c o n -  

c e r t  : Q uatuor  dE  c Ia r ^  

NETTES.

A U VEi 11e du 8 5 0 e  a n n îv e r -

SAÎRE dE  Ia  pRESTiqiEUSE 

AbbAyE, UNE NOUVe I Ie A P ' 

pRO chE m u s îc a Ie dE CET 

ENSEMblE U N ÎQ U E EN BeU 

qiQUE, qRÂCE À un  taIentueux 

OuATUOR dE c Ia RÎNETTES 

foRMÉ p a r  q uatre  d is c ip U s  

d u  CÉlàbRE vîrtuose  W a Iter 

B oEykENS. V ous  ENTENdREZ 

v o Ier "Le B o u R d o N "  dE 

R iM sky-K oR S A kow , Iiu m e r e z  

Ia  " P etîte F Ieur"  dE S idNEy 

Btchu MAÏS vo u s  savourerez  

Aussi M o za r t , R o s s iN i, 

Strauss . . .

Avec Ia Banque B ruxeIIes 
LAMbERT et Ia RÉqioN waIIon- 
ne

P r o v în c e  (Je
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Pour en savoir plus :
P.M.B. , Arrondissement de Ni
velles, t. 2, Liège, 1973, p. 147 
et 485.

Org..- Foyer cu ltu re l de R ixensart 
ASBL, avec l ’a im ab le au torisa
t io n  des p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : d im . de lO h à  18b. 
Rens. : 02/653-61.23.

VILLERS-LA-VILLE

VillER S-lA -V illE

Visites guidées 
thématiques, expositions 
et promenade-découverte 
dans le cadre prestigieux 

de l’abbaye 
Rue de l’Abbaye, 1

(Accès : E411 sortie 9;
N25, dir. Nivelles, 

sortie Villers-la-Ville ou FA9, 
sortie 19, prendre le 

ring de Nivelles en dir. 
de Wavre puis la N25 
(-> Louvain-la-Neuve, 
sortie Villers-la-Ville)

L ’abbaye de Villers, témoin pri
vilégié des débuts de l’art 
gothique en Belgique, constitue 
un ensemble unique où ruines 
historiques et cadre naturel sont 
intimement liés.
En 1147, dix-huit religieux de 
l’abbaye cistercienne de Clair- 
vaux en France s’installent près 
de Villers, dans la vallée de la 
Thyle. Leur abbaye se construit 
autour d ’un cloître, dont l’église 
occupe le côté nord. A l’est du 
carré conventuel s ’élèvent le 
noviciat et l ’ infirmerie et, à 
l’écart des lieux de prière, en 
amont et en aval de la rivière, le 
moulin et la brasserie. Tous ces 
bâtiments du Xllle s., en style 
romano-gothique, sont élevés 
en schiste local et entourés 
d ’un mur percé de deux portes. 
Le monastère connaît ensuite 
des transform ations et des 
agrandissements. Ainsi, au XlVe 
s., le côté nord de l’église est 
élargi de chapelles, toujours en 
schiste, tandis qu’au XVIIIe s., 
un nouveau palais abbatial est 
construit en briques enduites et 
décorées de stucs, suivant le 
goût du temps.

Après la suppression de l’ab
baye en 1796, les biens conven
tuels sont vendus à des particu
liers. Les bâtiments, eux, sont 
progressivement dépouillés de 
leurs matériaux utiles et tom
bent peu à peu en ruine. Alerté 
par Ch. Licot, l’Etat les achète 
en 1893 et en confie la restaura
tion à l’architecte qui y travaille 
d ’arrache-pied jusqu’à sa mort 
en 1903. Les bâtiments sont 
classés en 1972. L’ensemble 
monumental reste ensuite prati
quement sans soin jusqu’en 
1984, quand le Ministère des 
Travaux Publics entame une 
nouvelle campagne de travaux. 
En 1993, l’abbaye de Villers est 
inscrite sur la liste du Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie.
A l’occasion des Journées du 
Patrimoine, une visite de l’ab
baye sera organisée sur le 
thème ’’L’usage des ressources 
naturelles par l ’homme au 
Moyen Age” . Elle est spéciale
ment destinée au public familial 
qui recevra un jeu-questionnaire 
sur le thème. Les réponses se 
cacheront dans des panneaux 
didactiques disposés dans 
divers bâtiments de l’abbaye, 
mais également dans les propos 
des guides.
En prolongement du thème de 
la visite, vous serez conviés à 
une promenade-découverte dans 
les bois environnants à l’aide 
d’un livret spécialement édité 
pour les Journées du Patrimoi
ne. Sur son chemin, le prome
neur sera amené à découvrir les 
traces du labeur des moines sur 
le paysage et à évoquer les tra
vaux et les ressources des bois. 
Dans les anciennes écuries de 
l’abbaye seront exposées les 
photographies primées du con
cours organisé durant le prin
temps et représentant l’abbaye 
et ses dépendances (moulins, 
ferme, écuries...).
L’abbaye de Villers se veut être 
un site propice à l’expression 
artistique et culturelle contem
poraine. Un programme musical 
sera proposé au public durant le 
week-end des Journées du 
Patrimoine.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Pour en savoir plus :
J oris  F., A rc h a m b eau  N. &  Paq uet  
P., 1993. Le Patrimoine majeur 
de Wallonie, Liège, p. 57-62. 
- H éger S., 1995. L'abbaye de 
Villers-la-Ville dans sa région, 
Namur (Carnets du Patrimoine, 
6), 32 p. - Do n n ay -R o c m a n s  Cl.,

1992. Ruines de l'abbaye de 
Villers-la-Ville, Namur, (Fiches 
Patrimoine, 92.1).

Org. : Associa tion p o u r  la  
P rom otion touristique et c u ltu 
relle de Villers-la-Ville.
Rens. : 071/87.88.62 - 87.95.55.

WALHAIN

Wa INaîn

Excursion guidée 
”A la découverte 

des plus belles fermes 
de Walhain”

(Accès : N4, au  carrefour 
de Maugré-To (dernier 

carrefour de la province 
du Brabant wallon 

en prenant la dir. de 
Gembloux), prendre à g. 

(drève de Walhain) et 
continuer tout droit 

pendant 2  km)

’’Accès excep tion n el”

A u  départ de Walhain ce c ir
cu it vous invite, sous la 
conduite d ’un spécialiste, à 
visiter le patrimoine agricole 
des communes environnantes. 
Nil-Saint-Vincent conserve un 
beau bâti essentiellement 
XVIIIe s. , dont les fermes de la 
Tour, de la Matourée et de Nil le 
Pierreux. Sur la place principa
le, l’ancienne maison comm u
nale en briques espagnoles et 
pierre de Gobertange a été édi
fiée en 1816. Dans la seconde 
moitié du XIXe s. , elle servait 
aussi d ’école communale; la 
place actuelle tenant lieu de 
cour de récréation. Aujourd’hui, 
le bâtiment abrite le Centre cul
turel E. Jadinon.
A Walhain-Saint-Paul, la ferme 
de la Basse-Cour remonte au 
début du XVIIe s. (ancrages de 
1618) mais a subi des modifica
tions notoires aux siècles sui
vants. On s’arrêtera aussi pour 
visiter la ferme Marette toute 
voisine et la ferme de Baudecet. 
A Tourinnes-Saint-Lambert, la 
ferme abbatiale dépendant du 
Prieuré de Lerinnes retiendra 
l’attention. Ses bâtiments, dis
tribués en carré autour d ’une 
cour centrale, ont un appa



reillage de briques, de grès et 
de pierre bleue. Le portail du 
flanc est porte la date de 1727. 
Celui du nord est ornementé 
d ’un chronogramme qui livre la 
date de 1767. Accolé à ce por
tail, un beau corps de logis en 
deux niveaux de sept travées 
séduira le visiteur par la dispo
sition harmonieuse de ses 
baies. La cense de Glimes 
remonte quant à elle au début 
du XIXe s. et reprend le tradi
tionnel quadrilatère typique des 
fermes brabançonnes de 
l’Ancien Régime.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Départ : p lace communale, 
1, sam. à 9h (  re tou r prévu: 
I6 h ). A n im â t. : une in te rrup 
tion  de lk>30 est prévue à m id i : 
possib ilité de se restaurer à  l ’éco
le com m una le. Nom bre de 
places lim ité  à 50. Réservation: 
A dm in is tra tion  com m unale de 
W alhain au 010/65-90.93 et M. 

J. M a rtin  au 010/65.50.80.

WATERLOO

W a t e r Io o

Un atelier d’artiste 
nous ouvre ses portes: 

Philippe Denis, sculpteur 
(1912-1978)

Rue Sansonnet, 5

(Accès : A 7/El9 sortie 19; 
ring est sortie 23 OU N5 -> 
Waterloo; De N am ur : E411 
sortie 3; N253 -> Waterloo)

’’A ccès excep tion n el”

D’abord orfèvre, ensuite auteur 
de quelques grandes oeuvres 
figuratives puis abstraites, 
Philippe Denis réalisa de nom
breux ensembles pour églises 
et bâtiments civils tant en 
Belgique qu’à l’étranger, tels le 
monument au Civisme, place 
Albert 1er (1976, cuivre rouge 
patiné) à Waterloo ou le sigle- 
symbole de Louvain-la-Neuve. 
Son épouse vous accueillera 
en personne pour vous faire 
découvrir son atelier et sa tech
nique.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et dim . de 11b à 
18h. Visites guidées : sam. et 
dim . à la demande.
Rens. : 02/354.99.10.

WAVRE

W av r e

Visites guidées 
de la ferme de 

la Grande Bilande 
Chaussée de Lasne, 1

(Accès : N4, 
route de Terlanen 
(itinéraire fléché)

’’A ccès excep tion n el”

E n  1173, G odefro id III de 
Brabant octro it le domaine au 
prieuré de Basse-Wavre, dé
pendant de l’abbaye d ’Affli- 
ghem. Actuellement, les bâti
ments en briques et pierre 
blanche s ’articulent autour de 
la cour carrée. Cet ensemble a 
été édifié vers 1784, comme 
l’a tteste  l ’ inscrip tion sur la 
grange, grâce à N icolas 
Launois de Wavre. Le corps de 
logis est une longue demeure 
divisé en deux parties mar
quées. La première com pte 
huit travées réparties sur un 
haut soubassem ent et ne 
com porte pas d ’étage. L’autre, 
l’habitation à proprement par
ler, étage tro is  niveaux de 
belles baies à linteau cintré. Ici 
encore, le visiteur pourra profi
te r d ’une visite guidée des 
lieux et rallier les fermes de 
l ’Hosté et des Templiers pour 
com pléter ce week-end patri
monial dans la campagne bra
bançonne.

Pour en savoir plus:
M artin  J.,1970. La ferme et le 
domaine de Bilande, Wavriensia, 
XIX, p. 85-100.

Org.: Synd ica t d 'in it ia tiv e  de 
Wavre. Ouvert. : sam. et d im . de 
10b à 18b. Visites guidées : sam. 
et dim . toutes les 30  minutes. 
Rens. : 02/428. 71.28.

WAVRE

W a v r e

Visites guidées 
de la ferme des Templiers 

Chemin du Temple

(Accès : N4, limite nord de 
Wavre, face  a u x  pylônes 

de la BRT)

PATRÎMOilNE 

EN MÎliEU RURAl

’’A ccès excep tion n el”

Installés au sommet d ’une col
line champêtre, les bâtiments 
de cette belle ferme braban
çonne s ’organisent autour 
d ’une cour barlongue.
L’édifice prim itif fut offert aux 
Templiers vers 1135 par le duc 
Godefroid 1er de Brabant. C ’est 
vraisemblablement peu après 
la_ suppression de l’Ordre du

P r o v în c e  dE

B R A b A N T  W a I Io N

VILLERS-LA-VILLE - Villers- 
la-Ville, ruines de l ’abbaye 
©  L ’a te lie r de la  
Photographie

RIXENSART - Rixensart, 
fe rm e  de F ro idm ont 
Cliché G. Focant,
©  Région wallonne
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D e plus...
P0URÇ)U0i NE pAS pRofiTER dE 

l'occA sio iN  POUR VÎSÏTER d 'uN  

MÊME ÉIaN lES fERMES dE Ia 

C jR A N d E  B  i lA .Nd E, dES 

ÎEMplÏERS ET dE l'HoSTÉ. UNE 

pROMENAdE pÉdESTRE d'uNE 

[lEURE RAIERA lES dEUX pRE' 

MiÈRES EXploÎTATiONS. O n  

POURRA ÉqAtEMENT À pARTiR 

dE C EÜES 'd C,AqMER pAR 

NAVETTE 1a fERME dE l'HoSTÉ.

Intéressante coMpARAisoN À

ÉTAbliR ENTRE CES EXEMplES

Hautem ent  r e p r é s e n t a is  dE

Ia  "  fERME EN CARRÉ "  , doN T 

l'ORqANÎSATiON dES bÂlÎMENTS 

AUTOUR d 'u N E  COUR CENTRA^ 

PERMET UNE dR C ulA T iO N  ÉCO'

nom e, où [ Im p o r ta n c e  volu- 
MÉTRipUE dE Ia qRANqE TROU

VE SA JUSTifiCATiON dANS Ia

p R o d u c ïio N  essentîe I Iem ent

CÉRÉAÜÈRE dE U  RÉqioN.

D e plus ...
LivE Music Now ASBL vous
PROPOSE UN CONCERT I e 

diMANChE 8  SEpTEMbRE À

1 7 h  au  M usée dE [ 'E au et ds 

1a  Fo n t a în e , av e n u e  H o over  

6 ?  À G e n v a I : D u o

B îc o Io r e ,  M A R jo lijN  Van 

M e c Iie Ie n  (F Iû te ), R olA N d 

B r o u x  (quiTARE).

La fASCÎNATÎON dE I'E a u , ÉlÉ- 

MENT ÎNSpENSAblE À Ia VÎE, Ie 

MURMURE dES foNTAÎNES, RÊVE 

ET pOÉSÎE dESSiNÉES AU SON dE

Ia flÛ T E  e n s o rc e Ia n te  dE 

M A R jo lijN  Van M e c Ite Ie n  et 

dE Ia quiTARE c a p tîv a n te  dE 

R olA N d B r o u x . . .  M o z a r t ,  

C h o p iN , BraIhms, P o u Ie n c ...

POUR MAqNifiER Ia  MUSÎQUE

dE " n o t r e  s o e u r  I'Eau". 
S p o n s o r  : D o w  CORNÎNq, 

La HulpE.

P r o v în c e  dE
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Temple en 1312, que la bâtisse 
passe aux mains de la 
Commanderie des Chevaliers 
de Malte établie à Chantraine. 
Vendu comme bien national à 
la Révolution, l’ensemble con
serve encore une chapelle de 
style gothique tardif (vers 1550) 
fortement restaurée vers 1930, 
des bâtiments du XVIIIe s. , 
dont un pavillon d ’entrée et un 
corps de logis tous deux millé
simés, de même qu ’une vaste 
grange en long, des étables et 
des dépendances. Une visite 
guidée fournira aux amoureux 
du Patrimoine et de l’Histoire 
de plus amples renseigne
ments sur ce bel exemple de 
ferme en carré.

Pour en savoir plus :
Martin J.,1977. Histoire de la 
Ville et Franchise de Wavre en 
Roman Pays de Brabant, Cercle 
historique et archéologique de 
Wavre.

Org. : Syndicat d ’in it ia t iv e  de 
Wavre. Ouvert. : sam. et dim . de 
lO h à  18b. Visites guidées : sam. 
et d im . toutes les 30  minutes. 
Rens. : 02/428.71.28.

WAVRE

W a v r e  ( B asse-W a v r e )

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site:
”La ferme de l’Hosté” 
Chaussée du Tilleul

(Accès : E411 sortie 6; N4, 
dir. Namur, après le passage 
à niveau, à g. rue A. Colon, 

dir. fléchée)

Possession  des comtes de 
Louvain, la ferme de l’Hosté se 
révèle être dès les origines le 
coeur agricole de l’entité de 
Wavre. A l’époque romaine (1er 
au 3e s. après J.-C.) une 
importante villa, dont les ruines 
subsistent dans un champ tout 
proche, atteste déjà de la voca
tion agreste de l’endroit. Les 
substructions de cette villa et 
ses alentours classés comme 
site en 1961 font partie depuis 
1993 du Patrimoine exception
nel de Wallonie. Au Moyen Age, 
la ferme se développe à 
l’ombre du manoir voisin, 
occupé par les seigneurs de 
Wavre jusqu’à la fin du XlVe s.

Ce dernier monument devient 
ensuite leur pied à terre baptisé 
judicieusem ent T h o s te l du 
Seigneur” . Le nom passera à la 
métairie toute proche.
Les bâtiments actuellement 
conservés remontent au XVIIIe s. 
Ils présentent le plan typique 
des ’’fermes en carré” . On y 
accède par un portail cintré 
creusé dans le pavillon d ’en
trée aux armes des Looz- 
Corswarem. Sous un lourd to it 
d ’ardoises à la Mansart, le 
corps de logis se présente 
te lle  une longue habitation 
basse légèrement surhaussée 
par rapport au sol. On remar
quera aussi l’énorme grange 
en long, toute de briques et de 
grès ferrugineux, coiffée d ’une 
grande bâtière ardoisée.
Le monument fera l’objet de 
visites guidées assurées par 
les enfants du Collège Notre- 
Dame de Basse-W avre qui 
donneront aussi des explica
tions sur les ruines romaines.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissem ent de 
Nivelles, t. 2, Liège, 1973, 
p. 606. - J oris Fr., A rchambeau 
N. & Paquet P., 1993. Le Patri
moine majeur de Wallonie, 
Liège, p. 63-65.

Org. : Collège Notre-Dam e de 
Basse-Wavre, classe de 6e p r i 
m a ire  avec la  co llabora tion  du  
Syndicat d ’in it ia t iv e  de Wavre. 
Ouvert. : sam. et d im . de 10b à  
18h. Visites guidées : sam. et 
d im . toutes les 3 0  m inutes. 
Rens.: 02/428.71.28.

GRAND CIRCUIT
AU dÉpART dE

RIXENSART

G e n v a I

Circuits libres ”A la 
découverte des fontaines 

du Brabant wallon”

(Accès : N253 
ju sq u ’à Ottignies, 
N 238jusqu ’au lac 

de GenvaI OU E411 
sortie 4 ou 5, 

dir. Rixensart vers GenvaI)

L e  circuit proposé passera 
notamment par la fontaine d ’ ” EI 
gamin qui p iche” à Braine- 
l’Alleud, petit monument érigé 
en 1928. Il se poursuivra par le 
pilori de Braine-le-Château, 
classé depuis 1936 et trans
formé en fontaine avant la 
Première Guerre mondiale. A 
Hélécine, la pompe de la place 
Hamptia retiendra l’attention. 
Elle alimenta, dès 1895, tout le 
quartier environnant. Elle est la 
seule pompe de ce type sauve
gardée. La fontaine Sainte- 
Ragenulphe à Incourt est une 
fontaine légendaire par son 
caractère miraculeux. Elle est 
connue depuis le Vile s. et est 
réputée guérir de l’hydropisie et 
des fièvres. L’entité de 
Jodoigne conserve encore elle 
aussi quelques pompes et fon
taines, dont celles des Houil
lères, du Modron, de ’’Chez 
Memels” , et de Saint-Lambert. 
A Lasne, la fontaine Mascart, 
érigée vers 1861 en l’honneur 
de cette famille de trois frères 
particulièrement actifs au XIXe 
s. au sein de la commune, allie 
la pierre bleue et le bronze. 
Dans la même entité, le visiteur 
découvrira aussi la fontaine de 
Renipont, connue pour son eau 
de source. Le perron et l’obé
lisque de Nivelles, construits 
tous deux au cours du premier 
quart du XVIe s., retiendront 
l’attention de même que la fon
taine de l’Abreuvoir de style 
néo-classique. Plus poétique 
est la fontaine dédiée à Léon et 
Valérie à Ottignies-Louvain-la- 
Neuve. On poursuivra le circuit 
par Tubize et la fontaine de 
Sainte-Renelde et par Tourin- 
nes-la-Grosse où la fontaine 
Saint-Martin élevée en 1861 
mérite une halte.

Org. : Musée de l ’Eau et de la  
F o n ta in e  ASBL. D éparts : 
GenvaI, avenue Hoover, 63, 
sam. et d im . de 10b à  18h. 
Description d u  c irc u it  rem is à  
chaque p a rtic ip a n t.
Rens. : 02/221.43.38.

GRAND CIRCUIT
AU dÉpART dE

GREZ-DOICEAU

N étten

Randonnée équestre 
de deux jours 

à travers



le nord-est du 
Brabant wallon

(Accès : A Hamme-mille, 
au carrefour des N91 
(Namur-Louvain) et 

N 25 (Wavre-Louvain), 
dir. Nétben. A Nétben, 

continuer vers 
Weert-Saint-Georges.
A mi-chemin, suivre 

indication sur le côté dr. 
’’Camping La Hêtraie, 

manège l ’A lezan”)

’’Accès excep tion n el”

C e  circuit met merveilleuse
ment à profit le thèm e de l’an
née, en proposant une ran
donnée empruntant les che
m inem ents trad itionnels, en 
faisant halte en différents lieux 
et sites rem arquables. Au 
départ de Néthen, les cava
liers longeront le sud de la 
fo rê t de Meerdael, classée 
depu is 1974, ainsi que le 
grand mur d ’enceinte du châ
teau de Savenel, dont le nom 
rappelle celui de ses premiers 
occupants mentionnés dès le 
X llle s. La longue muraille de 
b riques est l ’oeuvre des 
carm es déchaussés qui 
acquirent le bien en 1685. Au 
sortir de la forêt, les prom e
neurs passeront devant le 
’’château” Valduc et s ’arrête
ront pour visiter la chapelle 
S a in t-C orne ille  d ’Ham m e- 
Mille, édifice m ononef de style 
gothique datant de la seconde 
moitié du XVe s. Elle renferme 
notam ment la châsse de saint 
C orneille  réalisée en céra
m ique par Max van der 
L inden. La randonnée se 
poursuivra vers Tourinnes-la- 
Grosse où les cavaliers m et
tront pied à terre à la ferme du 
Rond Chêne, ferme clôturée 
dont le corps de logis date de 
la fin du XVIIIe s. Ensuite, en 
parcourant les agréables che
m ins creux de l’entité  de 
Jodoigne par les communes 
de Saint-Remy, Sainte-Marie, 
Saint-Jean-Geest et Zétrud- 
Lumay, on gagnera le dom ai
ne provincia l de l’ancienne 
abbaye d ’O pheylissem  à 
Hélécine où l’on pourra passer 
la nuit. L’abbaye, fondée en 
1129 par Renier de Zétrud et 
son frère Gérard abbé de 
Floreffe, perdurera pendant

667 ans.
Les bâtiments seront mis à 
mal à de nom breuses 
reprises. Au XVIIIe s., ils sont 
dans un état tel que l’on fait 
appel à L.-B. Dewez pour les 
rénover entièrem ent. Le 
célèbre a rch itecte  nous a 
légué entre autres l’ impres
s ionnante façade de la 
Prélature dont l’avant-corps 
centra l s ’étage en tro is 
niveaux scandés de pilastres 
colossaux, tel un véritable arc 
triom phal servant de frontisp i
ce à ce qui était l’église abba
tiale. Le dimanche, les cava
liers condu iron t leurs m on
tures vers la Hesbaye braban
çonne, par Marilles, Folx-les- 
Caves, H uppaye et 
Gobertange. Le déjeuner aura 
lieu à Sart-M elin dans une 
grande ferme en carré. On 
gagnera ensuite l’église Saint- 
Laurent à Pietrebais, édifice 
néo-classique de la seconde 
moitié du XIXe s. qui conserve 
cependant de beaux autels de 
style rocaille. La dernière 
étape acheminera les cava
liers au gros marronnier de la 
ferm e du château de 
Beausart, im portant quadrila
tère ouvert par un porche- 
colom bier daté de 1726. La fin 
de la promenade ramènera les 
randonneurs à leur point de 
départ du sam edi matin. 
Suivant les desiderata, le par
cours pourra faire l ’un ou 
l’autre crochet par des bâti
ments ouverts spécifiquem ent 
à l’occasion des Journées du 
Patrimoine. La randonnée est 
ouverte à tou t cavalier apte à 
partic iper à une randonnée 
équestre de 2 jours.

Org. : Fédération belge de 
Cavaliers ran donneurs  ASBL. 
Départ : Néthen, rue de Weert- 
Saint-Georges, 162, sam. à 1 Oh 
(retour, dim . vers 18b).
Rens. : 017/90.15.40.

GRAND CIRCUIT
AU dÉpART dE

TUBIZE

TubizE

”Le chemin du grain, de 
la grange au pain”

’’Accès excep tion n el”

A p rè s  différentes phases de 
transformation, le grain récolté 
aux moissons deviendra en 
finalité, sous forme de farine, 
un des ingrédients de base du 
pain. Au cours des temps, 
l’homme a peu à peu conçu 
différents types de bâtiments 
spécialement adaptés à chacu
ne de ces opérations. Ainsi, les 
granges couvertes et closes 
avec soin empêchent-elles la 
germination et la déprédation 
du grain par les oiseaux et les 
rongeurs. Ainsi, le grenier 
conserve au sec et à l’abri de la 
lumière le grain battu. Le mou
lin quant à lui se charge de la 
mouture finale. La paille 
recueillie sera transportée au 
fur et à mesure des besoins 
dans les étables et les écuries. 
Ce circuit propose, au départ 
de Tubize, la visite d ’une gran
ge, d ’un fournil, d ’un moulin 
d ’une ferme-château et d ’une 
exceptionnelle collection d ’ou
tils agricoles.

Org. : A c tio n  et Recherche c u l
turelles, Régionale d u  B ra b a n t 
w a llo n  (ARC). D é pa rt : Tubize, 
b u rea u  des con tribu tions , d im  
à 9h30 ; Lasne, p la ce  d ’A zay- 
le -R ideau d im . à  lO h . N.B. 
N o m b re  de p lace s  lim ité .  
Réservations souha itées a u  

02/633-27 .69.

GRAND CIRCUIT
AU dÉpART dE

WATERLOO

W ater Io o

’’Les fermes de 
Lillois, Witterzée, Ophain 
et Bois-Seigneur-lsaac ”

(Accès : De Bruxelles /  
Charleroi : E19-A 54 

jusque Ittre; Ring est, 
sortie Lion de Waterloo)

’’Accès excep tion n el”

M a lg ré  une urbanisation galo
pante qui favorise une mutation 
sociale et économique profon
de, le caractère rural subsiste 
dans les localités choisies

P a t r îm o în e  

EN MilÎEU RURAl

D e plus...
MATÉRIAUX PIERREUX 
TR A D IT IO N N E LS  DU 
BRABANT WALLON

Le so u s -s o l d u  BiwbANT a 

liVRÉ AUTREfois TOUTES SORTES 

dE pÎERRES À bÂTÎR, QUE l'ON 

PEUT clASSER SeIon l'ANCiEN- 

NETÉ dES TERRAÎNS doNT eIIeS 

PROVIENNENT. Le SOcIe 

ANCÎEN N'AfflEURE quÈRE QUE

dANS Ies foN ds dES vaIIées 

com m e ceIIes dE Ia S enne  et 

ds Ia ThylE  ; il a Üv r é  dEs

qRÈS ET dEs QUARTZiîES VÎVE' 

MENT COIORÉS dANS Ia  RÉqiON 

d 'O p p R E b A is  ET dE 

D oN q E lb E R q , dES ARkoSES 

d 'uN  bEAU VERT FrANC pRES dE

TubizE e t dE CIaI>k:q, e t dEs 

p uA R T zo p h y lU d E s  Foncés 

AUTOUR dE V illERS. On 

RETROUVE CES pÎERRES EN 

MOEIIONS ET EN PAVÉS AUX 

aIeNTOURS dES ÜEUX d'EXTRAC' 

TÏON, VOiRE EN ÉlÉMENTS

t a îIIés p o u r  Ies a r I<oses .

L es terraîns  dE co uver tu re ,

bEAUCOUp p lus  JEUNES, REN- 

fERMENT SURTOUT dES ROC h ES 

MEublES, COMME dES ARqÜES 

ET dES SAblES, AU MiÜEU dES'

que IIes  s 'iN d iv iduA Ü sE  I'u n  

OU l'AUTRE bANC iNduRÉ. BiEN 

QUE d'EXTENSiON SOUVENT 

liMiTÉE, CES qîSEMENTS ONT ÉTÉ 

EXploiTÉS dE loNqUE dATE. Ils 
ONT foURNi bEAUCOUp dE 

qRÈS 1RES clAiRS, PRESQUE 

blANCs, dANS I'es t dE Ia pRO ' 

viNCE ; EN pAVAqE, CEUX'CÎ 

PRENNENT UNE bEÜE TEÎNTE 

ROUSSE ; TRÈS duRS, ils  NE SE 

fAÇONNENT qUÈRE QU'EN 

m oeIIons à pEÎNE dÉqRossis.

P r o v în c e  dE 
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P a t r îm o în e  

en m î I îeu  r u r a I

O n Les dÉ couvR E  dANs

NOIVtbRE d E  CONSTRUCTIONS 

RUSTÎQUES ET d 'É q Ü S E S  d E  v i l '  

U q E ,  MÊlÉS À d 'A U T R E S  

p i  ERRES c U iR E S , COMME dES 

TUFFEAUX.

E n c o re  ExploiTÉE dE nos  

jouRS pRÈs dE Jo do iq N E , Ia  

piERRE dE GobERTANqE EST 

UN CAlcAiRE SAblEUX fÎNEMENT 

lAMiNÉ, d'UNE AqRÉAblE COU'

Ie u r  bE iqe. EUe se p rê te  

bÎEN À Ia ta îIIe , v o îre  À Ia 

m o u Iu ra tîo n  e t à  Ia s c u lp ru -

RE, ET ON l'obsERVE MÎSE EN 

OEUVRE dANS dES RÉqiONS 

foRT ÉloiqNÉES dES ÜEUX dE 

pRoduCT iO N, NOTAMMENT 

dANS l'ARchiTECTURE URbAÎNE 

d u  SÎÈcIe PASSÉ. P lu s  À 

l'OUEST, C'EST UN MATÉRÎAU 

SEMbb\blE, MAÏS d'ASpECT p lus  

llOMOqÈNE, Qui A ÉTÉ UTÎlisÉ 

EN MOEIIONS ET EN pAVES dANS

Ies ENviRONs dE N îv e I Ies.

O n N'oubliERA pas q u e  Ies

CONTRÉES liM ÎT R O p lrE S ,

NOTAMMENT EN H aÎN AUT, SONT 

qROSSES pR oduC TR iC E S  dE 

pÎERRES blEUES ET Q u 'O N  IeS 

TROUVE, MÉlANqÉES AUX MATÉ' 

RiAUX loCAU X, dANS bE A U ' 

CO Up dE  CONSTRUCliONS b R A ' 

bANÇONNES ANCÎENNES. Il fAUT
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BRAbANT Wa IIo N 

5 6

grâce à la présence de nom
breuses grosses fermes princi
palement en ordre fermé et 
serré.
Le circuit vous fera apprécier 
les contrastes de paysages 
entre la vallée humide du Hain 
et les plateaux entrecoupés de 
vallons secs. Ce paysage s’est 
mis en place dès le Moyen 
Age. De grands défrichements 
ont été opérés dans la Forêt de 
Soignes par les seigneurs des 
lieux et les congrégations reli
gieuses pour y installer leurs 
domaines et leurs exp lo ita 
tions. De grosses fermes 
seront dès lors implantées à 
l’écart des centres villageois et 
engendreront des hameaux 
formés d ’habitations de tra 
vailleurs agricoles et de petites 
exp lo ita tions fam iliales. Les 
premières fondations sont 
attestées dans les archives en 
1233 pour la cense de Neuve- 
Cour, propriété de l’abbaye 
d ’Aywiers; au Xlle-Xllle s. pour 
la cense seigneuriale del Tour 
et la ferme abbatiale de Bois- 
Seigneur-lsaac; en 1386 pour 
la ferme seigneuriale de 
Goumont.
Parmi les fermes proposées 
dans le circuit, épinglons la 
ferme de Goumont, la ferme 
abbatia le de Bois-Seigneur- 
Isaac et la ferme del Tour.
La ferme de Goumont à Braine- 
l’Alleud a joué un rôle impor
tant durant la bataille de 
W aterloo. Poste-clé des
Anglais pendant les combats, 
ses bâtiments ont de ce fait 
subi beaucoup d ’outrages. La 
ferme, ombragée par des pla
tanes et des châtaigniers, date 
pour l’essentiel du XVIIe s. Elle 
est classée comme monument 
depuis 1938.
Quant à la ferme de l’abbaye 
de Bois-Seigneur-lsaac, c ’est 
une grande construction de 
plan en U dont les angles sont 
renforcés par des tours car
rées. Les bâtiments remontent 
à la deuxième m oitié du 
XVIIIe s. et ont été essentielle
ment élevés en briques et cal
caire. Dans la longue aile 
d ’écuries et d ’étables, millési
mée 1765 et 1766, le calcaire 
est mis en oeuvre dans le sou
bassement, les chaînes d ’an
gle, l’encadrement des baies et 
le cordon sous corniche. Les 
baies à encadrement rectangu
laire font alterner fenêtres et 
portes surmontées de fenils. La 
grange en long s’ouvre par des 
portails à arc surbaissé. La 
ferme est classée comme

monument depuis 1944.
La ferme del Tour domine une 
déclivité marécageuse près de 
la source du Hain. Elle attire 
l’attention par son solide et 
haut donjon en moellons, 
ancienne m aison-forte du 
lignage chevaleresque attesté 
depuis 1202. Les bâtiments 
contigus des XVIIIe et XIXe s. 
forment un ensemble intéres
sant.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Nivelles, t. 2, Liège, 1973, p. 68- 
75, 283-289 et 423-431.

Org. : O ffice du  Tourisme de 
B ra in e - l’A lle u d  en co llab o ra 
t io n  avec l ’A ssoc ia tion  du  
Musée de B ra ine -T A lleud . 
Départs: Waterloo, s ta n d  du  
Centre du Visiteur (à  côté du  
”P an o ra m a  de la  B a ta ille ”), 
rou te du  Lion, 252-254, d im . de 
lO h à  18b. A n im â t. : d is tr ib u 
tion  de l ’it in é ra ire  accompagné  
d ’u n  com m enta ire  à  p a r t i r  de 
10b et ju s q u  ’à  18b.
Rens. : 02/386.05.47.

GRAND CIRCUIT
AU d É p A R T  d E

WAVRE

W a v r e

Excursion 
”A la découverte des 
fermes de Hesbaye 

brabançonne”

(Accès : E411 sortie 6; 
N4, dir. Namur)

’’A ccès excep tion n el”

L ’est du Brabant wallon a 
conservé sa vocation agrico
le. De belles fermes en qua
drilatère, pour la plupart en 
activité, ja lonnent l’horizon et 
les vallées d ’un paysage 
ouvert aux pentes douces. 
L’excursion en car propose 
de découvrir durant la journée 
du d im anche le site de fermes 
dont le nom est devenu pres
tig ieux en raison à la fo is  de la 
beauté de leurs volum es et de

leur architecture et surtout du 
rôle q u ’elles jouent dans l’his
to ire du terro ir auquel elles 
appartiennen t : à B ossu t- 
G o ttecha in , la fe rm e de 
Beausart ou, en bordure de la 
Ghète, l ’ im posan te  Grande 
Cense d ’O rp -le -P e tit ponc
tuée par deux fo rtes tours 
carrées en briques et pierre 
de Gobertange flanquées de 
co n s tru c tio n s  basses don t 
l ’ensem ble  hom ogène est 
daté du début du XVIIIes., ou 
la fe rm e du S tocquoy  à 
Jodo igne , lieu occupé  un 
tem ps par les norbertines qui 
avaient qu itté  l’abbaye d ’Hey- 
lissem , et don t le pavillon 
d ’entrée avec p igeonn ie r 
donne accès à un vaste et 
beau quadrilatère, ou encore 
à Thorem bais-les-Béguines la 
m ajestueuse fe rm e de 
M ellem ont en tourée d ’une 
enceinte, jad is  propriété de 
l’abbaye de Villers-la-Ville et 
dont le site est marqué par 
huit siècles d ’histoire. 
Quelques ferm es pour les
quelles un accord a été ob te 
nu feront l’ob je t d ’une visite 
qui sera com m entée par Jean 
Martin, historien et auteur de 
nom breux écrits sur le sujet.

Org. : C ham bre ag rico le  d u  
B ra b a n t w a llo n  avec la  c o lla 
bo ra tio n  d u  Centre c u ltu re l d u  
B ra b a n t w a llo n . D é pa rt : p a r 
k in g  c o m m u n a l de W avre (à  
h a u te u r  d u  b o u le v a rd  de  
l ’E urope), à  p ro x im ité  de  
l ’E411, sortie 6  - d im . à  9h30 ; 
poss ib ilité  de res tau ra tio n  à  la  
fe rm e  le m id i. Rens. et réserva
tions a u  010/61 .57.77 .
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AISEAU-PRESLES

AiSEAU

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site 
” L’abbaye d’Oignies” 

Rue Labory, 51

(Accès : De Cbarleroi : dir. 
Châtelet, R3 sonie 10; R53; 
N922 vers Namiir ->Aiseau 

De N am ur : N90 sortie 
Aiseau-Presles)

L ’histoire de l’abbaye est liée 
à celle des quatre frères 
Walcourt. Alors que Gilles, l’aî
né, fonde la com m unauté 
d ’Oignies à la fin du Xlle s. 
dans un vallon du bord de 
Sambre, le cadet, Hugues, 
devient l ’un des orfèvres 
mosans les plus réputés de 
son tem ps. Le prieuré 
d ’Oignies, dépendant de 
l’Ordre de saint Augustin, est 
donc fondé en 1187 à l’empla
cement d ’une petite chapelle 
dédiée à saint Nicolas. Les 
bâtim ents conventuels se 
développent du Xlle au XVIIIe s. 
Victime des exactions révolu
tionnaires, l’abbaye est décla
rée bien national en 1796, 
démembrée et vendue peu de 
tem ps après' à la S.A. des 
Glaces de Sainte-M arie- 
d ’Oignies et à la S.A. des 
Charbonnages. A partir de 
1927, les bâtiments sont affec
tés à divers services culturel et 
social. Un incendie détruit en 
1973 une aile et endommage 
les combles et la toiture de l’ai
le centrale. Seuls subsistent 
aujourd’hui, le corps, central 
datant de 1728 et deux ailes de 
1740 et 1767. Après une tenta
tive de restauration, les bâti
ments sont laissés à l’abandon 
jusqu’en 1987. A cette date, 
l’ancien prieuré d ’Oignies et 
son site sont heureusement 
acquis par des particuliers sou
cieux de préserver cet élément 
de notre patrimoine.

Les élèves de 5e et 6e années 
primaires de l’école communa
le d ’Oignies ont préparé ce 
projet et se feront un plaisir de 
vous faire vis iter le site. 
Diverses activités se tiendront 
dans l’ancien prieuré : une 
exposition de peintures d ’ar
tistes régionaux dans la salle 
du Dôme, une exposition de 
photographies sur le prieuré 
dans la salle du chapitre et une 
visite de l’arboretum du parc 
d ’agrément.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Charleroi, t. 20, Liège, 1994, p. 
43-50.

Org. : M. Benoît Toussaint, loca
ta ire  et gestionnaire de TASBL 
"Abbaye d ’O ignies” et les classes 
de 5e et 6e p rim a ire s  de l ’école 
com m unale d ’Oignies. Ouvert. : 
sam. et d im . de lO h à 17b. 
Visites guidées : sam. et d im . à 
l l h ,  13h, 15h, 17h. A n im a tio n  
théâtrale p a r  les élèves dim . à  
15h et 17b.
Rens. ; 071/74.01.60.

AISEAU-PRESLES

Poi\IT-dE-Loup

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 
ou un site : ”Le site de la 
source miraculeuse, pro

jet de restauration” 
Rue de la Tour

(Accès ; R53, dir. Châtelet; 
N570 vers Farciennes 

-> Pont-de-Loup)

L e  pèlerinage à la source de 
Pont-de-Loup remonterait à la 
fin du XVIIe, voire le premier 
quart du XVIIIe s. C ’est en effet 
à cette époque que l’abbé 
Jean-François Paul, curé de 
Pont-de-Loup de 1671 à 1722, 
fait mention dans son registre 
pastoral d ’un m iracle ayant

pour objet la guérison de sa 
servante souffrant de surdité, 
et ce par l ’ intercession de 
Notre-Dame del Manock. Le 
bruit de cette guérison miracu
leuse fit que les gens atteints 
de la même infirmité vinrent en 
nombre à Pont-de-Loup, solli
citer l’ intercession de la Vierge. 
Ainsi, naquit le pèlerinage. 
Notons cependant que l’abbé 
ne faisait nullement allusion à 
une eau quelconque comme 
adjuvant à l’action de foi qui 
provoqua la guérison de la ser
vante. Selon les sources, la 
tradition de la fontaine miracu
leuse ne se serait implantée 
qu ’aux alentours de l’année 
1800. Toujours est-il que Notre- 
Dame del Manock est invoquée 
par ceux qui souffrent de maux 
d ’oreilles et de surdité. Chaque 
année d ’importantes cérémo
nies sont organisées au mois 
de septembre, avec messe, 
pèlerinage à la fontaine, béné
diction de la source et depuis 
1974, marche folklorique de 
l’armée napoléonienne. La fon
taine miraculeuse se situe en 
bordure de la Sambre et est 
accessible par un sentier, 
débutant dans la rue de la Tour. 
Actuellement le site est mal 
entretenu et pratiquement lais
sé à l’abandon. Des élèves de 
5e de l’Athénée royal de 
Châtelet I vous accueilleront

P aTRÎMOÎNE 

EN (VliliEU r u r a I

AISEAU-PRESLES - Aiseau, 
abbaye d'Oignies.
Cliché G. Focant,
©  Région W allonne
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dE H a î n a u t

sur le site et vous feront 
connaître son histoire par le 
biais d ’un travail réalisé dans le 
cadre du cours d ’Histoire.

Org. : Athénée roya l de Cbâtelet 
I, Stéphanie G uilm in , élève de 5e 
h u m a n ité  et A d m in is tra tio n  
communale. Ouvert. : sam. et 
dim . de 10b à 12h et de 14b à 
17b.
Rens.: 071/38.10.31.

AISEAU-PRESLES

Ro se I îes

Circuit :
’’D’une ferme à l’autre” 

Rue J. Kennedy, 150

(Accès : De Charleroi : clir. 
Cbâtelet; R3 sortie 10; R53; 

N922 vers N am ur  - >  Ai seau. 
De N am ur : N90 sortie 

A isea u-Presles )

C e tte  balade organisée vous 
fera visiter les fermes et les 
vieux bâtiments ruraux de l’en
tité  d ’Aiseau-Presles. A 
Roselies, nous épinglons la 
ferme Albart, un grand quadri
latère dont l’essentiel des 
constructions rem ontent au 
XVIIIe s. Le porche d ’entrée à 
encadrement appareillé en 
plein cintre est millésimé 1778. 
Par le passage couvert de 
voussettes, vous apercevrez le 
logis bas de cinq travées. La 
porte, datée de 1749, présente 
un linteau bombé et une traver
se droite sur des montants har- 
pés. Les fenêtres ont un enca
drement rectangulaire en cal
caire du XIXe s. L’ancienne 
ferme Golias à Presles est dis
posée en carré. Les bâtiments 
en briques et moellons de cal
caire du XVIIe s. ont subi de 
fortes transformations au XIXe 
s. Une animation particulière se 
tiendra dans chaque ferme : 
exposition de matériel agricole 
ancien, ferrage de chevaux, 
musée vivant, chorale avec 
chants du terroir, danses fo lk
loriques, fabrication de beurre, 
fromages, cochonnailles. Un 
petit dépliant résumant les 
caractéristiques de chaque 
ferme et décrivant le parcours à 
suivre sera distribué au départ.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Charleroi, t. 20, Liège, 1994, p. 
41-61.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale et Présences et Actions PAC 
C u ltu  relies d  A  iseau-Presles.
Visites guidées : sam. et d im . à 
10b et 15b. A n im ât, p ro m e n a 
de pédestre : découverte de la  
n a tu re  le long du  ruisseau  
(durée : 1 h à 2  h). Départs : 
toutes les 2  heures; dém onstra
tions perm anentes ”de la  terre 
au  blé à la fa r in e ” à la  fe rm e  de 
la  Belle Motte.
Rens.: 071/26.06.82-77.30.29.

ANTOING

ANTOÎNq

Visites guidées du châ
teau des princes de Ligne 

Place Bara, 18

(Accès : E42-A16; sortie 31, 
N404 suivre clir.

Antoing centre; N71, 
route provinciale R369, 

suivre dir. Antoing centre)

’’A ccès excep tion n el”

S itu é  sur la rive droite de 
l’Escaut, le château des 
princes de Ligne - occupé par 
cette prestigieuse fam ille 
depuis plus de 4 siècles (1585) 
- et ses remparts témoignent 
de l’art militaire du Bas Moyen 
Age. L’enceinte datée du XIIle 
s. est défendue par une suc
cession de tours semi-circu- 
laires ou carrées, aujourd’hui 
en ruine. L’accès à la forteresse 
se fait par une barbacane, le ” 
Bolewerck ” , ouvrage défensif 
du XVe s. flanqué de tours et 
équipé autrefois d ’un pont- 
levis. Le château est composé 
de constructions de différentes 
époques : un donjon du XVe s. 
sur lequel se greffe une tourelle 
coiffée par un poste de guet en 
encorbellement. A cet édifice 
s ’accorde le corps de logis du 
XVIe s., restauré et amplifié dit- 
on au XIXe s. par Viollet-le- 
Duc. Dans le parc, les dépen
dances se trouvent à l’empla
cement de l’ancienne collégiale 
détruite au XIXe s. au profit de 
l’église Saint-Pierre édifiée au 
centre d ’Antoing. Au nord-est 
de l’enceinte, subsiste la plus

importante des tours d ’angle 
(Xlle s.). A l’origine tour de 
garde, elle a été transformée en 
chapelle et aujourd ’hui en 
musée lapidaire. On peut y 
admirer quelques pierres tom 
bales et monuments funéraires 
provenant de l’ancienne collé
giale, témoins de la haute qua
lité artistique de la sculpture 
tournaisienne du Xle au XVIIe s.

Org. : Syndicat d ’in it ia t iv e  et de 
Tourisme de la  Ville d ’Anto ing. 
Visites guidées : dim . 15b, 16b, 
17b. Rens. : 069/44.17.29.

ANTOING

ÀNTOÎNq

Visites guidées et 
animations d’un site 

chaufournier 
Rue de Crêvecoeur,

(Accès : fléchage à partir du  
centre d ’Antoing)

’’Accès ex cep tio n n el”

V o ic i 2.000 ans, les Romains 
ouvraient dans la région 
d'Antoing les premières car
rières de calcaire et y allu
maient les premiers fours à 
chaux. Impossible depuis de 
dissocier l’ industrie de la pierre 
calcaire, l’h istoire du Pays 
blanc et les rythmes de vie de 
ses habitants.
En visitant les vieux bâtiments 
qui se dressent encore le long 
de l’Escaut, il est facile de se 
représenter ce que fut l’activité 
chaufournière du Moyen Age 
au début de notre siècle. Mais 
qu ’en était-il auparavant?
Sur un site chaufournier du 
XIXe s., un chantier d ’archéolo
gie expérimentale a tenté de 
reconstituer les techniques 
mises en oeuvre par nos 
ancêtres gallo-rom ains pour 
produire la chaux nécessaire à 
leurs constructions. Antoing 
offrira ainsi la possibilité d ’em
brasser d ’un seul regard deux 
mille ans d ’histoire.

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : Syndicat d ’in itia tive  et de 
Tourisme de la Ville d ’Antoing. 
Visites guidées: sam. et dim. à 10b, 
14b, 16b. Rens.: 069/44.17.29.
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ATH

A tIh

Visites guidées 
de la ferme-château 
de la Grande Rosière 

Chaussée de 
Valenciennes, 29

(Accès : Route de Ath vers 
Grandbise)

’’A ccès excep tion n el”

L a  ferme de La Grande Rosière 
relevait jadis de l’abbaye cister
cienne de Cambron-Casteau, 
fondée par saint Bernard en 
1148. Un acte, par lequel le 
pape Alexandre III la prend sous 
sa protection, est la première 
mention écrite conservée dési
gnant la ’’Grange de la Rosière” 
(du mot roman ” ros” signifiant 
roseau). L’exploitation fut érigée 
en seigneurie et dirigée par un 
frère convers cistercien maître 
en agriculture. Elle diposait des 
droits médiévaux de basse, 
moyenne et haute Justice. Une 
majestueuse tour-colombier 
donne accès à la cour. Cette 
dernière est bordée par une 
grange aux dîmes de belles pro
portions, par des étables, des 
écuries et une porcherie datant 
du XVIIe s. Face au porche d ’en
trée se trouve le logis entière
ment reconstruit au siècle der
nier. On découvrira avec grand 
intérêt les bâtiments et l’histoire 
de cette exploitation qui mérite
rait d ’être classée en partie.

mI Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et dim . de lO h à 
12b et de 14b à I6h .
Rens. .- 069/68.83.72.

tour Burbant aurait été édifiée 
dans la seconde m oitié du 
Xlles. Ce donjon de type anglo- 
normand est une imposante 
masse carrée dont les faces à 
léger fru it sont percées de 
rares ouvertures. De larges 
contreforts plats donnent un 
léger relief à cet édifice en 
moellons de grès. L’intérieur de 
la tou r conserve différentes 
pièces dont, deux ayant servi 
de prison au Xllle s., une salle 
dite des gardes où l’on peut 
encore voir un imposant 
conduit de cheminée conique, 
et un logis destiné au seigneur 
du lieu. Au cours des siècles, le 
donjon subit de profondes 
modifications, notamment à la 
fin du XlVe s. où l’on procéda à 
la remise en place d ’un pare
ment et à la transformation des 
ouvertures. En 1570, Jacques 
Dubroeucq édifiera au dessus 
du crennelage un petit pavillon 
en briques et charpenterie 
ardoisée qui disparaîtra com 
plètement au début de notre 
siècle. En 1900, en effet, l’ar
chitecte communal L. Fourdin 
conforte le monument, restaure 
quelques baies et aménage la 
plate-forme actuelle. La derniè
re restauration a eu lieu en
1988. Elle a permis la mise au 
jour du dispositif d ’entrée mé
diéval. La Tour Burbant a été 
inscrite sur la liste du Patri
moine exceptionnel de Wal
lonie en 1993.

Pour en savoir plus:
Arrondissement d ’Ath, t. 

13 (1), Liège, 1988, p. 65-73. 
- J o r is  Fr., A r c h a m b e a u  N. & 
Pa q u e t  P., 1993. Le Patrimoine 
majeur de Wallonie, Liège, p. 
72-75.

Org. : Centre du Tourisme d ’A th . 
Départ : rue du  Gouvernement, 
près de la G ra n d ’Place. Visites 
guidées : sam. 15b; Durée Ih l5 :  
Rens. : 068/28.01.41 ext. 293-

ATH

A îh

Visites guidées de la Tour 
Burbant 

Rue du Gouvernement

D om inant les importants ves
tiges du château de la ville, la

ATH

A îh

Exposition : ”Ath, d ’hier 
et d’aujourd’hui”. 

Photographies d’André 
Dutilleul et visites guidées 

Rue de Bouchain, 16

(Accès : A8 sortie 27;
N7  - >  Ath

OU E42-E19 sortie 23; 
N56 -> A th) .

L e  Musée athois s ’abrite dans 
un haut édifice à trois niveaux 
ponctué de six travées dont les 
baies sont surmontées de lin
teaux cintrés. Cet édifice de 
type tournaisien remonterait à 
la seconde moitié du XVIIIe s. 
et était à l’origine une maison 
privée. Essentiellement musée 
régional d ’archéologie, de fo lk
lore et d ’arts décoratifs, il pro
posera outre ses collections 
permanentes une exposition 
du photographe André 
Dutilleul. Elle retracera les diffé
rentes transformations subies 
par la cité depuis ces trente 
dernières années.

Pour en savoir plus:
1973. Ath et sa région, Ath. - 
P.M.B., Arrondissement d ’Ath., 
t. 13 (1), Liège, 1988, p. 80-81.

Org. : Cercle d ’H is to ire  et
d ’A rchéolog ie  d ’A th  et de la  
Région et Musées athois. Ouvert. : 
sam. et d im . de 14h à 18h. 
Visites guidées: sam. I6h ; dim . 
14b.
Rens.: 068/28.01.41 ext. 293.

ATH

M a FFIe

Visites guidées du Musée 
de la Pierre et du site 

des anciennes carrières 
Chaussée de Mons 419

(Accès : Dans Ath, 
prendre "rue de Soignies” 

en dir. de Maffle)

L e  Musée de la Pierre a été 
inauguré en 1989 dans l'an
cienne maison du maître de 
carrière Jean-Baptiste Durieux. 
La bâtisse de style néo-clas
sique fut élevée en 1843 face à 
la carrière qui venait d ’être 
ouverte 2 ans auparavant. Sa 
façade principale est précédée 
d ’un perron. Son avant-corps 
est coiffé d ’un fronton triangu
laire. De part et d ’autres, le 
bâtiment est enserré par deux 
ailes plus basses. Le musée 
présente des machines, des 
outils, des maquettes, des 
oeuvres en pierre de taille et 
des docum ents intéressants 
l’histoire de la pierre. Le site

P a TR ÎM O ÎN E  
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ATH - Ath, ferm e-château  
de la G rande Rosière
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ATH - M oulbaix, m ou lin  à  
vent
Cliché J. Bruggeman

P r o v în c e

des carrières, envahi par la 
végétation, est un parc naturel 
fort riche mais aussi un tém oi
gnage d ’archéologie industriel
le avec ses fours à chaux clas
sés, ses quais de chargement, 
ses anciens sièges d ’extraction 
et ses vieilles machines.

Pour en savoir plus:
D u c a s t e l l e  J.-P., 1994. Le
Musée de la Pierre et les car
rières de Maffle, Namur (Carnets 
du Patrimoine, 4).

Org. : ASBL les Am is du  Musée 
de la  Pierre. Ouvert. : sam.de 
14h30 à 18h30; d im .de lO h à 
12h30 et de 14h à 18h30. Visites 
guidées : sam. à  14h30; d im . à 
lOh, 14h30, 16h30. A n im ât.: 
dém onstration de ta ille  de la  
pierre. Rens. : 068/28.01.41 ext. 
209.

ATH

dE H a î n a u t

M o u lb A ix

Moulin à vent en activité 
Rue du Moulin de 

Moulbaix, 20

’’Accès excep tion n el”

M o u lb a ix  est un petit village 
situé en plein coeur du pays

d ’Ath. Etabli sur une butte à 
proximité du centre, le moulin 
de la Marquise surplombe le 
château du comte d ’Ursel, son 
propriétaire. La campagne 
environnante, où coule la 
Dendre, est très céréalière.
La construction de ce moulin 
en bois remonterait à 1614 
dans le village de Blicquy, 
comme semble l’ indiquer l’ ins
cription figurant sur le grand 
rouet. Histoire ou légende? Son 
’’transfert” (?) à Moulbaix fut 
réalisé en 1747 par un nommé 
Mercier qui avait obtenu un 
octroi l ’autorisant à bâtir un 
moulin à vent à l ’emplacement 
d ’un moulin à eau désaffecté. 
Dès 1748, il devint la propriété 
des marquis de Chasteler et de 
Moulbaix.
Le moulin était de faible rap
port. Il fut sauvé de la démoli
tion par la dernière marquise 
de Chasteler en 1927. Il avait 
au moins gagné son nom! 
Abandonné depuis 1937, il fut 
remis en activité en 1942 par 
Joseph Dhaenens, héritier 
d ’une longue lignée de meu
niers originaires de Zwevegem, 
qui y installa un moteur élec
trique d ’appoint. Protégé par 
un classement comme monu
ment dès juillet 1944, le moulin 
fut restauré en 1960, puis en 
1984 et remis officiellement en 
service en 1985.
Construit en bois, le moulin se 
com pose d ’un élément fixe, 
constitué du pivot, de ses étan- 
çons et des soles, formant le 
piédestal. Les fondations sont 
formées de quatre socles en 
briques. L’élément mobile et 
actif com porte la cage, les 
ailes, la queue et le mécanis
me. La bluterie est un grand 
tambour habillé de soie natu
relle dont les fils sont plus ou 
moins distants. Sauvé par 
l’amour du métier, ce moulin 
mérite assurément une visite.

Org. : J. Dhaenens. Ouvert. : 
sam. de 12h à I9h ; dim . de lOh 
à 19h. Visites guidées : sam. et 
dim . en permanence. A n im ât. : 
dim . ap rès-m id i, dégustation de 
crêpes et de gaufres ’’m a ison”. 
Rens. : 068/28.27.91.

BEAUMONT

L E V A L C h A lld E V illE

Exposition : ”A la ren
contre du passé industriel

en milieu rural”
Rue Herman Leclercq, 41

(Accès : De Mons : FUCAM, 

N40 dir. Beaumont.
A l ’entrée de Beaumont, 

à droite -> Levai 
De Cbarleroi : N53 -> 
Beaumont, à la sortie 

de Beaumont, 
à gauche -> Levai)

A Leval-Chaudeville, situé en 
zone rurale d ’intérêt paysager, 
le site des anciennes usines de 
moteurs électriques garde les 
traces d ’un passé industriel 
riche et diversifié. Dès 1751, ce 
site abritait le moulin Fauveau 
du nom d ’un négociant patenté 
à Beaumont. A cet endroit, ce 
dernier établit en plus du pres
soir, une scierie de marbre 
fonctionnant en alternance 
avec le moulin à huile. C ’est en 
1816 qu’il prend la dénomina
tion de Moulin Barabin. Il sera 
converti successivem ent en 
foulerie et en moulin à farine 
qui fonctionnera ju sq u ’en 
1890. Peu après, une filature 
de laine s ’y installera jusqu’à la 
fin des anées 30. En 1942, une 
entreprise de moteurs élec
triques occupera les bâtiments. 
Ceux-ci sont désaffectés 
depuis 1967 et attendent 
depuis lors une nouvelle desti
nation.

Org. : proprié ta ires privés en 
co llabora tion avec le Foyer c u l
turel. Ouvert. : sam. et dim . de 
lOhOO à 18h. A ccue il en pe r
manence. Rens. : 071/58.98.97.

BEAUMONT

SolRE'SAilMT'GÉRy

Circuit guidé du 
patrimoine rural

L ’origine du village de Solre- 
Saint-Géry est comm une à 
celle d ’une exploitation agrico
le; le domaine mérovingien qui 
se trouve à la base du village a 
été fondé à l’ initiative de saint 
W albert, époux de sainte 
Bertille, propriétaires d ’un
vaste domaine agraire dont le 
centre était situé à Cousolre, 
lieu de leur résidence. De leur
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union naquirent sainte Waudru, 
fondatrice et patronne de Mons, 
et sainte Aldegonde, fondatrice 
de Maubeuge. Cette dernière 
reçut en héritage les terres de 
Solre. A sa mort, elle remit tous 
ses biens à l’Abbaye de 
Maubeuge qui possédait ainsi 
la grande ferme dite ’’ferme 
Sainte-Aldegonde” , deux bras
series, trois moulins et de nom
breuses autres exploitations. 
Cette vaste propriété comprend 
aujourd’hui des bâtiments en 
moellons, principalement du 
XVIIIe s., avec jardin, pré et 
potager. L’ensemble est ceintu
ré de murs en moellons. 
Perpendiculaire à l’entrée, le 
logis est composé de deux 
niveaux de neuf travées. En 
face se dressent deux petites 
habitations à deux niveaux. 
Celle de droite a gardé ses 
anciens fours à pain. L’ensem
ble a conservé sa disposition 
typique du XVIIIe s. La chapelle 
Sainte-Anne remonte à la pre
mière moitié du XVIIe s. Elle fut 
construite pendant l’épidémie 
de peste noire et avoisine des 
jardins appelés ’’cimetière des 
pestiférés” .
Cet oratoire en moellons blan
chis et raidis d ’angles harpés 
se termine par un chevet à trois 
pans. La façade est ouverte par 
une porte basse en plein cintre 
avec encadrement de pierre 
bleue chanfreiné et sommée 
d ’un écu muet. Le choeur est 
éclairé dans chaque pan par un 
oculus oval. Solre-Saint-Géry 
est le seul village de l’entité à 
avoir gardé son kiosque; com 
mencé en 1927, il fut achevé en 
1929.

Pour en savoir plus:
Arrondissement de 

Thuin, t. 10(1), p. 113 ef sq.

Org. : Office du Tourisme de 
Beaum ont. D épa rt : rue
Basimont, sam. et d im . de 14b à 
18b. Rens. : 071/58.81.91.

BELOEIL

AubEchiES

Visites guidées de l’église 
romane Saint-Géry

(Accès : E42 sortie 28; N50 - 
> Basée les - >  Aubecbies OU 

A8 sortie 27; N7 -> 
Andricourt -> Aubecbies)

"Accès excep tion n el”

S u r  un site gallo-rom ain à 
proximité de l’antique chaus
sée romaine Bavay-Velzeke, 
cette intéressante église roma
ne d ’influence sonégienne fut 
construite pour l’abbaye béné
dictine fondée sur place en 
1077 par l’évêque de Cambrai 
Gérard II. Cette construction 
datant du dernier quart du Xle s. 
ou du début du Xlle s. resta 
inachevée car l’abbaye fut sup
primée dès 1119 et rattachée à 
celle de Saint-Ghislain. Une 
restauration radicale du début 
du siècle élimina les modifica
tions apportées à l’édifice aux 
XVIe, XVIIe et XVIIIe s. Cette 
construction en moellons de 
grès présente également des 
matériaux de remplois romains : 
briques plates, tuileaux... Elle 
se com pose d ’un choeur à 
chevet ptat sur une crypte-cou
loir transversale. La travée laté
rale est conçue comme pre
mier bras d ’un transept inache
vé et surmontée d ’une tour lan
terne néo-romane, nef unique 
de trois travées précédée d ’un 
porche sont les éléments 
constitutifs du plan de cette 
église digne d ’intérêt.

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement d ’Ath, 
t. 13(1), Liège, 1988, p. 371-372.

Org. : Associa tion p o u r  la  
Sauvegarde du  P a trim o ine de 
Beloeil ASBL. Départs : Espace 
Pierre Descamps, sam. et dim . à 
15h. Rens. : 069/57.65.31.

BELOEIL

B eIo e îI

Circuit découverte 
des principaux sites 

de l’entité 
Rue du Château, 27

(Accès : E42 sortie 28  
-> Blaton)

L a  randonnée proposée par le 
Syndicat d ’ initiative est consti
tuée d ’un parcours touristique

reliant les villages de l’entité. 
Vous l’effectuerez de préféren
ce à vélo si vous êtes sportif ! 
Le point de départ est situé à 
Beloeil, en face du bureau du 
Tourisme, à quelques mètres 
du prestigieux château des 
Princes de Ligne entouré de 
son magnifique parc de 25 ha. 
Ellignies, village traversé par la 
chaussée Brunehault, vous fera 
découvrir ses paysages 
agrestes grâce à un réseau de 
chemins de remembrement 
particulièrement bien adaptés à 
la pratique du vélo.
Aubechies vous présentera 
deux des fleurons de l’entité : 
l’archéosite et l’église romane. 
Après avoir goûté à la quiétude 
de Thurwanie, Thumaide, 
Wadelincourt et Rameignies, où 
votre attention sera attirée par 
l’église Saint-Pierre, classée 
comme monument depuis 
1969, le circuit vous emmènera 
à Basècles, cité des marbriers 
animée et accueillante. Ses 
anciennes carrières innondées 
lui donnent un cachet particulier 
celui d'un village dans lequel la 
nature reprend peu à peu ses 
droits. Le Musée du Marbre 
témoigne de ce riche passé. 
Quevaucamps a vécu l’âge 
d ’or de la bonneterie. Au 
Musée, consacré à cette activi
té et au négoce de la toile, les 
machines conservées en par
fait état de marche font revivre 
l’essor que le village a connu 
dès le XIXe s.
Stambruges-Grandglise, pays 
des roches rouges et des 
légendes, se niche à l’orée 
d ’une forêt de plus d ’un millier 
d ’hectares. La mer de sable 
mérite assurément le détour.

Org. : Syndicat d ’in it ia t iv e  de 
Beloeil. Ouvert. : sam. et d im . de 
9h à 16b. Départ : fa ce  au  
Bureau du  Tourisme de Beloeil - 
distance 40 km  (possibilité de 
lim ite r  le c irc u it à  15 ou 3 0  km ) 
Rens. : 069/68.95.16.

BELOEIL

QllEVAUCAMpS

Visites guidées du site 
archéologique des 

’’Marnières”

’’Accès ex cep tio n n el”

L e  visiteur découvrira le chan
tier de fouilles installé sur ce

P aTRÎMOÎNE
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MATERIAUX PIERREUX 
TRADITIONNELS DU 
HAINAUT.

La piERRE kENNliyÈRE PAR 

exce IIence  EST CERTAINEMENT 

Ia piERRE blEUE dÎTE "pETÎT 

qRANir". Il s 'A q iT  en FaIi d 'u N  

c a Ic a îre  d 'Â q s  s i r a i  iq  r a ^

p h ip U E  TOURNAÎsiEN (C A R b O ' 

NÎFÈRe) , R ÎchE  EN pETÎTS fR A q- 

MENTS dE  foSSÜES NOMMÉS 

C R iN O ïdE S . L es qisEMENTS 

s'ÉTENdENT dE  fAÇON d is C O N '

t în u e  d 'A î k  à  F E lu y  et 

A rq u en n es ,  EN PASSANT PAR 

SoiqNiES et Ec au ssîn fs , avec  

UN u lliM E  pRoloNqEMENT ju s -  

q u 'à  L iq N y . L 'e x tr ac t Io n , 

ACTivE dÈs Ie M o y e n  A qE , se

POURSUIT ENCORE À qRANdE

écIhfIIe à SoiqNiES, un dEs

pR iN C ipAU X CENTRES dE  p R O ' 

duCTioN dE  piERRE ORNEMEN'

ta Ie en  W a IIo n n Ie . O n

RETROUVE d u  PETÎT qRANÎT 

dANS TOUTE CETTE RÉqiON MAis 

ÉqAlEMENT b iEN  A U 'd E lÀ  CAR 

c 'e s t  UN MATÉRÎAUX Q u i s 'e s t 

TOUJOURS b iEN  EXPORTÉ.

A I 'e x t ré m îté  o r Ie n ta Ie ,

ToURNAÎ EST AU CENTRE d*UN 

AUTRE bASSÎN CARRiER iM p O R ' 

TANT, QUASÎMENT d E p u is  

l'É pO Q U E  RO M AÎNE. Les  

piERRES dE TOURNAÎ, ÉqAlE- 

MENT d'ÂqE TOURNAisiEN, ONT 

qANqÉ PAR l'EsC AU l dES 

CONTRÉES foRT É biqN ÉES, 

MAis ON IeS dÉCOUVRE A b o N ' 

dAMMENT MiSES EN ŒUVRE 

dANS TOUT Ie pA lU ÏM O ÎN E bÂ îi 

dE Ie u r  RÉqioN d 'oR iq iN E .

Le s o c Ie a n c îe n  du  H a în a u t

EST R ic h t EN NiVEAUX dE qRÈS, 

dE  SCHISTES ET dE  p o u -  

d iN quE S , dANS I fs  t e r r a î n s

dÉVONiENS ET CARboNifÈRES.

P r o v în c e

site de plaine situé à 65 m d ’al
titude. Un décapage de 250 m2 
a permis de mettre au jour trois 
fosses qui ont livré un matériel 
abondant comprenant plus de
1.000 tessons, une perle et un 
objet en bronze. Diverses 
traces d ’habitation du site 
remontant à l’époque de La 
Tène ancien sont également 
visibles.

dE H a î n a u t

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
H o u b io n  Fr. & D enutte  I., 1993. 
Beloeil/Quevaucamps : “Les 
Marlières", découverte de La 
Tène ancien, Chronique de 
l'Archéologie wallonne, 1, 
Namur, p. 23-24.

Org. : Associa tion p o u r  la  
Sauvegarde du P a trim o ine  de 
Beloeil ASBL. Déparis : rue des 
Marnières, sam. et dim . à l l h .  
Rens. : 069/57.65.31.

BELOEIL

OuEVAUCAIVtpS

Expositions : ’’Les Hôtels 
de Ville et anciennes 

Maisons communales 
de Belgique et de l’entité 

de Beloeil”
Centre culturel ’’Jean 

Degouys”
Rue Joseph Wauters 20

(Accès : E42 sortie 28 (Blaton)

A l ’occasion des Journées du 
Patrimoine, deux expositions 
seront présentées au public. 
D’une part, l’exposition itiné
rante réalisée par ’’Hannonia” 
sur les Hôtels de Ville et 
anciennes Maisons com m u
nales en Hainaut du Moyen 
Age à nos jours. D’autre part, 
l’”Association pour la Sauve
garde du Patrimoine de 
Beloeil” préparera une exposi
tion sur les Hôtels de ville et 
anciennes Maisons com m u
nales de l’entité de Beloeil. 
Pour chacun des bâtiments, 
l’exposition retracera l'histoire, 
étudiera l'architecture et rap
pellera les événements extraor
dinaires qui s ’y sont passés. 
Deux bâtiments communaux 
sont à sortir du lot. Le premier 
est la Maison communale et

l’école d ’Aubechies qui sont 
installées dans un édifice clas
sé, l’ancien logis de la ferme de 
l’abbaye de Saint-Ghislain. La 
construction basse du milieu 
du XVIIIe s. est élevée en 
briques et calcaire sur un sou
bassement en moellons de 
grès. Elle est couverte d ’une 
bâtière d ’ardoises entre des 
pignons débordants. Les 
ouvertures sont de type tour- 
naisien. Le deuxième, est l’en
semble formé par l’ancienne 
Maison communale, la Justice 
de paix et l ’école de 
Quevaucamps. Cet intéressant 
édifice néo-classique remonte 
à 1824 mais a été remanié et 
agrandi entre 1840 et 1881. Il 
est aujourd’hui affecté au servi
ce des travaux de la commune 
et au CPAS, suite à la restau
ration des deux architectes 
Michel et Danièle Gras. 
L’exposition donnera l’occa
sion aussi de se rappeler de 
maisons communales d ispa
rues, comm e celles de 
Grandglise et de Basècles.

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement d ’Ath, 
t. 13 (1), Liège, 1988, p. 376- 
377 et 429-433.

Org. : Associa tion p o u r  la  
Sauvegarde du P a trim o ine  de 
Beloeil et HANNONIA. Ouvert. : 
sam. et d im . de 10b à 12h et de 
14h à 18h.
Rens. : 069/57.65.31.

BELOEIL

SîAMbRliqES

Circuit guidé des moulins

(Accès : E42 sortie 27; N505 
direction Stambruges, tra
verser la N50 en direction 

de Stambruges)

I M

E n  1884, existaient encore à 
Stambruges cinq moulins : trois 
à vent et deux à eau. De cette 
époque glorieuse, il ne nous 
reste que des vestiges. Les trois 
moulins à vent des XVIIIe et 
début du XIXe s. sont de modè
le identique. Construits sur une

butte artificielle surélevée, ils 
prennent la forme d ’une tour 
tronconique à trois niveaux. Ils 
sont bâtis en moellons de grès 
aux deux premiers niveaux et 
en briques au dernier. Ils étaient 
autrefois surmontés d ’une 
calotte équipée d ’ailes, seul élé
ment orientable au vent. Le 
moulin Colmant est le représen
tant le plus intéressant; il a fait 
l’objet d ’un classement comme 
monument en 1946.
Le moulin à eau du Rié, installé 
au bord de la "Fontaine 
bouillante", remonte dans son 
état actuel aux XVIIIe et XIXe s. 
Il est élevé en moellons et 
pierres de taille gréseux. Il a 
conservé son mécanisme prati
quement intact. Le moulin est 
intégré dans un bel ensemble 
en U clôturé, partiellem ent 
chaulé, comprenant un logis et 
une grange. Le domaine est 
installé dans un remarquable 
jardin mi-paysager mi-potager 
entouré d ’anciennes douves.
Au départ de l’église Saint- 
Servais de Stambruges, le cir
cuit pédestre de 10 km vous 
fera découvrir les vestiges des 
moulins à vent et à eau de la 
localité. Il abordera Grandglise 
et son habitat traditionnel en 
grès typique. Il longera le canal 
Nimy-Blaton où cohabitent une 
flore et une faune intéres
santes; pour se terminer par la 
visite du moulin du Rié.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement d ’Ath, t. 
13 (1), Liège, 1988, p. 441-451.
- G enicot L . - Fr. (dir.), 1990. Hai
nautm central, Liège (Architëcture 
rurale de Wallonie), p. 256-257.

Org. : Les Guides du Parc des 
Plaines de l ’Escaut. Départs : 
Eglise de Stambruges, sam. à 
14h30 et d im . à 9b.
Rens. : 02/547.86.98.

BERNISSART

B Iaton

Circuit guidé des canaux

(Accès ; E42 Mons-Tournai, 
sortie 28, direction 

Blaton centre)

L ’église de-Tous-les-Saints à 
Blaton était autrefois dépen-
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dante de l’abbaye de Saint- 
Ghislain. Elle conserve encore 
certains éléments de son édifi
cation primitive du Xlle s. dont 
le croisillon sud et la croisée du 
transept. Sur cette dernière se 
dresse une tour gothique du 
Xllle s. coiffée d ’un clocher bul
beux , oeuvre du Grand Siècle. 
La nef est un bon exemple de 
transition entre le Xlle et le Xllle s. 
Le choeur et l’abside ne seront 
achevés qu’en 1891.
A partir de là, le visiteur est 
convié à une promenade d ’en
viron 2h au fil de l’eau de 
Blaton, dans la région appelée 
pays des trois canaux. En effet, 
le Régime hollandais et les 
débuts de l’ indépendance de 
notre pays ont vu l’aménage
ment des canaux de 
Pommeroeul à Péronnes et 
d ’Ath à Blaton. A travers cette 
promenade, ce sera aussi l’oc
casion de redécouvrir un coin 
d ’histoire touchant à l’archéo
logie industrielle, de p itto 
resques écluses égrènant la 
promenade, mais aussi d ’exa
miner de plus près la faune et 
la flore se développant sur les 
lieux.

Org. : Les Guides du Parc des 
Plaines de l ’Escaut. Départs : 
Eglise de B laton, sam. à 9h et 
dim . à 14h30 (durée : 2  heures). 
Rens. : 02/547.86.98.

BERNISSART

H a r c M es

Musée de la Mine 
’’Mémoire ouvrière” 

Rue Marquais

(Accès : E42 dir. Tournai; 
sortie 27  -> Bernissart)

G ’est en 1964 que le charbon
nage d ’Harchies a dû fermer 
ses portes. Les édiles comm u
naux profitèrent des anciens 
bâtiments de la centrale élec
trique désormais désaffectés 
pour y installer un musée de la 
Mine. Le visiteur pourra y 
découvrir le fonctionnement du 
matériel lourd de surface et de 
fond utilisé jadis pour l’exploi
tation houillère, te ls que 
pompes d ’exhaure, treuils à 
vapeur ou compresseurs.

Org. : Musée de la Mine. Ouvert. : 
sam. et dim . de 10b à 19h.

Visites guidées : sam. et dim . à 
l l b .  14b, I6h.
Rens. .- 069/77.26.80.

BINCHE

BiiNche

Opération 
’’Monuments ouverts” 

Grand-Place et alentours

(Accès : De Charleroi : R3 
sortie 3; N90 -> Bincbe.

OUN50 à la FUCAM;
N90 -> Bincbe)

’’A ccès excep tion n el”

L e s  monuments du riche 
passé historique binchois 
seront exceptionnellem ent 
ouverts au public, accompagné 
par des guides expérimentés. 
Binche est la seule ville wallon
ne à avoir conservé presque 
entièrement ses remparts. 
L’enceinte, élevée en moellons 
de grès de Bray et en schiste 
local, a fait l’objet de deux 
campagnes de construction : la 
première remonte au Xlle s. 
sous l’égide de Baudouin IV, 
comte de Hainaut, et la deuxiè
me, peu de temps après, opère 
un élargissement vers le nord. 
Les remparts se développent 
alors sur plus de 2.100 m. et 
comportent une trentaine de 
tours, dont v ingt-c inq sont 
encore debout. En raison de 
leur caractère exceptionnel, 
une intervention des fonds 
européens "Objectif 1" (projet 
Feder) a été prévue pour la res
tauration et la consolidation de 
cet ensemble.
La Grand-Place est dominée 
par l’Hôtel de Ville qui servait à 
la fois durant l’Ancien Régime 
de halle aux Viandes et de Mai
son de Ville. L'édifice remonte 
au XlVe s., mais a été restauré 
au XVIe s. par Jacques du 
Broeucq et au XVIIIe s. par 
Laurent-Benoît Dewez. Il 
conserve surtout la marque des 
transformations de la fin du 
XIXe s. dans sa façade exté
rieure, sa décoration peinte, les 
boiseries et le mobilier.
Autre monument d'un grand 
intérêt, le Musée international 
du Carnaval et du Masque, ins
tallé dans l’ancien collège des 
augustins. Le bâtiment princi
pal en fond de cour a été 
construit en briques et calcaire

en 1738. Il com porte tro is 
niveaux et neuf travées. Le rez- 
de-chaussée est parcouru par 
un portique, rythmé par neuf 
arcs en plein cintre sur piliers 
carrés. La galerie est couverte 
de voiles de briques sur dou
bleaux. Les niveaux supérieurs 
sont percés de baies trapues à 
linteau bombé sur piédroits 
appareillés en calcaire. Une aile 
basse a été construite en 1778 
en retour d ’angle.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Thuin, t. 10 (1), Liège, 1983, p. 
135-182.-J o r is  Fr. A r c h a m b e a u  
N. & Paq u e t  P. (coord.), 1993. 
Le Patrimoine majeur de 
Wallonie, Liège, p. 84-86. - 
P a q u e t  P. & D h em  C . (coord.), 
1995. Le Patrimoine civil public 
de Wallonie, Liège, p. 29-31 et 
49.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Ouvert. : sam. et d im . de 
10b à 18h. A n im â t. : p rom ena
de commentée en p e tit tra in  tou
ristique: départ toutes les heures 
sam. et dim . de 14h à 20h; expo
sitions et an im a tions diverses. 
In fo rm a tio n  et p rogram m e com 
p le t des fêtes : O ffice du
Tourisme, 064/33-37.21, ext. 
249. Relais In fo rm a tio n  
064/33.40.73.

BOUSSU

Boussu

Adoptons un monument, 
un ensemble archtectural 
ou un site : "Visites gui
dées du site historique, 
archéologique et naturel 
du château et du parc" 

Rue du Moulin, 43

(Accès : N550 Boussu 
(dir. Valenciennes); 
sur la place, suivre 

le fléchage "gare SNCB". 
après le passage à niveau)

’’Accès excep tion n el”

L e  vaste domaine du château 
de Boussu a connu bien des 
avatars au cours des siècles. 
En 1539, la forteresse ruinée 
fait place à un véritable palais 
de style Renaissance, oeuve 
de l’architecte Jacques Du 
Broeucq. Il reçoit la visite

P a t r îm o în e
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Ces piERREs o n t  été a u t re -  

fo is  AboNdAMMENT EXploiîÉES 

À I'ÉcIheIIe IoCaIe ET doNNENT

NOTAMMENT TOUT IeUR CACHET 

SpÉcifiQ UE AUX CONSTRUC

TIONS dE Ia ThudiN ÎE  et du  

pAyS dE C h i MAY, MÊlÉES AUX 

CAlcAiRES dÉVONÎENS Io c a u x . 

Les te r ra în s  p lu s  ré c e n ts , du  

SECONdAiRE et d u  T e r tIa îre ,

ONT liVRÉ dES CRAÎES ET dES 

TUFEAUX cIaÎRS dANS Ie bASSiN 

dE M o n s , MAis Aussi dE s îIe x , 

QUE Ies ANCiENS bÂTÎSSEURS 

N ' IhÉSÎTAÎ ENT PAS À UTiliSER, 

SOÎT diRECTEMENT SOUS foRME 

dE ROqNONS ÎRRÉquliERS, SOÎT

en Ies é c Ia t a n t  p o u r  Ies

ÉQUARRiR QUElQUE pEU. MaÎS 

ce  s o n t dE qR0SSES Ienh IIes 

dE qRÈs dispERSÉES dANS Ies 

SAblES Qui ONT ÉTÉ pRÎNCipA- 

lEMENT EXploiTÉES AUTREfois, 

AVEC BRAy PRÈS dE B iNC llE  

COMME CENTRE pRÎNCipAl dE

pRoducTioN. On r e t r o u v e  

CES qRÈs cIaÎRS, PRESQUE 

blANCS, TRÈS duRS, dANS 

bEAUCOUp dE CONSTRUCTIONS,

Aussi b iE N  ru ra Ie s  q u 'u r -  

bAÎNES. Ils doN NENT qÉNÉRA-

Iem ent  dE s iM p k s  m o e IIo n -

NAqES, MAis CERTAÎNS ARTÎSANS 

SONT PARVENUS À IeS TAillER,

v o îre  À Ies sculpTER, com m e 

dANS Ia fAÇAdE qoTlriQUE dE 

I'HôteI dE ville dE M o n s . 

Toutes ces piERREs va rîées 

doNNENT AU pAysAqE bÂTÎ du  

HAiNAUT UNE ÎMAqE ASSEZ 

bARiolÉE ET TRÈS cllANqEANTE

seIo n  Ies ENdRoiTs.

P r o v în c e
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d ’hôtes célèbres: Charles-
Quint, Philippe II et plus tard 
Louis XIV. Démantelé peu à peu 
aux cours des XVIIe et XVIIIe s., 
il n ’en subsiste au siècle der
nier que le châtelet d ’entrée qui 
fait l’objet d ’une restauration. 
Comble de malchance, il est 
dynamité par les Allemands en 
1944.
Depuis 1991, la dynam ique 
ASBL ” Gy Seray Boussu” 
fouille le site, restaure les 
ruines et revalorise le parc de 
quelques 12 ha. Les décou
vertes sont exceptionnelles et 
révèlent un édifice important, 
véritable petit Fontainebleau 
régional, comptent dans l’his
toire de l’architecture de la 
Renaissance européenne. A 
cette occasion, un fonds spéci
fique a été ouvert à la 
Fondation Roi Baudouin pour 
soutenir ce projet.
Epinglons que les visites du 
parc seront réalisées par de 
tous jeunes et dynamiques 
guides !

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
Capouillez M., 1995. Le
Château de Boussu, Nam ur 
(Carnets du Patrimoine, 7).

Org. : ASBL ”Gy Seray Boussu ”, 
avec la  co llabora tion de l ’Ecole 

fon dam e n ta le  com m unale du  
Calvaire-Centre. Ouvert. : sam. 
et d im . de 10b à  18h. Visites 
guidées : sam. et d im . lOh, l l h ,  
15h, 16b, 17h. A n im ât. : nom 
breuses expositions et a n im a 
tions; Concert; visites de l ’expo
s ition  préparées p a r  les élèves 
sam. et dim . de l l h  à 18h et je u  
de scène sam. et dim . à  l l h  et 
15h. Rens. : 065/77.82.65.

nel de Wallonie depuis 1993, 
est un des fleurons incontestés 
de notre passé industriel. 
Construit vers 1830, il est 
l’oeuvre de l’architecte Bruno 
Renard. L’ensemble combine 
tous les types de constructions 
liées à l’activité d ’un charbon
nage: puits, cheminées, ate
liers, bureaux, un ’’château” et 
une cité aujourd’hui habitée par 
des particuliers. Fonctionnant 
sur le système du phalanstère, 
le Grand-Hornu abrite aujour
d ’hui différentes associations, 
salles d ’exposition et un 
musée.

S ,I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Pour en savoir plus :
Joris Fr., A rchambeau N. & 
Paquet P. (coord.), 1993. Le 
Patrimoine majeur de Wallonie, 
Liège, p. 87-90. - Paquet P., 
Cannella A.-Fr. & W arzée- 
Lammertyn G. (coord.), 1994. Le 
Patrimoine industriel de 
Wallonie, Liège, p. 169-173.

Org. : ASBL G ra n d -H o rn u
Images (C e llu le  d ’A c c u e il/ 
A n im a tio n  du  Site a rchéo lo 
gique industrie l). Ouvert. : sam. 
et dim . de lOh à  18b. Visites 
guidées : sam. et d im . lOh, l l h ,  
14h, 15h, I6h , 17h.
Rens. ; 065/77.07.12.

BRAINE-LE-COMTE

B r a în e - I e- C o m te

Circuits guidés de fermes 
et d’établissements 

agricoles remarquables

rural. Les visiteurs pourront 
ansi se rendre compte de l’évo
lution des techniques d ’éleva
ge et de culture. Qu’ils effec
tuent le c ircu it par leurs 
propres moyens ou en minibus, 
accompagnés d ’un guide, ils 
rencontreront un berger et son 
troupeau et visiteront une 
ferme reconvertie en home 
pour vieux chevaux et animaux 
abandonnés. Des animations 
musicales et théâtrales seront 
proposées sur différents sites; 
le quatuor ’’Rue du Village” 
interprétera des musiques tra
ditionnelles wallonnes et se 
produira en ouverture de la soi
rée théâtrale organisée à la 
ferme de l’Hosté à 
Steenkerque. Les autres sites 
d ’animations sont la ferme des 
Cinq Epines et de Salmonsart à 
Braine-le-Comte, la ferme de la 
Bergerie à Ronquières et le 
Point du Jour (culture fruitière) 
à Henripont. Chacun de ces 
sites présente un intérêt parti
culier détaillé dans un pro
gramme local qui sera distribué 
au départ des circuits ou mis à 
la disposition des visiteurs au 
Syndicat d ’ initiative, Grand- 
Place à Braine-le-Comte.

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale, Echevinats de l ’E nv iron 
nement, de la  C u ltu re  et de 
l ’A g ric u ltu re  en co llabora tion  
avec l ’ASBL ’’Les A m is  du  
Bonhom m e de F e r”, la  Chambre  
de l ’A g ricu ltu re  de la  p rov ince  
de H a in a u t et le Comice agrico
le de Braine-le-Comte. Départs : 
Grand-Place, sam. et d im . de 9h 
à 18h. A n im a tio n  m usicale ou 
théâ tra le  s u r ce rta ins  sites. 
Rens.: 067/55.32.85.

BOUSSU

H o r n u

Visites guidées du site 
du Grand-Hornu 

et promenades dans 
la cité ouvrière 

Rue Sainte-Louise, 82

(Accès : N550 vers Boussu)

L e  Grand-Hornu, inscrit sur la 
liste du Patrimoine exception-

(Accès : Braine-le-Comte 
se situe à mi-chemin entre 

les villes de Bruxelles et 
de Mons sur la N6)

’’A ccès excep tion n el”

U n  ’’W eek-end Portes 
ouvertes” sera organisé dans 
différentes exploitations agri
coles de l’entité mettant en 
valeur, pour des raisons histo
riques ou économiques, un ou 
plusieurs aspects du monde

BRUGELETTE

A tt re

Circuit guidé 
” Un autre visage”

(Accès : Idem Ath  -  

N56 (Mons-Ath), 
dir. Attre ju sq u ’à 

l ’entrée du château)

4 4



’’Accès excep tion n el”

C e tte  promenade guidée per
mettra au visiteur de découvrir 
un aspect de la vallée de la 
Dendre orientale à partir de 
l’élégant château d ’Attre, inscrit 
sur la liste du Patrimoine excep
tionnel de Wallonie. On admire
ra au passage la très belle faça
de néo-classique ainsi que, de 
chaque côté des allées, les 
remises à carrosses de style 
Louis XVI. On se dirigera ensui
te, par l’avenue du château, 
vers la ” Parapette ” , ancien for
tin de la défense avancée du 
château-fort primitif, daté de 
1736, construit en moellons de 
grès (extraits à Attre) et témoin 
de l’exploitation de la pierre 
dans cette partie de la vallée. 
Empruntant un pittoresque che
min au creux de la vallée, on 
rejoindra le site classé du 
Moulin dit ” De-La-Passe-Tout- 
Outre” , ancien moulin seigneu
rial sur la Dendre, dont le pont 
en dos d ’âne, les vannes et le 
mécanisme anciens forment un 
ensemble architectural qui 
charme par sa poésie (classé 
comme monument depuis 
1978). Avant de regagner le 
château, l’attention du prome
neur se portera enfin sur la cour 
Roucloux, ancienne ferme en U 
greffée à l’arrière d ’une aile per
pendiculaire datée de 1799.

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Pour en savoir plus :
J o r is  F r., A r c h a m b e a u  N . &  
Pa q u e t  P. (c o o rd .) ,  1993. Le 
Patrimoine majeur de Wallonie, 
p. 91-95.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
na le  en co lla b o ra tio n  avec 
l  Association ’M arce l Tbém ont” 
p o u r  la  Défense du pa trim o in e  
brugelettois. Départ : cou r du  
château d ’A ttre , avenue du  
Château, d im . à 14h précises. 
Rens. : 068/45.41.93-

’’A ccès excep tion n el”

Q u i ne connaît le domaine de 
l’ancienne abbaye cistercienne 
de Cambron-Casteau, actuel ” 
Parc Paradisio” . A l’ombre du 
domaine abbatial, le village de 
Cambron, sans doute parmi les 
plus beaux de Wallonie, a bien 
des facettes cachées à faire 
découvrir au visiteur. La ferme 
Labrique (actuelle demeure de 
Christian Delputte d ’où partira 
la promenade), ancienne 
dépendance de l’abbaye, 
datée de 1768 sur la porte du 
logis, livrera ses secrets liés à 
la vie de la localité. Longeant la 
Dendre par ’’Les Bouloires” , le 
promeneur sera conduit vers 
l’église Saint-V incent, église 
gothique du Xllle s. en moel
lons, monument classé depuis
1982. Ses fonts baptismaux 
gothiques, sa vierge en bois 
habillée à l ’espagnole, ses 
autels en marbre garnis de 
retable en dinanderie feront le 
délice des amateurs d ’art. 
Avant de rejoindre la haute 
porte de l’abbaye, construction 
de style classique au bout 
d ’une im posante allée de 
tilleuls séculaires, le circuit fera 
un temps d ’arrêt au moulin des 
Prés (actuelle demeure 
d ’Alphonse Maenhout), moulin 
à eau du dernier tiers du 
XVIIIes., ancienne dépendance 
de l’abbaye, resté en activité 
jusqu’en 1989, et témoin privi
légié d ’un riche passé.

P a t r îm o în e

EN MilÎEU RURAl

0 I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale avec la  co llabora tion de 
l ’Association "Marcel Thém ont” 
p o u r la Défense du P atrim o ine  
brugelettois. D épart : fe rm e  
Labrique, . rue Notre-Dame, 15, 
dim . à 14h précises.
Rens. : 068/45.41.93■

BRUGELETTE

’’Accès excep tion n el”

C e  circuit aura pour point de 
départ l’ imposante ferme en 
quadrilatère ”de la Court” , plus 
connue aujourd ’hui sous le 
nom de ’’ferme Implan” . Par 
l’avenue des Cerisiers, vous 
vous dirigerez avec votre guide 
vers le château du lieu, jadis 
possession des com tes de 
Lichtervelde à qui avait échu la 
terre de Gages. La boucle sui
vie permettra d ’en admirer la 
belle façade néo-classique 
précédée d ’un large escalier. 
Au sortir du parc, vous décou
vrirez la silhouette trapue de la 
ferme du Blocus et de la présu
mée chapelle-fontaine de

BRUGELETTE - Attre, m ou
lin  "De la Passe-Tout-Outre" 
Cliché G. Focant,
© Région wallonne

BRUGELETTE - Gages, fe rm e  
’’Im p lan  ”
Cliché G. Focant,
©  Région w allonne

BRUGELETTE

CAM bRO N-CASTEAU

Circuit guidé ”A l’ombre 
de l’abbaye”

G aqes

Circuit guidé 
”De ferme en ferme ”

(Accès : Traverser le village 
de Brugelette, prendre dir. 
Silly p a r  N523, 3  km  après, 
prendre à dr. vers Gages)

P r o v în c e
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P A T R ÎM O iN E  Sainte-Sybille. Empruntant un
sentier à l’arrière de la cense, 

. i .  ■ l’on gagnera l’église paroissiale
EN IVII II EU RU R A l Saint-Lambert ceinturée de son

cimetière encore planté de 
quelques vieilles croix ouvra
gées en fonte ou en fer. Dans le 
lointain, isolée dans la cam
pagne, la ferme d ’Anchin 
s ’adosse au grand bois de la 
Provision lequel nous renvoie 
aux moines de Cambron. Sur le 
chemin du retour, dans une 
prairie, sur la rive gauche de la 
Dendrelette, vous aurez l’atten
tion attirée par la ’’motte” , der
nier vestige de l’antique donjon 
du manoir où naquit, à la fin du 
Xlle s., sainte Sybille dont la 
fête locale, récemment remise 
à l’honneur, se célèbre le 9 
octobre. Et revoici la ferme de 
la Court aux remarquables 
baies à croisées de pierre ou à 
traverse, que les participants 
auront le loisir de visiter avant 
d ’apprécier divers produits de 
restauration régionaux.

m Accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale avec la co llabora tion de 
l ’Association "Marcel Thémont" 
p o u r la Défense du p a trim o in e  
brugelettois. D épart : fe rm e  
Im plan, avenue des Cerisiers, 
22, sam. à  14h précises. Rens. : 
068/45.41.93.

P r o v î n c e
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BRUGELETTE

MÉVERqiNliES

Circuit guidé 
”A la découverte de la 

Dendre orientale”

(Accès : N56 vers Attre, après 
le passage à niveaux, 1ère 
route à dr. jusqu ’au centre 

de Mévergnies)

’’.Accès excep tion n el”

L a  promenade d ’environ 4 km 
emprunte le tracé . vraisem 
blable de l’ancienne piste néoli
thique qui dominait le versant 
nord de la vallée de la Dendre 
orientale. Elle a notamment 
pour but d ’attirer l’attention sur 
la spécificité des pierres (grès,

dolomies) tirées des carrières 
locales et utilisées dans l’archi
tecture locale. L’observation de 
ces pierres dans le gros oeuvre 
extérieur de l’église paroissiale 
de Mévergnies (1838-1839) 
constituera un point de départ. 
Le premier contact avec la 
Dendre se fera au moulin de 
Mévergnies (cité dès le XVIe s., 
remanié au XVIIIe et au XXe s.). 
Au fil de la promenade, cer
taines particularités topony- 
miques des villages de 
Mévergnies et Attre seront 
abordées. Deux anciennes 
censes, typiques de l’histoire 
féodale et économique de la 
localité, se trouvent sur le par
cours : la ferme de Brague, ber
ceau, dès le Xlle s. au moins 
des seigneurs de Brugelette ; la 
ferme d ’Oignies, ancienne pro
priété du prieuré du même 
nom, exploitation toujours en 
activité, reconvertie en ferme- 
château au siècle passé, que 
l’on visitera. A proximité, on 
admirera la charmante chapelle 
de Notre-Dame de Solidate 
(XVIIIes.). A la rue de la Dendre 
(Brugelette), les vestiges de 
l’ancienne tannerie évoqueront 
un pan de l’histoire pré-indus- 
trielle de la région. A 16h, le 
groupe assistera au mariage - 
par le bourgmestre et le curé de 
la paroisse - des géants Torien 
et Torine, créés après la guerre 
par la Société qui anime depuis 
1899 la kermesse du sympa
thique quartier des Montils, 
groupé autour de la belle fontai
ne Xavier Riche (fin XIXe s.).

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale avec la co llabora tion de 
l ’Association ’M arce l Tbém ont” 
p o u r la  Défense du P a trim o ine  
brugelettois. Départ : Eglise de 
Mévergnies, rue Saint-Gervais, 
sam. à 14h précises. Rens. : 
068/45.41.93.

BRUNEHAUT

B Ié Iharîes

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site: ’’L’église, 
la brasserie Wibault 

et le parc communal”

(Accès : E42 sortie 31; 
N52  - >  Blébaries;

A Blébaries, 
prendre la dir. Rongy)

’’Accès excep tion n el”

C e  rallye aura pour point de 
départ l ’église de Bléharies 
dont l ’histoire tumultueuse 
mérite qu’on s ’y attarde. Sur 
l’emplacement actuel, un pre
mier bâtiment fut construit ,en 
1769. Le terrain appartenait aux 
jésuites du Noviciat de Tournai. 
L’édifice remplaçait un autre 
plus ancien menaçant ruine et 
situé le long de l’Escaut. En 
octobre 1918, les troupes alle
mandes détruisirent la petite 
église et endommagèrent gra
vement la place environnante. 
L’architecte Lacoste, chargé de 
la reconstruction en 1926, édifia 
un monument tout à fait dans le 
goût du temps: nef de briques 
sur haut soubassement de 
pierres, coiffée d ’une importan
te toiture à deux pentes, haut 
clocher vertical collé à l’édifice 
tel un campanile renaissant. Sur 
la même place, suite au plan 
d ’urbanisation approuvé par le 
roi Albert 1er, une vieille ferme 
désaffectée fut reconvertie en 
Maison communale. Plus loin, 
l’ancienne brasserie Wibault est 
désormais au service des 
bureaux communaux, de la 
police et des services tech
niques de la localité. Le parc 
Wibault quant à lui conserve 
des arbres vénérables, dont 
certains sont classés, tels 
hêtres pourpres, saules pleu
reurs, séquoia gigantea, 
charmes pyramidalis... Ces 
quelques monuments et sites 
ne sont que les point de départ 
d'un rallye qui vous entraînera 
dans les paysages verboisés 
d ’un joli coin du Hainaut occi
dental.

Org. : Ecole com m una le  de 
Bléharies avec la co llabora tion  
de l ’A dm in is tra tion  communale. 
Ouvert. : sam. et dim . de 9h à  
17h. Visites guidées : sam. et 
dim . de 9b à 12b et de 14h à  
17b (au départ de l ’église).
Rens. : 069/34.40.64-34.48.85.

BRUNEHAUT

B r u n e Ihaut

Rallye touristique

C in q  jeunes âgés de 16 à 23 
ans à la recherche d ’une quali-
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fication en Tourisme vous ont 
concocté ce rallye en voiture. 
Ils ont profité d ’une organisa
tion déjà mise sur pied ( la fête 
de la rose à Lesdain, voir ci- 
dessous) pour attirer et canali
ser le plus grand nombre de 
personnes possible : un point 
du rallye sera donc Lesdain. 
Outre la découverte d ’une 
brasserie, d ’une ferme fleurie et 
d ’une ferme buissonnière, vous 
serez invités à rendre visite à 
un chocolatier, un tailleur de 
pierre, un céramiste, un artisan 
de la pâte à sel, un producteur 
fruitier et à un apiculteur. A 
chaque halte, il y aura des 
questions et des épreuves 
sportives ou de dextérité.

Org. : Ins titu t ”La M adele ine”, 
classe de 5e technique q u a lif ic a 
tion  Tourisme. Départs : Place 
de Bléharies (face à l ’église), 
sam. et dim . à 14h.
Rens. : 069/22.33.43.

BRUNEHAUT

H o IIaîin

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site: ”La Pierre 
Brunehaut”

(Accès : A Bruyelle, dir.
Pierre Brunehaut)

L a  Pierre Brunehaut à Hollain, 
le plus beau menhir de 
Belgique, est un énorme bloc 
de grès landénien dressé à 
proxim ité de la chaussée 
romaine Bavai - Tournai. Cette 
immense pierre en forme de 
trapèze se dresse la pointe au 
nord. La hauteur est de 4,25 m 
sur environ 3 m de large. Son 
poids total est évalué à environ 
23 tonnes. On a souvent avan
cé comme hypothèse expli
quant la fonction de cette pier
re, le besoin de connaître le 
mouvement des astres. On ne 
sait cependant rien de positive
ment objectif sur l’histoire de la 
Pierre Brunehaut. Ses alen
tours ont livré une riche indus
trie  lithique, ainsi q u ’un 
ensemble d ’habitats allant du 
Néolithique final à la période 
romaine. Sa localisation au 
sommet d ’un plateau paisible

d ’où l’on découvre les clochers 
de nombreux villages en fait un 
agréable but de promenades. 
Durant le troisième millénaire, 
Brunehaut fu t le siège 
d ’échanges com m erciaux 
intenses, illustrés par la plus 
grosse concentration de poi
gnards en silex du Grand- 
Pressigny (Indre-et-Loire, Fran
ce) jamais signalée au Benelux 
et dans le nord de la France.

Pour en savoir plus :
D e l c o u r t  M., S im o n  C. & 
V la e m in c k  J., 1987. Le com
plexe S .O .M . de Brunehaut, 
Bulletin de la Société tournai- 
sienne de géologie, préhistoire 
et archéologie, numéro spécial 
de janvier, Tournai. - D ererive 
H., La Pierre Brunehaut, Bulletin 
de la Société tournaisienne de 
géologie, préhistoire, et archéo
logie, 3, Tournai.

Org.: Ins titu t p ro v in c ia l d ’Ensei- 
gnem ent secondaire de T ourna i 
(I.P.E.S.) avec la co llabora tion  
de la  Société tourna is ienne de 
Géologie, Préhistoire et Archéo
logie (S.T.G.P.A.). Ouvert. : sam. 
et d im . de 14h30 à I6 h 3 0 . 
Visites guidées : sam. et dim . en 

perm anence. A n im â t. : Cette 
activ ité p o u rra it  être annu lée si 
les con d itions  c lim atiques  
é ta ien t mauvaises; dé p lian t 
remis à chaque visiteur; pa ra llè 
lement, in v ita tio n  à tous à vous 
rendre à la fê te  de la rose dans 
les pépinières de Lesdain. Rens. : 
069/22.20.37.

XVIe s. Il est édifié dans la tradi
tion gothique et est flanqué au 
sud d ’une chapelle de même 
style dédiée à la sainte patronne. 
Une autre chapelle plus récente 
(XVIIIe s. ) lui fait pendant au 
nord. La nef unique, de style 
néo-classique et datant de 1860, 
comporte deux travées. Elle est 
précédée d ’un porche suppor
tant une tour carrée encadrée 
d ’annexes. Le sanctuaire se 
signale par les nombreux monu
ments funéraires de la famille du 
Chastel de la Howardries.
Sur la place, on peut toujours 
voir les vestiges de l’ancien châ
teau ayant appartenu à cette 
famille. L’aile droite de cette 
construction jadis en U, les 
pavillons d ’angle, le pont et les 
fossés subsistent encore. Un 
petit ensemble assez homogène 
de maisonnettes basses des 
XVIIIe et XIXe s. est aussi à épin
gler. On poursuivra la promenade 
vers le bois où l'on pourra se 
consacrer à l’observation de la 
faune et de la flore vivant sous le 
couvert des arbres.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Tournai, t. 6 (1), Liège, 1978, p. 
83-86.

Org. : Guides du  P arc  des 
Plaines de l ’Escaut. Visites g u i
dées : sam. et d im . à  9h30.
Rens. : 02/547.86.98.

P aTRÎMOÎNE

EN MilÎEU RURa I

BRUNEHAUT- H o lla in , 
La Pierre B runehau t 
Cliché G. Focant,
© Région wallonne

BRUNEHAUT

HoWARckiES

Balades-découvertes 
guidées du patrimoine 

rural, historique et naturel 
Place d’Howardries

(Accès : E40 -> Tournai; 
N507prolongé p a r la N52 

Tournai-Valentiennes. A 
Bléharies, tourner à droite, 

dir. Rongy. A Rongy, 
dir. Howardries)

L ’église Sainte-Marie-Made- 
leine d ’Howardries est un 
modeste édifice en briques dont 
la construction remonte à diffé
rentes époques. Le choeur à 
chevet plat date de la fin du

P r o v în c e

(Je H a î n a u t
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P aTRÎMCMNE

EN MilÎEU RURAl

BRUNEHAUT

W ez- W e Iv a în

rence s u r les ”Saints guérisseurs de La Salette. Depuis, tous les
de P ic a rd ie ” p a r  Jean-Luc  ans, à la mi-septembre, une
Dubart. Rens. : 069/34.40.42. messe y est célébrée.

D e plus...
Le qROUpEMENT dES pÉ p iN ÎÉ ' 

RisiES dE Ia RÉqiON dE 

LEsdAilM p R o d u iï  PRÈS dE 

80%  dE Ia  pÉpii\iÈRE w a L  

Io n n e . A lkivi dE B IéIharîes, 

IeS 7 ET 8 SEpTEMbRE 1 996, 
n o n  seu Iem ent  Ia  rose sera

REiNE À LEsdAÎN, MAÏS IeS 

pÉpiNiÉRiSTES VOUS pROpOSE' 

RONT Ia v is iïE  qRATuiîE dES 

pipiNiÈRES.

LÎEU: plACE dE LEsdAÎN, dE 

1 4 b  à 1 8 b ;  visiîES quidÉES: 

to u te s  Ies H e u re s  dE  1 4 h  À

1 8 b .

D e plus...
P a r a IIè Iem ent  à  l 'A d o p îio N  

du  sîte  dE Ia  " P I erre  

BRUNEbAUT", Ie M usée 

d 'A R c b É o lo q iE , rue dEs 

C arm es , 8  À TouRNAi oR qA '

NiSERA AVEC U  COllAboRATÎON

dE Ia S.T.C.P.A. une vîsîte

CENTRÉE SUR IeS dÉCOUVERTES

eUectuées sur Ies sîtes dE 

LEsdAiN ET dE Jo ILa ÎN; dEUX

ANiMATÎONS SONT pRÉVUES IeS 

SAMEdi ET diM ANcbE À 1 5 h .

P r o v î n c e

dE H a î n a u t

4 8

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site : 
Exposition : ’’Les 

chapelles de l’entité de 
Brunehaut”

Rue du Chauchoir, 33

(Accès : De Tournai: 
dir. Valenciennes, 

à 3  km, à dr. vers St-Maur, 
à 1,5 km, à g. vers 

Wez-Velvain;
De la place de Wez, 

à g. vers Jollain-Merlin.
A 300 m, à dr. Institut 

Saint-Charles)

’’A ccès excep tion n el”

T o u s  les enfants de l’Ecole 
communale de Wez ont tra
vaillé durant cette année sco
laire à répertorier l’ensemble 
des chapelles de l’entité de 
Brunehaut. Avec le soutien de 
leurs titulaires, ils ont réalisé 
une exposition très didactique 
faite de cartes, de photos, de 
données historiques et reli
gieuses. Une brochure permet
tra aux visiteurs de partir, sur le 
terrain, à la découverte de ces 
chapelles. Parmi celles-ci, 
épinglons à Jollain-Merlin la 
jolie chapelle Saint-Joseph. Ce 
petit sanctuaire en moellons de 
pierre de Tournai et briques 
sous bâtière de tuiles plates 
remonte sans doute à la fin du 
XVIIe s. ou à la première moitié 
du XVIIIe s. Elle présente un 
intéressant pignon à épis de 
briques ou s’insèrent un pan
neau de pierre martelée entre 
deux cartouches baroques en 
pierre blanche et un chevet 
semi-circulaire aveugle.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Tournai, t. 6 (1), Liège, 1978, p. 
73.104.

Org. : Ecole fondam en ta le  de 
Wez et religieuses de Sa in t- 
Charles. Ouvert. : sam. et dim . 
de lO h à 18h. Visites guidées : 
sam. et d im . à lOh, 14h et 16h. 
A n im â t. : sam. à 20h : confé-

CELLES

C eI Ies

Visites commentées de la 
cense de Hollaye et de la 

chapelle de la Salette 
Chemin Vert, 13

(Accès : E42, sortie 33  -  

Tournai nord/Celles; N48 
en dir. de Renaix; 

dir Molenbaix centre 
suivre panneau  

Cense de Hollaye)

"Accès exceptionnel"

L ’Haye est un ruisseau venant 
du Mont Saint-Aubert et tra
versant les campagnes envi
ronnantes. Il a donné son nom 
à la ferme située ”en haut” : la 
cense de ’’Hollaye” .
Isolée au milieu des champs et 
entourée d ’un étang, la Cense 
de Hollaye est un grand qua
drilatère homogène du XIXe s. 
en partie, form é de longs 
volum es en briques sous 
bâtières de tuiles d ’où émerge 
une tour-colom bier du XVIIIe s. 
récem m ent transform ée en 
gîte. Le porche d ’entrée mène 
à une cour carrée: en son 
milieu un pédiluve en forme de 
fer à cheval qui perm ettait de 
laver les sabots des chevaux 
avant de les mettre à l’écurie, 
en face, le corps de logis avec 
petites ouvertures de grenier 
en demi-lune et la cave exté
rieure avec four à pain, à 
gauche, grandes étables, à 
droite la tour-colom bier avec 
petites dépendances (porche
rie, écurie, poulailler, remise, 
...) De part et d ’autre du 
porche, deux entrées de gran
ge sont abritées chacunes 
d ’un auvent. Un chemin privé 
permet d ’accéder à la cense. 
Au début de ce chemin, on 
peut voir la chapelle de la 
Salette érigée en 1854. A l’in
térieur, une belle et imposante 
statue en bois polychromé de 
la Vierge entourée de deux 
enfants : Mélanie et Maximin. 
Cette chapelle serait la pre
mière en Belgique construite 
en l’honneur de Notre-Dame

Rez-de-chaussée acce- 
sible aux personnes à mobilité 
réduite.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Tournai, t. 6 (1), Liège, 1978, p. 
117.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. de 14h à 18h; 
dim . de lO h à 18h. Visites g u i
dées : sam. et dim . 14h, 15h30, 
1 7h. A n im ât. : diverses activités 
p a r  des artisans  locaux, 
orchestres villageois, sam. à 16h, 
extraction du  miel.
Rens. : 069/45.51.03.

CEIAPELLE-LEZ- 
HERLAIMONT

C kApE llE -lEZ-H ER lA ÎM O N T

Visites du Terril n° 7, 
découverte du site 

et du vignoble 
Rue de Piéton

(Accès : De Mons .E42-A15 
sortie 18; N59 

->Chapelle-lez-Herlaimont 
De Charleroi : R3 sortie 1 

dir. Chapelle)

L e  terril n° 7 des charbon
nages de Mariemont Bascoup 
à Chapelle-lez-Herlaim ont 
occupe une surface de 18 ha. 
Racheté en 1962, par François 
Dubois, pour réaliser une expé
rience de sylviculture expérie- 
mentale, le terril se verra plan
té de vignes 10 années plus 
tard. En 1979, on ne dénombre 
pas moins de 4.000 pieds de 
vignes couvrant désormais 
1 ha. Actuellement la produc
tion s ’élève en moyenne à
3.000 litres de vin (Pinot noir, 
Riesling, ...) vendus au profit de 
l’ASBL ’’ les Amis du château de 
Trazegnies” . En joignant l’utile 
à l’agréable, le visiteur décou
vrira ce témoin du passé indus
triel dont la réaffectation devrait 
susciter de nombreuses initia
tives dans l’avenir.



Pour en savoir plus:
Martens, J.-M. , 1986 La viticul
ture sur terril, s.l. , 1986.

Org. : Les Am is du Château de 
Trazegnies. Ouvert. : sam. et dim. 
de U h  à 22b. Visites guidées : 
sam. et dim. dès q u ’un groupe de 
15 personnes est form é.
Rens. : 071/45.10.46.

CHARLEROI

C ^ a r Ie r o î

Musée des Chasseurs 
à pied à la Caserne 

Trésignies 
Avenue Général Michel, 1

(Accès : A54 sortie Charleroi 
Nord, suivre fléchage 
Caserne Trésignies)

L o g é  dans une des ailes de 
l’ancienne caserne Trésignies 
qui abrita deux des ses régi
ments dans le dernier quart du 
XIXe s., le Musée des 
Chasseurs à pied propose une 
découverte de ses collections 
et de ses abords par le biais 
d ’un jeu et de visites guidées. 
Jeunes et seniors y trouveront 
donc leur bonheur!

Musée accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
avec aide.

Org. : Musée des Chasseurs à 
Pieds. Ouvert. : sam. et d im .de  
lO h à  17h. Visites guidées : sam. 
et d im . ett permanence, en fo n c 
tion  d u  nom bre de visiteurs. 
A n im â t. : Jeu de découverte, ”En 
fa m ille , prom enade vert et ja u n e  
au  Musée".
Rens. : 081/58.07.56.

CHARLEROI

C IharIeroï

Visites guidées du Musée 
du Verre 

Boulevard Defontaine, 10

(Accès : A54 sortie 
Charleroi nord, puis 

itinéraire fléché ”INV”)

U n  musée consacré à l’art et à 
la technique du verre est inau
guré à Charleroi en juin 1973 
dans une aile de l’Institut natio
nal du Verre.
Symbole d ’une industrie hen- 
nuyère jadis florissante, le 
musée retrace les différents 
aspects de la production artisa
nale et industrielle à travers les 
âges. Vous y découvrirez la 
composition, la fabrication mais 
aussi les outils, les moules et les 
machines qui entrent dans la 
mise en forme, le façonnage et 
l’ornementation du verre.
Ce musée se visite volontiers 
avec des enfants. Ils pourront 
tout apprendre sur la fabrication 
ancienne, ses applications 
actuelles et les différentes tech
niques de décoration du verre.

abordée en soulignant les 
apports de Fernand Gom- 
maerts, Roger Dudant, Pierre 
Hubert,...

Musée accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
C o l l e c t if , 1989. Musées de 
Charleroi, Bruxelles (Musea 
Nostra), p. 65-89.

Org. : Musée du  Verre. Ouvert. : 
sam. et d im . de 9h à  17h. Visites 
guidées : sam. et d im . à  lOh, 
14h. Rens. : 071/31-08.38.

CHARLEROI

C ^ a r Ier o î

Visites guidées de 
l’exposition ’’Charleroi par 

ses sentiers”
Musée des Beaux-Arts, 

Hôtel de Ville 
Place Charles II

C e tte  visite guidée est assu
rée par des enfants âgés de 5 à 
12 ans qui présentent au public 
l’exposition en axant leur expo
sé sur certains tableaux qu ’ils 
auront choisis dans le but de 
sensibiliser le v isiteur aux 
grandes tendances de la pein
ture paysagiste belge des XIXe 
et XXe s.
Le musée épingle entre autres 
Pierre Paulus, Théodore 
Fourmois, Léon Frédéric, Alfred 
Verwée, Rodolophe Strebelle, ... 
La conception contemporaine 
du paysage sera également

I Exposition accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : Musée des Beaux-Arts. 
Visites guidées : sam. et d im  à. 
11 h, 15b. Anim ât. : vendredi 6  : 

présentation p o u r  le p u b lic  sco
la ire. Rens. : 071/23.02.94.

CHARLEROI

ChARlEROÎ

Exposition :
”La Belgique industrielle.

Deux cents images 
d’un monde nouveau” 
Palais des Beaux-Arts 

Place du Manège

L e s  planches de ” La Belgique 
Industrie lle” , publiées entre 
1852 et 1854, nous livrent un 
monde sans déséquilibre où 
tout est encore harmonie entre 
paysages ruraux et industrie. 
Ce monde semble avoir été 
imaginé et créé par une école 
d ’artistes romantiques inspirés 
par les jardins anglais, rempla
çant fabriques et pavillons par 
des manufactures et des 
houillères. Outre cet aspect 
esthétique, les vues de cet 
ouvrage sont avant tout une 
source de documents de pre
mier ordre en matière d ’archéo
logie industrielle. Réédité l’an
née dernière avec la collabora
tion critique de différents spé
cialistes en la matière, La 
Belgique Industrie lle  pourra 
être parcourue désormais sous 
un éclairage nouveau.

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
V a n  D er  H erten  B., O ris M. & 
R o e g ie r s  J. (dir.), 1995. La 
Belgique Industrielle en 1850. 
Deux cents images d ’un monde 
nouveau, s.l.

Org. : Archéologie industrie lle  
de la  Sambre. Ouvert. : sam. et 
dim . de lO h à 18b. Visites g u i
dées : sam. et d im . à 11b, 15h. 
Rens. : 071/23.71.20.

P a t r îm o în e

EN MÎliEU RURa I

P r o v î n c e

cJe H a î n a u t
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CHARLEROI

G h ar Ier o î

Exposition : ’’Patrimoine 
rural et art de vivre en 

Pays de Charleroi” 
rue de Montigny 29

(Accès : Ring de Charleroi 
(R9), sortie 29 est -> 

ville basse)

D è s  que l’on quitte la vallée de 
la Sambre et son chapelet 
d ’usines trépidantes, on 
découvre des campagnes ver
doyantes aux richesses écolo
giques méconnues, aux res
sources touristiques peu exploi
tées. De remarquables témoins 
architecturaux de la vie agricole 
y subsistent, comme ces 
fermes des XVIe et XVIIe s. qui 
ont été façonnées par le temps, 
les moeurs, les coutumes et le 
climat dans des matériaux 
propres à la région. Partir à la 
découverte de ce patrimoine, 
c ’est aussi renouer avec un 
authentique art de vivre et goû
ter la saveur des produits du 
terroir fabriqués selon les 
méthodes anciennes.
L’exposition mettra en évidence 
les caractéristiques architectu
rales et la qualité du patrimoine 
rural de l’arrondissement de 
Charleroi. Mais elle s ’attachera 
surtout à faire connaître les ini
tiatives locales en matière 
d ’agriculture biologique ou de 
fabrication artisanale de pro
duits fermiers. Et la valorisation 
du patrimoine architectural peut 
être un bon moyen de promou
voir les produits fermiers de 
qualité. Des exemples réussis 
de reconversion du patrimoine 
rural seront illustrés. 
L’exposition sera également 
conçue de manière didactique 
pour les plus jeunes. Seront 
notamment explicitées les diffé
rentes fonctions des bâtiments 
de ferme, les phases succes
sives de la fabrication des pro
duits fermiers et l’évolution de 
la vie rurale par la mise en paral
lèle de documents d ’archives et 
de photographies d ’aujourd’hui.

Org. : Espace-Environnem ent 
Charleroi. Ouvert. : sam. de 10b 
à 17b; d im . de 9b à 17b. Visites 
guidées : sam. et dim . su r réser
vation. A n im ât. : d im  de 9b à 
13b "B ru nch " comme à la  

ferm e. Rens. : 071/30.03.00.

CHARLEROI

JUMET

Expositions 
’’Autour de la chapelle 

Notre-Dame de Heigne” et 
circuits guidés 

Place du Prieuré

(Accès : A54, sortie 23 à 
Jum et-nord dir. Aéroport 

Charleroi (Gosselies), 
fléchage ’’Chapelle N.-D. de 
Heigne Xlle s. ” sur la route 
Charleroi-Gosselies à hau

teur de Jum et)

"Accès exceptionnel"

L e  petit édifice mononef atta
ché jadis au prieuré de Heigne 
dépendait de l’abbaye de 
Lobbes. Les premières sub
structures de l’édifice remontent 
au Xlle s.; à cette époque, le 
sanctuaire était plus important. 
La façade actuelle date des 
environs de 1600; son pignon 
chantourné l’atteste bien. Une 
importante restauration a été 
menée à la fin des années 30. 
C ’est dans cette chapelle que se 
tiendra l’exposition intitulée 
’’Moi, je collectionne...” , qui pré
sentera au visiteur une vue syn
thétique sur diverses collec
tions, établissant une typologie 
des collections et insistant sur 
l’importance du geste de collec
tion dans la sauvegarde du 
patrimoine, quel qu ’ il soit. 
Autour de cette chapelle subsis
tent depuis toujours bois, 
bocages, sentiers, ruisseaux, 
étangs et habitat rural ancien. Le 
promeneur suivra un guide pour 
une promenade de 3 à 5 km.

m  Exposition accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Charleroi, t. 20. Liège, 1994 
p. 131-133.

Org. : A n im a tio n  de Q u a rt ie r  
de Jum e t-H e ig ne . O uvert. : 
sam. de lO h à 18b; d im . de 
12h à  18b. Visites guidées ; 
sam. et d im . à  13b, 15b, 17b. 
A n im â t. : c irc u its  pédestres  
gu idés de 3  km  a u to u r  de la  
chapelle sam. et d im . à  15b;

exposition p ro longée  p o u r  les 
écoles et s u r  dem ande les lu n d i 
9  et m a rd i 10 septembre 1996  
de 9b à I6h .
Rens. : 071/35 .85. 78.

CHARLEROI

IY1A R C h i EIN N E "  A 1>  P o  N T

Visites libres du 
Musée de l’Industrie 

Rue de la Providence, 134

(Accès : N 90, (Route de Mons)

V o ilà  plus de 3 siècles, que 
l ’expression "m aréchal-fer
rant” a vu le jour. Le métier de 
ce ’’chausseur” est de ferrer les 
chevaux et les animaux de trait. 
Avant tout forgeron, le maré
chal-ferrant doit aussi être un 
fin psychologue, ce paramètre 
étant tout aussi important que 
sa dextérité à travailler le fer. 
Jusqu ’à la Seconde Guerre 
mondiale, la maréchalerie était 
un métier de grande importan
ce. Les moyens de locomotion 
se développant de plus en 
plus, le métier est tombé en 
désuétude et relève aujourd’hui 
de l’artisanat. Il est cependant 
toujours apprécié des ama
teurs du monde hippique. A 
l’occasion des ’’Journées” 
consacrées au patrimoine en 
milieu rural, le Musée de 
l’ Industrie ouvre sa forge aux 
maréchaux-ferrants et à l’Ecole 
de maréchalerie d ’Anderlecht.

Pour en savoir plus :
Forti A., 1994. Le Musée de 
l'Industrie, Namur (Fiche 
Patrimoine, 94.14).

Org. ; Archéologie industrie lle  
de la Sambre. Ouvert. : sam. et 
d im . de 1 Oh à 13h et de 14h à 
17b. A n im â t. : T rava il de m aré
chalerie et fe rrage  de chevaux, 
Forges et a te lie r a rtisa na l d ’im 
prim erie . Rens. : 071/23-71.20.

CHARLEROI

M a r c în e I Ie

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 
ou un site : "Le site funé

raire de la Tombe 
et la villa romaine”



"Accès exceptionnel"

A u  fond d ’un parc se dresse un 
tumulus du Ile s. après. J.C. qui 
fut fouillé dès 1836. Son dia
mètre à la base est de 35 m 
environ et sa hauteur de 8 m. Il 
est actuellement planté d ’un 
tilleul et envahi par les brous
sailles. A une faible distance, 
des travaux autoroutiers révélè
rent en 1973 les restes d ’une 
villa gallo-romaine. Le matériel 
retrouvé dans les substructions 
date du 1er au llle s. de notre ère. 
Les divers objets découverts sur 
ces sites sont actuellement 
conservés au Musée du Verre à 
Charleroi.

Pour en savoir plus :
P.M.B, Arrondissement de Char
leroi, t. 20, Liège, 1994, p. 154.

Org. : Ecole du  sacré-Coeur 
(M arc ine lle  X II), classes de 5e et 
6e prim aires. D épan : m e de la  
Tombe, à p ro x im ité  du  249, 
dim . de 14h à 18b. A n im â t. : 
exposition à p ro x im ité  du  site. 
Rens. : 071/43.11.86.

CHARLEROI

M a r c în e I Ie

Visites guidées 
du Charbonnage du Bois 

du Casier 
Rue du Casier

(Accès : R3 sortie 
Marcinelle-est)

"Accès exceptionnel"

L e  8 août 1956, un incendie 
éclate au fond- du puits Saint- 
Charles au charbonnage du 
Bois du Cazier à Marcinelle. 
Deux cent soixante-deux 
mineurs, principalem ent ita 
liens mais aussi de différentes 
nationalités, vont y trouver la 
mort. De nos jours, le charbon
nage est en quête d ’une nou
velle affectation, depuis sa fer
meture en 1967. Le site est 
classé et conserve encore ses 
deux châssis à molettes, sa 
centrale électrique, sa recette, 
ses vestiaires, sa lampisterie et 
ses ateliers datant pour la plu
part de la fin du XIXe s. Plus 
récente est la ’’tour Foraki” , qui 
domine de son armature en 
béton l’ensemble du paysage. 
Le quarantième anniversaire 
de la catastrophe donnera lieu

à d ifférentes com m ém ora
tions, dont cette exposition de 
photographies et de matériel 
minier qui se tiendra sur place.

S ;■ Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
Pa q u e t  P., C a n n e l l e  A.-Fr. & 
W a r zé e -La m m e r t y n  G. (coord.), 
1994. Le patrimoine industriel de 
Wallonie, Liège, p. 175-179.

Org. : Archéologie industrie lle  
de la Sambre en co llabora tion  
avec les E x -M in a to r i et 
l  A m ic a le  des M in e u rs  des 
C harbonnages de W allonie. 
Ouvert. : sam. et d im . de lOh à 
13b et de 14b à 1 7b. Visites g u i
dées : sam. et d im . dès q u ’un  
groupe d ’une v ing ta ine  de p e r
sonnes est fo rm é.
Rens. : 071/23-71.20.

CHARLEROI

M a r c în e I Ie

Circuit pédestre ou VTT 
Place Destrée

(Accès : R3 sortie 
Marcinelle Haies)

L e  système ferroviaire mis en 
place lors de l’ industrialisation 
du siècle dernier a été laissé à 
l’abandon ou partie llem ent 
dém antelé depuis le déclin 
économique. La nature a peu 
à peu repris ses d ro its  et 
transform és les lieux en de 
riants endrois arborés animés 
d ’une faune particulière. Ainsi, 
le circuit "Charleroi vert” se 
propose de vous emmener de 
l’ancien charbonnage du Bois 
du Cazier (voir ci-dessus) en 
passant par le terril des 
Hauchies, l’ancien charbonna
ge du Péchon dont seul les 
chevalements ont été conser
vés, les anciens ateliers de 
l’Energie abritant de nos jours 
un marché aux légumes et 
l ’ancien ciném a Le Palace 
dont la façade porte encore 
une fresque représentant le 
pays noir... Une manière origi
nale de lire les traces du passé 
tout en prenant l’air dans un 
Charleroi inconnu.

Org. : V ille de C barle ro i-
Aménagement urba in . Départs : 
IPSMA, rue de la Bruyère 151, 
sam. et dim . de 9h30 à I6b30. 
Rens. : 071/28.08.51.

CHARLEROI

M O  INI T 'S  U R 'M A RC h  i E NIN E

Visites guidées 
”A la découverte du 
hameau des Haies”

(Accès : Ring de Charleroi, 
sortie Haies) ou N6 

(de Beaumont))

"Accès exceptionnel"

L a  prom enade proposée 
conduira les randonneurs vers 
le hameau des Haies. C ’est là 
que l’on pourra voir les traces 
les plus évidentes des activ i
tés rurales d ’autrefois. L’église 
du S acré-C oeur a été
constru ite  en pierres de la 
G ileppe. Trois -  anciennes 
potales ont été rassemblées 
ici par mesure de sauvegarde. 
On parcourt deux quartiers 
pittoresques - le Try du Scouf 
et le Fonterbois -, où l’on peut 
admirer de nombreuses fer
mettes transform ées en bâti
ments d ’habitation. M i-cham - 
pêtre, m i-boisé, l’extrême sud 
de la comm une est marqué 
par une curieuse borne arm o
riée (1726) qui fixe le point- 
lim ite de trois localités : M ont- 
sur-Marchienne, Jam ioulx et 
Montigny-le-Tilleul.

Pour en savoir plus :
1983. Mont-sur-Marchienne, son 
histoire, sa paroisse, son château 
et son aspect d'antan, Mettet.

Org. : Cercle d ’H isto ire  de M ont- 
sur-M arcb ienne (CHM M ). Dé
p a rt : face  à l ’église des Haies, 
dim . à 14b (env iron  7 km). 
Rens.: 071/36 .38.78 .

CHARLEROI

MoiNTiqNÎES'SUR^SAMbRE

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural

P a t r îm o în e

en  iviiliEU r u r a I
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CHATELET - Bou fffiou lx , 
artisan po tie r au  tra va il 
© Poterie Dubois

P r o v î n c e

dE H a î n a u t
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ou un site : 
’’L’école Saint-Valentin” 

Rue du Calvaire, 29

"Accès exceptionnel"

L e  7 octobre 1896, une école 
primaire confiée aux frères des 
Ecoles chrétiennes était inau
gurée à M ontignies-sur- 
Sambre. Elle portera le nom de 
"Institu t Saint-Valentin” en 
l’honneur du glorieux martyr 
dont la châsse offerte aux 
Montagnards par Pie IX renfer
me quelques reliques.
Au cours de ses cent années 
d ’existence, l’Institut connaî
tra des fortunes diverses : 
extensions suite à l ’accroisse
ment de la population scola i
re, incendie et destruction en 
août 1914, reconstruction dès 
1915, rénovation et construc
tions  nouvelles en 1989. 
Différentes expositions et ate
liers d ’expressions réalisés 
principalem ent par les enfants 
retraceront la vie de cet insti
tu t d ’ense ignem ent fonda 
mental à l’occasion de son 
centenaire.

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
1989. Un siècle d ’éducation, 
plaquette réalisée à l’occasion 
de l’inauguration des nouvelles 
constructions le 21 janvier.

Org. : ASBL Com ité sco la ire  
Saint-Remy, P ouvo ir organisa
teu r de l ’In s titu t Saint-Valentin, 
classe de 3e B. Ouvert. : sam. et 
d im : de 14h à 18b. Visites g u i
dées : sam. et dim . accue il et 
commentaires. A n im ât. : exposi
tions; ateliers d ’expressions; je u x  
scéniques. Rens. : 071/32.20.55.

CHARLEROI

Roux

Visites guidées 
des fermes et 

des terrils

(Accès : FA 9-A 54, 
périphérique R3, 
sortie Goutroux- 

Vorchies, 
direction 

Roux (Plomcot)

"Accès exceptionnel"

R o u x  est désormais célèbre 
par le terril du Martinet, qui est 
classé depuis avril dernier, vu 
la richesse et la variété de la 
flore et de la faune qui s ’y 
développent. Les riverains et 
d ifférentes associa tions de 
protection de la nature se sont 
mobilisés en vue de sauvegar
der ce tém oin de l’épopée 
industrielle devenu au cours 
du tem ps une véritable réser
ve naturelle. Les a lentours 
conservent aussi quelques 
fermes: la cense du Marais, la 
cense de Judonsa rt...pa tri
m oine rural à part entière 
perdu dans ce tte  banlieue 
devenue industrie lle . Ces 
exp lo ita tions rappe llen t le 
tem ps où mineurs et ouvriers 
venaient se ravitailler en pro
duits fermiers, légumes, fruits 
et céréales.

m Activité accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Org. : V ille de C harle ro i
Aménagement u rba in . Départs : 
rue de F on ta ine  l ’Evêque, 2, 
sam. et d im . à 10b (terrils  ou 
fe rm e  de Judonsart) et 14b30  
(terrils  ou fe rm e  du M arais). 
A n im a t. : exposition sous chapi
teau; conférences; petite restau
ra tio n  (A g r ic u ltu re
Conservation de la  N atu re). 
Rens.: 071/45.58.06.

CHATELET

Bouffioulx

Artisans potiers au travail 
Rue E. Hermant, 20

(Accès : R3 sortie 10 -> 
Bouffioulx)

A Bouffioulx, la fabrication de 
poteries en grès vernissé au sel 
remonte au Moyen Age (XVe s.). 
A cette époque, les potiers 
payaient une redevance au 
chapitre de Saint-Lambert de 
Liège, en échange du droit de 
prélever la terre spéciale dans 
les bois de la seigneurie. Les 
gisements d ’argile et le com 

bustible (bois puis charbon) 
ainsi disponibles sur place ont 
permis, pendant des siècles, la 
fabrication de cette poterie uti
litaire essentiellement destinée 
à la conservation des aliments. 
Aujourd’hui, trois potiers oeu
vrent encore à Bouffioulx dont 
Bernard Dubois qui a fêté le 26 
décembre dernier, 4 siècles de 
tradition artisanale et familiale. 
En effet, son ancêtre à la 13e 
génération en ligne directe, 
Georges Carme, apposa le 26 
décembre 1595 sa signature 
sur la Charte du Franc Métier 
des potiers de Châtelet, Pont 
de Loup et Bouffioulx dite la 
Charte de Saint-Etienne, 
patron des potiers. Cette char
te officialisait les accords anté
rieurs passés entre les artisans 
potiers de l’endroit. Le maître- 
potier, sa famille et ses compa
gnons de travail vous invitent à 
découvrir cet héritage hors du 
commun, dans le cadre de leur 
atelier vieux de 125 ans, avec 
en prélude à la visite guidée, 
une projection audiovisuelle.

Pour en savoir plus :
N ih o u l  M., 1993. De Georges 
Crame à Bernard Dubois, les 
400 ans d'une famille de potiers 
de Bouffioulx, Gilly.

Org. : Pote rie  Dubois-SPRL  
Dubogrès. Ouvert. : sam. et 
d im . de 10b à 18b. Visites g u i
dées : sam. et d im . lOh, l l h ,  
14h, 15b, 16h.
Rens. : 071/38.17.61.

CHATELET

C IhâteIet

Expositions 
”Le patrimoine rural 

de Châtelet et de 
ses environs” et 

’’Artisanats religieux 
du XVIIe s.” 

Chapelle Saint-Roch 
Place Saint-Roch

(Accès : R3 sortie 11, 
N569 -> Châtelet - carrefour 

sur la N922)

"Accès exceptionnel"

E légant édifice renaissant, la 
chapelle Saint-Roch fut



construite en 1626, lors d ’une 
épidém ie de peste, au 
Faubourg du Trieu, à l’écart de 
la ville, en zone rurale. C ’est à 
l’agriculture que se consacré 
cette exposition, présentée 
dans la chapelle. Divers docu
ments, plans et photos évo
queront la vie rurale de 
Châtelet.
La chapelle abrite également 
un bel ensemble d ’oeuvres 
d ’art et d ’artisanat religieux qui 
fera l’objet d ’une autre présen
tation au public. Sculptures, 
peintures, boiseries et dinan- 
deries du XVIIe s. seront à 
l’honneur. Classée comm e 
monument en 1959, cette cha
pelle est un des rares exemples 
du style Renaissance dans la 
région de Charleroi. C ’est un 
édifice mononef spacieux en 
briques, sommé d ’un cloche
ton polygonal et terminé par un 
chevet à pans coupés. La faça
de est surmontée d ’un élégant 
pignon baroque que seule 
perce une rosace surplombant 
la porte d ’entrée.

Expositions accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Org. : ASBL ”Le Vieux Châtelet” 
et ’’Am is de la chapelle St-Roch”. 
Ouvert. : sam. de 10b à  18b. 
Visites guidées : sam. en pe rm a
nence. A n im â t. : exposition p ro 
longée ju sq u 'a u  samedi 14 sep
tembre de 10b à 18h.
Rens. : 071/38.27.12.

reste quelques vestiges. Situé 
à deux pas de la Grand Place 
et de l’école Saint-Joseph, au 
pied de la chapelle Notre- 
Dame de la Fontaine et du rem
part nord de la ville, le parc 
Notre-Dame est un endroit pai
sible qui accueille les prome
neurs chièvrois. Les élèves de 
l’école libre Saint-Joseph ont 
eux-aussi "adopté” cet endroit 
en lui accordant attention et 
soins, en veillant notamment à 
sa propreté. Ils vous proposent 
de vous le faire découvrir avant 
de regagner l ’église Saint- 
Martin, via les remparts.

Org. : Ecole lib re  Saint- Joseph 
de Chièvres en co llabo ra tion  
avec la  Ville de Chièvres. Visites 
guidées : sam. 14h.
Rens. : 068/65.84.10.

CHIEVRES

ChièvREs

Circuit guidé 
”A la découverte du 

patrimoine rural”

(Accès : De Ath, dir. 
Mons (N56) ju sq u ’à 

la Chasse royale, ensuite 
dir. Chièvres)

CHIEVRES

ChiÈVRE S

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site :
”Le parc Notre-Dame” 

Rue Notre-Dame 
de la Fontaine

(Accès : Ath, dir. Mons 
p a r  N56 -> Chasse royale; 

dir. Chièvres)

"Accès exceptionnel"

C h iè v re s  a conservé son 
aspect de bourg médiéval, 
entouré d ’une enceinte dont il

"Accès exceptionnel"

A u  départ de l’Hôtel de Ville, 
l ’Adm inistration comm unale 
vous convie à découvrir la 
campagne chiévroise sportive
ment et en compagnie d ’un 
guide tou t en observant le 
cours de la Hunelle et de la 
petite Hunelle.
Epinglons au passage sur 
votre parcours la chapelle et la 
ferme de la Ladrerie au nord 
de Chièvres, sise au confluent 
de ces cours d'eau. A l’origine, 
une léproserie fondée par Eva 
de Chièvres entre 1167 et 
1181 au lieu-dit ” la Neufville” . 
Ce remarquable ensemble sur 
plan en U est composé d ’une 
chapelle médiévale, classée 
comm e monument en 1953, et 
d ’une ferme dont l’ensemble 
des bâtisses actuelles remon
te au XVIIIe s., malgré des

transform ations partielles. 
Toujours sur la Hunelle, l ’an
cien moulin à papier, cité dès 
1574 et reconstruit en tordoir 
après 1705, présente encore, 
en dépit de reconstructions et 
rénovations, un logis bas avec 
étable digne d ’ intérêt. A 
Condé, l’harmonieuse chapel
le Saint-Jean-Baptiste, clas
sée com m e m onum ent dès 
1945, fu t construite à l’ in itiati
ve d ’Eva de Chièvres (vers 
1160-1170). Cet orato ire 
roman a subi diverses m odifi
cations au XVIIIe s. et des 
détériorations en 1914-1918 et 
en 1944. Des restaurations ont 
été menées successivem ent 
par les arch itectes Dufour, 
Taulet et Brigode.
Vous ferez halte au Musée du 
Pain à Grosage (voir ci-des
sous) et au Musée de la Vie 
rurale à Huissignies (voir ci- 
dessous).
Plusieurs bâtiments imposants 
de ferme sont encore à votre 
programme ainsi que divers 
commentaires de votre guide 
sur les principaux monuments 
d ’une ville au riche patrimoine 
architectural militaire.
Un très riche circuit, à ne pas 
manquer, mais à réserver aux 
plus sportifs !

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement d ’Ath, 
t. 13 (2), Liège, 1988, p. 565- 
635.

Org. : A d m in is tra tio n  Com
munale, Service du Patrim oine. 
Départ : Grand-Place, Hôtel de 
Ville, d im . à lO h. Rens. : 
068/65.75.34.

CHIEVRES

GRO SAqE

Promenades guidées du 
patrimoine rural

"Accès exceptionnel"

D e  nom breux docum ents  
attestent une activité meuniè
re à Grosage dès le XVIe s. 
Cette activ ité  fu t cause de 
fortes tensions entre les sei
gneurs de l’endro it: les
com tes d ’Egmont, les princes

P aTRÎMCHNE

EN MilÎEU RURa I

P r o v îim c e

cI e H a î n a u t
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P atrî ivioi n e

en  iviiLiEU r u r a I

CHIÈVRES - Hussignies, 
Musée de la  Vie rura le  
©  Musée de la  Vie ru ra le

de Ligne et les com tes de 
Croÿ se disputèrent fréquem 
ment les droits banaux et les 
perceptions fiscales sur les 
différents moulins de Grosage 
m ais aussi de Beloeil,
d ’Emmyleville, d ’Arbre, etc... 
Vous découvrirez le Moulin à 
eau de la rue Puits-à-Leval, de 
même que l'église paroissiale 
de la Sainte-V ierge ou de
lAssom ption. Cette belle égli
se romane en grès et calcaire 
date des environs de 1200 
bien q u ’elle ait connu
quelques transform ations aux 
XII le, XVII le et XIXe s.
Précédée d ’une tour occiden
tale néo-gothique, l’église est 
constituée d ’une haute nef à 
tro is travées flanquée de bas- 
côtés, d ’un choeur bas à che
vet plat suivi d ’une sacristie 
orientale du dernier tiers du 
XVIIIe s.
Un beau mobilier d ’église des

Org. : B. Masson. Départs : rue 
Puits à Levai, 27, sam. à 14h 
précises (durée: 2h30) et d im . à  
10b précises.
Rens. : 069/84.06.39.

CHIEVRES

G rOSACjE

Visites guidées du petit 
Musée du Pain 

Rue de la Biderie, 9

(Accès : De Mons : A 7, 
sortie 25 (Saint-Ghislain), 

dir. Tertre -> Cbièvres; 
à Neufmaison, à g. 

vers Grosage)

Ce petit musée artisanal vous 
invite à passer un bon moment 
de détente. Vous apprendrez 
les gestes et les pratiques du 
métier de boulanger, de la fari
ne jusqu’au pain cuit. Cette 
année, les enfants, comme 
leurs parents, auront l’occasion 
de mettre la main à la pâte en 
confectionnant eux-mêmes le 
pain qu’ils pourront emporter 
fraîchement sorti du four.

m Musée accessible aux
personnes à mobilité réduite.

depuis des générations. Les 
traces de la vie agricole et arti
sanale d ’hier disparaissent à 
une allure trop rapide pour 
que l’on ne pense pas à les 
sauvegarder. Soucieuse de 
conserver des tém oignages 
de la vie de nos g rands- 
parents, une association loca
le a tout mis en oeuvre depuis 
1980 pour créer un musée qui 
leur est dédié. La vie de nos 
ancêtres y est évoquée avec 
authenticité: depuis la ferme 
et ses dépendances jusqu ’au 
cabaret, en passant par la 
classe du village.
A l’occasion de cette journée 
’’portes ouvertes” , des visites 
guidées seront axées sur les 
collections d ’outils des d iffé
rents métiers du patrimoine: 
artisans du bois, de la pierre 
ainsi que sur les témoignages 
de la vie agricole au rythme 
des saisons, de la vie scolaire 
et de la vie associative. Des 
artisans seront au travail (for
gerons, dentellières, cardeuse 
et fileuse de laine, tresseur de 
co rde ,...),d ’anciennes m a
chines en activité ( façonneu- 
se à sabots, batteuses, 
machines à vapeur, ...). Des 
artisans from agers, ap icu l
teurs, ... présenteront des pro
duits du terroir.

m  Musée accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
avec aide.

P r o v în c e

XVIIIe et XIXe s. (néo
gothique) de même que d ’in
téressantes peintures et 
scu lp tures agrém entent la 
décoration intérieure de l’égli
se.
Vous passerez également par 
la boulangerie artisanale et le 
musée du pain (voir notice ci- 
dessous).
L’entité de Grosage possède 
égalem ent que lques beaux 
bâtiments de ferme dont la 
ferm e en quadrila tère  des 
XVIIe et XVIIIe s., rue de la 
Briderie 16, et d ’autres plus 
tardives mais très représenta
tives de l’architecture rurale 
du XIXe s.

0Accessible aux personnes
dE H a î n a u t  à mobilité réduite avec aide.

Org. : ASBL L ’Arche. Ouvert. : 
sam. et dim . de 10b à  18b. 
Visites guidées : sam. et dim . en 
permanence.
Rens.: 069/68.82.91.

CHIEVRES

HussiqN ÎES

Visites guidées 
du Musée de la 

Vie rurale 
Rue Joseph Lizon, 34

(Accès : Au départ de 
Atb ou de Mons, 

prendre dir.
Beloeil)

A l ’ image des villages voisins 
du Pays vert, Huissignies cul
tive  sa vocation  agrico le

Org. : Musée de la  Vie ru ra le -  
A sso c ia tio n  p o u r  la  Sauve
g a rd e  d u  P a tr im o in e  de  
Hussignies. Visites gu idées : 
sam . de 1 5 h 3 0 à  17b.
Rens. : 069/68 .94.00 .

CHIEVRES

LacI euze

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site ”Le sentier 
d’Hardempont"

Rue de la Liberté 11

(Accès : Atb, dir. Mons p a r  
N56 -> Chasse royale; 

dir. Cbièvres)

A Ladeuze, village d ’occupa
tion ancienne et dont la sei-
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gneurie relevait jad is de la 
cour féodale de Beloeil, les 
jeunes se préoccupent aujour
d ’hui d ’amménager leur cadre 
de vie. Le sentier d ’Har- 
dem pont relie notam m ent le 
com plexe scolaire communal 
et le com plexe cu lture l et 
sportif de Ladeuze à la rue 
d ’H ardem pont. Il longe en 
partie le rieu d ’Hardempont 
qui traverse le village. A deux 
pas de l’école communale, les 
élèves peuvent agir sur leur 
environnem ent. C ’est pou r
quoi ils ont décidé avec l’aide 
du Service des Travaux d ’étu- 
dier les aménagements pos
sibles du sentier. En leur com 
pagnie, vous découvrirez leurs 
projets.

Org. : Ecole com m una le  de 
Ladeuze en co llabora tion avec 
l'A d m in is ta tio n  com m unale. 
Visite guidée: sam. à  l l h .
Rens.: 068/65.73.65.

CH I MAY

. LoMpRET

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site: ”Le village 
de Lompret”

(Accès : De Philippeville 
ou Beaumont, route 

des b curages de 
l'Eau d ’Heure, N589 
vers Virelles-Lompret, 

via Cerfontaine)

L e  charmant petit village de 
Lompret est installé dans un 
site vallonné bordé par l’Eau 
Blanche. Il est environné de 
grandes étendues boisées et 
de terres destinées essentielle
ment à la pâture. Les bâtiments 
datent pour la plupart du milieu 
du XVIIIe et du XIXe s. Le cal
caire om niprésent dans les 
constructions témoigne de la 
proximité des carrières de pier
re de taille.
Le village est accessible par 
un pont à tro is arches surbais
sées. Il est dom iné par la peti
te  église S a in t-N ico las de 
style néo-gothique (1879). La 
majorité des habitations sont 
de taille modeste. Seul l’an
cien château se fa it remarquer

par ses proportions im po
santes et par son implantation 
dans un méandre encaissé de 
la rivière, à l’extrémité d ’un 
éperon rocheux.
A épingler également le pro
montoire du Franc Bois qui 
recèle un intérêt majeur pour la 
botanique et l ’archéologie. 
Vous découvrirez une belle sta
tion d ’ifs, une hêtraie naturelle, 
des tertres de pierre appelés 
’’m archets” qui pourraient 
recouvrir des sépultures de 
l’Age des Métaux, des vestiges 
de fortifications de l’Age du 
Fer...
Les enfants de 5e primaire de 
l’Athénée royal de Chimay ont 
proposé cette activité et se 
chargent de vous faire décou
vrir ce petit village.
L’ensemble du village et le 
Franc Bois sont classés 
com m e site respectivem ent 
depuis 1983 et 1982. Ils sont 
de plus inscrits sur la liste du 
Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie depuis 1993.

Pour en savoir plus :
PMB, Arrondissement de Thuin, 
t. 10 (1), Liège, 1983, p. 290- 
293. - Joris Fr., A rchambeau N. 
& Paquet P. (coord.), 1993. Le 
Patrimoine majeur de Wallonie, 
Liège, p. 98-104.

Org. : Athénée roya l de Chimay. 
Ouvert. : sam. de 14h à 18b; 
dim . de 10b à  12h et de 14b à 
18h. Départs : p a rk in g  fa ce  à la  

passerelle au  centre du  village. 
Visites guidées : sam. à  14h, 16h 
(durée: 2b); dim . à 10b, 14h, 
16b. Rens. : 060/21.41.98.

CHIMAY

V îr e I Ies

Visites guidées du site 
abritant le Pavillon 
de Madame Tallien 

Rue du Lac

(Accès : De Cbarleroi: 
N53 ju sq u ’à Chimay 
via Beaumont; N99 

ju sq u ’à Virelles)

S itu é  sur la berge méridionale 
de l’étang de Virelles, perle de 
notre patrim oine nature, ce 
délicieux pavillon octogonal de 
style néo-classique porte le

nom de sa fondatrice, Thérésia 
Cabarrus, ex-Madame Tallien, 
épouse en secondes noces de 
Joseph de Caraman, héritier de 
la branche d ’Alsace des 
princes de Chimay. A partir de 
1805, le couple séjourne à 
Chimay et décide de restaurer 
le château de Chimay, inhabité 
et délabré depuis 200 ans.
L’ex-Madame Tallien, éprise de 
musique et d ’art dramatique, 
fait restaurer le petit théâtre 
attenant au château et fait édi
fier le pavillon destiné à abriter 
les promeneurs surpris par la 
pluie. Récemment restauré, 
l’extérieur a gardé son caractè
re du XIXe s. tandis que-l'inté
rieur a été aménagé en centre 
d ’information et de projection 
vidéo permanente présentant 
l’h istorique et les richesses 
naturelles d ’hier et d ’aujour
d ’hui du domaine. A l’arrière du 
bâtiment, des aquariums ren-

PaTRÎ MOi N E

EN MiliEU r u r a I

ferment les différentes espèces 
de poissons vivant dans 
l’étang.
L’étang de Virelles est géré en 
réserve naturelle depuis 1983 
par tro is associations de 
conservation de la nature : la 
Société d ’Etudes o rn itho lo 
giques AVES, l’ASBL Réserves 
naturelles R.N.O.B. et le Fonds 
mondial pour la Nature W.W.F. 
Le 18 juillet 1991, l’Exécutif 
wallon a agréé la réserve natu
relle privée.

CHIMAY - Lompret, village  
Cliché G. Focant,

. ©  Région wallonne

m i Accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Pour en savoir plus :
Philippart B., 1990. L'étang de 
Virelles, un site à découvrir..., 
Ans, p. 192.

P r o v în c e

dE H a î n a u t
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DOUR - Dour, belle-fleur 
du site de Sauwartan  
Cliché J.-M  M eunier

COMINES-WARNETON - 
Comines Ten Brielen, m ou
lin  Soete,
Cliché J. Verpaalen

Org. : Site na tu re l de l ’étang de 
Virelles. D épa rt : entrée du  
domaine, sam. et d im . à lO h et 
15b. A n im ât. : exposition sur 
l ’h isto ire d u  site et ses richesses. 
Rens. : 060/21.13.63.

COMINES- 
WARNETON

C o m în e s  (T en B r îe Iein)

Moulin Soete 
Rue du Moulin Soete

(Accès : E42-A17- 
A12 dir. Kortrijk;

N8 dir. Ieper 
-> Comines. Itinéraire 

fléché à partir 
de la place 

de Comines)

R e m o n té  en 1920 en rem pla
cem ent de son prédécesseur 
dé tru it durant le prem ier 
conflit mondial, ce moulin à 
vent en bois est originaire de

la région de Fiers en France. 
En 1975, le moulin est en 
ruine et fa it l ’objet d ’une pro
cédure d ’achat de la part de la 
ville de Bruges, désireuse de 
le rem onter sur ses remparts. 
Les C om ino is dés iran t le 
conserver, une procédure de 
classem ent est entam ée et 
aboutit en 1978. La C om m u
nauté française devient pro
priétaire du bâtiment, s ’enga
ge à le restaurer et à le mettre 
à la disposition de la com m u
ne. Le démontage des struc
tures et leur transfert sur un 
nouveau site ont lieu en 1982 
et la restauration proprement 
dite de 1985 à 1987.
Depuis cette date, le moulin 
produit à nouveau de la farine 
sous l’action du vent et un petit 
musée a été amménagé dans 
la cavette. Accueillis par le 
meunier et des membres du 
comité, vous aurez aussi l’oc
casion le dimanche de dégus
ter des bières du moulin, de 
prendre des repas cam pa
gnards tout en profitant des 
animations et des danses fo lk
loriques.

Org. : Comité des Fêtes du  
M o u lin  Soete ASBL. Ouvert. : 
sam. et d im . de lOh à 20h. 
Visites guidées : sam. et dim . 
accueil et commentaires.
Rens. : 056/58.83.01.

COURCELLES

Tr AZECjNÎES

Visites guidées 
du château 

Place Albert 1er, 32

(Accès : De Mons ou de 
Namur, prendre le Ring 3  et 

quitter à la 1ère sortie: 
suivre les indications 

Trazegnies)

"Accès exceptionnel"

U n  château est mentionné 
pour la première fo is à 
Trazegnies en 1155 dans le 
cartu laire de l’abbaye de 
Floreffe. Erigé en marquisat en 
1614, le domaine reste entre 
les mains de la fam ille de 
Trazegnies jusqu’en 1862. La 
société des Charbonnages de

Bascoup rachète l’ensemble 
des terres et du château en 
1891, pour finalement le céder 
à l’Etat belge en 1913. Dès 
1926, l’association des ’’Amis 
de Trazegnies” devient proprié
taire et entreprend la sauvegar
de du monument.
L’édifice est entouré d ’un bel 
écrin de verdure qui le protège 
de l’urbanisation industrielle 
ambiante. Il conserve une cave 
romane du Xle s. dans l’angle 
nord-est et surtout un remar
quable châtelet d ’entrée 
médiéval, amplifié au XVIe s. et 
restauré au XVIIe s. Le châtelet 
est construit en briques et cal
caire, sur un haut soubasse
ment chanfreiné et appareillé 
en calcaire. Le visiteur remar
quera le portail d ’entrée inscrit 
dans la feuillure du pont-levis, 
ainsi que les larges et pro
fondes glissières de ce dernier 
qui surmontent l’entrée. L’aile 
résidentielle est marquée par 
un beau logis, élevé en briques 
et calcaire sur le mode tradi
tionnel du milieu du XVIIe s. Sa 
façade sur cour est ornée de 
décors baroques. Il faut égale
ment mentionner une chapelle 
datant de la première moitié du 
XVIIIe s. et l’aile orientale occu
pée par les communs (XVIIe- 
XlXe s.).
Le visiteur admirera une grande 
partie du rez-de-chaussée, la 
chapelle dédiée à saint 
Laurent, les salons de l’étage, 
dont l ’étonnante salle des 
Chevaliers décorée de pein
tures murales figurant la 
généalogie de la fam ille de 
Trazegnies. La visite sera agré
mentée d ’un montage audio
visuel et de deux expositions, 
l’une consacrée au cristal du 
Val-Saint-Lam bert, et l ’autre 
aux peintures de l’Académie 
des Beaux-Arts de Charleroi.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Charleroi, t. 20, Liège, 1994, p. 
225-229. - L e m a ig r e  M.,1971. 
Le château de Trazegnies. La 
Maison d ’hier et d ’aujourd’hui, 
11, 1971, p. 19-39.

Org. : Les Am is du Château de 
Trazegnies ASBL. Ouvert. : sam. 
de 14h à  19h; d im . de lO h à  
19b. Visites guidées : sam. et 
dim . en perm anence. A n im ât. : 
exposition "Les ou tils  de nos 
ancê tres” (Georges Verhelst). 
Rens. : 071/45.10.46.

P r o v î n c e
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DOUR

D o u r

Visites guidées du site 
charbonnier de 

Sauwartan 
Rue de Sauwartan

(Accès : E19-E42, 
sortie Dour vers 

Dour centre et Bois de 
Saint-Gbislain)

"Accès exceptionnel"

S ym bo le  des temps révolus et 
de la prospérité économique 
hennuyère, le site charbonnier 
de Sauwartan est un magni
fique vestige du patrim oine 
industriel wallon. La Société du 
Bois de Saint Ghislain, fondée 
en 1791, tint une grande place 
dans l’exploitation charbonniè
re de la région; l’évolution tech
nologique européenne précipi
ta malheureusement sa dispari
tion et la société cessa toute 
activité en 1938. Sauwartan 
conserve encore aujourd’hui le 
seul châssis à m olettes en 
béton du Borinage. Ce type de 
chevalement est rarement con
servé en Belgique de nos jours.

Pour en savoir plus :
P a q u e t  P., C a n n e l l e  A.-Fr. & 
W a r z é e -L a m m e r t y n  G. (coord.), 
1994. Le Patrimoine industriel 
de Wallonie, Liège, p. 188-190.

Org. .- p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et d im . de 9b à 
17h. Visites guidées : sam. et 
dim . en perm anence. Rens. : 
065/66.44.89.

ELLEZELLES

EU eze I Ies

Circuits guidés ”A la 
découverte du Sentier de 

PEtrange”

(Accès : E19 sortie 23; 
N 56 -> Atb; N525 -> 

Gbislengbien;
N57  -> Ellezelles. 

dir. Lessines)

Ellezelles, village élu du folko- 
re, bien connu pour son 
’’Sabbat des Sorcières” vous 
propose la plus insolite des 
promenades : la découverte du 
’’Sentier de l’Etrange” où se 
côtoient art, folkore et étrange. 
Dessiné par le peintre du Folk 
art, Jacques Vandewattyne, ce 
circuit de 6 km est bordé de 
nombreuses statues représen
tant des êtres fantastiques: 
diable, sorcières, loup-garou, 
vert bouc, oiseau cyclope, 
arbres humanoïdes,... Tout au 
long du chemin, vous découvri
rez également les m er
veilleuses vues panoramiques 
sur la Région des Collines en 
compagnie d ’un guide nature. 
L’église Saint-Pierre-aux-Liens, 
du XVe au XVIIIe s., diverses 
maisons d ’habitation et fermes 
du XVIIIe s., le Moulin en bois 
du Chat Sauvage (XVIIIe s.), la 
chapelle Notre-Dame de la 
Paix du XVIIe s. en grès local et 
briques, l ’ancien presbytère 
daté de 1718, au coeur d ’un 
jardin clos, sont autant de mer
veilles de l’architecture régio
nale rurale qui font d ’une visite 
à Ellezelles une rencontre pas
sionnante avec les arts, le 
passé, la tradition et le mer
veilleux.

Org. : Guides N a tu re  des
Collines. D épart : Eglise Saint- 
Pierre-aux-Liens, sam. à lO h et 
15h.( 6  km ) N.B. Se m u n ir  de 
chaussures de marche.
Rens. : 068/54.20.43.

ELLEZELLES

LA^AIVIAidE

Circuits et promenades 
guidés ”A la découverte 
du patrimoine rural de 
Lahamaide, Ellezelles 

et Wodecq”

moulin à eau; cet ensemble du 
XVIIIe s. est un exemple parlant 
d ’architecture rurale du Pays 
des Collines; ce moulin déjà 
mentionné en 1276 faisait 
mouture et servait également à 
’’tordre” l’huile. Le moulin du 
Chat Sauvage constitue la 
deuxième étape sur ce circuit; 
constru it en 1750-1751, ce 
moulin à vent est à corps tour
nant.
Une deuxième balade de 7 km 
proposée aux marcheurs en 
compagnie d ’un guide Nature 
sera une occasion d ’appréhen
der chemins, cours d ’eau, 
architecture,... et autres tém oi
gnages de notre patrim oine 
rural. Cette excursion com 
prend également une visite de 
la ferme du Tordoir.
Au moulin du Tordoir, une pro
jection de film permettra au 
visiteur d ’aborder d ’autres 
facettes du Pays des Collines.

^ 3  Accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Org. : Ecomusée du Pays des 
Collines. D épa rt : Ecomusée, 
Plada, 3, dim . à  lO h et 14h (c ir 
cuits pédestres); itin é ra ire  et des
crip tion  des sites des c ircu its  vélo 
ou au to  remis au  départ; à lO h  
et à  p a r t ir  de 14h, visites des 
moulins. Rens. : 068/64.51.55.

ELLEZELLES

W odECQ

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site : ” Le moulin 
du Moufflu” et circuits

(Accès ; N57, entre Lessines 
et Flobecq, dir. Wodecq, rues 
Trieu, Neuve, Vieux-Moulin)

"Accès exceptionnel"

U n e  première promenade en 
auto ou en vélo (28 km) vous 
emmènera à la découverte du 
patrimoine rural de Lahamaide, 
Ellezelles et Wodecq. Sur ce 
parcours, deux haltes vous 
seront proposées : la visite de 
la ferme du Tordoir et de son

"Accès exceptionnel"

L a  construction du moulin de 
Moufflu date de la fin du XVIIIe s. 
En 1922, une roue en métal 
remplaça l’ancienne roue à 
aube en bois ; celle d ’aujour
d ’hui est probablem ent une 
des plus grandes de Belgique. 
Le moulin, après une succes
sion de différents exploitants, 
cessa toute activité en 1970.

P a t r îm o în e
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D e plus ...

WODECO, VILLAGE 
"INÉDITS DU 
PATRIMOINE"

Pour Ia premîére fois cIans 

1e cacIre dEs Journées du 

PATRiMoiNE, l'ÉMissioN 

"h É d irs " (RTBF ChARlERoi)

EN C 0 llA b 0 R A T i0 N  AVEC I e

S e c r é t a r ia t  dEs Jo u r n é e s  du 
P a t r îm o în e  (DivisioN du 
P a t r îm o în e ,  DGATLP) et dE  

N O M bREux r e Ia ïs  Io c a u x , o n i

RASSEMblÉ dEs bobiNES ORiqi' 

naIes et ... iNÉdiTEs. D es 

NIms EN NOÎR ET blANC Qui 

METTENT EN Va IeUR Ie pATRi- 

MOÎNE ruraI ET SON ÉVOlU' 

rioN. D es îmaçes en couIeurs

Qui foNI CHANTER fAÇAdES, 

TRAdiTiONS ET pAySACjES.

Avec ThieusiEs, WodECQ a 

été choisi dANs Ie EIaînaut 

POUR TÉMoiqNER d'ÎMAqES 

d'ARchiVES Qui, avec Ie 

TEMPS, pRENdRONT TOUTE IeUR 

diMENsioN (F erme du 

ToRdoiR).

P r o v î n c e

dE H a î n a u t
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R rj.E7FI.r.ES - Wodecq, m ou
lin  du  M ou fflu  
Cliché G. Focant 
©  Région wallonne

P r o v î n c e

A l’occasion des Journées du 
Patrimoine, une exposition 
d idactique présentera au
public différents textes, ma
quettes et photos relatives à 
l’histoire et au fonctionnement 
du moulin.
Une exposition de peintures, 
photos, tableaux et autres tra
vaux réalisés par des élèves et 
des artistes locaux complétera 
l’approche de ce monument 
rural.
Diverses animations seront 
également proposées corollai- 
rement aux expositions telles 
visites guidées du moulin, 
observation des artisans au 
travail, dégustation de produits 
locaux et lectures de contes 
vivants en patois local.

m I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Org. : Ecole communale. Départs : 
Ecole com m unale, rue Vieux 
M oulin , 4, sam. de lOh à  12b et 
de 14h à  18h; dim . à 15b et 
I6h30. A n im ât. : expositions et 
an im a tions ; thème, c irc u its  
pédestres ou en c h a r vers le 
m ou lin  (visites guidées).
Rens. : 068/44.77.28.

ELLEZELLES

W odECQ

Circuit guidé 
”A la découverte de 

l’habitat traditionnel et 
du paysage rural”

dE H a î n a u t

B lo tt ie  aux confins des 
Collines, Wodecq reflète, tant 
par son paysage typique que 
par son habitat tantôt groupé, 
tantôt dispersé, cette diversité 
caractéristique de notre patri
moine rural.
Chemins sinueux et sentiers à 
travers champs et bocages, au 
gré des ruisseaux, révélent son 
attrait paysager par ses haies 
rescapées du remembrement, 
ses moulins et chapelles, sa 
flore abondante, sans oublier 
l’accueil chaleureux et légen
daire des Collinards.

Org. : Guides-Nature des Col
lines. D épa rt : Eglise S a in t- 
Q uentin, sam. à 14h30 (8  km). 
N.B. Se m u n ir  de chaussures de 
marche. Rens. : 068/54.20.43.

ENCHIEN

ENqhÎEIN

Visites libres ou guidées 
des écuries, cour des 

Acacias, parc et 
jardin des Dahlias 

Parc d’Enghien

(Accès : De Mous : N56 -> 
Nirny; N6 -> soignies; N55 -> 
Hoves -> Enghien (centre - 
ville). De Bruxelles : N6 -> 

Halle; AS sortie 26  -> 
Enghien)

Inscrit sur la liste du Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie en 
1993, le parc d ’Enghien doit son 
agencement en aire de plaisan
ce raffinée destinée à recevoir 
tous les hôtes de marque de 
passage dans nos régions à la 
présence constante des princes 
puis ducs d ’Arenberg qui firent 
aussi du château une demeure 
de première importance dans 
les Pays-Bas méridionaux.
Outre les visites libres du patri
moine architectural et naturel 
du parc, les activités seront 
centrées en 1996 sur les célè
bres écuries, la cour des 
Acacias et le jardin des Dalhias. 
Récemment restaurées, les 
écuries datent du XVIIIe s. Elles 
sont l’oeuvre de l’architecte 
Heroguelle. Elles permettaient 
d ’abriter 78 chevaux et de 
loger les ’’ladres". Plus tardive
ment, elles seront aménagées

pour recevoir moutons et 
vaches. Vingt-huit piliers dont 
les fûts sont monolithes sou
tiennent les voûtes qui donnent 
à l’ensemble une harmonie 
particulière.
La cour des Acacias, espace 
emmuré, doit son nom au fait 
que jadis plusieurs acacias 
décoraient ce lieu voisin des 
écuries, des buanderies et des 
remises à carrosses. Au
jourd ’hui, elle permet de pré
senter du matériel agricole 
ancien et d ’organiser des ani
mations qui dem andent un 
espace délimité et abrité.
En cette période du mois de 
septembre, le jardin des Dahlias 
permettra aux amateurs d ’ad
mirer plus de 1.000 variétés. Les 
coloris, les formes des fleurs 
seront commentés par des spé
cialistes de la culture de ces 
plantes. Ce jardin a été réalisé 
grâce à la collaboration de la 
Région wallonne qui en a subsi- 
dié les travaux d ’implantation.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
J o r is  Fr., A r c h a m b e a u  N. & 
Pa q u e t  P. (coord.), 1993. Le 
Patrimoine majeur de Wallonie, 
Liège, p. 105-111.

Org. : Service cu ltu re l et touris
tique. Ouvert. : sam. et d im . 14b 
à 18b. Visites guidées : sam. et 
d im . 14h, 16b.
Rens. : 02 /395 .84 .48
395. 83.60.

ENGHIEN

M a r c q  (L A b lÎA U )

Découverte guidée du 
hameau rural de Labliau

(Accès : Chaussée Engbien- 
Atb: au carrefour Marcq- 

Labliau, à g.)

"Accès exceptionnel"

L ’agriculture et le commerce 
des produits du sol ont toujours 
tenu une place prépondérante 
dans ce petit hameau. Même si 
le nombre des exploitations a 
diminué, le hameau conserve 
encore aujourdhui un caractère 
agricole. En raison de l’éloigne- 
ment de l’église Saint-Martin, les 
habitants de Labliau ont obtenu 
en 1786 un vicaire résidentiel
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pour desservir la chapelle Sain- 
te-Anne, édifiée en 1619, et 
devenue paroisse distincte de 
Marcq en 1896. La rue principa
le est bordée de maisons, de 
fermes, de l’ancienne école 
communale et de la cure, ce qui 
lui confère le caractère particu
lier des ”villages-rues” . A l’occa
sion des ’’Journées” , vous serez 
accueillis dans les fermes 
Ledecq et Vastersagher et dans 
un ancien atelier de forge. Le vil
lage sera animé par un marché 
aux plantes sauvages et de pro
duits naturels.

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Org. : Service cu ltu re l et touris
tique . Départs : rue du Centre, 
sam. et dim . de 14b à 18b.
Rens. : 02/395.84.48.

ENCHIEN

M a r c q

Visites guidées ”A la 
découverte du patrimoine 

rural de Marcq”

(Accès : N8 dir. Atb, au car
refour Marcq-Labliau, 1ère 

à dr. venant d ’Enghien)

"Accès exceptionnel"

L e  village s ’étend sur une 
superficie de 2.150 ha. Il est 
traversé par la rivière la Marc 
qui lui donna son nom, un 
affluent de la Dendre.
Dans la cour d ’une ancienne 
ferme située au centre du villa
ge, qui fut brasserie, ferme et 
aujourd’hui Musée du Fer, vous 
partirez découvrir l ’église 
Saint-Martin, entourée de son 
cimetière, et du moulin à eau 
sis sur la Marcq.
Au centre du bourg, l’église 
dédiée à saint Martin et dont la 
collation appartenait à l’abbaye 
de Ghislenghien a conservé 
une tour romane du Xlle s., une 
nef dont le côté sud daterait du 
milieu du XVIe s. et le côté nord 
de la première moitié du XVIIe s. 
et le choeur de 1710 avec son 
autel baroque doté d ’un Christ 
en croix. Les fonts baptismaux, 
le calvaire, la statuaire retien

dront sans nul doute votre 
attention. Après être passés 
dans le vieux cimetière, vous 
gagnerez le vieux moulin. Sa 
roue à aubes, aujourd’hui enva
sée depuis les transformations 
de la rivière ne permet plus de 
s ’imaginer la beauté et la 
richesse de l’outil implanté 
dans une annexe de la ferme 
propriétaire de ce moulin. Les 
meules, les engrenages en 
bois, tout est encore là comme 
prêt à être utilisé si l’eau venait 
chasser la vase. Une décou
verte à ne pas manquer !

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Org. : Service cu ltu re l et touris
tique.. Ouvert. : sam. et d im . de 
14b à 18b. Départs : rue du  
Village, sam. et d im . à 14h30, 
15b3 0  et 16b30.
Rens. : 02/395.84.48.

ENCHIEN

PETilÆ NqhiE IN

Découverte guidée du 
patrimoine rural

(Accès .- N8, rue des 
Combattants, Place)

"Accès exceptionnel"

S is  aux confins de la province 
du Hainaut occidental, Petit- 
Enghien avec ses 1.773 ha fut 
et reste encore aujourd’hui un 
village à vocation agricole. Pour 
preuves, les nombreuses fer
mes encore exploitées de nos 
jours et les traces de plusieurs 
exploitations qu’ il comptait. 
Petit-Enghien est traversé par 
la chaussée Brunehault-Bavay- 
Asse-U trecht, par les axes 
autoroutiers reliant Tournai à 
Bruxelles ainsi que par les 
voies de chemin de fer. 
Dispersées dans les cam 
pagnes, les fermes en carré 
perm ettent de découvrir un 
riche patrimoine architectural 
où la pierre bleue côtoie très 
souvent la brique. Certaines de 
ces fermes relevaient du sei
gneur de Warelles qui avait son 
château à quelque distance du 
domaine des ducs d ’Arenberg 
(voir ci-dessus). Aujourd’hui, ce

château-ferme avec sa chapel
le castrale, ses douves assé
chées, sa cour de ferme et sa 
tour d ’angle méritent le détour. 
A quelques centaines de 
mètres, la ferme du Grand 
Rousy ou du grand rosier ( plus 
communément appelée ferme 
Querton) constitue un en
semble de qualité couvert de 
tuiles noires avec sa fumière 
centrale, maintenant rempla
cée par une pelouse. Votre pro
menade se poursuivra par la 
découverte des petites fermes 
qui autrefois form aient le 
hameau ou lieu dit "Tilleul au 
Bois". Sur la place, l’église 
Saint-Sauveur relevait jadis de 
l’abbaye de Saint-Denis-en- 
Brocqueroie. Passés sous la 
tour du Xllle s. en moellons de 
grès par le porche d ’entrée où 
l’on admire deux belles pierres 
tombales de l’ancien cimetière, 
vous découvrirez une nef cen
trale aux colonnes toscanes en 
pierre bleue et des collatéraux 
postérieurs (XVI Ile s.). Le 
choeur, décoré de lambris 
Louis XVI, présente une belle 
descente de croix d ’après J.-B. 
Jouvenet. L’ensemble de la 
décoration relève du XVIIIe s. 
Un peu à l’écart, la ferme du 
Stordeu ou du Tordoir abritait 
autrefois un moulin à huile mu 
par des chevaux. Elle est tou
jours la propriété de la famille 
Wéverbergh. L’ensemble re
monte au début du XVIIIe s., 
des signes lapidaires aux lin
teaux des fenêtres ayant per
mis de le dater.

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Org. : Service cu ltu re l et touris
tique  de la  Ville d ’Enghien. 
Ouvert. : sam. et dim . de 14b à  
18b. Départs : Place de Petit- 
Enghien, sam. et dim . à 14h et 
I6h . A n im ât. : m arché fe rm ie r. 
Rens. : 02/395.84.48.

ERQUELINNES

HAINTES^WihÉRÎES

Visites guidées de la 
ferme de Grand Pré 

reconvertie en gîte et 
promenades libres 

Rue de Grand Pré 13

D e plus...
Le Servîce cuIture! et tou - 

RisTÎQUE (Je Ia VMIe 

d'ENqhiEN vous o ffßE  dES 

Fa C Î liïÉS POUR R E jo il\d R E  TOUS 

IeS pÔlES d'ilNITÉRÊT dE I'eintïté 

à l'occAsioN dES Journées du 

PaTRÎMOÎNE, À SAVOilC 

1 . EN TRAIN TOURisiipUE 

l'ApRÈs-Midi : un voyAqE 

aIIeR'RETOUR vers Petît- 

ENqhiEN, un voyAqE aIIer-

RETOUR VERS M A R C Ç  ET 

LAbÜAU;

2 . e n  bus, au d ip A R T  dE Ia 

plACE d'ENqlniEN VERS Ies 

TROÎS CENTRES;

5. En vÉlo, c iR c u iT s  cyclo- 
TOURisîipUES a vec  Ia  c o l lA b o ' 

RATioN du Cyclo Bol d'Ain. 
P o u r  TOUT RENSEÎqNEMENT:

0 2 /5 9 5 .8 4 .4 8  - 595. 
85 .60

P a t r îm o în e

en  rviilieu r u r a I

D e plus ...
En C olU bo R A T io N  AVEC 

I'EckEviNAT dE Ia C u I tu re ,  

LiVE M u s ic  NOW VOUS pRO ' 

POSE Ie diMANC^E 8  SEP' 

TEMbRE A 1 5h 50 UN CONCERT 

A l'0CCAsi0N dE I'iNAUqURA' 

TiON d u  jARdiN dES D a M a s  : 

EnsemWe FuqA ro  d iR . M.Cl. 
l?EMy ( c I t o e u r  ACJ).
L'ENSEMblE A obTENU UN 

PREMiER PR ix "CUM lA udE " 

AU FESTiVAl iNTERNATiONAl dE 

cliANT choR A l dE NERpEb. 

M a r Ie'C I a Ire Rem% c IheF dE

c h o E U R , EST pRofESSEUR 

d 'h is ro iR E  dE Ia  MusipuE au  

C o n servato ir e  dE M o n s  et

diRECTRiCE ds  I'AcAdEM iE dE 

M u s ip u E  dE DiNANT. U n  flo- 
R ilk jE  M UsiCAl : P o u Ie n c , 

M ENdElssohN, DuTEil . . .

P r o v î n c e

dE H a î n a u t
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P aTRÎMOÎNE

EN MÎliEU RURa I

vocation artisanale : un moulin 
ainsi qu ’une activité métallur
gique traitant le minerai de fer 
extrait des environs y étaient 
animés par la Hantes au moyen 
de roues à aubes. La ferme de 
grand Pré forme un ensemble 
rem arquablement conservé, 
avec son porche typique, son 
corps de logis, ses granges, 
ses étables et toutes ses 
dépendances; les jardins, les 
prairies bordant la rivière, et 
une chapelle restaurée qui 
accueillait autrefois les roga
tions locales constituent un site 
rural d ’intérêt.
Au départ de la ferme on pour
ra effectuer une belle promena
de, le long de la Hantes, et 
atteindre les vestiges de l’an
cienne abbaye Sainte-Anne, 
ensuite gagner le village de 
M a rtig n ie s -S a in t-C h ris to p h e  
avec son célèbre pont ’’romain” 
et son ancien four à chaux, ou, 
vers l’aval, se rendre au village 
de Hantes-Wihéries où l’on ne 
manquera pas une visite de 
son église remarquable.

l’Espierre, un affluent de 
l’Escaut. Cette ancienne voie 
d ’eau inaugurée en 1843 a lar
gement contribué au dévelop
pement de l’ industrie textile de 
Roubaix-Tourcoing. Avec ses 
écluses, ses ponts-levis, ses 
maisons d ’éclusiers, son che
min de halage et ses aligne
ments de peupliers, le canal de 
l’Espierre représente une partie 
importante de notre patrimoi
ne. L’APEVES travaille à sa 
réouverture prochaine pour la 
navigation de plaisance.

Org. : Association de Protec
tio n  de l ’E nv iro n n e m e itt de la  
Vallée de l ’Espierre. Ouvert. : 
sam. et d im . toute la  jo u rn ée . 
Visites guidées : sam. et d im . 
de 14h à 1 7b.
Rens. : 056/48.64.06.

ESTAIMPUIS

K Ô A ccess ib le  aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : proprié ta ires privés en 
collabora tion avec IJTRA ASBL. 
Visites guidées : sam. et dim . de 
lObJO à 1 2 b l0  et de 14b30 à  
I6h . A n im ât. : prom enade libre  
à la découverte de la  vallée de la  
Hantes. Rens. : 071/55.50.78.

ENGHIEN - Petit-Enghien, 
ferm e des Warelles 
Cliché G. Focant,
© Région w allonne

ERQUEL1NNES - Hantes- 
Wihéries, fe rm e  de G rand  
Pré

(Accès : De Mons : N40 
Dir. Beaumont, dir. 
Hantes-Wihéries -> 

Erquelinnes. De Charleroi : 
N53 -> Beaumont;

N40 -> Erquelinnes)

L a  ferme de Grand Pré est un 
remarquable spécimen d ’ex
ploitation agricole reconvertie 
en gîte rural, située dans la val
lée de la Hantes, affluent sam- 
brien de la rive droite, à faible 
distance de SoIre-sur-Sambre 
et d ’Erquelinnes.
Outre ses activités agrestes, le 
Grand Pré a connu, jadis, une

L eers^ N orcJ

Exposition 
”A la découverte du 

monde rural de l’entité” 
et rallye touristique ponc

tué de visites guidées 
Maison communale, 

Rue de Berne, 4

(Accès : Sortie de la N 517 
à Estaimpuis, traverser 
le village en suivant les 

p anneaux ’’Maison 
Communale ” jusqu ’au  
centre de Leers-Nord)

ESTAIMPUIS

P r o v î n c e

dE H a î n a u t

L ëerS 'N o r (]

Visites guidées de 
l’écluse de Leers-Nord et 

exposition sur le canal 
de l’Espierre 

Rue du Canal, 4

(Accès : Depuis N50 
Tournai-Kortrijk dir. 

Pecq-Esta imbourg-Leers 
nord;depuis A l  7 

sortie Estaimpu is-Dottignies 
dir. Evregnies-Leers Nord)

L e  canal de l’Espierre permet 
de relier l’Escaut à la Deûle. Il 
fut creusé au milieu du siècle 
dernier dans la vallée de

"Accès exceptionnel"

D a n s  la galerie de la Maison 
communale, le club photo du 
centre culturel d ’Estaimpuis 
ainsi que quelques artistes 
peintres locaux exposeront 
leurs oeuvres relatives à l’habi
tat et aux paysages ruraux. 
Cette exposition sera le point 
de départ et de ralliement pour 
l’autre activité proposée: le cir
cuit de découverte à travers 
l’entité.
Parler de notre patrimoine rural 
entraîne à découvrir des 
espaces naturels épargnés 
encore par les stigmates d ’une
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urbanisation sauvage incontrô
lée. Ce contexte particulière
ment champêtre, dominé par 
de petites constructions tradi
tionnelles isolées et entourées 
de verdure, s ’impose aux yeux 
de tous. Le paysage formé par 
les sept villages de l’entité 
d ’Estaimpuis a été façonné au 
départ d ’activités liées à une 
agriculture mixte faite de cultu
re et d ’élevage composée par 
une m ultitude de petites 
explo itations avec ça et là 
quelques grandes fermes. Des 
industries connexes comme la 
tannerie, la brasserie et la meu
nerie s ’y sont développées 
sans toutefois troubler la quié
tude du lieu. Différents circuits 
sont proposés pour découvrir 
dans chaque village, les édi
fices ou les lieux marquants de 
l’entité.
Notons dans les sept villages 
quelques sites m éritant une 
visite particulière: la ferme du 
Haut Pont et l’ancienne meu
nerie à Néchin, datant des 
XVIIIe et XIXe s., en activité jus
qu’en 1960, le parc du Château 
Poullet où l’on pourra découvrir 
des essences arboricoles 
remarquables, la ferme du 
Temple à Saint-Léger dont les 
origines remontent au Xllle s. et 
où l’on observera l’évolution de 
l’agriculture de la féodalité à 
nos jours; cette ferme se trouve 
à proximité de l’église récem
ment restaurée. A Evergnies, la 
Ferme de l’ancienne cure fut 
sans doute occupée à l’origine 
par un petit groupe religieux; 
son corps d ’habitation est un 
des plus anciens bâtim ents 
homogènes de l’entité.
A Estaimpuis, nombreuses 
sont les petites fermes en qua
drilatère qui méritent le coup 
d ’oeil. Enfin, à Leers-Nord, la 
ferme de la Motterie est un 
vaste quadrilatère dont le por
tail date dans son premier état 
de 1650 et dont le logis est de 
type tournaisien.
L’itinéraire de chaque circuit 
peut être enlevé à la Maison 
communale.

ESTINNES

Exposition accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Ouvert. : sam. et dim . de 
1 Oh à  17b (exposition et rallye). 
Visites guidées : sam. et d im . de 
14h à  17b p o u r  la  visite des 
lieux  sélectionnés dans chaque  
village.
Rens. : 056/48.53.61.

EsTil\NES-A l>M ONl

Visites guidées 
de l’exposition consacrée 

à l’exercice des métiers 
artisanaux d’autrefois et 

circuits-promenades 
libres La Muchette 
Place communale

(Accès : N40 Mons Beaumont 
-> Givry, dir. Binche-Estinnes 

(N546J OU N90 Binche- 
Mons, à Waudrez, dir. 
Maubeuge-Estinnes)

E ff l

E n tité  rurale aux confins méri
dionaux de la région du Centre, 
Estinnes offre à ses visiteurs 
les charmes discrets de la 
campagne, mêlant ses terres 
opulentes aux curiosités archi
tecturales, dom estiques et 
environnementales. Le Musée 
de la Vie rurale, sis dans l’an
cien presbytère d ’Estinnes-au- 
Mont, abritera une intéressante 
exposition consacrée aux 
métiers anciens, un ensemble 
de véhicules typiques du char
roi rural, ainsi qu ’une séquence 
relative à la bataille de Seneffe 
en 1674, qui vit le stationne
ment des troupes françaises 
avant l’engagement final.

Org. : Cercle d H is to ire  et 
dA rchéolog ie c l’Estinnes ASBL. 
Ouvert. : sam. de 10b30 à 18b; 
dim . de 10b à 18b. Visites g u i
dées : sam. et dim . en pe rm a
nence. A n im ât. : c ircu it-p rom e
nade lib re  (7  km ) a rtic u lé  
a u to u r de la  riv ière ( relevé des 
curiosités architecturales).
Rens. : 064/33.11.21 -34 .05.01 .

ESTINNES

V e He r e^ Ie- I e- S ec

Adoptons un monuments, 
un ensemble architectural 
ou un site : "Promenades 
guidées dans le village"

(Accès : N40 Mons- 
Beaumont, à Givry, dir. 
Vellereille-le-Sec (3 km )

"Accès exceptionnel"

L ’abbaye de Lobbes possè
de le village au IXe s., mais 
elle le perd au profit de pro
priétaires laïcs. En 1705, la 
fam ille Tahon de la Motte en 
fait l’acquisition et le conserve 
même au-delà de la fin de 
l’Ancien Régime.
Le village est cons tru it au 
som m et d ’un plateau où l’eau 
manque très souvent, ce qui 
en explique la toponym ie. Le 
sol est d ’une telle m édiocrité 
q u ’il est sans doute respon
sable du développem ent d iffi
cile de la localité.
Le pe tit v illage à vocation  
agrico le  abrite  des trésors 
méconnus, préservés du fait 
de son isolement (200 habi
tants). Au milieu du cimetière 
emmuraillé, vous découvrirez 
la charm ante  église Saint- 
Amand, un édifice en m oel
lons de grès et briques daté 
de 1622. Le sanctuaire com 
porte une tour en façade, une 
nef de deux travées et un 
choeur plus bas présentant 
un chevet aveugle à tro is  
pans. A l’ intérieur, les tro is 
autels du milieu du XVIIIe s. 
sont en bois peint et doré. Les 
autels latéraux présentent un 
an tepend ium  en cu ir de 
Cordoue repoussé et peint. Le 
cimetière conserve des m onu
ments funéraires du XVIIIe s. 
de la fam ille  Tahon de la 
Motte. Autour de l’église se 
regroupent des ferm es en 
carré  et d ’autres plus 
m odestes, don t l ’une vibre 
encore aux sons nostalgiques 
d ’une forge. Le long des che
m ins ancestraux pavés se 
retrouvent quelques chapelles 
et une agréable gentilhom 
mière élevée par la fam ille 
Tahon de la M otte durant le 
deuxième tiers du XVIIIe s. en 
style tournaisien.

P a t r îm o în e

EN MilÎEU RURa I

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Thuin, 
t. 10(1), Liège, 1983, p. 417-423.

Org. : Comité Qualité-V illage- 
Wallonie. Déparis : Eglise, ave
nue des Tilleuls, sam. et dim . 
toutes les heures de 14b à 18b. 
Rens. : 071/53-30.59.

D e plus...
D a n s  Ie cacI re  cI e l 'o p É R A '

TÎON "A d o p iO N S  UN M O N ll' 

MENT, UN ENSEIVlblE A H c b illO

t u r a I o u  u n  s i r t  " ,  Ies e n Fa n ts  

(Je 5 e pRÎMAÎRE dE  I 'E c o Ie  

COM MUINaIe foN dA M E N TA lE  

d 'E s T A iM p u is  ONT A d o p T É  

l'ARboRETUM s is  pRES dE  Ia  

CÎTÉ. C hA Q U E  ENfANT y  A

p Ia n té  s o n  ARbRE. Les c Iasses  

dE  I'ÉCo Ie s'oRqANÎSENT POUR 

v e ï I Ie r  à I 'e n t r e t îe n  e t  à Ia

PROPRETÉ dE l'ARboRETUM. Le 

public C O M pR E N dR A SANS 

pEilNIE l'iNTÉRÊT S O c iA l dE 

CETTE ACTiON : pROTECjER I 'e N ' 

VÎRONNEMENT, CONSERVER l t  

pATRiMOiNE, qOÛTER AU p k i '  

siR dE Ia  n a tu r e .  Ils vous 
a c c u e Ü Ie ro n t  s u r  Ie  s îte  Ie 

sAM Edi dE 1 0 b  à  1 2 b  e t dE 

1 4 h  À 1 6 b  e t Ie d iM A N cb E  

d E 1 0 b  À 1 2 b .

P o u r  to u t  r e n s e îCjNe m e n t  : 

té I. 0 5 6 / 4 8 . 7 6 . 6 2 .

P r o v î n c e

dE H a î n a u t
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P atrî ivioi in e ESTINNES

EN IV!îLiEU RURAL VeUeRE Îe-Us-B rAYEUX

ESTINNES - Estinnes, abbaye 
de Bonne-Espérance 
Cliché G. Focant,
© Région wallonne

P r o v î n c e

Visites guidées de 
l’abbaye de Bonne- 

Espérance 
Rue Grégoire Jurion, 10

(Accès : N90 Mons-Bincbe: 
après le rond-point en dir. 
de Bincbe, prendre le pre

mier chemin à dr. vers 
Bonne-Espérance OUN53 

Binche-Erquelinnes: à hau
teur du  Beau Séjour, 

prendre dir. Vellereille-les- 
Brayeux/Bonne-Espérance)

’’A ccès excep tion n el”

L ’abbaye norbertine de 
Bonne-Espérance, fondée en 
1130 par Odon, prend un essor 
considérable au Xllle s. Malgré 
les nombreux pillages qu ’a 
vécu l’abbaye en 1568, 1604 et 
1622, elle survit et acquiert son 
aspect actuel au XVIIIe s. Un 
séminaire et un collège y sont 
installés depuis 1830.
Le porche franchi, vous accéde
rez à la cour d ’honneur ou plutôt 
à un jardin à la française qu’en
cadrent sur trois côtés des bâti
ments parfaitement homo
gènes. Derrière l’aile centrale 
(prélature et quartier des hôtes), 
un cloître carré a conservé un 
certain nombre d ’édifices 
conventuels médiévaux. Au 
nord du cloître, le quartier des 
soeurs remonte à la fin du XVIIIe 
s. et au début du XIXe s., tandis 
qu’au sud, se trouve l’église 
construite par l’architecte 
Laurent-Benoît Dewez derrière 
une tour gothique en grès de

Bray (fin XVe-XVIe s.).
L’abbaye vous dévoilera lors de 
ces Journées du Patrimoine ses 
multiples curiosités au charme 
désuet, comme l’église abbatia
le, le cloître, le jardin botanique, 
le moulin... Elle est inscrite sur la 
liste du patrimoine exceptionnel 
de Wallonie depuis 1993.

dE H a î n a u t

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
J o r is  Fr., A r c h a m b e a u  N. & 
Pa q u e t  P.. (c o o rd .)  1993. Le 
Patrimoine majeur de Wallonie, 
Liège, p. 112-115.

Org. : ASBL Les Compagnons de 
l ’Abbaye de Bonne-Espérance”. 
Départs : A l ’entrée du ja rd in  
botanique, sam. à  15h et 17h; 
dim . à 11b, 15b, I 6 h l5  et 18b. 
A nim ât. : A te lier-pa in au  m ou
lin  à p a r t ir  de 14h.
Rens. : 064/36.62.02.

ESTINNES

V e He r e^ Ie- I es- B r a ye u x

Visites guidées de la 
ferme de l’abbaye de 

Bonne-Espérance 
Rue Grégoire Jurion, 2

(Accès : N90, à la sortie de 
Bincbe (vers Mons), suivre le 
panneau Bonne-Espérance; 

N55, 3 km  après Bincbe, 
suivre les p anneaux  

Bonne-Espérance)

"Accès exceptionnel"

L a  basse-cour de l’ancienne 
abbaye norbertine de Bonne- 
Espérance forme un ensemble 
homogène en bordure de la 
cour d ’honneur. La ferme a été 
édifiée entre 1765 et 1769 par 
l’architecte Jeumont fils. Elle 
groupe autour d ’une grande 
cour pavée des bâtiments d ’un 
niveau en briques et calcaire 
sur un soubassement générale
ment en moellons de grès. 
Deux tours-porches dominent 
l’ensemble au nord et au sud. 
Les étables occupent les ailes 
méridionales et septentrionales 
de la ferme. Elles s ’ouvrent par 
des portes aux montants har- 
pés sous un linteau échancré. 
Les fenêtres sont de type tour- 
naisien simplifié, c ’est-à-dire

qu ’elles ont un linteau bombé 
sur piédroits en matériaux alter
nés de briques et de calcaire. A 
noter, le voûtement intérieur 
des étables en voile de briques 
reposant sur des doubleaux et 
des piliers monolithes. A l’est, 
se dresse le logis auquel fait 
face une importante grange en 
long. Un chartil isolé à l’ouest 
est percé de cinq portes.
Cet ensemble remarquable, est 
entretenu avec beaucoup de 
soin par les propriétaires .

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Thuin, t. 10 (1), Liège, 1983, p. 
444-445.

Org. : P rop rié ta ires  privés. 
Ouvert. : sam. et dim . de 14h30 
â 18h. Visites guidées : sam. et 
d im . en permanence.

FLEURUS

F Ieurus

Visites guidées de l’église 
Saint-Victor 

Place Albert 1er

(Accès : E42 sortie 15; N29 
-> FIeurus ; fléchage 

’’Journées du Patrimoine”)

L ’église décanale Saint-Victor 
est un des bâtiments les plus 
anciens de la ville de FIeurus. 
Cet édifice en calcaire d ’une 
sobriété toute solennelle, d ’ori
gine romane, a été maintes fois 
remanié, voire reconstruit. Son 
aspect actuel remonte essen
tiellement aux XVIIIe et XIXe s. 
La tour en forte saillie conserve 
de l’époque romane son pre
mier niveau. Elle est percée sur 
chaque face au dernier niveau 
d ’ouïes jum elées en plein 
cintre. La triple nef de cinq tra
vées est éclairée de hautes 
baies cintrées aux montants à 
trois harpes. Elle s’achève par un 
choeur au chevet à trois pans. 
L’intérieur est enduit dans un 
style néo-classique du XIXe s. 
L’église est dotée actuellement 
de quatre belles cloches datant 
d ’époques différentes et de mul
tiples autres petits trésors qui ne 
demande qu’à être vus.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Charleroi, t. 20, Liège, 1994, p. 
246.
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Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Ouvert. : sam. et dim . de 
IOh à 17h. Visites guidées : sam. 
et d im . 10b. 12b. !4b. 16b. 
Rens. : 071/81.50.46.

FLEURUS

WANfERCÉE-BAulET

Découverte 
de la chapelle 
Notre-Dame 
des Affligés

Rue de la Chapelle

(Accès : E42 sortie 14;
N98 -> Sambreville;

N911 -> Wanfercée-Baulet;
Fléchage ’’Journées 

du Patrimoine”)

R endue célèbre par de nom
breuses guérisons m iracu
leuses, la chapelle était connue 
jadis dans l’ensemble du 
Hainaut et par-delà. Un pèleri
nage annuel s’y déroulait et ras
semblait chaque année plu
sieurs milliers de fidèles. 
Aujourd’hui oubliée du grand 
public, la chapelle en a gardé 
le souvenir dans le porche : des 
béquilles sont suspendues à 
des râteliers en guise d ’ex-voto. 
L’oratoire est isolé en léger 
contrebas de la voirie et est 
bordé d ’une grille et de tilleuls. Il 
a été bâti en 1778 à l’emplace
ment d ’une potale plus ancien
ne, à la suite d ’une guérison 
miraculeuse. La façade-pignon 
est coiffée d ’un clocheton et 
présente un cartouche avec le 
millésime de construction. La 
porte d ’entrée est formée d ’un 
linteau cintré à clé décorée, sur 
des montants monolithes mou
lurés. Les faces latérales sont 
percées chacune de deux baies 
cintrées sur montants entre 
deux harpes. Le chevet aveugle 
à trois pans est renforcé de 
chaînes d ’angle en calcaire.

IOh à  17h.
Rens. : 071/81,50'46.

E S  Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Charleroi, t. 20, Liège, 1994, p. 
276-277.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Ouvert. : sam. et d im . de

FLEURUS

WANfERCÉE-BAülET

Visites guidées du cinéma 
’’Maurice Deloge”

Rue des Dames 47,

L e  musée privé de Maurice 
Deloge est une exception dans 
le monde des musées. Installé 
dans un petit hangar sans fiori
ture, sous l’apparence d ’un 
véritable bric-à-brac, le musée 
cache l’une des plus 
incroyables co llections de 
matériel ciném atographique 
d ’ Europe. De la première 
caméra au premier projecteur, 
en passant par les chaussettes 
de Monsieur Hulot (Jacques 
Tati), ce sera pour le visiteur 
une véritable découverte de la 
face cachée du monde du 
cinéma.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Ouvert. : sam. et d im . IOh 
à 1 7h. Visites guidées : sam. et 
d im . IOh. 12h, 14h, 16h. Rens. : 
071/81.50.46.

FLOBECO

FlobECQ

Visites guidées 
de quelques monuments 

et sites

(Accès : N57 Renaix-Lessines 
-> Flohecq)

"Accès exceptionnel"

A u  Pays des Collines, 
F lobecq est une com m une 
étendue aux paysages vallon
nés et pittoresques. Elle pos
sède de vastes bois et un 
riche patrimoine architectural. 
L’église Saint-Luc, avec sa 
tour romane du Xlle s. et sa 
nef du X llle s. fut agrandie aux 
XVe et XVIe s. pour accueillir 
une population en constante

cro issance. Très délabrée, 
cette église fut restaurée une 
première fo is à la fin du siècle 
dernier.
Au jourd ’hui une restauration 
récente et bien nécessaire 
vient de sauver ce bel édifice. 
Au X lle  s., les m oines 
d ’Ename fondent la ferme du 
Géron; au X llle  s. le Vieil 
Rentier d ’Audenarde  m ention
ne à cet endroit un moulin à 
eau, un pont et le sentier de la 
ferme au moulin. Détruit par 
les guerres et les siècles, il fut 
reconstruit et restauré à plu
sieurs reprises; il sera remis à 
l’honneur le 8 septembre.
A partir de 1882, la ligne de 
chem in de fe r Renaix- 
Zottegem  sillonne les cam 
pagnes boisées et attire les 
touristes à la recherche d ’air 
pur : à la Houppe la ’’cabane 
Sylvie” était un but de prom e
nade fort apprécié du touriste 
qui y rendait visite à une erm i
te de la forêt qui y vécu jus
qu ’en 1928. Une cabane a été 
construite dans les années 80. 
Au début du XXe s., Flobecq 
est renommé pour ses d iffé
rentes brasseries fam ilia les 
telles les brasseries Jouret, 
Loix, Voisin, ... Cette dernière 
a gardé la tradition d ’une bière 
artisanale jusqu ’en 1980.
Le château de Flobecq avait 
aussi son moulin à eau au 
X llles. d ’après le Vieil Rentier 
d ’Audenarde. Cette fo rtifica
tion fut démantelée en 1480. 
Des fouilles récentes ont mis 
en jour une enceinte de forme 
polygonale défendue par des 
tours d ’angle.

Pour en savoir plus :
D elc o u r t  A., 1995. Histoire de 
l’église de Flobecq jusqu’en 
1950, Etudes et documents du 
Cercle d ’Histoire d ’Ath, t. XII, 
Ath. - V er b e c e lte  H., 1995. 
Cette antique terre de débats: 
Flobecq, Tournai. - C a n tr ain e  R. 
&  D u c a ste lle  J.-P., 1991. Ath et 
le Pays des Collines, Mémoire 
de la Wallonie, Bruxelles.

Org. : Com m ission du
P atrim o ine de Flobecq. D épan : 
Grand-Place, église Saint-Luc, 
sam. à 13h3 0 précises. A n im at. : 
concert de m usique et de chants 
trad ition ne ls , sam. à 18b à  
l ’église Saint-Luc.
Rens. : 069/22.14.85.

P aTRÎMOÎNE
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P a t r îm o în e FLOBECO FONTAINE-L'EVEOUE

El\ MilÎEU RURAl

P r o v î n c e

dE H a î n a u t

FlobECÇ)

Circuit guidé 
’’Les sites historiques 

de Flobecq”

A ccèsE 42-E 19  
sortie 23; N56 -> Ath; 

N525 -> Gbislenghien; 
N57  -> Flobecq)

F lobecq , pittoresque village 
p icard de la région des 
C ollines, est séparé de la 
Flandre par une ligne de 
crêtes. Ces collines relative
ment élevées (point culm inant 
= 157 m) ont de tou t tem ps 
été occupées par l’homme. 
Des popu la tions du 
Paléolithique moyen et supé
rieur se sont installées sur le 
mont de Rhodes et les hau
teurs des bois du Pottelberg. 
Au Néolithique, ce sont les 
terrasses proches du Paillard, 
du Lumen et du Queneau qui 
ont été cultivées. Les nom 
breuses découvertes archéo
logiques attestent la richesse 
des implantations humaines. 
Ce circuit pédestre de 15 km 
vous perm ettra de relier les 
sites archéologiques et h isto
riques de Flobecq au travers 
d ’une cam pagne vallonnée. 
Sur votre chem in, vous 
découvrirez la chapelle
Sainte-Anne des XVIIe-
XVIIIes., une intéressante peti
te ferme basse à Puvinage qui 
conserve une dépendance en 
colom bage et torchis, la ferme 
du Géron, ancienne propriété 
de l’abbaye d ’Ename, et le 
moulin à eau du Marais des 
Soeurs.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement d'Ath, t. 
13 (2), Liège, 1988, p. 669-688.

Org. : Guides N a tu re  des
Collines. Départ : Eglise Saint- 
Luc, dim . à 14h30 (env iron  15  
km ). N.B. se m u n ir  de chaus
sures de marche.
Rens. : 068/54.20.43.

FONTAilNE^l'EvÊÇUE

Visites guidées du 
château Bivort 

Rue de l’Enseignement, 49

(Accès : R3 sortie 3, ->
rue des Déportés, -> 

rue de Haussy ->
place de la Wallonie)

L ’origine de la propriété 
remonte au Xllle s. La seigneu
rie de Fontaine relève de la 
famille Hennin-Liétard jusqu’en 
1596, puis des Herzelle aux 
Rodoan avant d ’être dévastée 
par l’armée française en 1794. 
Après de multiples ventes, le 
château est racheté en 1864 
par Clément B ivort de la 
Saudée, puis par la commune 
en 1946.
Reconstruit en grande partie 
après les troubles de 1554, le 
château conserve néanmoins 
son enceinte du Xllle s. et la 
chapelle gothique intégrée au 
système défensif. En 1672- 
1674, Michel de Rodoan rem
place le châtelet d ’entrée par le 
portail actuel et pare la chapel
le d ’une nouvelle façade de 
style Louis XIV. L’aile résiden
tielle des XVIe et XVIIe s. est 
prolongée dans la première 
moitié du XVIIIe s. et complétée 
au siècle suivant. En 1869, l’ar
chitecte A. Cador entreprend 
une restauration, épurée lors 
des travaux menés en 1954 par 
S. Brigode.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Charleroi, t. 20, Liège, 1994, p. 
294-299.

Org. : Centre c u ltu re l de
F o n ta in e - l’Evêque. Ouvert. : 
d im . de 15h à 19h. Visites g u i
dées : dim . à 15h, 17b. A n i
m ation m usicale à la  f i n  de 
chaque visite.
Rens. : 071/52.22.36.

FONTAINE'L'EVEQUE

FONTAilNE'l'EvÊQUE

Circuit guidé 
des fermes de l’entité 

Rue de l’Enseignement, 49

L ’en tité  de Fonta ine- 
l ’Evêque est com posée de 
tro is  anciennes com m unes : 
Fonta ine-I’Evêque, Forchies- 
la -M arche et Leernes. Elle 
conserve d ivers tém oignages 
d ’un patrim oine rural intéres
sant, com posé de ferm es, de 
chapelles, d ’anciens ateliers 
et m étie rs (m eun ie r,fo rge
ron...). Parmi les bâtim ents 
visités, ép inglons le château- 
fe rm e  de la M arche à 
Forchies, l ’é légante  église 
Sain t-M artin  à Leernes, un 
sanctuaire de style goth ique 
hennuyer de la seconde m oi
tié  du XVIe s., et la ferm e de 
la forêt, un ensem ble sem i- 
clô turé constru it au XVIIIe s. 
sur un g ros oeuvre p lus 
ancien.
Une exposition de peintres 
de la région, présentant les 
aspects de la vie rurale de 
l’entité  et des environs se 
tiendra dans les locaux de 
l’ancienne m aison com m una
le de Leernes (actue lle  
Maison de la Laïcité).

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Charleroi, t. 20, Liège, 1994, 
p. 289-319.

Org. : C entre c u ltu re l de 
F o n ta in e - l’Evêque. D é p a rt : 
Place de la  W allonie, sam. à  
14h (re to u r 18h30).
Rens. : 071/52.22.36.

FRAMERIES

NoiRchAÎlN

Circuit libre fléché ponc
tué de visites guidées

(Accès : De Mons : N550 
dir. Jemappes; R5 sortie 2, 

N I 44  -> Frameries 
OU N543, au feu, 

à g.; N546)

"Accès exceptionnel"

D é co u v rir le village de
Noirchain est sans aucun doute
un rendez-vous avec le passé
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et la tradition. La voie romaine 
Bavai-Utrecht traverse le sol de 
cette commune où l’abbaye de 
Ghislenghien percevait la dîme 
dès 1179. De tous temps, la 
principale ressource du village 
fut l’agriculture en raison de la 
qualité du sol. Pendant plu
sieurs siècles, il exista cepen
dant des fours à chaux et des 
fosses à charbon d ’importance 
limitée dont une seule passa le 
cap du dernier siècle.
Entourée d ’un cimetière désaf
fecté, l ’église paroissiale 
Sainte-Aldegonde est un inté
ressant édifice cruciforme en 
grès et m oellons des XVIe, 
XVIIe et XIXe s. sur substruc
tures romanes. Elle possède 
une nef à travée unique, d ’un 
transept saillant à pignons sur 
oreilles greffés d ’absides et un 
choeur terminé en abside.
Le terril boisé de Noirchain, 
fermé en 1939, et classé en 
1991, le haras réputé pour 
l’élevage, le dressage et l’en
traînement du pur sang de 
course, sont différents buts de 
cette promenade à Noirchain 
qui peut aussi se conclure par 
une agréable dégustation de 
produits du terroir.

Org. : Ecbevinat du  Tourisme et 
du  Patrim oine, en co llabora tion  
avec l ’A dm in is tra tion  com m u
nale. Dépans : Foyer ru ra l de 
N oircha in , sam. et d im . à p a r t ir  
de lOh. A n im ât. : visites guidées 
du  haras, sam. et d im . de lO h à  
12h et de 13h à  16h; de l ’église 
sam. et d im . de lO h à 18b; expo
sition artisana le au  Foyer c u ltu 
rel, sam. et d im . à p a r t i r  de 
1 lh 3 0 .
Rens. 065/61.12.11.

FRAMERIES

S ars4 a - B r u yère

Spectacle-promenade 
’’Noces à la ferme 
du château” dans 

le parc et le château du 
Vicomte d’Hendecourt 

et balade à travers 
le village 

Rue de la Haye, 20

(Accès : E42-E19 sortie 23; 
R5, dir. Frameries,

sortie Frameries-Bavai 
(zpning N543), tout droit 

dir. Bavay jusque  
Blaregnies, à dr. dir. 

Dour; N546, au carrefour 
Frameries, à dr.
N54 vers Dour)

GERPINNES

"Accès exceptionnel"

T rave rsé  par l ’antique voie 
romaine reliant Bavai à Utrecht, 
le village de Sart-la-Bruyère se 
découvre par une balade à tra
vers les témoins architecturaux 
et paysagers de son passé 
rural et de son évolution.
Village agricole depuis le Xle s., 
en grande partie consacré à 
l’élevage, Sart-la-Bruyère était 
le siège d ’une importante sei
gneurie, propriété d ’illustres 
fam illes et fu t élevée au rang 
de m arquisat en 1689 par 
Charles II, roi d ’Espagne. Il 
subsiste actuellem ent un don
jon des Xlle et X llle s. assez 
remanié, vestige de la com - 
manderie de Saint-Jean de 
Jérusalem.
L’église paro issia le Saint 
Jean-Baptiste de style clas
sique date originellement du 
Xlle s. Elle fu t profondément 
remaniée en 1715 après la 
bata ille  de M alp laquet, qui 
opposa en 1709 les troupes 
frança ises et les arm ées 
anglo-impériales. Son plan se 
com pose d ’un clocher, d ’une 
nef à deux travées, d ’une cha
pelle latérale au nord (XVIIe s.), 
d ’une autre au sud (XVIIIe s.) 
form ant faux transept et d ’un 
choeur d ’une travée avec che
vet à tro is pans. La fontaine 
miraculeuse, les fermes plu
sieurs fo is séculaires, le châ
teau et le parc d ’Hendecourt 
sont autant d ’autres éléments 
intéressants justifiant une visi
te  de ce village.

Org. : E chev ina t d u  Tourism e  
et d u  P a tr im o in e  en co llab o ra 
t io n  avec l ’A d m in is tra t io n  
com m u na le  . Ouvert. : sam. et 
d im . de 15b à  19h. A n im â t. : 
p a rc o u rs  à  travers le v illage  au  
départ d u  Café de la  Fonta ine , 
p la c e  co m m u n a le , sam . et 
d im . de 9h  à  1 7h; exposition  
de poteries et de photos a u  Café 
de la  Fonta ine .
Rens. : 065/61 .12.11 .

Acoz

Première ouverture au 
public du château d’Acoz

Rue de Moucheret, 34

(Accès : De Charleroi : R3 
sortie 10; N972 -> Acoz. Au  
départ de Gerpinnes, suivre 

la dir. de Châtelet 
durant 2  km )

"Accès exceptionnel"

L a  terre d ’Acoz est mention
née dès le Xlle s. comm e 
dépendance de l’abbaye de 
Floreffe. C ’est vraisemblable
ment entre la seconde moitié 
du XVIe s. et le début du XVIIe s. 
que date la construction de la 
place forte, possession de la

P a t r îm o în e

EN MiliEU r u r a I

famille de Marotte. En 1759, le 
château est cédé à la famille 
d ’Udekem pour passer aux 
mains des Pirmez en 1860.
A l’heure actuelle, il ne subsiste 
q u ’une tour isolée et deux 
ailes, fortement transformées 
aux XVIII et XIXe s., du quadri
latère fortifié primitif. La façade 
principale du château s’élève 
sur le flanc sud, enserrée au 
sud-est par une tour carrée de 
trois niveaux et au sud-ouest 
par un porche massif précédé 
d ’un pont à deux arches. La 
façade, remontée dans le style 
classique du XIXe s., compte 
onze travées et s ’appuie sur un 
épais soubassement. Le flanc 
oriental du château est com po
sé d ’un logis suivi d'une aile 
plus basse abritant des pièces 
d ’habitation et d ’anciennes 
écuries. Sur le logis, on peut 
lire la devise des Pirmez appo
sée sur la travée d ’entrée

FRAMERIES - Sars-la- 
Bruyère, donjon

P r o v î n c e

dE H a î n a u t
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’’CUTUM MEUM FIDES” . On 
accède au jardin à la française 
par un porche carré en pierre 
calcaire remontant vraisembla
blement à 1674, comme l’ in
dique la date apposée sur le 
vantail clouté.
Pour l ’occasion, le château 
d ’Acoz inaugurera la Salle 
Octave Pirmez (1832-1883). 
Cet écrivain dont l’oeuvre 
appartient au courant roman
tique est l ’arrière grand-oncle 
des propriétaires actuels. Un 
hommage lui sera rendu en 
proposant au visiteur la recons
titution d ’une pièce présentant 
le mobilier et les archives per
sonnelles de l’écrivain.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Charleroi, t. 20, Liège, 1994, p. 
322-327.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : 'sam. et d im . de 14b à 
18h. Visites guidées : sam. et 
dim . accue il et commentaires. 
Rens. : 071/50.22.22.

HAM-SUR-HEURE-
n a l in n e s

H a m ^su r ' H eure

Visites guidées de 
l’église Saint-Martin 

Grand Place

(Accès : Ring de Charleroi, 
sortie "Porte de France”, 

dir. Beaumont.
A 10 km, dans le bois dit 

"de la Forêt”, suivre 
ind. Ham-sur-Heure et 
tourner à g., descendre 
dans la vallée au fo n d  

de laquelle se trouve 
Ham-sur-Heure)

"Accès exceptionnel"

L ’église Saint-Martin d ’Ham 
sur-Heure, constru ite  entre 
1876 et 1881 est un exemple 
exceptionnellem ent préservé 
de grande église rurale du 
XIXes. La richesse, l’harmonie 
et l ’éclat de sa décoration 
murale en font un témoin très 
rare de la splendeur qu ’une 
aristocratie et une communau
té bourgeoise voulurent donner 
au principal édifice de culte de

leur village. Ses peintures 
furent restaurées en 1992 et
1994. Cette église contien t 
également des oeuvres d ’art 
s ’étendant du XVe au XXe s., 
ainsi que des fonts baptismaux 
romans.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Thuin, t. 10 (2), p. 496 et sq.

Org. : Pb. Lejeune. D épa rt : 
G ra n d  Place, fa c e  à  l ’église, 
sam. de 10b à  11b ( ’’v o ir  l ’es
sen tie l”)  et de 14b à  16b ( ’’v o ir  
et com p ren d re ”).
Rens. : 071 /21 .72 .24  ou 25.

HAM-SUR-HEURE- 
NALINNES

H a m - su r - H eure

Visites guidées du 
Musée de la Vie 

rurale et artisanale 
Château communal, 

Chemin d’Oultre-Heure

(Accès : Route de Beaum ont 
(N59), à l ’église de 
Gozée, tourner et 
prendre dir. de 

Marbaix-la-Tour)

L ’imposant château d ’Ham- 
sur-Heure, qui fu t remanié aux 
XVe et XVIIe s. et dont la faça
de sur cour a été aménagée 
dans le style classique par 
l ’a rch itecte  Dewez dans le 
dernier quart du XVIIIe s., abri
te dans les salles de la tour 
carrée le Musée de la Vie rura
le et artisanale. Celui-ci fait 
revivre, en particulier, les 
anciens métiers exercés dans 
la première partie de notre 
XXe s., ainsi que les aspects 
de la vie rurale, coutum es et 
lo is irs d ’antan. D ifférentes 
salles montrent notam ment la 
fabrication de la balle pelote, 
une vieille forge, une menuise
rie, et divers objets en verre 
soufflé  de la verrerie de 
Beignée.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Thuin, t. 10 (2), Liège p. 496 et 
sq.

Org. : Musée de la Vie ru ra le  et 
artisanale. Visites guidées : dim.

de 13b à 19b.
Rens.: 071/21.36.83.

HENSIES

M o n t r o e u L s u r - H a în e

Circuit ”A la découverte 
de l’architecture 

rurale de 
Montroeul-sur-Haine”

(Accès : E l9-A  7 sortie 26  
(Dour), N552 dir. Hensies, 
+/- 500 m après la sortie)

"Accès exceptionnel"

M ontroeul-sur-H aine est une 
ancienne terre seigneuriale des 
princes de Ligne, blottie dans 
la vallée de la Haine. Elle nous 
a laissé de riches témoins de 
l’architecture rurale de type 
tournaisien. Le circuit vous fera 
découvrir des fermes et des 
bâtiments agricoles, principa
lement du XVIIIe et du début du 
XIXe s., ayant abrité des petites 
industries familiales, comme la 
torréfaction de la chicorée, le 
moulin à huile et à farine, des 
forges... Sur votre chemin, 
votre attention se portera tout 
particulièrem ent sur une 
ancienne ferme et brasserie, 
vaste quadrilatère daté de 
1814 précédé d ’une élégante 
tour-porche, et également sur 
une grande ferme clôturée pos
sédant un remarquable logis 
d ’un niveau et sept travées sur 
un haut soubassement appa
reillé en calcaire (1824). Des 
feuillets explicatifs seront gra
cieusement fournis aux visi
teurs.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Mons, t. 4, Liège, 1975, p. 498- 
503.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Départs : rue de la Citadelle, 7, 
sam. et d im . de 10b à 19b. 
Rens. : 065/45.86.32.
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HONNELLES

Fayt- I e- F rainc

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site : ”La ferme 
de Rampemont” 

Route de Rampemont, 1

(Accès : E19-A 7 (Paris) sor
tie 26  dir. Dour;• N555 
Bavay; signalisation à 

partir de Atbis)

"Accès exceptionnel"

L ’ancienne seigneurie de 
Rampemont rem onterait au 
Xllle s. Elle relevait à cette 
époque des comtes de Hainaut 
et de l’ordre du Temple, puis, 
par succession, dépend de 
l ’Ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem, de Rhodes et de 
Malte jusqu’en 1757. Enclavé 
sur deux antiques chaussées 
romaines au départ de Bavay, 
son château-ferm e est une 
vaste bâtisse (château par son 
histoire, ferme par ses der
nières activités) construite en 
un spacieux quadrilatère dont 
les murs percés de rares meur
trières sont les vestiges d ’une 
ancienne fortification.
Le châtelet d ’entrée constitué 
de deux tours massives com 
mandait autrefois l’ouverture 
d ’un pont-levis enjambant des 
douves aujourd’hui comblées. 
Les bâtiments qui ont connu de 
nombreuses transformations et 
affectations ont gardé le char
me des demeures qui ont 
beaucoup vécu, les traces du 
temps qui passe, grâce à une 
restauration prudente et atten
tive.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
1995. Hainaut Tourisme, 292, 
bimestriel, octobre, p. 191 -193.

Org. : Collège Saint-Stanislas de 
M ons et p ro p rié ta ire s  privés. 
Visites guidées : d im . de 10b à 
I6 h . A n im â t. : d im . de 10b à 
19h, visites libres des expositions 
suivantes: ’’Paysages ru ra u x  de 
la  P rov ince  du  H a in a u t ”; 
’’Zones hum ides” (Service p ro 
v in c ia l de l ’E nv ironnem ent /  
BEESH); ”L ’eau ” ( In s titu t

d ’Hygiène et de Bactériologie du  
H a in a u t); ’’Projet de P arc n a tu 
re l des Hauts-Pays” (I.D.E.R.) ;  
’’Cycle de l ’eau ” et ”Le m aillage  
écologique” (D.G.R.N.E. /R ég ion  
w allonne); "Jean de La Fonta ine  
(A llia n c e  fra n ç a is e  du  
H a in a u t): ’’Rampemont à tra 
vers l ’histoire, quelques facettes 
de la vie ru ra le  d ’a u tre fo is ” 
(propriétaires privés). N.B. : ces 
expositions seront encore acces
sibles les 15 et 22  septembre de 
lO h à 19b. Rens. : 065/33-55.50.

HONNELLES

OlMNEZÎES

Circuit du village, exposi
tion et conférence 

Rue des Jonquilles, 26

(Accès : E l 9-A 7 sortie 26, 
dir. Honnelles)

m

Découvrez le charmant village 
d ’Onnezies entre les vallées de 
la Petite et de la Grande 
Honnelle, au coeur du Haut- 
Pays. L’église Saint-Pierre, 
reconstruite de 1847 à 1852, 
conserve encore un portail du 
XlVe s. Elle renferme un inté
ressant mobilier religieux, dont 
une statue de son saint patron, 
un autel du XVIIIe s. dédié à la 
Vierge et un saint-hubert à che
val. Plus loin, dans la rue des 
Juifs, vous rencontrerez l’an
cienne brasserie, la tannerie et 
un atelier de bourrelier. On 
remarquera aussi aux nos 8 et 
27 d ’intéressants logis du 
XVIIIe s. Dans la rue des 
Jonquilles, une ferme millési
mée 1858 a été récemment 
restaurée. Vous arpenterez 
également la rue Général 
Cochez et la Fausse ruelle où 
une magnifique ferme en L 
remontant aux XVIIIe et XIXe s. 
retiendra votre attention. Sur la 
route d ’Autreppe, le chemin de 
Saint-Pierre vous conduira jus
qu ’à l ’abreuvoir, qui servait 
autrefois pour le bétail et qui à 
l’heure actuelle a été amména- 
gé en ’’coin vert” . Vous pourrez 
aussi découvrir les fermes 
Demarez, Dubuisson et Barbe 
où vous reposez à l’ombre du 
chêne centenaire, planté par un 
ancien combattant de la guerre 
de 1870.

Activité accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
1991. Onnezies. Pays des 
"Leûs”..., Onnezies, Foyer cultu
rel.

Org. : ASBL M aison des Jeunes 
et de la  C u ltu re  d ’Onnezies. 
Ouvert. : sam. et dim . lOh à 
18b. Visites guidées : sam. et 
d im . 11b, I5h.
Rens. : 065/75.94.66.

HONNELLES

OlMIMEZÎES

Visites guidées de 
l’exposition ’’Habiter” 

Maison des Jeunes et de 
la Culture, Rue des 

Jonquilles, 25

(Accès : E l9-A 7 sortie 26  
(Dour) avant la frontière, 

puis suivre Hauts 
Pays/Honnelles et Onnezies)

"Accès exceptionnel"

A u to u r  de la réflexion sur 
’’hab iter” dans un village 
aujourd ’hui, cette exposition 
propose une approche urba- 
nistique du concept de village 
et reprend des propositions 
d ’habitat neuf.
Un projet de réhabilitation d ’un 
bâtiment industriel est égale
ment soumis au jugement des 
visiteurs.
Tous les projets d ’étudiants de 
la section d ’Architecture de la 
Faculté polytechnique de Mons 
se situent dans et autour du vil
lage d ’Onnezies.

aSSl Activité accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
1991. Onnezies, Pays des 
"Leûs” , Onnezies, Foyer culturel.

Org. : Faculté po lytechnique de 
Mons, section Architecture, en 
p a rte n a r ia t avec E.T.A.P., 
M aison  des Jeunes et de la  
Culture d ’Onnezies et A dm in is 
tra tion  com m unale. Ouvert. : 
sam. et dim . de lOh à  18h. 
Visites guidées : sam. et dim .

P atrî ivioi N E

EN MilÎEU RURa I

P r o v î n c e

dE H a î n a u t
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P atrî ivioi n e

EN IVliliEU r u r a I

D e plus...
ECONOMIE, ÎOURisME EN 

A m M A N O N  PERMANENTE

ASBL, avec  Ia  c o llA b o R A ' 

TioN dE 1a  M a îs o n  dEs Jeunes

ET dE Ia  CulîURE d'ÛNNEZÎES

et Ie soutîen  dE Ia  C o m m u n e  

dE H o n n e Ües, vous pROpOSE 

UN CÎRCUiT dÉCOUVERTE du  

pATRiMOiNE RURAl EN ElAUT' 

PAys. Au dÉpART dE Ia  

MAisONS dES PRofESSiONS du

HAUT-PAys, rue dE Ia  PIa c e  

8  À R oisÎN  (s a m . e t d iM . dE 

1 0 k  À 1 8 h )  VOUS AdMiREREZ 

diffÉRENTS ÉtÉMENTS d u  pATRi-

m o în e  r u r a I  dE  Ia RÉqioN et 

visiTEREZ dES EXpOsilioNS À 

FAyl'lE 'FRA NC  ET OnnEZÎES.

P o u r  tout r en seig n em en t  : 

0 6 5 / 7 5 . 9 4 . 6 6 .

P r o v è n c e

dE H a î n a u t
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11b, 15b.
Rens. : 065/75.94.66.

HONNELLES

R ois ii\

Animations multiples à et 
au départ de Roisin 

Chapiteau,
Place de Roisin

D a n s  le cadre de l’opération 
’’mise en valeur des villages 
wallons” , Présence et Action 
culturelles a souhaité dévelop
per un programme d ’anima
tions et de festivités autour du 
w eek-end patrim onial. Avec 
Thieusies et Taintignies, la 
vaste comm une agricole de 
Roisin a été choisie. Dans cha
cun de ces villages, la mémoi
re des regards et les regards 
contem porains ont été recher
chés via la photographie  : 
regard d ’un artiste, exposition 
de photos anciennes et de 
cartes posta les anciennes, 
regards d ’enfants. C ’est ainsi 
que vous pourrez découvrir à 
l’ancienne Maison com m una
le, rue du Château, une expo
sition des photos de Bernard 
Bay ; à la Maison des 
Professions (ETAP), rue de la 
Place 8, une exposition de 
docum ents anciens et de pho
tos amateurs et une exposition 
des dessins d ’enfants et de 
’’reportages-fic tions” réalisés 
par les 5e et 6e primaires à 
l’ Ecole com m unale, rue 
Bourdon. Des c ircu its  
pédestres et cyc lo touris tes 
avec respectivem ent pour 
thème les artisans, les arbres 
remarquables, les carrières et 
Emile Verhaeren vous seront 
proposés au départ du chapi
teau sis sur ia place du village.

Org. : Présence et A c tio n  c u ltu 
relles. Ouvert. : sam. et d im . de 
10b à  18b. A n im â t. : ch a p i
teau, fe s tiv a l de tro is  fan fa res , 
école du c irq u e  de Honnelles  
(un iq u e m e n t le d im .), brasserie 
artisana le ; con cen tra tion  cy
c lo to u ris tique , conce rt B a n 
das. Relis. ; 02 /512.02.74.

JURBISE

ERbAUT

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site : ”Le chêne à 
clou et la chapelle Saint- 

Antoine de Padoue”

(Accès : E l9, sortie 23(Nimy- 
Ath-Protection Civile); N56 

dir. Ath, dans Jurbise, 
prendre dir. Erbaut)

C h ê n e  pédonculé au modeste 
tour de 1,50 m, classé le 1er 
avril 1985, l’actuel arbre fétiche 
d ’Erbaut remplace depuis 1950 
un vénérable prédécesseur, lui- 
même maillon d ’une longue 
tradition.
Couvert de toutes sortes de 
"loques” , l’aspect du chêne est 
p lutôt curieux. Proche, une 
chapelle a été érigée en l’hon
neur de saint Antoine qui gué
rissait le ’’mal des ardents” . Le 
culte que la population lui porte 
depuis des décennies serait 
basé sur deux légendes. L’on 
raconte que vers 1820, un fer
mier voulut abattre l ’arbre et 
qu’à chaque coup de hache, il 
sentait pousser un horrible 
bouton purulent. Afin d ’arrêter 
la malédiction, il cessa de ten
ter de couper le chêne. Il se dit 
aussi que le fermier de ia ferme 
des Aulnois voulut placer la 
statue de Saint-Antoine dans le 
mur de sa ferme et que chaque 
matin la statue se retrouvait 
dans la chapelle.
De nos jours, beaucoup de 
pèlerins vouant un culte parti
culier à l’arbre viennent faire 
guérir ’’leux claus et leus 
tachettes” en accrochant à un 
clou ’’une loque” , un panse
ment ou un habit qui ont tou
ché les plaies. Si l ’on peut 
s’étonner de la persistance de 
ces anciennes pratiques à la fin 
du XXe s., on ne doute pas de 
l’ intérêt de la recherche des 
jeunes de l’école Léon 
Maistriau qui vous accueille
ront sur le site.

Pour en savoir plus :
Stas s e n  B „ 1993. Géants aux 
pieds d ’argile, Gembloux, p. 134- 
135.

Org. : Ecole fondam enta le  au to
nome de la  Com m unauté f r a n 
çaise "Léon M a is tr ia u ”, 5e A p r i 

m aire. Visites guidées : sam. et 
d im . de 14b à 16b.
Rens. : 065/22.90.68.

JURBISE

JimbisE

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 
ou un site : "Promenade 

libre balisée sur les 
traces du 

patrimoine rural, aux 
sources de la Dendre 

et de la Haine” et 
visites guidées .

(Accès ; E l 9-42, sortie 23 
(de Mons), 23bis (de 

Bruxelles), N56 vers Ath, 
après l'église de Jurbise, 

1ère à g.)

"Accès exceptionnel"

A u  nord de Mons, l’entité de 
Jurbise annonce le début du 
’’Plat Pays” . Sur la ligne de par
tage des eaux des bassins de 
la Haine et de la Dendre, six 
anciens villages ruraux s’éten
dent sur trois zones agricoles. 
Au nord, autour du château 
féodal d ’Herchies, appelé aussi 
château d ’Egmont, la région 
limoneuse est morcelée en fiefs : 
les fermes du fief de Grey - 
imposant bâtiment en quadrila
tère avec tour-colombier carrée -, 
du fief de Gipleux et de Saint 
Moulin ou Ferme de l’Agache. 
Dans les ’’Masnuy” , vers le 
Xllle s., les moines de l’abbaye 
de Cambron aménagèrent une 
clairière aux abords d ’une 
source d ’une pureté exception
nelle. Sur la place du village, on 
découvre encore les vestiges 
de la ferme des Moines, du 
château seigneurial et d ’une 
brasserie.
Erbisoeul est à la limite de la 
campine hennuyère. L’im po
sante ferme de la Fontaine ou 
ferme Delhaye, ancienne pro
priété des Dames nobles de 
l’abbaye de Ghislenghien, est 
entourée d ’étangs. Le portail 
marqué d ’un blason est daté 
de 1749. Au XIXe , le bien fut 
un moment reconverti en mal-



terie. De nombreuses chapelles 
balisent les chemins. A la limite 
d ’Herchies et d ’Erbaut, le 
’’Chêne à c lous” fa it l ’objet 
d ’un culte très ancien, proba
blement d ’origine celtique ou 
romaine.

Org. : Le Speloir ASBL en co lla 
boration avec l ’A dm in is tra tion  
com m unale et les écoles com
munales de l'entité. Départs : 
M aison com m unale, rue  du  
Moustier, 8, d im . de 9b à  15b. 
Rens. .- 081/25.38.51.

LA LOUVIERE

H AiN E 'SA ilN IT 'PA ul

Circuit ”A la découverte 
des chapelles et d’une 
église à caractère rural 

de l’entité"

(Accès : E l9  sortie 21; 
N535, dir. Jolimont-Manage, 

prendre à g. du  
croisement avec 

la rue du Nouveau 
Quartier)

"Accès exceptionnel"

L e s  travaux d ’élévation de 
l’église Saint-Hubert ont débu
té en 1868, à proximité de l’an
cien puits n° 1 du charbonnage 
de Houssu. De style néo
roman, l’édifice sera terminé 4 
ans plus tard. La chapelle de la 
Grande-Louvière est le plus 
ancien sanctuaire de la localité. 
Bâti en grès de Bray, il remon
terait à la fin du Xlle s. Vers 
1531, une voûte à bardeaux et 
une fenêtre de style gothique, 
portant les marques d ’un 
maître-carrier, sont mises en 
place. Le percement du chevet 
date des XVIIIe et XIXe s. En 
1975, Simon Brigode a restau
ré totalement la chapelle.
De l’oratoire fondé au Haut 
Moyen Age par saint Vaast en 
personne, il ne reste rien. 
L’actuelle église Saint-Vaast 
conserve une haute tour de 
façade et des parties basses 
datant du Xllle s. Des modifica
tions importantes ont été réali
sées aux siècles suivants.

L’édifice, classé depuis 1941, 
possède un riche mobilier reli
gieux. On visitera aussi les cha
pelles Notre-Dame du Puits de 
Trivières, de l’ancien hôpital 
Saint-Julien de Boussoit et de 
Notre-Dame du Bois à 
Houdeng-Aimeries.

Pour en savoir plus:
R.P.M.B.S., Province de 
Hainaut. Canton de La Louvière, 
Bruxelles, 1978, passim.

•Org. : Ville de La Louvière en 
co llabora tion avec le Doyenné 
de La Louvière. Départs : rue du  
Nouveau Q uartie r, Jo lim on t, 
sam. et d im . de 10b à 17h. 
A n im a t. : accès à  l ’in té rie u r de 
ces édifices précisé à  l ’occasion 
de la p a ru tio n  d ’une brochure  
com m unale f i n  ju in ;  question
naires s u r le c irc u it disponibles 
à p a r t ir  de f i n  ju in  p a r  cou rrie r 
ou dem andes préa lab les au  
064/27 .79 .43 ; 10 question
naires correctement remplis tirés 
au  sort et récompensés p a r  une  
p u b lica tio n  s u r l ’h isto ire locale 
à l ’occasion du  week-end p a tr i
m on ia l; exposition re la tive  à  
l ’h isto ire de la Chapelle N.-D. au  
Puits à  Trivière accessible chez 
M. J. Estienne, rue D. François, 
9  à Trivières, les sam. et d im . de 
9h à 17h. Rens. : 064/27.79.43.

LA LOUVIERE

HoudENq^AiiviERiES

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 
ou un site : ”A la décou
verte du Bois-du-Luc” et 
exposition ”Un ensemble 

rural au site 
de Bois-du-Luc”

Rue Saint-Patrice,
2B et 5 BIS

(Accès : E19-E42, sortie 21, 
direction Houdeng-La 

Louvière, à dr. a u x  premiers 
fe u x  lumineux, à 2  km )

"Accès exceptionnel"

L ’exposition résume de façon 
exemplaire le passage de la vie 
rurale traditionnelle au site typ i
quement industriel. Elle montre 
combien les liens étaient étroits 
entre la vie agricole et la vie au

charbonnage où tout était 
minutieusement prévu par le 
patronat paternaliste pour vivre 
dans un univers parfaitement 
clos.
A la fin du Xllle s., le charbon 
de terre était déjà extrait du 
sous-sol d ’Houdeng-Aimeries. 
Dès 1685 est fondée la 
’’Société du Grand Conduit et 
du Charbonnage de Houdeng” , 
prem ier exemple, dans la 
région du Centre, d ’une société 
charbonnière capitaliste m o
derne. La révolution industrielle 
provoque l’afflux des cam 
pagnes vers les villes et les 
centres industriels, d ’hommes 
et de femmes à la recherche de 
travail. Visiter le Musée de la 
Mine, c ’est découvrir, au coeur 
même d ’une vraie cité ouvrière

avec ses bureaux, ateliers, 
granges et écuries, avec ses 
maisons ouvrières alignées en 
’’carrés” , ses magasins, ses 
écoles, sa salle des fêtes, son 
hospice, son hôpital, son église 
et sa ligne de chemin de fer, la 
maison du directeur-gérant, 
dominée par les terrils boisés, 
la vie intense des mineurs, les 
dangers et les souffrances, les 
loisirs ; c ’est appréhender une 
grande page d ’histoire sociale 
du XIXe s. C ’est ce que vous 
ferons revivre les enfants 
d'Houdeng-Goegnies le same
di 7 septembre de 9h à 15h.

Musée accessible aux 
personnes à mobilité réduite

Org. : Ecole com m unale m ixte  
d ’Houdeng-Goegnies et Musée 
de la  M ine. Ouvert. : sam. et

P atrî ivioi N E

EN MiliEU r u r a I

LA LOUVIÈRE - Houdeng- 
Aimeries, site de Bois-du- 
Luc
Cliché G. Focant,
© Région wallonne
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dim . de lOh à 20b (Musée). 
Visites guidées : sam. à  l l h ,  
14h, 16b, 17b (Musée); dim . 
11b, 14b, 16b, 18b (Musée). 
Rens. : 064/22.32.21. - 22.54.48

LA LOUVIERE

E loudE N q 'A iM LR iE S

Visites guidées 
du cimetière 

Chaussée Pont du Sart

L e  cimetière d ’ Houdeng- 
Aimeries est le troisième lieu 
d ’inhumation de cette ancienne 
commune. Dès son ouverture 
en 1885, de multiples familles 
notoires demandent le transfert 
de leur mausolée dans ce nou
veau cimetière. Ainsi, on peut y 
voir les caveaux et conces
sions des Putsage et des Boël 
(illustres dans l’histoire de la 
brasserie régionale), des Bourg 
et Degueldre (célèbres dans 
l’ industrie du charbon), mais 
aussi des Houtart, des 
Faignart, des Descamps-Ermel 
ou des Gusbin...
Comme dans tous les cime
tières de la fin du XIXe s., les 
monuments sont représentatifs 
des courants artistiques archi
tecturaux à la m ode de 
l’époque; néo-gothique, art 
nouveau et éclectism e s ’y 
côtoient harmonieusement.

Org. : B. Louvet. Ouvert. : sam. 
et d im . lO h à  12b et de 14b à 
17b. Rens. : 064/21.39.62.

LA LOUVIERE

H oudE i\q^G oE C ,N iE s

Promenade-découverte 
autour du Canal du 

Centre 
Rue de l’Ascenseur, 127

(Accès ; E19-E42 sortie 20  -> 
Cantine des Italiens)

S i  ÜÜ3 fftsl

L a  tracé du Canal du Centre 
comporte cinq écluses de 4 m 
de chute et, dans la vallée du 
Thiriau, quatre ascenseurs 
hydrauliques rachetant une 
hauteur totale de 70 m. Au

début de février 1884, les 
plans définitifs de l’ascenseur 
n° 1, conçu par la maison 
Clark, Stanfield et Clark de 
Londres, sont terminés. Les 
travaux de construction débu
tent en 1884 pour se terminer 
en 1888. Grâce à l’utilisation 
du métal qui permet d ’obtenir 
des structures de longues por
tées, légères mais renforcées, 
l’ascenseur ne nécessite pas 
de grandes quantités de maté
riaux. La construction des trois 
autres ouvrages ne se passe, 
pas aussi facilement.
Entrepris en 1910, le Canal du 
Centre n’est ouvert à la naviga
tion qu ’en 1917, la Première 
Guerre mondiale ayant sensi
blement ralenti les travaux. 
Depuis 1978, l ’ASBL ” La 
Com pagnie du Canal du 
Centre” oeuvre à la valorisation 
touristique du site entre Thieu 
et La Louvière. Le public pour
ra découvrir entre les berges 
boisées les ouvrages d ’art et 
les bâtiments de service qui 
jalonnent le tracé du canal, 
mais également des fermes 
typiques ou leurs vestiges his
toriques qui ont donné son 
nom à La Louvière (fermes de 
la Grande Louvière et de la 
Basse Louvière). Ce seront 7 
km de nature et de contraste 
entre le paysage industriel et 
rural à contempler du chemin 
de halage à pied, en vélo ou en 
petit train touristique.

Pour en savoir plus :
G ailliez  J.-R, 1994. Les ascen- 
ceurs à bateaux du Canal du 
Centre, Namur (Carnets du 
Patrimoine, 1).

Org. : ASBL Com pagnie du  
C ana l du  Centre. Ouvert. : sam. 
et dim . de lOh à 18b. Départs : 
rue Tout-y-Faut, 90.
Rens. : 064/66.25.61.

LA LOUVIERE

STRÉpy^BRACQUEqNÎES

Visites guidées de la 
ferme Delsamme et de 
l’exposition ”Le temps 

des récoltes”
Place de Strépy

L a  ferm e Delsam m e à 
Strepy-Bracquegnies, date en 
partie du XVIIIe s. De plan

carré, elle arbore un cadran 
solaire, à gauche du porche 
d ’entrée.
L’exposition ” Le tem ps des 
récoltes” présente sous ses 
différentes facettes l’activ ité  
de la récolte sous un angle 
historique, depuis la préhisto i
re à nos jours. Panneaux 
didactiques, objets divers et 
machines agricoles étayent ce 
parcours chronologique.

Org. : Ecomusée rég ional du  
Centre. Ouvert. : sam. et dim . 
14b à  1 7b. Visites guidées : sam. 
et d im . de 14b à 17b. Rens. : 
064/22.92.58 ou 22.93.88.

LA LOUVIERE

SlRÉpy-BRACQUEqNiES

Découverte de la place de 
Strépy

(Accès : N55, dir. Bincbe, 
sortie Strépy-Bracquegnies, 

rue Wauters (à g. de la 
gare), rue Docteur Coffé jus- 

qu 'à la place)

"Accès exceptionnel"

L e  Musée de la Vie agricole 
est une antenne créée par 
l’Ecomusée régional du Centre. 
Il présentera pour l’occasion 
une exposition didactique cen
trée sur la récolte des céré- 
rales. Les bâtiments du Musée 
s ’y prêtent particulièrem ent 
bien pu isqu’ ils sont abrités 
dans la grange datant du 
XVIIIe s. de la ferme Delsamme 
(voir ci-dessus), toujours en 
activité. On remarquera à 
l’angle du porche d ’entrée un 
curieux cadran solaire datant 
de 1793. L’église Saint-Martin, 
dont la dernière phase de 
reconstruction remonte à 1711, 
possède une tour exhaussée 
en 1613 sur des bases du Xle s. 
L’intérieur conserve un intéres
sant m obilier des XVIIe et 
XVIIIe s. On admirera notam
ment une châsse aux pan
neaux peints provenant de 
l’abbaye de Saint-Feuillien du 
Roeulx. La cure, rénovée pour 
la dernière fois en 1733, possè
de de beaux salons de style 
Louis XV et d ’intéressants pan
neaux muraux représentants 
des personnages bibliques,
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peints entre 1877 et 1883 par 
l ’abbé Dutrieux, curé de la 
paroisse. Le jardin des plantes 
médicinales est un véritable 
jardin ”de curé” . Quant à la 
réserve naturelle constituée par 
les étangs de Strépy et recon
nue comme telle depuis 1989, 
c ’est un véritable petit paradis 
terrestre où cohabitent gre
nouilles, salamandres, hérons 
cendrés, bruants, belettes, 
pipistrelles, hérissons et 
renards au milieu d ’une flore 
toute aussi diversifiée.

Org. : A dm in is tra tion  Com m u
nale en co llabora tion avec le 
D oyenné de La Louvière. 
A n im â t. : fe rm e  Delsamme, 
grange : Musée de la  Vie agrico
le accessible sam. et d im . de 14h 
à 18h; église Saint-M artin , cure  
et ja rd in  des plantes m édicinales  
accessibles sam. et d im . de 11b à 
1 7b; visite guidée de la réserve 
nature lle  située à p ro x im ité  de 
la  p lace sam. à 16b.
Rens. : 064/27.79.43.

LE ROEULX

L e R o e u Ix

Visites guidées du site de 
l’hospice Saint-Jacques 
Faubourg de Binche, 1

(Accès : E42 sortie 21 Le 
Roeulx, dir. Soignies)

"Accès exceptionnel"

S i les bâtiments actuels datent 
des XVIe, XVIIe et XVIIIe s., leur 
histoire remonte quant à elle en 
1202, époque à laquelle le 
bailly du Roeulx, Bauduin, en 
partance pour la quatrième 
croisade, fait don à son sei
gneur, Eustache IV, de sa mai
son pour accueillir les gens en 
souffrance du bourg ainsi que 
les pèlerins désireux de se 
rendre à Saint-Jacques de 
Compostelle.
L’endroit est géré pendant 
4 siècles, jusqu’en juin 1624, 
par des ecclésiastiques. Mais 
les charges de plus en plus 
lourdes amènent à faire appel 
au couvent des Augustines de 
la Magdelaine à Ath qui envoie, 
en 1625, quatre soeurs pour 
prendre possession des lieux 
dont il ne reste alors quasiment 
que les fondations. Loin de se 
décourager, celles-ci mettent

sur pied un hôpital, une école 
et continuent à offrir le gîte et le 
couvert aux voyageurs de pas
sage.
Suite à la Révolution française, 
la Commission des Hospices 
civils en devient propriétaire 
mais les soeurs continuent à 
gérer l’hospice devenu hôme 
jusqu’en 1976. A cette date, la 
Commission d ’Assistance 
publique vient occuper les 
locaux en laissant subsister 
une maison de repos.
A l’occasion des ’’Journées” , 
vous pourrez découvrir la 
ferme : le portique, les étables, 
l’écurie et le jardin où se dérou
lera l’exposition internationale 
de la rose nouvelle. Vous aurez 
aussi accès à l’hôpital avec sa 
chapelle (1634), le jardin des 
soeurs, le cloître (1716), le dor
toir, la bibliothèque, la chambre 
des Hôtes de passage, l’oratoi
re et la salle des Malades 
(1848).

Org. : ASBL Saint-Jacques. 
Ouvert. : sam. et d im . de 10b à  
12b et de 14b à 18b. Visites g u i
dées : sam. et dim . en pe rm a
nence. A n im a t. : exposition  
in te rna tiona le  de la  rose nou
velle. Rens. : 064/66 .4338.

LESSINES

Bois^dE'LESSÎNES

Visites guidées de 
l’église Saints-Gervais- 

et-Protais 
Place de Bois-de- 

Lessines

(Accès : E19-E42 sortie 21;
N55 -> Soignies; N57 -> 

Lessines. Suivre le fléchage 
touristique Lessines, puis 
château de Lestriverie)

C onstru ite  en 1790 et dédiée 
aux deux martyrs de Milan, 
l’église se présente aujourd’hui 
comme un édifice à 3 nefs et 
5 travées ponctué d ’une tour 
semi-engagée. Au milieu du 
XIXe s., elle fait l’objet d ’une 
importante campagne de tra
vaux sous la direction de l’ar
chitecte Laporte. A l’intérieur, 
les nefs bien éclairées sont 
séparées par des colonnes tos
canes. D’intéressantes stalles 
réalisées avec des éléments

des XVIIe et XVIIIe s. provenant 
de l’abbaye de Beaupré (?) à 
Grammont retiendront le visi
teur par leur iconographie 
variée. Signalons également un 
chemin de croix de quatorze 
stations peintes par différents 
artistes, dont Charles De Groux, 
entre 1848 et 1849. Dans une 
des sacristies, on remarquera 
aussi les monuments funé
raires de la famille de Cottrel.

E S  Accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Pour en savoir plus:
COEKELBERGHS D. & LEQUEUX J.- 
M., 1980. R.P.M.S.B., Province 
de Hainaut. Canton de Lessines, 
Bruxelles, p.13-15.

Org. : Syndicat d ’in it ia t iv e  de 
Lessines. Visites guidées : d im . de 
14b à  17h30. A n im â t. : décou
verte du t il le u l s itué près de 
l ’église. Rens. : 068/33-36.90.

LESSINES

Oqy

Découverte de l’église 
Saint-Martin et de ses 

orgues 
Place de Ogy

(Accès : Lessines, puis suivre 
le fléchage Saint-Martin 

d ’Ogy)

C ’est sur les bases d ’un édifi
ce antérieur démoli en 1750, 
que fut érigée l’église actuelle 
sur les plans de l’architecte 
Meyer. Une dalle funéraire 
conservée à l’ intérieur rappelle 
que ce fut à l’ initiative du pas
teur Gabriel Quenon. D’aspect 
massive et compacte, l ’église 
présente une tour unique dans 
la travée centrale de sa façade. 
Cette dernière est animée par 
une fenêtre haute en plein 
cintre et par 2 niches creusées 
respectivement dans les tra
vées latérales. Deux ailerons 
trilobés viennent romprent, de 
part et d ’autre de la tour, l’aus
térité  de l’appareillage de 
briques rouges.
L’édifice conserve à l’intérieur 
un autel majeur en chêne peint 
et doré de style rocaille dédié 
au saint patron de Tours. On y 
remarquera aussi d ’ intéres
santes statues de saints princi-
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D e plus ...
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LESSINES - Bois-de-Lessines, 
église Saints-Gervais-et- 
Protais

LESSINES - Wannebecq, 
église Saint-Léger

P r o v î n c e

<Je H a î n a u t

paiement des XVIIe et XVIIIe s. 
et un buffet d ’orgues de 1644 
décoré des effigies de sainte 
Cécile et de saint Biaise et pro
venant peut être de l’église 
décanale de Lessines.

0

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Pour en savoir plus:
Delmelle J., 1983. Lessines et 
sa région, Mons.

Org. : Syndicat d ’in it ia t iv e  et 
fa b riq u e  S a in t-M artin  de Ogy. 
Ouvert. : d im . de 14h à 17h30. 
Visites guidées : d im . 14b30, 
15b30, I6b30, 17h30 (orgues). 
Rens. : 068/33-36.90 - 28.50.20.

LESSINES

P A p iq N ÎE S  (W A lN IN E b E C Q )

Découverte de 
l’église Saint-Léger 

Place de Wannebecq

(Accès : Lessines, puis suivre 
le fléchage église romane de 

Wannebecq)

Entouré  d ’un cimetière emmu- 
raillé, l’édifice remonte vrai
sem blablem ent au Xle s. 
L’appareillage extérieur est en 
moellons de grès de Lessines, 
renforcé aux angles par des 
pierres calcaires. Le choeur et 
la nef sont coiffés d ’une bâtière 
d ’ardoises. Au cours des 
siècles, les bâtiments ont subi 
quelques transform ations, 
notamment au XVIe s.(grande 
chapelle gothique dédiée à 
saint Léger) et au XVIIIe s. En 
1922, l ’architecte Alphonse 
Dufour de Tournai dirigea la 
campagne de restauration du 
monument classé par la suite 
en 1971. A l’ intérieur, la nef 
unique, divisée en quatre tra
vées, a subi un toilettage com 
plet aux XIXe et XXe s. On 
remarquera tout particulière
ment les fonts baptismaux du 
Xlle s., la chaire de vérité et les 
lambris du choeur remontant à 
la seconde moitié du XVIIIe s., 
quelques belles statues de 
l’époque gothique et surtout 
les blochets ouvragés anthro
pomorphes qui ponctuent la 
voûte de la chapelle Saint- 
Léger, actuellement affectée à 
l’usage de bibliothèque.

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Pour en savoir plus:
C oekelberghs D. et Lequeux J.-M., 
1980. R.P.M.S.B., Province de 
Hainaut. Canton de Lessines 
Bruxelles, p. 39-41.

Org. : Syndicat d ’in it ia t iv e  de 
Wannebecq. Ouvert. : d im . de 
14b à 1 7b30.
Rens. : 068/33-36.90.

LEUZE'EN-HAINAUT

G h a p e I Ie^à ^ O îe

Accueil au gîte rural dans 
la ’’ferme des Aulnes” 

Rue du Village, 97

(Accès : Idem Ath, N526, au  
lieu-dit ’’Aubette des 

Tourpes”, dir. Chapelle-à- 
Oie; N7, à partir de Leuze, 
suivre les panneaux ’’gîte à 

la ferm e des Aulnes”)

Près d ’un bois, à la sortie du 
village, cette ferme en carré de 
caractère abrite un gîte rural 
que vous découvrirez et où 
vous pourrez participer à une 
soirée animée dans une 
ambiance de ducasse de villa
ge au coeur de la ferme.

Activité accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
avec aide.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et d im . à  p a r t ir  de 
10b. Visites guidées : sam. et 
dim . accue il et commentaires. 
Rens. : 069/67.11.24.

LEUZEÆN-HAINAUT

P ipA ix

Visites guidées de la 
brasserie à vapeur 
Rue du Maréchal, 1 

Place de Pipaix

(Accès : N7 dir. Tournai;
2 km après Leuze, prendre à g.)

Remarquablement conservée, 
la machine à vapeur de Pipaix,

coeur de la brasserie, date de 
1895. Elle actionne, via une 
courroie plate, un arbre de 
transmission à partir duquel 
diverses poulies et courroies 
donnent le mouvement aux 
appareils de brassage : pompe, 
mélangeur, applatisseur, etc... 
Cuve, pompe, dévidoir, bac de 
décantation se trouvent encore 
dans leur état originel. Une fois 
par mois, la machine reprend 
son activité, ce qui permet de 
brasser environ 6.000 bou
teilles. Histoire, technique et 
fabrication de la bière seront 
donc au rendez-vous.

Pour en savoir plus :
Lemaire A.-M, D its J .-L . & 
Bosseaux H., 1990. La brasserie 
à vapeur, Tournai.

Org. : V. et J.-L. Dits. Ouvert. : 
sam. de 10b à 18b; dim . de 10b 
à 17b. Visites guidées : sam. et 
dim . toutes les heures.
Rens. : 069/66.20.47.

LEUZE'EN-HAINAUT

ToURpES

Visites guidées de la 
brasserie Dupont 

Rue Basse, 5

(Accès ; Entre Leuze et 
Beloeil, N526)

"Accès exceptionnel"

C ’est dans cette commune 
que la brasserie Dupont a 
implanté ses ateliers. Si l’an
cienne ferme-brasserie date de 
1850, elle ne porte le nom des 
Dupont que depuis 1920. La 
spécialité la plus vendue est la 
” Moinette ” , bière blonde ou 
brune à fermentation haute. Si 
nos ancêtres les Gaulois reve
naient, ils pourraient déguster 
un brassin spécial, la 
’’Cervesia” , proche de leur cer- 
voise et servie exclusivement 
dans l’Archéosite d ’Aubechies. 
Vous serez aussi les témoins 
de la nouvelle activité de la 
famille en matière d ’affichage 
de fromages au lait cru.

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : brasserie D upont SPRL. 
Ouvert. : d im . de 10b à  12b et 
de 13h à 17b. Visites guidées :
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dim . à 10b, l l h ,  13h, 14b, 15h 
et 16h. A n im â t. : présentation  
de la  nouvelle from agerie, f i lm  
vidéo en permanence, dégusta
tion  des from ages au  la it  cru  
affinés à la  Moinette.
Rens. : 069/67.10.66.

LOBBES

BiEN NE-LEZ-HAppART

Accueil dans un 
gîte rural et 

randonnée sur 
les terres de l’abbaye 

de Lobbes 
Rue Regniers, 1

(Accès : Au départ de 
Charleroi N59 ou N55, dir. 
Thuin, la N562 les relie et 

traverse le village)

L ’actuel gîte rural dit de la 
’’Ruelle à pierres” est en réalité 
l’ancienne grange d ’une fer
mette du XVIIIe s. Le fournil 
toujours en place sert aujour
d ’hui d ’endroit pour cuire le 
pain.
De là, le randonneur poursuivra 
sa promenade à travers le pays 
de la Haute Sambre, à travers 
les terres dépendants jadis de 
la célèbre abbaye de Lobbes.

Org. : J.-Cl. Bouteiller. Ouvert. : 
sam. et dim . de lO h à 18h. 
A nim ât. : cuisson ”à  l ’anc ien 
n e ” dans le fo u r n i l  (dégusta
tion ); c irc u it h istorique et p a y 
sager pédestre de 5  km  au  
départ du  gîte.
Rens. : 071/59.91.23.

MERBES-LE-CHATEAU

FOMTAilNE-VAllVIONT

Visites guidées du 
domaine de 

Dansonspenne 
Rue de l’Abbaye de 

Dansonspenne,3

"Accès exceptionnel"

D è s  le IXe s., une exploitation 
agricole est créée à cet endroit

par les moines de Lobbes. A 
partir de 1171, elle est attri
buée à l’abbaye d ’Aulne. Une 
reconstruction est opérée aux 
XVIe-XVIIe s. en partie par l’ab
bé Jean de Lannoy (1529- 
1556) et réorganisée aux XVIIIe 
et XIXe s. L’ensemble est 
aujourd’hui scindé en deux 
fermes, l’une à vocation agrico
le et l’autre équestre.
Le domaine de Dansonspenne 
est constitué à l’est par une 
chapelle perpendiculaire à une 
ancienne métairie vis-à-vis de 
laquelle est situé le logis en 
équerre. D’importantes dépen
dances sont isolées au nord et 
au sud. L’élément le plus inté
ressant de cet ensemble est 
représenté par la chapelle 
d ’Aigle-Suspinne, un petit édi
fice construit dans la première 
moitié du XVIe s. et consacré 
en 1547. Le bâtiment est élevé 
en moellons de calcaire assisés 
sur un plan rectangulaire. Il est 
principalement percé par deux 
baies en arc brisé sur piédroits 
harpés. D’autres percements 
plus récents les environnent. 
Contre la chapelle et en retour 
d ’équerre, a été édifié une 
habitation de métayers proba
blement à la fin du XVIe ou 
début du XVIIe s.. Quand la 
chapelle a été transformée en 
forge.
La visite du domaine sera faite 
par l’ ”A ssocia tion  régionale 
de Tourism e équestre ” , en 
collaboration avec les écoles 
com m unales de Fonta ine- 
Valmont.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Thuin, t. 10 (2), Liège, 1983, p. 
560-562.

Org. : Association régionale de 
Tourisme équestre en H a in a u t 
et écoles communales. Ouvert. : 
sam. et d im . de 9h30 à  12h et de 
13h à 1 7h30. Visites guidées : 
sam. et dim . en permanence. 
Rens. : 081/31.23.29.

MERBES-LE-CHATEAU

Fo m t a îm e -V a I ivioint

Randonnées libres ou 
guidées ”A la découverte 

du patrimoine en 
milieu rural”

(Accès : E19-E42 
sortie 21, N55 -> 

Merbes-le-Château)

"Accès exceptionnel"

C e  périp le d ’une journée 
vous perm ettra de découvrir le 
patrim oine rural de la région et 
ce, à la vitesse de nos 
ancêtres. Dans une campagne 
superbe s ’étendant à perte de 
vue, vous visiterez le Domaine 
de Dansonspenne, le château 
de Leers-et-Fosteau (Thuin), la 
fe rm e-château et le pont 
romain de M ontignies-Saint- 
Christophe (Erquelinnes).
Le pont d it "rom a in ” de 
M ontign ies-S a in t-C hris tophe  
est un ancien barrage sur la 
Hantes, aménagé par la suite 
en pont. Ces origines ne sont 
pas antiques, mais n ’en sont 
pas moins antérieures à la fin 
du XVIe s., pu isqu ’il est repré
senté sur une vue des Album s 
de Croÿ (1597). Ce rem ar
quable ouvrage d ’art en cal
caire com porte treize arches 
cintrées. Les piles en amont 
sont équipées d ’un bec pour 
gu ider le courant et d ’une 
feuillure pour faire glisser les 
vannes.
A épingler égalem ent, l ’ im 
pressionnant château-fe rm e 
du Fosteau. Il groupe autour 
d ’une vaste cour polygonale 
une maison forte des XlVe s. - 
XVe s., réaménagée en 1599, 
et une basse-cour fortifiée du 
XVIIe s., remaniée aux XVIIIe 
et XIXe s. Une seconde ferme 
élevée vers 1839 com plète 
l’ensemble ponctué de sept 
tours. Le pont et la ferm e-châ
teau sont classés com m e 
monument, et les alentours 
com m e site, respectivem ent 
depuis 1962 et 1979.
Un itinéraire et des docum ents 
explicatifs seront fournis aux 
personnes qui opteront pour 
le circuit libre.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Thuin, t. 10, Liège, 1983, p. 
351-352, 355, 560-562 et 721- 
729.

Org. : Association régionale de 
Tourisme équestre en H a ina u t. 
Départs : rue de l ’Abbaye de 
Dansonspenne, 3, sam. et d im . à

P a t r îm o în e
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D e Plus...
D E p iliS  dEUX ANNÉES, Ie

qROupE d'ARTisTE REG'ART 
ORqANÎSE u n e  E x p o s iï io N  

d'ART CONTEMpORAiN À l 'o C - 

CAsioN dEs J o u rn é e s  d u  

pATRiMoiNE. C e t te  E x p o s i-

TioN REqROUpE dES ARTiSTES 

plASTiciENS dE TOUTES TEN'

dANCEs, Fo r c é m e n t  Ihéiéi«)'
clÏTES.

C ette E x p o s h io N  est u n e

OCCASION SUpplÉMENTAÏRE 

POUR Ie p u b lic  d'ACCOUTUMER 

SON REqARd ET SA SENSÎbilÎTÉ À 

dEs ESlIlÉligUES ET dES lE c h ' 

NÎQUES CONTEMpORAÎNES.

R ens .: 0 6 9 /2 J .4 7 .2 5 .

P r o v î n c e
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P a t r îm o în e

EN MÎliEU RURa I

MERBES-LE-CHA TEA U  - 
Fontaine-Valm ont, fe rm e  de 
Dansonspenne 
Cliché D. D u frane

P r o v î n c e

9h (départ in d iv id u e l) et lOh 
(départ guidé).
Rens. : 081/31.23-29.

MONS

Ciply

Visites du Musée des 
Processions et prome
nades dans le village 

Chaussée de Maubeuge, 427

(Accès : A54 sortie R5 (dir. 
Maubeuge); N6 (dir. Mons)

C hâteau, abbaye, église, cha
pelle... sur les traces des tré-

<Je H a î n a u t

sors de Ciply.
Au départ du Musée des 
Processions qui abrite des 
plans, photos et documents 
sur les grandes processions du 
Hainaut, les ducasses, les 
combats de géants et autres 
manifestations du folklore et 
des traditions populaires (plus 
de 1.000 poupées d ’art expo
sées), une promenade dans le 
village permettra de découvrir 
les vestiges de l’abbaye de 
Bélian, du château et des sei
gneuries. L’église Sainte- 
Waudru est un édifice néo
gothique qui dépendait autre
fois du chapitre de la collégiale 
du même nom à Mons. On 
peut y voir les panneaux en 
albâtre d ’un retable de l’école 
de J. Du Broeucq, architecte 
montois du XVIe s., ainsi que le 
trésor de l’église, dont un

ciboire du XVIIIe s., orfèvrerie 
de Douai, et un calice, don du 
chapitre de Mons (XVIIIe s.).
La ferme aux Anettes, sur la 
chaussée Brunehaut, est un 
intéressant ensemble clôturé 
du dernier tiers du XVIIIe s. 
dont le principal intérêt réside 
dans l’assemblage et la suc
cession de volumes, grange, 
porte-colombier et logis, bien 
implantés sur une butte.

^ ^ A c c e s s ib le  aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : Musée des Processions. 
Ouvert. : sam. et dim . de 14h30  
à 18h. A n im ât. : dépliants et 
renseignements disponibles au  
musée. Rens. : 067/55.47.37.

MONS

ClIESMES

Visites guidées des car
rières souterraines 

de La Malogne 
Rue de La Malogne

(Accès : E42-E19 
sortie 23; Ring 5  

sortie 1 (Jemappes);
N51 -> Cuesmes

L e s  anciennes phosphatières 
cuesmoises form ent le plus 
grand ensemble souterrain 
accessible de Belgique. 
S’étendant sur près de 100 ha, 
le site et son environnement 
offrent des intérêts multiples 
dans des domaines très variés, 
que ce soit en archéologie 
industrielle (histoire et tech
niques des explo itations et 
matériel minier), en hydrogéo
logie (affleurement de la nappe 
des craies, géologie, coupe 
géologique de la fin du 
Secondaire et du début du 
Tertiaire, phénomènnes tecto
niques), en paléontologie 
(découverte des grands reptiles 
fossiles du Crétacé), ....
La visite de ces carrières est 
donc une invitation à la décou
verte de notre bonne vieille 
terre, de son histoire, de sa vie, 
et des multiples curiosités du 
monde souterrain.

Org. : ASBI M alogne. Visites 
guidées : sam. 10h30 (groupe de 
2 5 personnes); dim . 12h (groupe  
de 2 5  personnes). A n im â t. : 
Expobus ”La M alogne à  travers 
le temps” (sous réserve).
Rens. : 065/37.46.02.

MONS

C uesmes

Visites guidées 
du Site du Levant

(Accès : E19-E42, 
sortie Jemappes puis 

suivre balisage "Journées 
du Patrimoine")

"Accès exceptionnel"

L ’extraction  du charbon à 
Flénu remonte au XlVe s. On 
m entionne déjà dès ce 
m om ent de nom breuses 
fosses à bras. A cette époque, 
les accidents étaient déjà fré
quents. A la fin du XVe s. , on 
com pte à Flénu neuf charbon
nages profonds de quelques 
d iza ines de mètres et tra 
vaillant à grand rendement; 
mais c ’est surtout à la secon
de moitié du XVIIIe s. que se 
déve loppen t de grandes 
sociétés. Pendant une centai
ne d ’années, la production  
charbonnière sera très floris
sante. La crise de 1930 
am m orce la ferm eture des 
premiers puits de Flénu. La 
Société anonyme des Char
bonnages du Levant de Flénu 
possède en 1924 quelques 
4757 ha et produit 454.000 
tonnes de charbon. Vers 1960, 
les sociétés charbonnières se 
regroupèrent pour form er une 
même association sous l’ap
pellation ’’Socié té  Anonym e 
des C harbonnages du Bo
rinage” .
Le site du Levant conserve 
encore, sur un espace de 30 
ha, un terril, point culm inant 
du Borinage et des vestiges 
de bâtim ents m iniers dont 
l’ensemble fait partie d ’un pro
jet de réhabilitation.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Accessible aux personnes
à mobilité réduite avec aide.
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Pour en savoir plus:
M eu n ie r  J.-M. & N ic a is e  D., 
Réflexions et propositions pour 
la réhabilitation du site d ’exploi
tation des puits 14, 15 et 17 des 
charbonnages du Levant- 
Produits à Mons (Cuesmes- 
Flénu), s.l.

MONS

GWîn

Visites guidées 
du château d’eau 
Rue de Baudour

Org.: p ro p r ié ta ire s  privés.
Ouvert. : sam. et d im . de 9b à 
1 7b Cet p lus  ta rd  p o u r  les petits  
ate lie rs). D éparts : rue  d u  
C om m andan t Lem aire. Visites 
guidées : sam. et d im . en p e r
manence. A n im â t . : découver
te de la  fa u n e  et de la  f lo re  du  
te rr il,  u t il is a t io n  d u  te r r i l  
comme base de départ à  l ’envol 
de parapentes (su ivan t météo); 
tra v a u x  s u r  fo rge ; exposition de 
m in é ra u x , trouvés s u r le site; 
envol de m ongolfiëres; a n im a 
tions équestres.
Rens. : 065/66.44.89.

MONS

G W î n

(Accès : E19-E42 
sortie Mons ou Nimy, 

dir. Ghlin,

"Accès exceptionnel"

C e  géant de béton a été 
construit en 1965 dans le zoning 
industriel de Ghlin-Baudour. Il 
est haut d ’une cinquantaine de 
mètres et a une capacité de
7.000 m3 d ’eau potable.
Une visite guidée de l’ installa
tion se fera exceptionnellement 
lors des Journées du Patri
moine. Elle donnera l’occasion 
aux Ghlinois et aux autres 
d ’accéder à ce point culminant 
du village.

Org. : Les Compagnons du Parc 
du Joncquoy de Gblin. Visites 
guidées : sam. 9h30 et 13h30; 
dim. 13b45. Rens.: 065/87.24.50.

Découverte de la chapelle 
de Mouligneau 

Rue du Petit-Marais, 9

(Accès : E19-E42 
sortie Mons ou 

Nimy, dir. Ghlin, puis  
panneaux ”N-D 
de Mouligneau ”

L ie u  tan tô t religieusement 
vénéré par les uns, tan tô t 
architecturalem ent apprécié 
par les autres, cette chapelle 
située à l’entrée d ’une forêt de 
plus de 600 hectares est recon
nue par tous comme étant un 
site paisible où régnent encore 
les parfums et les chants d ’une 
grande légende qui va vous 
être racontée par un spécialiste 
des ’’Amis de Mouligneau” . 
’’Celui qui aime sait parler, celui 
qui écoute va aimer.”

MONS

m I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : Les Compagnons du Parc  
du Joncquoy de G blin. Visites 
guidées : sam. et dim . 10b et 
15h. Rens. : 065/87.24.50.

GWilM

Visite guidée de l’église 
Saint-Martin 

Place de Ghlin, 31

L ’église Saint-Martin est un 
important édifice néo-gothique 
(1870) en briques et calcaire. 
Elle est constituée d ’une tour 
en façade, d ’une triple nef de 
quatre travées, d ’un transept et 
d ’un choeur au chevet à cinq 
pans. A l’ intérieur est conservé 
un mobilier des XVIe, XVIIe et 
XVIIIe s. Il convient d ’épingler 
deux pièces du XVIe s. : une 
croix triomphale en bois sculp
té et polychromé, ainsi que des 
fonts baptismaux en calcaire 
de type hennuyer.
La visite de l’église sera axée 
sur la symbolique de l’édifice et 
sur son architecture.

m I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Mons, t. 4, Liège, 1975, p. 145.

Org. : Les Compagnons du Parc 
du  Joncquoy de G hlin. Visites 
guidées : d im . à  15b.
Rens. : 065/87.24.50.

MONS

GhliiN

Visites guidées de 
l’hydromelerie du château 

de Milfort 
Avenue de la Libération

"Accès exceptionnel"

A u  bout d ’une longue et solen
nelle allée se cache, dans un 
délicat écrin de verdure, le châ
teau de Milfort dont les fonda
tions dateraient du Xllle s. Ce 
bâtiment admirablement conser
vé abrite aujourd’hui une hydro- 
melerie qui mérite une visite pour 
une dégustation de ce vénérable 
nectar tant apprécié des 
anciens, boisson fermentée ou 
non, faite d ’eau, de vinaigre et de 
miel. Les ingrédients entrant 
dans sa composition sont garan
tis 100% ghlinois et l’on pourra 
même visiter l’endroit, tenu 
secret jusqu’alors, d ’où jaillit une 
eau précieusement et sévère
ment conservée servant à la 
fabrication de l’hydromel.

Org. : Les Compagnons du Parc  
du Joncquoy de G blin. Ouvert. : 
sam. et dim . à  p a r t ir  de 10b. 
Visites guidées : sam. et dim . 
10b. Rens. : 065/87.24.50.

MONS

GIhLîn

Parc du Joncquoy 
(expositions et 

démonstrations)
Rue du Petit Marais, 9

G h lin  a 1.000 ans d ’histoire à 
vous raconter.
Ecoutez le guide vous parler 
des arbres du parc et laissez- 
vous séduire par leur noble 
beauté; ils sont les témoins 
vivants et vigoureux de la 
volonté des Ghlinois à préser
ver intact leur patrimoine rural

P a t r îm o în e
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D e plus...
Au CAfÉ du c e r c Ie S a în t e '

BA R bE , d e s  ARfiSTFS ET dES 

ARTÎSANS PRÉSENTERONT Ie  

Fr UÎT dE  lEUR IR A V A il AXÉ

es^ e n t îe I Iem ent  sur G IhIïin .

U n SpÉCÎAÜSTE d u  SERViCE 

d'ANAlysE dE l'I.A.H. d'Aîln 
SE PROPOSE d'ANAlySER dES 

ÉchANTilloNS dE TERRE pROVE' 

NANT dES TERRAÎNS dES F lAb i'

tants dE G h liN . Il Fera dE 

MÊME AVEC l'EAU dE I 'eNTÎTÉ 

EN MESURANT SON TAUX dE

nîtrate . Un c o IIec tïo n n e u r

dE  b o N Z A Ï PRÉSENTERA dES 

es s e n c e s  ÎNdiqÈN ES. On visi^ 

TERA ÉqAlEMENT UNE EXpO SÎ' 

TiON REnRAÇANT l'h iSTOÎRE dE

l'O .N .E.
RENSEiqNEMENTS: CaFÉ d u  

CercIe SAÎNTE'BARbE, RUE 

SiMONON, n° 1 2 , GklÎN. Le 

SAMEdi 7 SEpTEMbRE dE 1 4Fl 

À 1 et Ie diMANchE 8 SEp- 

TEMbRE dE 9Fl À 1 1 k

P r o v î n c e
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tant naturel que culturel.
La visite guidée du parc du 
Joncquoy est également adap
tée aux personnes mal 
voyantes, non voyantes ou à 
mobilité réduite.
Une exposition de machines et 
d ’outils agricoles appartenant 
au passé ghlinois rappelle qu’il 
y a une centaine d ’années, 
Ghlin com ptait plus de 150 
fermes pour environ 1.236 ha 
cultivables.
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? 
Quelques vestiges de bois et 
de métal précieusement 
conservés et surtout quelques 
unes de ces personnes d ’âge 
respectable qui se souviennent 
et qui ne demandent qu’à pou
voir expliquer à quoi et com 
ment ils s ’en servaient.
Une démonstration de l’art de 
la maréchalerie viendra com 
pléter cette approche des acti
vités rurales. Un maréchal-fer- 
rant ghlinois, soucieux de per
pétuer, avec beaucoup de res
pect, une des plus anciennes 
traditions de son village, sera 
au travail, accompagné de plu
sieurs représentants de ce qui 
sera toujours la plus belle et la 
plus noble conquête de l’hom
me : le cheval.
Une autre démonstration s ’at
tachera, cette fois, à initier le 
visiteur aux principaux sports 
appartenant au folklore ghli
nois. Depuis toujours, le tir à 
l’arc, le crossage et la balle 
pelote sont affaires de ghlinois; 
ils allient bonne humeur, sport 
et santé.
L’Institut d ’enseignement spé
cial a été créé à Ghlin par 
Léonard Simonon en 1884; 
depuis, sa renommée n’a fait 
q lie  croître.
L’Oeuvre des Amis des 
Aveugles est également recon
nue pour ses multiples activités 
qui sont toutes d ’une très gran
de qualité et d ’une extrême 
rigueur.
Certains de ses membres, 
réunis en harmonie vers 11 h ce 
dimanche, vous présenteront 
leur répertoire lors d ’un concert 
apéritif.
Vers 12h30, vous assisterez à 
une étonnante démonstration 
de chiens-guides dont un des 
rares centres de dressage en 
Belgique se trouve à Ghlin.

Org. : les Compagnons du Parc  
du  Joncquoy de G blin. Ouvert. : 
sam. et d im . de 9h à  18b. 
A nim ât. : N.B. : différentes a c ti
vités culturelles et sportives vous 
sont proposées d u ra n t le week- 
end. Vérifiez les jo u rs  et heures 
de chacune d ’entre-elles dans la  
p u b lic ité  locale avant de vous y  
rendre. Rens. : 065/87.24.50.

MONS

G k liN

Visites guidées de 
la station de pompage 

CIBE
Rue de l’Aulnoye, 24

"Accès exceptionnel"

A l’origine, l’actuelle commu
ne de Ghlin se serait appelée 
’’Gellini acum” , ce qui en latin 
vulgaire désignerait un lieu où 
coulent des eaux froides. De 
nos jours encore, le sous-sol 
de Ghlin renferme de nom
breuses nappes phréatiques. 
Tous ses habitants ont 
conscience de ce patrimoine 
naturel qu ’ ils respectent et 
qu’ils préservent avec grand 
soin. Depuis une trentaine 
d ’années, la Compagnie inter
comm unale Bruxelloise des 
Eaux a intallé des stations de 
pompage à Ghlin. Elle se pro
pose aujourd’hui d ’ouvrir ses 
stations au public et de lui faire 
découvrir ce patrimoine naturel 
et industriel méconnu.

m

du temps jadis. Les expositions 
mettront à l’honneur des pho
tos anciennes, des cartes vues, 
des plans, des relevés de 
patronymes, de sobriquets et 
d ’anciens métiers. De plus, des 
projections de films sonorisés 
par le Studio 2 vous feront 
voyager dans le temps au sein 
de la localité.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : Les Compagnons du  Parc  
du Joncquoy de G hlin. Ouvert. : 
sam. expo, à  p a r t i r  de I6 h ; dim . 
Expo, à p a r t i r  de 13b. Sam. p ro 
jec tion  à  18h; d im . : pro jections  
à p a r t i r  de 13h30.
Rens. : 065/87.24.50.

Accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Accessible aux personnes 
à mobilté réduite.

Org. : Les Compagnons du Parc  
du Joncquoy de G hlin. Visites 
guidées : sam. et dim . à I6h . 
Rens. : 065/87.24.50.

MONS

Ghlii\

Expositions et projections 
de films 

Place de Ghlin, 5

C e s  activités vous perm et
tront de renouer avec le Ghlin

MONS

H a v r e

Exposition sur la 
culture du tabac au 

château d’Havré 
Rue du Château, 30

(Accès : A 500 m de 
la sortie de l ’autoroute 

Bruxelles-Paris 
sortie ”Mons-est” en 
venant de Bruxelles; 
sortie "Obourg” en 

venant de Paris)

C ’est au XIXe s. que la cu ltu
re du tabac com m ença à se 
développer à Havré. De 2,37 
ha en 1846, la surface cultivée 
passa à plus de 21 ha en 
1946. On com pta it à cette 
époque 29.000 plants à l’ha et 
100 plants pouvaient produire 
5,900 kg de tabac séché. A 
l’heure actuelle, le tabac n’est 
plus cultivé à Havré mais la 
com m une d ’Obourg, tou te  
proche, perpétue cette culture 
devenue trad itionne lle . Le 
rez-de-chaussée de la salle 
des gardes du château 
d ’Havré, habitation prim itive
ment à destination m ilitaire 
transform ée en demeure à la 
Renaissance, accueillera une 
exposition retraçant l’histoire 
du tabac dans la région, pré
sentant des ou tils  et des 
objets y ayant trait.



I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
P o u m o n  E. 1947, Havré, 
Vilvorde.

Org. : ASBL ’’Les A m is du  
Château des ducs d 'H avré". 
Ouvert. : sam. et d im . de 10b à 
18b. Visites guidées : sam. et 
dim . 11 h. 15b30, 17b. Rem. : 
065/87.25.32 ou 87.46.47.

MONS

J e m a p p e s

Visites promenades 
dans le parc communal 

et l’arboretum  
Rue Château Guillochain, 35

(Accès : parcours fléché  
dès la sortie Jemappes 

sur l ’autoroute 
Bruxelles-Paris)

A quelques minutes du Centre 
Ville, ce parc communal 
s’étend sur près de 20 ha. Il 
rencontre les intérêts de diffé
rents publics: il comporte en 
effet deux vastes étangs de 
pêche, un arboretum et un par
cours de santé. On y compte 
des arbres remarquables et 
centenaires com m e hêtres, 
séquoïas et platanes, une 
magnifique roseraie et des par
terres floraux.
A l’origine, le parc fut conçu 
pour le com te du Val de 
Beaulieu. Il renferme aussi plu
sieurs bâtiments intéressants: 
une demeure à la Française 
construite par Dubelle en 1785, 
une chapelle de style néo
gothique et un belvédère édifié 
à la même époque.

lAccessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Org. : ASBL Parc C om m una l de 
Jemappes. Ouvert. : sam. et d im . 
de 10b à  12b et de 14b à  18b. 
A n im â t. : Sam. et d im .: accue il 
et com m enta ires; exposition  
consacrée à  la  na tu re  dans la  
chapelle oecum énique et dans

la salle de la  Roseraie (sous 
réseive).
Rens. : 065/82.20.03.

MONS

M esvîin

Visites guidées du Musée 
de l’Amusette 
et jeu de piste 

Chaussée Brunehault, 33

(Accès : Mons-Maubeuge, 
dir. Mesvin à droite 

derrière l'église)

Installé dans l’ancienne mai
son communale, le musée est 
un centre interactif de décou
vertes ouvert à l’ initiative de la 
Ligue des Familles. Il est centré 
sur la protection de l’environ
nement.
Un jeu de piste sera organisé 
dans la campagne mesvinoise. 
A travers la faune, la flore, les 
paysages et l’architecture, des 
enfants de 4 à 12 ans, accom 
pagnés de leurs parents, pour
ront découvrir l’histoire rurale 
du village. Les familles pour
ront également visiter le musée 
à la fin du jeu de piste.

Musée accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : ASBL L ’Amusette. O u
vert. : d im . de 14h à 17h. Visites 
guidées : d im . à  14b, 15b, 16b. 
Rens. : 065/56.77.23.

MONS

M oins

Visites guidées des anciens 
abattoirs communaux 
Place de la grande 

Pêcherie

(Accès : E19 sortie 
Mons/Ghlin, prendre 

au fe u  à gauche, 
la ceinture intérieure; 

après 4 fe u x  supplémen
taires, site des abattoirs 

à droite)

L ’ancien abatto ir a été 
construit en périphérie de la 
ville entre 1850 et 1854, sur les 
plans de l’architecte Charles 
Sury. Le bien est inauguré le 
1er janvier 1855 et connaîtra 
une activité ininterrompue jus
qu’en 1984. Le bâtiment princi
pal en briques et pierre bleue 
est entouré de bâtiments 
annexes plus petits disposés 
autour d ’une vaste cour penta
gonale.
Classé en 1985, le site a subi 
une importante restauration. 
Un projet de réaffectation est 
en cours. Il s ’agirait d ’y abriter 
les collections d ’histoire militai
re de la ville, en y intégrant les 
collections du Musée de la 
guerre, sis au jardin du Mayeur.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
P iérard  C hr. 1994. L’abattoir de 
la rue de la Trouille. In : Pa q u e t  
P., C a n n e lla  A.-Fr. & W a r zée  

La m m e r t y n  G. (coord.), Le 
Patrimoine industriel de 
Wallonie, Liège, p. 95-98. 
- V erm eiren  B. (coord.) 1994. 
Mons- Anciens abattoirs, Les 
cahiers de l ’Urbanisme, 12, 
Liège, p. 48-51.

Org. : A dm in is tra tion  Com m u
nale. Ouvert. : sam. et d im . de 
10b à 12b3 0  et de 14b à 18h. 
Visites guidées : sam. et dim . 
11b. 14b30. I6h30. A n im ât. : 
exposition de véhicules m il i 
taires.
Rens. : 056/34.95.55.

MONS

M oins

Visites guidées de la 
collégiale Sainte-Waudru, 
et exposition de statues 

et de reliquaires 
Rue du Chapitre, 3

L a  collégiale Sainte-Waudru 
est une des plus belles églises 
de style gothique brabançon 
du XVe s. en Belgique; elle ne 
fu t com plètem ent achevée 
qu ’en 1621 tout en respectant 
un style sobre et homogène. 
L’église est inscrite sur la liste
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MONS - Mons, anciens
abattoirs
Cliché G. Focant,
© Région w allonne
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D e plus...
L'ENSEMblE dES MUSEES MON'

ro is  rec è Ie dE RichEs c o IIec '

riONS dE PEÎNTURE, dE qRAVU' 

RE ET dE CÉRAMÎQUE. NoMbRE 

dE CES OEUVRES illüSTRENT Ie 

ThÈME du pATRÎMoiNE EN 

MiliEU ru r a I. En cette o c c a -  

sioN  , Ies murs dES sa Io n s  dE 

l'hÔTEl dE V illE  SERViRONT dE 

CÎMAiSES POUR PRÉSENTER CES 

TÉMOÎqNAqES plASTÎQUES,

r e FIets dE Ia v is io N  dES

ARTÎSTES RÉqiONAUX SUR Ie ü R 

ENVIRONNEMENT.

R ens . : hÔTEl dE V î IIe dE 

M o n s , s a m . et d iM . dE 1 Oh 
À 1 8 k
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du Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie. Cette visite permettra 
d ’admirer un ensemble excep
tionnel de verrières du XVIe s., 
les oeuvres en albâtre du 
sculpteur Jacques Du Broeucq 
(mort en 1584) et une architec
ture relativement homogène 
malgré la durée de la construc
tion.
Le trésor de la collégiale pré
sente des souvenirs de sainte 
Waudru et une belle collection 
d ’orfèvrerie au poinçon de 
Mons.
A l’occasion des Journées du 
Patrimoine, on présentera dans 
la collégiale des statues et des 
reliquaires de saints vénérés 
spécialement en milieu rural.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Org. : ASBL ’’Association Sainte- 
Waudru". Ouvert. : sam. de 14h 
à 19b, s a u f pe nd an t les célébra
tions éventuelles; d im . de 14h à  
17b. Visites guidées : sam. de 
14b à  19b, s a u f pe nd an t les 
offices; d im . de 14b à 17b.
Rens. : 065/33-55.80.

MONS

M oins

Circuits découvertes 
au départ de 

l’Hôtel de Ville 
Grand Place, 22

e ü

L ’Office du Tourisme delMons 
propose de découvrir le patri
moine im m obilier montois à 
travers quatre circuits d iffé 
rents.
Le Circuit 1 part de l’Hôtel de 
Ville, édifice gothique du XVe s., 
encadré de façades Renais
sance du début du XVIIe s. et 
centré autour d ’une cour 
d ’honneur. Classé depuis 1936 
et inscrite sur la liste du 
Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie, Jce bâtiment ouvrira 
ses portes ainsi que ses 
combles et son campanile au 
public. Le visiteur poursuivra 
ensuite son périple par les 
vieilles rues du centre ville. Il

traversera le Square du 
Château et longera le beffroi. 
La collégiale Sainte-W audru 
(voir ci-dessus) constituera le 
second morceau de choix de 
cette promenade. Retour au 
point de départ par le piéton- 
nier.

Le Circuit 2 entraînera le visi
teur dans les différents quar
tiers du vieux Mons. Au départ 
de la Grand Place, via la rue de 
la Clef, la rue de la Halle avec 
ses constructions du XVIIIe s. 
et sa curieuse Grande Bou
cherie, on gagnera la rue Frère 
Orban où la ’’Machine à eau” a 
été restaurée. Le circuit conti
nuera par le quartier de
Messines et les anciens abat
toirs communaux, la rue Grand 
Trou Oudart et les ateliers de la 
FUCAM, les rues Notre-Dame, 
des Fripiers, du Marché-aux- 
Herbes et de la Coupe.

Le C ircu it 3, toujours au
départ de la Grand Place, 
s’acheminera par la rue Neuve, 
la rue du 11 novembre vers la 
rue du Parc et l’ Institut 
Warocqué. Place du Parc, d if
férents édifices des XVIIe et 
XVIIIe s. mériteront qu ’on s’y 
attarde, notamment la chapelle 
et la façade du couvent des 
visitandines. Ensuite, on pren
dra la rue des Quatre Fils
Aymon et la rue de Nimy. Ici, la 
Maison Losseau et le Palais de 
Justice feront l ’objet d ’une 
attention toute particulière.

Le Circuit 4 s’effectuera au 
départ du Jardin du Mayeur. Il 
traversera ensuite les rues 
d ’Enghien, Cronque et Margue
rite Bervoets avec la biblio
thèque universitaire. Dans la 
rue Notre-Dame Débonnaire, 
les Musées chanoine Puissant 
seront spécialem ent mis à 
l’honneur. On poursuivra via le 
square Roosevelt, la rue Fétis, 
la rue de l’Athénée, la rue 
Masquelier où l’on s ’arrêtera à 
la maison de la Mémoire, la rue 
Chisaire et sa loge maçonnique 
en style néo-égyptien, oeuvre 
de l’architecte Hector Puchot, 
en 1890.

Org. : Office du Tourisme de la  
Ville de Mons. Départs : sam. et 
dim . de l ’O ffice du Tourisme. 
Pour le c irc u it 1 : toutes les 
heures de lO h à 17h, de rn ie r 
départ. P ou r les c ircu its  2, 3  et 
4 : départs à  10b, 12b, 14b, 16b. 
A nim ât. : p o u r  les visites des 
combles et du  cam pan ile ,

départs toutes les 3 0  minutes, 
p a r  groupe de 12 personnes, 
m unies d ’u n  ticket num éroté  
délivré gra tu item ent à l ’Office 
du  Tourisme.
Rens. : 065/33-55.80.

MONS

M ons

Quatre circuits pédestres 
guidés ’’Havré, Saint- 

Denis, Harveng, Ghlin” 
Grand Place, 22

(Accès : suivre indications 
centre-ville)

"Accès exceptionnel"

L ’Office du Tourisme de la 
Ville de Mons organise à l’oc
casion des Journées du 
Patrimoine quatre circuits à 
travers les villages aux abords 
de la ville. Il édite et met à la 
d ispos ition  des personnes 
intéressées une brochure 
reprenant les quatre circuits 
avec dans chaque cas:
- le plan d ’accès au lieu de 
départ à partir de l’Office du 
Tourisme,
- un résumé de l’histoire du vil
lage,
- le plan de la randonnée,
- la description des m onu
ments et des curiosités ren
contrées (bâtiments de ferme, 
châteaux, lieux-dits,...).

Org. : Office du Tourisme, en 
co llab o ra tion  avec "Mieux 
con n a ître  nos rég ions”. D é
p a rts : Office du Tourisme, sam. 
et dim . entre 9b et 18b30.
Rens. : 065/33-55.80.

MONS

M ons

Exposition d’anciennes 
machines de construction 

routière 
Musée de la Route 

Rue des Cannoniers 
(place Nervienne), 

casemate n° 4



(Accès : sur les boulevards 
de Mons, en arrivant 

à la porte de Bertaimont, 
prendre à gauche la sortie 

’’place Nervienne”)

L e  Musée de la Route, créé en 
1985, présente sur plus de 
100 m2 une collection unique 
en Belgique de plus de cin
quante anciens engins de 
construction routière ainsi que 
des panneaux de signalisation 
routière et des bornes indica
trices en pierre et en béton. Le 
bâtiment qui l’abrite est une 
ancienne caserne casematée 
construite en 1820 par le génie 
militaire hollandais. Avec la 
boulangerie m ilitaire toute  
proche, ce sont les seuls ves
tiges encore en élévation des 
formidables fortifications dans 
le style de Vauban qui ont cein
turé Mons de 1816 à 1865.

S /«Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : Musée de la Route. Ouvert. : 
sam. 15h à 18h; d im . lO h à  
18h. Rens. : 065/37 .9332.

MONS

M ons

Exposition et spectacle 
de marionnettes 

Théâtre royal 
Grand-Place, 20

(Accès : suivre 
indication centre-ville)

Les marionnettes montoise du 
Bétième s’expriment'et s’expo
sent dans le péristyle du Théâtre 
Royal de Mons.
Depuis 11 ans, la troupe actuel
le enchaîne les créations et, 
chaque année, dans le cadre 
des Journées du Patrimoine, 
lance une nouvelle comédie en 
un acte inspirée par le thème 
des Journées ou par le lieu où 
elle est créée. En septembre, ”Et 
Bâtisse refait son théâtre !” évo
quera bien sûr les travaux qui 
vont rendre une nouvelle jeunes
se à la salle, mais aussi le spec
tacle théâtral qu’est souvent la 
vie en ville.
Mais les marionnettes mon- 
toises ont aussi un très riche 
passé. Elles font partie du patri

moine depuis plusieurs siècles. 
L’exposition ” 10, 50, 100 ans ... 
de Bétième à Mons” l’évoquera 
à travers des marionnettes et 
accessoires anciens, mais aussi 
des documents qui révèlent 
l’étonnante vie de ces petits per
sonnages de bois et de chiffons.

Org.: Bétièm e m onto is de
Messines. Ouvert. : sam. et dim . 
de 10b à 18b. Visites guidées : 
sam. et d im . 10h30, l lb 3 0 ,  
I4b30, 15b30, 17b.
Rens. : 065/34.91.99.

MONS

M ons

Visites guidées de 
l’exposition ”La ruralité 

dans tous ses états;
mémoire rurale, 

mémoire des sens” 
Maison de la Mémoire 
Rue A. Masquelier, 15

"Accès exceptionnel"

A britée  dans l’aile en façade de 
l’ancien couvent des Capucins, 
aujourd’hui occupée par l’ASBL 
’’Maison de la Mémoire de 
Mons” , l’exposition a pour but 
de faire prendre conscience au 
public de la richesse de ’’son” 
patrimoine rural. Celui-ci n’est 
pas seulement limité à l’archi
tecture. Il comprend aussi divers 
éléments révélateurs d ’un art de 
vivre au contact avec la nature. Il 
s ’est montré particulièrement 
apte à développer les cinq sens 
de l’homme. C’est autour de 
ceux-ci que s’articulent les diffé
rentes parties de l’exposition.

Org. : ASBL ’’M a ison  de la  
M ém oire de M ons”. Ouvert. : 
sam. et d im . de 10b à 12b et de 
14b à 18b. Visites guidées : sam. 
et d im . en permanence.
Rens. : 065/31-38.02.

MONS

Niiviy

Découvertes des 
sites et des entités 

rurales passées 
et présentes

J u s q u ’à la fin de l’Ancien 
Régime, les ressources de 
N imy sont essentie llem ent 
agricoles. Dès la fin du XVIIIe 
s., se développent diverses 
industries qui firent la renom
mée d ’un petit village bien 
m odeste et qui connut un 
passé industriel remarquable. 
Les piperies de terre, la faïen
cerie (fondée en 1789 et 
connue sous le nom de 
Fabrique impériale et royale 
de Nimy), les a te liers de 
construction  m étallique, d i
verses fabriques de chicorée, 
une sucrerie, une raffinerie de 
sel, etc... contribuèrent à la 
renom ée industrie lle  de la 
ville.
L’Hôtel comm unal de Nimy, 
inauguré en 1886, vous don
nera l’occasion de visiter l’ex
position consacrée au patri
moine rural de la région. Au 
début du siècle, Nimy com p
ta it tren te-deux agriculteurs 
qui travaillaient la terre et se 
consacra ien t à l ’élevage. 
A u jou rd ’hui, il reste deux 
exploitants... C ’est ce passé 
rural florissant que Nimy vous 
invite à redécouvrir.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Mons, t. 4, Liège, 1975, p. 514 
et sq.

Org. : ASBL ’’Les Tiètes de Pipes”. 
Départs : rue  des Viaducs, 
Grand-Place, sam. et d im . de 
10b à 18b. A n im â t. : exposition 
consacrée au  thème, au  lieu de 
départ (ancienne M aison com 
m unale).
Rens. : 065/31-60.54.

MONS

O boURq, (SAÎNT'DENis)

Exposition sur le thème 
de la grange à l’ancienne 
abbaye de Saint-Denis- 

en-Brocqueroie 
Rue de la Filature, 4

F ondée  en 1081 sous l’ im pul
sion de Baudouin II de Hainaut
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MONS - Obourg, abbaye 
Saint-Denis-en-Brocqueroie  
Cliché G. Focant,
©  Région w a llonne

P r o v î n c e

et de sa mère Richilde, l’ab
baye connut une vie florissan
te jusqu ’à la fin de l’Ancien 
Régime. Dès 1814, les bâti
ments abriteront une filature 
de co ton , p roprié té  de la 
fam ille  T iberghien. L’usine 
fonctionnera ju sq u ’en 1957. 
Les pères de Scheut récupé
reront brièvem ent les bâ ti
ments, qui seront la proie des 
flammes en 1959. A l’heure 
actuelle, une partie du bien 
sert de maisons d ’habitation à 
des propriétaires privés qui 
veillent à sa sauvegarde et à 
sa restauration.
Un beau portail de style Louis 
XVI précédant un pont fran
chissant l’Obroecheuil donne 
accès à l’ancienne abbaye. 
Parmi les bâtim ents toujours 
en place, on s ’arrêtera notam 
ment devant la bibliothèque

MONS

dE H a î n a u t

remontant au XVIIe s. et res
taurée som m airem ent après 
l’ incendie, le dorto ir impres- 
sionant ouvrage du XVIIIe s. 
dont il ne subsiste  que la 
maçonnerie des murs exté
rieurs, et la grange aux dîmes 
entièrement rebâtie en 1683. 
Le pont-barrage du moulin et 
les viviers m éritent également 
qu ’on y porte attention.

Pour en savoir plus:
Arrondissement de 

Mons, t. 4, Liège, 1975, p. 525- 
537.

Org. : ASBL ”L'abbaye de Saint- 
Denis-en-Brocqueroie”. Ouvert. : 
sam. et d im . de 10b à  18h. 
Visites guidées : sam. 14h; dim . 
de 14h à 18h non-stop.
Rens. : 067/55.52.29.

SpÎEINNES

(PETÎT-SpiENMES)

Visites commentées de 
minières de silex 

néolithiques

(Accès : parcours 
fléché dès le carrefour 

de Spiennes sur la route 
Mons-Beaumont)

"Accès exceptionnel"

A 6 km au sud-ouest de 
Mons, Spiennes occupe un 
plateau crayeux épargné par 
les érosions, une cuesta 
recouverte d ’abord de sable 
puis de limon apportés par le 
vent. L’exploitation du silex y 
couvre une surface de 150 ha. 
La cuesta est coupée, très 
bas dans la craie, par deux 
petites rivières, la Trouille et la 
Wampe qui, en creusant deux 
vallées à flancs abrupts, ont 
dé lim ité  deux p lateaux : à 
l’est, le ” C am p-à-C ayaux” ou 
cham p aux cailloux tant le sol 
renferm e de silex, résidus 
d ’ateliers, qui ont rendu long
tem ps le terrain incultivable ; à 
l ’ouest, le ” Pa’ d ’à l ’ Ian” ou 
par-delà l ’eau, où, bien que 
des mines à silex y furent éga
lement creusées, les déchets 
industriels sont plus limités. 
Tout contribua à faire de ce 
site un habitat pour l’homme. 
Les rivières avaient mis à nu 
les riches couches à silex ; les 
plateaux couverts de limon 
cu ltivab le  é ta ien t p rop ices 
aux récoltes. Nos prem iers 
agriculteurs défricheurs de la 
forêt, les Néolithiques, il y a 
environ 6.000 ans, ne négligè
rent aucune ressource de ce 
site. Pour fabriquer des outils 
tranchants, ces homm es utili
saient en effet le silex, pierre 
qui à l’avdntage de se tailler 
facilement. Ils ont creusé des 
fosses pour a tte ind re  les 
bancs de silex et ont organisé 
une véritable industrie autour 
des puits d ’extraction, regrou
pant des artisans spécialisés 
qui troquaient leurs produits 
avec les agriculteurs. Cette 
e xp lo ita tion  dura  ce rta ine 
ment jusqu ’à la fin de l’Age du 
Bronze, vers 750 avant notre 
ère. Ainsi, pendant tro is m illé
naires, des popu la tions 
diverses, porteuses de cu l

tures spécifiques, ont géré les 
filons de silex à Spiennes. Les 
v is ites  com m entées des 
explo itations du silex souter
raines feront découvrir au visi
teur les premiers mineurs de 
fond, toute  une véritable vie 
industrie lle , organisée avec 
des techniques d ’exploitation 
remarquables .

Pour en savoir plus :
G o s s e lin  F. , 1986. Un site pré
historique d'exploitation du silex 
à Spiennes (Hainaut) au lieu-dit 
Petit Spiennes, Vie archéolo
gique, 22, p. 33-160. - H u b e r t  
Fr., 1988. L’exploitation du silex 
à Spiennes, Bruxelles (Archaeo- 
logicum Belgii Spéculum, XV).

Org. : Société de Recherche p ré 
historique en F la ina u t Ouvert. : 
sam. et dim . de lOh à 18b. 
Visites guidées : sam. et d im . de 
lO h à 18h. A n im â t. : descente à 
8  m de p ro fo nd eu r p a r  échelle 
m étallique (durée : 45  m inutes à  
1 heure); tenue sportive.
Rens. : 065/33.75.66.

MONT DE L'ENCLUS

AiviouqiES

Exposition 
”De l’évolution du bâti 

et du cheminement 
au sein des quatre 
places de l’entité” 

Place d’Amougies, 2

(Accès : FA2-A16 
sortie 33, N48 

-> Anseroeul; Route 
provinciale Tournai-Renaix: 

suivre dir.
Mont de l ’Enclus)

L ’évolution sur plus de 150 
ans du bâti, de la voirie com 
munale et des cheminements 
fait apparaître des modification 
étonnantes des tracés, de la 
concentration et de la réparti
tion des habitations. Se révè
lent ainsi les influences réci
proques entre les activ ités 
humaines et le paysage. 
Certains anciens bâtiments

8 0



(granges et maisons ouvrières) 
existent encore actuellement, 
en tout ou en partie, et leur 
architecture particulière s ’ex
plique par l’ancienneté de la 
construction.
De nombreuses photos ou 
cartes postales anciennes per- 
metteront au visiteur de consta
ter cette grande évolution. 
Corollairement à l’exposition, 
un petit c ircu it pédestre 
conduira le promeneur dans 
des sites historiques et légen
daires.
La flore du chemin creux, de la 
lande, de la forêt et les diverses 
traces d ’activ ités humaines 
d ’antan (sablière, ferme,...) 
diversifient les découvertes.
Un livre explicatif oriente et 
révèle certains secrets de la 
toponymie et des anciens tra
cés de chemins.
Le village d ’Amougies avec son 
intéressante église Saint- 
Bavon, remontant aux environs 
de 1100 et exhaussée en style 
gothique au XVIe s., et les d if
férentes localités de l’entité du 
Mont de l’Enclus sont d ’excel
lents exemples d ’architecture 
et d ’environnements ruraux du 
passé.

i Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
Arrondissement de 

Tournai, t. 6 (1), Liège, 1978, p. 
223 - 230

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Ouvert. : sam. et d im . de 
9b à 12b et de 14h à 17h. 
A n im â t. : c irc u it de découverte 
d ’u n  ancien chem inem ent et de 
quelques sites à occupa tion  
hum aine  précoce au  départ de 
la  p lace d ’Amougies, s u r base 
d ’u n  docum ent disponib le a u x  
heures d ’ouverture de l ’exposi
tion. Rens. : 069/76.82.63-

MONTIGNY- 
LE-TILLEUL

Moi\TiqiNy-lE-TillEul

Circuit guidé en car ou 
pédestre

(  Accès : De Charleroi : R3 
sortie 4; N579 dir. Gozée -> 

Montigny-le-Tilleul)

"Accès exceptionnel"

D è s  10h, le dimanche 8 sep
tembre, les organisateurs vous 
convient à suivre une conféren
ce donnée par M. Vanderwalle 
sur le patrimoine rural de l’enti
té. Vous serez alors invités à 
visiter la ’’Neuve Cense” et le 
château de Bomerée. Ce der
nier, en cours de rénovation, est 
implanté dans un site dont l ’ac
tivité métallurgique est connue 
depuis le XVIe s. Intéressant 
ensemble architectural remon
tant au moins au XVIle s., rema
nié dans la deuxième moitié du 
XVIIIe s., le château est entou
ré d ’un large fossé communi
quant autrefois avec l’Eau 
d'Heure et accessible par un 
pont du XVIIIe s. à une seule 
arche de pierre.
L’après-midi, une conférence 
agrémentée de diapositives et 
de comm entaires de plans, 
cartes, photographies, gra
vures et cartes postales précé
dera un circu it en car ou 
pédestre. Par d ’agréables tron
çons de sentiers ou de chemins 
creux, le parcours permettra de 
découvrir des paysages 
agrestes parmi les plus remar
quables de l’entité. Les ves
tiges du ’’Moulin au noir” , les 
fermes ou métairies, comme 
celle de l’Espinette vouée à la 
culture du chicon dont le corps 
de logis remonte au moins au 
XVIIe s., seront au programme. 
Certaines de ces propriétés 
seront exceptionnellement 
accessibles au public. 
Epinglons notamment l’ancien
ne ferme abbatiale de Malfalize 
qui garde la vallée de la 
Sambre, face au village de 
Landelies et qui porte le nom 
d ’une seigneurie connue 
depuis le Xllle s. Les bâtiments 
actuels en moellons de grès et 
de calcaire de ce bel ensemble 
datent des XVIe et XVIIIe s. Le 
logis attirera surtout l’attention 
des visiteurs. Sa façade princi
pales est percée sur deux tra
vées de baies à encadrement 
de calcaire, autrefois pourvues 
de croisée. La porte d ’entrée 
est composée d ’un linteau 
droit, frappé d ’un écu, et de 
montants chaînés sur congés. 
Au-dessus de la porte, une 
dalle rappelle que la maison a 
été construite en 1542 par Jean 
de Lanoy, abbé d ’Aulne. On 
s ’attardera également à 
d ’autres curiosités comme le

quartier de La Plagne, un des 
rares quartiers de Montigny-le- 
Tilleul à avoir préservé son 
caractère rural.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Charleroi, t. 20, Liège, 1994, p. 
403-404, 408-409 et 412-413.

Org. : ASBL "Les A m is de 
M o n tig n y ” en co llab o ra tion  
avec le S ynd ica t d ’in it ia t iv e . 
Départ : Foyer culturel, rue
W ilmet sam. à 14b (durée : 
environ 4h). A n im a t. : sam. â  
10b, conférence de M. 
Vanderw alle  su iv ie  de deux  
visites. Rens. : 071.51.51.51. ou 
51.51.92

MORLANWELZ

C arin îères

Exposition et visites 
guidées de la Manade 

de Collarmont 
Rue d’Anderlues, 72

(Accès : E42 sonie 18; R59 
(Anderlues/Manage), en 

fa ce  du bâtiment SWDE, 
dir. Carrières, 2e rue 

à gauche)

P a t r îm o în e

EIN MilÎEU RURAl

S ituée  dans un cadre semi- 
rural, la Manade de Collarmont 
développe des activ ités à 
caractère culturel (expositions, 
concerts...), sportif (équitation, 
crossage, VTT...), pédagogique 
(découverte de sentier nature, 
ateliers de patchwork...) et tou
ristique. A l’occasion des 
’’Journées” , vous découvrirez 
la ferme, le sentier-nature ; 
vous assisterez à des démons
trations équestres, de crossage 
en prairie...
Aux cimaises de la ferme, une 
exposition de Gérard Langlois 
retiendra votre attention. 
L’artiste habille ses paysages 
de teintes magiques et irréelles 
qui donnent à ses oeuvres une 
dimension toute particulière.

Org.: La M a n a d e  de Col
la rm ont. Ouvert. : sam. et dim . 
de 10b à  19h. A n im â t. :

D e plus...
AbbA yE  <Je SAiNT-DENis-EN- 

B r o c q u e r o îe ,

P r é s e n c e  d u  STANd d ' ÎN -  

FORMATION dE La

C o M M is s io N  ROyAlE dss  

M o n u m e n t s , S î t e s  et

F o u i l U s

*dÉpÜANTS ET PANNEAUX d ' iN '  

foRMATÎON SUR lES M is s io n  

d É vo luE S  À Ia  CoMMissioN 

R O yA k  EN foNCTiO N SES C O M ' 

pÉTENCES ;

*  P a n n e a u x  d 'E x p o s ir io N

ReLaTÎfs AUX MONUMENTS clAS ' 

SÉS EN MilÎEU RURAl; 

*pRÉS E N TA TÎO N  dES p u b lic A ' 

TioNS dE Ia  CoMMissioN : 

bullETÎNS, doSSÎERS.

Des MEMbRES dE Ia  

CoMMissioN SE TÎENdRONT À 

Ia  d is p o s i î io N  du pub lic

POUR TOUTE iN foR M A liO N  

RElATiVE AUX pROCÉduRES dE 

clASSEMENT ET AUX ModAliTÉS 

dE MiSE EN OEUVRE dES d o S ' 

SÎERS dE TRAVAUX SUR MONU' 

MENTS clASSÉS.

SA M . ET d i M .  d E  l O h  À

18k.

P r o v î n c e

dE H a î n a u t
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MORLANWELZ - M ariem ont, 
ja rd in s
Cliché G. Focant,
©  Région Wallonne

MONTIGNY-LE- TILLEUL - 
M ontigny-le-T illeu i, fe rm e  
de M a lfa lize  
Cliché D r  Huybrecht,
© ASBL "Les A m is de 
M on tigny"

dém onstrations équestres, cros- 
sage en p ra ir ie .
Rens. : 064/44.85.95.

MORLANWELZ

M o r Ia n w e Iz

Conférences 
”Du domaine de Marie de 

Hongrie aux charbon
nages de Warocqué” 

suivies d'une promenade 
guidée 

Rue de Mariemont, 100

(Accès : E19 sortie 20; 
E42 sortie 18B. N59 

(vers Thuin)

L ’exploitation charbonnière 
dans le bois de Mariemont 
remonte au Xllle s., pour s ’in
terrompre aux XVIe et XVIIe s. 
en vertu d ’un édit de Charles 
Quint soucieux de préserver le

fonde ’’Mariem ont” , nouvelle 
résidence de chasse des gou
verneurs des Pays-Bas sous 
l’Ancien Régime. Dans la 
deuxième moitié du XVIIIe s., 
Charles de Lorraine transforme 
profondément le domaine. Il 
crée nombre d ’allées cavalières 
toujours visibles aujourd’hui. 
Pendant dix ans (1759-1769), il 
exploite les recherches minières 
du bois par l’intermédiaire de 
deux puits aux emplacements 
toujours accessibles. Mais la 
période faste de l’ industrie lo
cale commence en 1803, lors
que Nicolas Warocqué entre
prend l’exploitation systéma
tique du site, qui s ’arrêtera défi
nitivement en 1960 avec la fer
meture du siège de Saint-Arthur. 
Un exposé introductif illustré de 
diapositives vous fera revivre la 
longue et double histoire du 
bois de Mariemont. Il sera suivi 
d ’une promenade commentée 
sur le terrain pour retrouver les 
vestiges de cette histoire. A 
défaut de vestiges spectacu
laires, le bois de Mariemont offre 
un bel exemple de lecture d'un 
milieu ’’naturel” bouleversé par 
des siècles d ’industrialisation.

Pour en savoir plus :
1993. Guide du Musée et du 
Parc : Musée de Mariemont, 
Mariemont. - 1984. Mémoires 
d'une région : Le Centre (1830- 
1914), Mariemont, 1984.

Org. : Musée ro y a l de
M ariem ont. Départ : 10h30 : 
exposé in tro du c tif; 14h30 : visi
te guidée du bois de M ariem ont. 
Visite gu idée : dim . 10h30.
Rens. : 064/21.21.93-

Le p rem ier c ircu it est
pédestre, d ’une longueur de 10 
km, et couvre le village de 
Dottignies (uniquement le 
dimanche matin; départ Hall de 
l’Europe).
L’autre circuit parcourt toute 
l ’entité mouscronnaise au 
départ du château des Comtes. 
Un livret détaillant l’ itinéraire à 
suivre donnera également des 
renseignements historiques sur 
les fermes, chapelles et lieux- 
dits parcourus. Le concours 
proposera de répondre à dix 
questions visuelles. Livrets et 
bulletins de participation sont à 
retirer au château des Comtes 
qui fut, notons-le, une ancienne 
ferme-brasserie.
Le château sera exceptionnel
lement accessible au public 
durant le week end.

Org. : Musée d u  Fo lk lo re  ’’Léon 
M ae s” . O uvert. : sam . de 
14h30 à  18h; d im . de lO h  à  
18h. D é p a rt : C hâ teau  des 
Comtes, av. Reine A s tr id  16. 
Rens. : 056/33-23-36.

PECO

P ecq

Visite guidée de l’église 
Saint-Martin 

Place de l’Église

(Accès : E42 sortie 34, dir. 
Courtrai; N50 (Tournai- 
Courtrai), fe u x  tricolores, 

place de Pecq, aire de 
. stationnement)

Classée depuis 1942, l’édifice 
actuel remonte au XVe s. et ap
partient pour l’essentiel au gothi
que Tournaisien tardif. La façade 
est ponctuée par une importante 
tour carrée sommée d ’une flèche 
cantonnée de clochetons bul
beux ardoisés. L’église présente 
une nef de quatre travées termi
née par un choeur à trois pans. 
Elle a subi une importante res
tauration en 1922-1923 sous la 
conduite de l’architecte Cler- 
baux. Une visite libre de l’arsenal 
du Corps privé des volontaires 
Pompiers pecquois occupant 
depuis 1985 une partie du com
plexe de l’ancien institut Saint- 
Joseph vous est proposée le 
samedi.

I  Accessible aux personnes
à mobilité réduite.

MOUSCRON

M o u s c r o n

Rallye touristique 
Rue des Brasseurs, 3

(Accès : E l9-A l  7 
sortie 34, route express 

sortie Centre A14 sortie 1, 
En ville suivre CHR, 
château à 300 m)

P r o v î n c e

dE H a î n a u t

gibier du bois, devenu domaine 
royal en 1545. En cette année, 
sa soeur, la gouvernante Marie 
de Hongrie, reçoit en apanage 
viager la prévôté de Binche et

"Accès exceptionnel"

D eux circuits touristiques et un 
concours ’’Découvrez votre pat- 
moine rural” seront organisés.



Org. : Foyer cu ltu re l Charles 
Dekoster, section Histoire locale 
de la  Commune, Musée com m u
n a l de la Vie locale. Ouvert. : 
sam. et dim. de 9b à 18h. Visite 
guidée : sam. à 16h. A nim at. : 
sam. de 10h à I6h , visites libres 
de lA rsena l du Corps privé  des 
Volontaires Pompiers pecquois. 
Rens..- 069/55.62.54.

PECO

P ec q

Circuits libres des chemi
nements traditionnels

(Accès : N50 Tournai- 
Courtrai en veillant à 
emprunter dir. Pecq, 
Esquelmes, Hérinnes)

Promenade d’Esquelmes
(7km)
Le visiteur aura le plaisir de 
découvrir au cours de cette pro
menade l’ intéressante église 
paroissiale Saint-Eleuthère. Ce 
beau témoin roman du Xle s. se 
trouve au coeur d ’un cimetière 
emmuré, précédé d ’une allée 
d ’arbres. Constituée d ’une nef 
unique prolongée d ’un presbyté- 
rium et d ’une petite abside, 
cette jolie église, parmi les plus 
anciennes de Belgique, est 
recouverte d ’une bâtière aiguë 
d ’anciennes tuiles plates. Le 
grand clocheton en charpente 
ardoisée et la flèche octogonale 
plantés sur l’extrémité est de la 
nef datent du XVIe s.

Promenade de Léaucourt
(8km)
Toute cette promenade est 
empreinte d ’un mystérieux cli
mat de légende. La Sirène de 
Léaucourt, les fantômes du 
Château-d’En-Bas confèrent 
une ambiance particulière à ce 
circuit. Au bout d ’une drève, le 
Château-d’En-Bas se présente 
comme une ferme basse clôtu
rée formant un ensemble inté
ressant de volumes chaulés. 
L’ancien château daté de 1551 a 
été fortement remanié et ampli
fié au XIXe s.

Promenade des Marais (10 km)
Cette promenade conseillée en 
période sèche est une véritable 
plongée dans le grand livre de la

nature. Divers témoins architec
turaux d'un passé relativement 
récent parsèment la promenade: 
l’ancien estaminet "Chez ma 
Tante” , le moulin et la ferme de 
Barbissart ponctuent le chemin 
de même que la ventelle de 
Léaucourt et de nombreuses 
vues sur les anciens méandres 
de l’Escaut.

Promenade de Pecq (7 km)
Au cours de ce circuit, le prome
neur aura le plaisir de découvrir 
notamment l’église Saint-Martin. 
Attestée en 1108 par une bulle 
du pape Pascal II, ce monument 
classé appartient pour l’essen
tiel au gothique tournaisien tardif 
des XVe et XVIe s. Un vestige de 
l’église romane du Xle s. subsis
te dans la partie inférieure du 
mur nord. L’église se compose 
d ’une nef de trois travées avec 
collatéraux prolongés vers 
l’ouest enserrant une vigoureuse 
tour de façade. A l’est, le chevet 
gothique à cinq pans voûté 
d ’ogives est précédé d'un 
avant-choeur faisant office de 
croisée.
Cette promenade sera aussi 
l’occasion pour le visiteur de 
découvrir les bâtiments de l’an
cien Château seigneurial (pro
priété privée) de Pecq. Propriété 
de Bernard de Pesch en 1234, 
cette demeure est incendiée en 
1450 puis reconstruite et à nou
veau endommagée à la Révo
lution française. Le château, 
autrefois en quadrilatère partiel
lement clôturé était entièrement 
ceinturé de douves alimentées 
par l’Escaut qu’un pont reliait à 
la terre. Actuellement, il ne sub
siste de ce prestigieux ensemble 
que deux ailes de dépendances. 
Ces deux corps de bâtiments en 
briques et pierre bleue perpendi
culaires l’un à l’autre remontent 
au début du XVIIe s. Ils ont été 
remaniés ou restaurés en 1929 
et 1948.
Sur le circuit, il est également 
possible d ’apercevoir le château 
du Biez précédé d ’une drève. 
Cette demeure remonte à 1660 
et fut restaurée en 1886 presque 
totalement sur le modèle primitif. 
Actuellement sur plan en U, le 
château comprend deux ailes de 
style Louis XIII en briques et 
pierre blanche dominées au 
nord-est par une tour néo
médiévale en pierre bleue et 
ardoise. Cet itinéraire sera 
apprécié notamment pour la 
découverte de la large plaine 
alluviale de l’Escaut.

Tournai, t. 6 (1), Liège, 1978, p. 
233, 236-239 et 244-259.

Org. : Foyer cu ltu re l Charles 
Dekoster, section H isto ire locale 
de la Commune, Musée com m u
n a l de la Vie locale. Départs : 
église de Pecq (panneaux bleus), 
église d ’Esquelmes, rue du  
Village (panneaux ja un es) et 
Chemin des Etangs, Estaminet ” 
Chez ma Tan te ’’ à H érinnes  
Léancourt (panneaux oranges et 
verts), sam. et dim .
Rens. : 069/55.62.54.

PERUWELZ

P é r u w e Iz

Visites guidées de l’expo
sition ’’L’habitat rural 

ancien des deux Vernes” 
Parc Le Cellier 
Rue Albert 1er

(Accès : E42-A16, sortie 29; 
N56-> Ath; N7-> Leuze-en- 

Ht -> N60 -> Péruwelz)

L ’exposition donnera un éclai
rage authentique et détaillé sur 
les caractéristiques de l’habitat 
traditionnel du Péruwelzis, tel 
qu’il existait avant le mouve
ment d ’urbanisation des cam
pagnes, c ’est-à-dire avant la 
Première Guerre mondiale. 
Cette architecture sans archi
tecte est attachante pour qui 
prend la peine de s’arrêter pour 
l ’observer et l ’analyser. 
L’exposition étudiera exclusi
vement le patrim oine privé, 
constitué de fermes avec leurs 
dépendances, de maisons de 
travailleurs agricoles, de mai
sons d ’ouvriers, d ’artisans... 
L’entité de Péruwelz est née du 
regroupement de neuf ancien
nes comm unes : Baugnies, 
Braffe, Brasmesnil, Bury, 
Callenelle, Péruwelz, Roucourt, 
Wasmes et Wiers. Ces villages 
sont plus ou moins denses et 
se prolongent souvent à leurs 
extrémités par un habitat lâche, 
ce qui laisse de vastes espaces 
libres pour les campagnes 
ouvertes. Du fait de la proximi
té des usines textiles et des 
carrières, des noeuds d ’urbani
sation apparaissent ça et là.

P a t r îm o în e
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Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement

D e plus...
LA VENTELLE ET LA 
ZONE HUMIDE DE LÉAU
COURT, LES CONSTRUC
TIONS UTILITAIRES ET 
COMMUNAUTAIRES 
La ven te I Ie <Je L éauc ou rt , 

iNSTAlléE sur Ia  çranc Ie R iq o - 

Ie d 'O b iq iE s , a  été c o n str u î-  

TE EN 1 9 0 5 .  EIIe foNCliONNA 

juspu 'E N  1 9 5  5 .  E n  a u t o m 

n e ,  e I Ie retenaît Ies eaux 

dANS Ies m ar a îs  a Mn dE pR O - 

TÉqER dE n o m Ijreuses Io c a Ü- 

TÉS dES iNONdATÎONS. Au 
pRÎNTEMpS, e I Ie  libÉRAÎT Ies 

EAUX pO UR ASSÉCHER I eS 

MARAis ET PERMETTRE 1a  fENAi- 

SON ET AUTRES RÉColTES. E I Ie  A 

RETOUVÉ SON ASpECT ORÎqÏNAl

dEpuis ju iN  1 9 9 5 ,  qrâce  à

UNE RESTAURATÎON Mn ANCÉE 

PAR lE MiNiSTÈRE Wa IIo N dE 

l'E pu ipE M E N T ET dES 

Transports , et c e Ia  dANS Ie 

CAdRE dE Ia  CAMpAqNE dE 

VAloRiSATÎON dES OUVRAqES 

iHydRAUÜQUES dE W a IIo n îe  

ORqANisÉE en  1 9 9 4  p a r  Ia  

FoNdATiON Roi B A u d o u iN ,

EN C 0 lU b0 R A T i0 N  AVEC

Ou a Mt é - V i 11 A q E -W aIIon îe  

ASBL.

P o u r  en s a v o îr  p lus  :

JORIS J., HisTORiçuE 
Léaucourt; La S Irè n e  dE 

L é a u c o u r t ,  0 9 / 9 ? . -  MO- 
YART, R., Les O'iseaux dE 
Léaucourt, si, 1 2 / 9  5

P r o v î n c e
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Pour en savoir plus :
P.M.B. , Arrondissement de 
Tournai, t. 6 (1), Liège, 1978, p. 
262-325. - G enicot L.-Fr. (dir.), 
1990. Hainaut central, Liège 
(Architecture rurale de Wallonie), 
p. 47-51.

Org. : Cercle c l’H is to ire  et
d ’Archéologie des deux Vernes. 
Ouvert. : sam. et dim ., de 10b à 
12h et de 14b à  18h. Visites g u i
dées : sam. et d im . de lO h à 12b 
et de 14h à 18h. A n im â t. : éd i
tion  d ’une brochure s u r le même 
thème. Exposition accessible ju s 
q u ’au  18 septembre 1996 sur 
rendez-vous, p r io r ité  accordée 
a u x  écoles.
Rens. : 069/77.33.89.

(XlVe s.), de Mérode (XVIe s.) et 
Vilain de Gand (XVIIe s.), men
tionné dès 1378 dans la bulle 
de fondation de I’ hospice de 
Wande. La tour de forme légè
rement tronconique et aplatie 
est un édifice présentant 
quatre niveaux d ’origine en 
appareil assisé de moellons 
équarris. La défense y est 
assurée par trois archères per
cées presque dans l’axe de 
celles de la cave, entaillées 
ultérieurement au bas de leur 
fente d ’un orifice circulaire pour 
les armes à feu portatives.
La chapelle Saint-G eorges, 
attestée en 1636, est un édifi
ce en briques et grès qui a 
subi d ’importantes reprises au 
siècle dernier. Son plan est 
constitué d ’un porche néo
gothique et d ’une large nef 
suivie d ’un chevet à trois pans. 
Il s ’agit d ’un exemple intéres
sant de chapelle seigneuriale 
dans un environnement rural.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Départs : rue du Petit Briffoeil, 
20, sam. et dim . à 14h. Anim ât. : 
expositions, jong leurs, chants  
celtiques et dégustations.
Rens. : 069/77.25.33.

PONT-A-CELLES

PONT-À-CELLES - Pont-â- 
Celles, fe rm e  de la  Chaussée 
Cliché G. Focant,
©  Région wallonne

P r o v î n c e
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PERUWELZ

WASMES^AudEMEZ-

B m ffo E il

Visites-promenades gui
dées ”A la découverte 

des vestiges du château 
et de diverses fermes 

de Briffoeil”

"Accès exceptionnel"

L e  village de Briffoeil présente 
quelques belles fermes des 
XVIIe et XVIIle s., notamment 
celle du n° 13 rue de Briffoeil, 
juxtaposant un remarquable 
logis en briques chaulées et 
pierre blanche datant peut-être 
encore de la fin du XVIIe s ou 
du début du XVIIIe s et une 
grange en moellons du XIXe s. 
Anciennement inclu au comté 
de Hainaut, Briffoeil possède 
encore les vestiges du château 
seigneurial des Antoing

LibERchÎES

Visites guidées des 
chantiers de fouilles 

de Brunehault 
Place communale 22

(Accès. : A54 sortie 21 
dir. Libercbies N586  
parcours fléché à la 

hauteur de Libercbies)

L e  site archéologique de 
Liberchies est inscrit sur la liste 
du Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie. Depuis 1954, des 
campagnes de fouilles an
nuelles s ’y poursuivent. Elles 
ont permis de révéler l’ impor
tance historique d ’une agglo
mération gallo-romaine, occu
pée dès le 1er siècle avant 
J.-C., et étape majeure sur la 
grande chaussée reliant 
Boulogne à Cologne. Liberchies 
a joué d ’autres rôles que celui 
de relais routier. C ’est aussi une 
bourgade de type ’’vicus” , 
siège d ’un habitat important et 
d ’artisanats divers, place de 
commerce, centre religieux.

Pour en savoir plus :
J oris Fr., A rchambeau  N. & Paquet 
P. (coord.), 1993. Le Patrimoine 
majeur de Wallonie, Liège, p. 151- 
154. - 1994. Chronique de lAr- 
chéoloaie wallonne, 2, Namur, p. 
50-52.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Ouvert. : d im . de 10b à  
17h. Visites guidées : d im . â
lOh, 13b, 16h30.
Rens. .- 071/84.30.15.

PONT-A-CELLES

LibERChÎES

Visites guidées des 
fermes de l’entité 

Place communale, 22

(Accès : A54 sortie 21, 
dir. Liberchies)

C e tte  visite vous emmènera à 
la découverte du patrimoine 
rural de Liberchies et vous per
mettra de découvrir ainsi plu
sieurs fermes; l’ intégration et 
l’ influence des activités agri
coles sur le paysage vous sera 
alors expliquée au cours d ’une 
promenade qui vous fera traver
ser d ’autres villages de l’entité.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Charleroi, t. 20, Liège, 1994, p. 
419 et sq.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. D épa rt : p lace  de
Liberchies. N.B. : réservations 
souhaitées le p lus  rapidemeizt au  
071/84.45.50. Visites guidées : 
sam. à 9 h l5 , 14h.
Rens. : 071/84.45.50.

PONT-A-CELLES

L ibE R ch iE s

Exposition 
” La fulgurante évolution 

du monde rural” 
Place de Liberchies

(Accès : A54 sortie 21; 
N586 -> Liberchies)

Parallèlement à l’ouverture de 
plusieurs fermes de l’entité



pont-à-celloise, une exposition 
d ’outils et d ’objets de la vie 
agricole permettra aux visiteurs 
de mesurer la fulgurante évolu
tion qu ’a connu ce domaine. 
Barattes manuelles, charrues 
en bois et autres outils artisa
naux souligneront à merveille 
l’ ingéniosité de nos ’’cînssis” .

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale.Ouvert. : sam. de 9h à  12b 
et de 13h à  18b; d im . de 9b à 
18h. Rens. : 071/84.30.15.

PONT-A-CELLES

ViESViltE

Visites guidées de la 
réserve naturelle 

Place des Résistants

(Accès : A54 sortie 21 
direction Viesville)

L e s  buttes argilo-sableuses, 
créées lors de la construction 
du canal Charleroi-Bruxelles, 
présentent un intérêt b io lo 
gique incontestable. Sentiers 
de découverte, mare artificielle 
didactique, plateau herbacé, ... 
Tout a été mis en oeuvre pour 
permettre au public de décou
vrir et d ’apprécier un espace 
rendu à la nature.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale . Ouvert. : d im . de 9h30  à  
13h30. Visites guidées : d im . de 
9h30 à I6h30.
Rens.: 071/84.30.15.

OUEVY

A u Ino îs

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site : 
’’L’église Saint-Brice” 

Rue de l’Eglise

(Accès : E19 sortie 24A; 
Route de Bavay, au lieu-dit 

’’L’alouette” à  g. dir. 
Blaregnies pu is 1ère à d. 

vers Aulnois, à g. avant la 
place d ’Aulnois)

L ’église Saint-B rice est un 
bâtiment composite de style

néo-classique qui, en 1788, a 
ajouté des bas-côtés à la nef 
gothique et a dénaturé le 
choeur de la deuxième moitié 
du XVIe s.
La tour en hors-d ’oeuvre 
(1897-1898) est flanquée de 
tourelles d ’escaliers. Elle pré
cède une triple nef de trois tra
vées, reposant sur des piliers à 
base quadrangulaire. Le 
choeur présente un chevet à 
trois pans et est flanqué de 
deux sacristies. Le visiteur s ’at
tardera plus particulièrement à 
l’ intérieur de l’édifice, et surtout 
à la couverture de l’ancienne 
nef gothique. La voûte lambris
sée repose sur des corbeaux 
en bois du XVIe s., figurant les 
apôtres. La voûte du choeur 
est retenue par des entraits à 
engoulants, dont un présente 
une tête de monstre ou de cro
codile.
Les élèves de l’école comm u
nale d ’Aulnois ont monté ce 
dossier avec leurs instituteurs 
et se feront un plaisir de vous 
accueillir dans cet édifice char
gé d ’histoire.

guerres de succession 
d ’Espagne (1701-1712). Après 
la mort de Charles II le 11 sep
tembre 1709, les troupes de 
Louis XIV, fortes de 80.000 
hommes, s ’opposent aux
120.000 hommes du duc de 
M arlborough. Cette bataille 
européenne avant la lettre a 
rassemblé des Français, des 
Irlandais protestants et catho
liques, des Danois, des 
Suédois, des Hollandais, des 
Anglais, des Ecossais, des 
Prussiens, des Suisses...
Après une journée de combat,
32.000 hommes meurent au 
champ d ’honneur, ce qui fait

P a t r îm o în e

EN MiliEU r u r a I

PONT-A-CELLES - Viesville, 
réserve nature lle  
Cliché G. Focant,
© Région wallonne

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Mons, t. 4, Liège, 1975, p. 51. 
- L e q u e u x  J . -M .  &  M e r te n s  

J.,1980. R.P.M.S.B., Province 
de Hainaut. Canton de 
Pâturages, Bruxelles, p. 14-15.

Org. .- Ecole com m unale d  A u l
nois, élèves et enseignants. 
Visites guidées : sam. de 14h à 
17h. Rens. : 065/56.98.21.

OUEVY

BlAREqiNÎES

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site : ”Le site 
de la bataille de 

Malplaquet”
Salle omnisports

E. Severijns 
Rue de Sars, 5 

(Accès : E19 sortie Jemappes, 
ring 5, sortie 3  

N543, dir. Bavay)

"Accès exceptionnel"

L a  bataille de M alplaquet 
(1709) s ’ inscrit dans les

de Blaregnies le plus grand 
ossuaire de Belgique. Ce haut 
fait d ’armes s’est terminé par 
ia victoire à la Pyrrhus des 
troupes du duc de M arlbo
rough. Une chanson populaire 
française a rendu son nom 
légendaire sous la forme de 
’’Malbrough s’en va -t’en guer
re, ...”
La visite du site historique et 
paysager de la bataille de 
M alplaquet sera guidée ou 
libre. Les enfants des écoles 
de Quévy ont adopté le site 
pour les Journées du 
Patrimoine. Ils se chargeront 
de vous guider et de vous pré
senter leurs travaux.

P r o v î n c e

<Je H a î n a u t
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SAINT-GHISLAIN - Sirault, 
fe rm e  Saint-Hubert

P r o v î n c e

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : ASBL Sauvegarde du  
P a tr im o in e  ag rico le  et ru ra l  
(S.P.A.R.) en co llabora tion avec 
les écoles de Blaregnies - Genly - 
A u ln o is  - Q uévy-le -G rand  - 
Quévy-le-Petit - Givry. Ouvert. : 
sam. et dim . de 10b à  12b et de 
13b à  17b. Visites guidées : sam. 
et d im . 11b, 14b, 16b. A n im ât. : 
visites guidées ou libres du  site 
historique et paysage; montage 
audiovisuel; expositions des tra 
vaux  des écoles su r le site et d if 

fé ren ts monuments de l ’entité; 
exposition de vestiges retrouvés 
lors des fou illes; exposition s u r le 
p a rc  na tu re l des Hauts Pays.

QUEVY

G e n Iy

dE H a î n a u t

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site : ”La fontaine 
de Genly”

Rue Grande, 30

(Accès : Route Mons-Bavay, 
à g. avant le passage à 

niveau; au po n t de chemin  
de fe r  à g.; s ’arrêter à la 

cab. téléphonique)

A u  centre du village, la fontai
ne de Genly est une petite

source amenagee en pierres 
calcaires à la fin du XIXe s., 
avec pompe à bras en fonte. 
Elle a fait l’objet d ’une restau
ration en 1990. Les enfants de 
l’école de Genly vous la feront 
découvrir et vous rappelleront 
quelle im portance elle avait 
jadis dans la vie des villageois. 
Deux autres monuments méri
teront votre attention. D’une 
part, l’élégante cure de type 
tournaisien du milieu du 
XVIIIe s., installée dans un jar

din clôturé. Et d ’autre part, le 
pont Bisé, étroit et massif situé 
dans un cadre champêtre à 
proximité du presbytère. Cette 
petite construction avait été 
bâtie à la demande du seigneur 
du lieu en 1733, pour enjamber 
le ruisseau des Rougneaux qui 
coupait la route reliant le châ
teau à la chaussée Brunehaut.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Mons, t. 4, Liège, 1975, p. 144- 
145. - D epicker  K., Fr an c is  A. & 
Ha n o s s e t  Y., 1991. Fontaines 
de Wallonie. Fontaines et 
pompes, Abreuvoirs et lavoirs, 
s.l., p. 50.

Org. : Ecole de Genly. Ouvert. : 
dim . de 10b à  17b.
Rens. : 065/56.73-26.

RUMES

R umes

Visites guidées du Musée 
gallo-romain 

Ecoles communales 
Rue H. Délaissé

(Accès -■ E19-E42 
dir. Tournai; N508 

vers Douai; au carrefour au  
centre du village de Rumes, 

prendre à dr.)

G uidés par des spécialistes, 
vous découvrirez du matériel 
d ’époques préhistorique et 
gallo-romaine : outils en silex, 
haches polies, dix fours de 
potier, de la céramique sigillée, 
etc... Vôtre attention ne man
quera pas d ’être attirée par le 
trésor monétaire de Howar- 
dries, constitué de 240 mon
naies romaines dissimulées 
dans un vase en terre cuite 
grise, découvert en 1953.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : Musée g a llo -ro m a in . 
Ouvert. : sam. et dim . de 14b à  
17b. Visites guidées : sam. et 
d im . en permanence.
Rens. : 069/64.85.16.

RUMES

TAiiNTiqiviiES

Animations multiples à et 
au départ de Taintignies 

Place de Taintignies

e ü

D a n s  le cadre de l’opération 
’’mise en valeur des villages 
wallons” , Présence et Action 
culturelles a souhaité dévelop
per un programme d ’anima
tions et de festivités autour du 
week-end patrim onial. Avec 
Thieusies (voir p. 89) et Roisin 
(voir p. 68), Taintignies a été 
choisi. Dans chacun de ces vil
lages, la mémoire des regards 
et les regards contemporains 
ont été recherchés via la pho
tographie : regard d ’un artiste, 
exposition de photos ancien
nes et de cartes postales, 
regards d ’enfants. C ’est ainsi 
que sous chapiteau, place de 
Taintignies, vous découvrirez 
les expositions de photos de 
Bernard Bay, de documents 
anciens et de photos d ’ama
teurs. Les expositions de des
sins d ’enfants et des ’’repor- 
tages-fictions” des 5e et 6e 
primaires des cinq écoles de 
l’entité auront lieu à l’Ecole de 
la Communauté française, rue 
des Bois et à l’Ecole libre de 
Taintignies (de 10h30 à 18h). 
Un circuit touristique pédestre 
et cyclotouristique des fermes 
m illésim ées, des châteaux, 
des arbres remarquables et du 
chem in des fraudeurs est 
encore au programme.

Org. : Présence et A c tio n  c u l
turelles. O uvert.: sam. et d im . 
de 10b à  18h. A n im a t. : m o n 
tage a u d io v is u e l (B. Lestar- 
q u it) ;  conférences ’’L ’h is to ire  
p a r t ic u liè re  d u  p ro testan tism e  
à T a in tig n ie s ”; brasserie a r t i 
sanale; a n im a tio n  m usicale; 
c o n c e n tra tio n  c y c lo to u r is ti-
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que; je u x  a n c ie n s  (jave lo ts , 
b il la rd  fa id h e rb e ...) ;  concert 
”C h ti G a n ze ”, B ig  B a n d  p e r
cussions brésiliennes; a n im a 
t io n  a u to u r  de la  co lom boph i
lie  a u  ca fé  co lom b oph ile , 
place, 9.
Rens. : 065 /75 .94 .66 .

SAINT-GHISLAIN

S îr a u It

Visites commentées de la 
chapelle Saint-Hubert et 

de la ferme attenante 
Rue Pol Gigot, 3

(Accès : E42, sortie Saint- 
Ghislain, dir. Tertre, ensuite

Beloeil)

A u  début du siècle (1919), la 
ferme et la chapelle Saint- 
Hubert faisaient partie du 
domaine du château de Beloeil 
et étaient propriété de Eléonore 
Von Thurn und Taxis.
Propriété depuis trois généra
tions de la famille Pottiez, cette 
ferme se consacre à une agri
culture mixte faite d ’élevage et 
de culture.
La chapelle Saint-Hubert date 
de 1856. Il s ’agit d ’une potale à 
niche carrée et grillagée sous 
fronton triangulaire. La ferme 
présente une typo log ie  du 
deuxième tiers du XVIIIe s., 
partiellem ent remaniée. Le 
logis bas de quatre travées en 
moellons est daté de 1752; la 
façadé principale date du 
XIXes.

b  Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : p roprié ta ires  privés en 
co llabora tion  avec l ’Union P ro
fessionnelle A grico le  fé m in in e  
(UPAF) et le S ynd ica t 
d ’in it ia t iv e  de S a in t-G h is la in . 
Ouvert. : sam. de 14h à  18h; 
d im . de 10b à  18b. Visites g u i
dées : sam. et d im . accue il et 
commentaires. A n im ât. : p ré 
sentation de p ro du its  ferm ie rs; 
exposition et dém onstration de 
m atérie l agricole de différentes 
époques, p lace de Neufmaison, 
dim . de lO h à  18h.
Rens. : 065/62.02.30.

SENEFFE

FEluy

Accueil au gîte rural 
”La ferme du Capitaine”

(Accès : E42 sortie 18;
au carrefour a u x  fe u x  

ci droite,
N 27 -> Seneffe)

L a  ferme du Capitaine à Feluy 
est un quadrilatère de briques 
aux chaînages de calcaire 
datant du début du XVIIIe s. 
Les bâtiments ont été quelque 
peu transform és par une res
tauration parfois d iscutable. 
La tour-porche donnant accès 
à l’ensemble sert aujourd’hui 
de gîte rural. Son rez-de- 
chaussée en pierres et moel
lons date peut-être du XVIle s. 
Une porte au linteau en anse 
de panier inscrite dans une 
feu illu re  rectangula ire  à 
congés donne accès à l’édifi
ce. Le porche en lui-même est 
une large arcade surbaissée 
dont la clé s ’ornem ente du 
monogramme des Dawaigne- 
Lehoye.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondisement de 
Charleroi, t. 20, Liège, 1994, 
p. 488.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et dim . de 9h à 
18h. Rens. : 067/87.87.49.

SENEFFE

SENEffE

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site: ’’Visites 
guidées du parc 
et des fabriques 

du château”

(Accès : Parcours 
fléché à partir 

de la nationale)

"Accès exceptionnel"

L e  château de Seneffe a été 
pensé et réalisé dans le style

c lassique par l ’a rch itec te  
L a u ren t-B eno ît Dewez de 
1763 à 1770 pour le com te  
de Pestre, hom m e d ’affaire 
in fluent orig inaire d ’Ath. 
P resqu ’entièrem ent constru it 
en p ie rre  d ’ E caussines, il 
fo rm e un rectangle  sur deux 
niveaux, te rm iné en terrasses 
avec ba lustrades. De chaque 
c ô té  du co rp s  de log is 
s ’avancen t deux longues 
co lo n na d e s  a b o u tissa n t à 
deux pavillons à coupoles. 
L’école libre de Seneffe sou
haite déve lopper la sens ib ili
té  de ses élèves à la qua lité  
de leur cadre de vie en pa rti
c ip a n t aux Jou rnées du 
Patrim oine. C ’est pourquo i 
les élèves de la 5e année p ri
maire C se p roposent de gu i
der les v is iteurs au cours de 
la v is ite  extérieure du châ
teau, du parc, de la drève, 
des fabriques, du théâtre, de 
l’orangerie, etc....

P a t r îm o în e
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esai i l  nsi 
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I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Charleroi, t. 20, Liège, 1994, p. 
502 et sq. - G en ic o t  L.-Fr., s .d . 

Les Châteaux de plaisance, s . l. , 
p. 231 et sq.

Org. : Ecole lib re  de Seneffe, 
classe de 5e C. D éparts  : Rue 
Lu c ie n  P lasm an, 6, g r ille s  d u  
châ teau , sam . et d im . de 14b  
à 18h.
Rens. : 067 /55 .70 .35 .

SENEFFE - Seneffe, p a rc  du  
château

P r o v î n c e

(Je H a î n a u t
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SILLY

Silly

Visites guidées de 
’’censes”

Place de Silly

(Accès : De Soignies/Mons : 
N57 dir. Ghislengbien -> 

Silly. De Ath/Tournai : 
N 7 dir. Ghislengbien; 

N57  -> Silly)

"Accès exceptionnel"

L e s  visites de p lusieurs 
censes de l’entité sont pré
vues sur cet intéressant c ir
cuit.
Proche d ’une motte impres
sionnante remontant au Xlle 
ou au Xllle s., la cense du Duc 
ou du château à Bassilly (rue 
du Château) est la plus ancien
ne ferme de cette commune. 
Construite en 1709 aux frais 
du duc d ’Arenberg, c ’est une 
ferm e typ ique en carré. A 
Thoricourt (rue de Lomgisoeul 1), 
vous découvrirez la ferme du 
Caillou de la 2e m oitié de 
XVIIIe s., intéressante pour son 
logis long et bas en briques 
blanchies et pierres de taille 
calcaires dont la bâtière de 
tuiles repose sur des corbeaux 
de pierres en talon. 
Remarquez les fenêtres de 
type tournaisien aux appuis 
liés en chaîne. Dans la même, 
au n° 3, l’ imposant quadrilatè
re en briques et calcaire princi
palement du troisième quart 
du XVIIIe s. est une ancienne 
dépendance de l’abbaye de 
Cambron. Dominé par un haut 
porche-colombier, l ’ensemble 
est essentiellement composé 
à gauche de la cour encore 
partiellement pavée, d ’un logis 
remanié d ’un seul niveau sous 
bâtière d ’ardoises entre 
p ignons débordants, de 
dépendances rem arquables 
sous bâtières de tu iles et 
d ’une vaste grange en long. 
Enfin, à Hâves, un guide vous 
attendra à la cense du 
Château près de l ’église 
(chaussée d ’Enghien, 1)

Ï 3  Rez-de-chaussée acces
sible aux personnes à mobilité 
réduite.

Org. : Com m ission du
P a tr im o in e  d u  S ynd ica t 
d ’in itia tive . D épan : sam. de la  
place de Silly à 14b. P ou r les 
personnes désireuses de se 
rendre personnellem ent s u r l ’un  
ou l ’au tre  site à  visiter, un  gu ide  
sera s u r p lace de 14b à  18h. 
Rens. : 068/55.17.02.

SIVRY-RANCE

R aince

Accueil au gîte rural 
Rue du Chaufour, 12

(Accès : Voir Beaumont.
N53 dir. Chimay -> 

Sivry-Rance)

C e  gîte rural occupe une par
tie d ’une belle maison de 
caractère datant du XVIIe s. où 
ont été récupérés des linteaux 
provenant de l’ancien château 
de Rance. Le fournil a dû abri
ter probablement un four à 
chaux d ’où le nom de ’’chau
four” attribué au lieu.

Org.: p ro p rié ta ire s  privés.
Ouvert. : sam. et dim . de 10b à  
19h. Rens. : 060/41.19.21.

SIVRY-RANCE

S a u tîn

Circuit pédestre 
”A travers les sentiers 

du village”
Place du Village

(Accès : R3 sortie Beaumont, 
dir. Beaumont-Chimay 

(N53), à droite 
Sautin, 1 km)

L a  végétation et les bois sont 
présents en abondance dans le 
village de Sautin. Les prairies 
et les vergers succèdent aux 
habitations le long des chemins 
et form ent des espaces 
ouverts.
Les sentiers méritent un intérêt 
particulier. Jadis, ils répon
daient à des facteurs écono
miques, sociaux et relationnels.

De nos jours, ils offrent une 
image d ’abandon. C ’est pour
quoi Qualité-Village-Sautin 
souhaite une revalorisation et 
un entretien régulier des sen
tiers pour inciter à les réutiliser. 
Pour les Journées du 
Patrimoine, ils seront agrémen
tés de panneaux didactiques, 
de panneaux de fléchage et de 
panneaux signalant les arbres 
remarquables.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Thuin, t. 10 (2), Liège, 1983, p. 
666-670.

Org. : ASBL Q ua lité -V illage - 
Wallonie. Dépans : p lace du  v il
lage. sam. et d im . de 10b à 18h. 
Rens. : 060/45.55.63

SOIGNIES

H o r r u e s

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site 
’’L’église Saint-Martin” 

Grand Place

(Accès : De Mons/Bruxelles : 
N6 -> Soignies) .

L a  nef romane de ce remar
quable édifice constru it en 
moellons de pierre blonde gré
seuse remonte à la seconde 
moitié du Xlle s. Des bas-côtés 
ont été rétabli au XIXe s. La 
tour-porche occidentale affirme 
la transition vers l’art gothique 
du premier quart du Xllle s. Le 
choeur à chevet plat lui est 
postérieur de quelques années. 
Greffé sur le collatéral sud, le 
porche en briques et petit gra
nit est beaucoup plus tardif. Il 
date de la seconde moitié du 
XVIe s. Dès la fin du siècle der
nier, une campagne de restau
ration scrupuleuse a été menée 
par les architectes Hubert et 
Van Assche. Une remise en 
état plus récente a été opérée 
de 1964 à 1969.
A l’intérieur, une haute nef de 6 
travées est rythmée par de 
forts piliers quadrangulaires à 
imposte et par des arcs en 
plein cintre animés d ’un res
saut. Un arc triomphal en tiers- 
point marque l ’entrée du 
choeur. Remarquons ausi le 
plafond plat en bois - sans 
doute conforme à l’original -



qui masque la charpente roma
ne... toujours intacte. Ce bien 
est classé depuis 1958.

^ ^ A c c e s s ib le  aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
L e q u e u x  J.-M., 1979. R.P.M. 
S.B., Province de Hainaut. 
Canton de Soignies, Bruxelles, 
p. 40-44.

Org. : Elèves de l ’École lib re  
S aint-M artin . Ouvert. : d im . de 
1 4 h à l8 h .  Visites guidées : dim . 
de 14h à 18h. A n im â t. : Concert 
de m usique vocale p a r  le choeur 
des Enfants du  H a inau t.
Rem. : 067/33-49.09.

SOIGNIES

EIo r r u es

Visites guidées du moulin 
à eau ”Le Moulinet” 

Chemin de l’Ardoisier, 7

(Accès : Le chemin de 
l ’Ardoisier donne sur la 

route de Soignies vers Atb- 
Lessines)

"Accès exceptionnel"

O u ve rt pour la première fois 
au public à l ’occasion des 
Journées du Patrimoine 1994 
consacrées au Patrimoine 
industriel, ie Moulinet a enfin 
trouvé des propriétaires sensi
bilisés à la nécessaire sauve
garde de ce témoin de notre 
patrimoine monumental.
On trouve la première mention 
du Moulinet dès 1703. Le petit 
moulin au bord de la Gageole 
est alors loué après criée. 
Toujours au XVIIIe s. et jus
qu’en 1919, il apparaît que les 
meuniers se succédant au 
Moulinet sont redevables d ’une 
rente ’’annuelle et perpétuelle” 
aux fabriques d ’églises de 
Cambron Saint-Vincent et de 
Chaussée-Notre-Dame de 
Louvignies. Transformé et 
agrandi notamment par l’ad
jonction d ’une habitation 
(1851?), le moulin se voit doter 
en 1886 d ’une machine à 
vapeur; le débit de la rivière 
n ’étant plus assez régulier pour

alimenter la roue à aubes. Le 
moulin est enfin doté en 1946 
d ’un m oteur Diesel, installé 
dans le four à pain, actionnant 
la grande roue horizontale dans 
le puits, elle-même entraînant 
les meules tournantes au pre
mier niveau, comme le faisait la 
roue à aubes à l’origine.
On y a moulu du grain pour 
faire de la farine jusqu ’en 
1954. Puis le moulin a été 
acheté par des cultivateurs qui 
n ’ont plus exploité que les 
terres et les annexes du 
moulin ... mais, les proprié
taires vous en diront plus !

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et d im . de 1 Oh à 
18h. Visites guidées : sam. et 
dim . en perm anence p a r  les p ro 
p rié ta ire s . A n im â t. p lace  
d ’Horrues, église romane, sam. 
et d im . de lO h à  12h et de 14b à 
18b, exposition d ’artistes photo
graphes et peintres, g a rn itu re  
f lo ra le  et exposition de m atériel 
agricole ancien (org. Echevinat 
de la C u ltu re  et du  Tourisme). 
Rens. : 067/33-09.14.

SOIGNIES

SoiqiNiiES

Circuit ”A la découverte 
du patrimoine et du milieu 

rural sonégien”

"Accès exceptionnel"

L e  départ du c ircu it sera 
donné au Centre d ’Art et de 
Documentation de la Pierre et 
du Verre, construction du 
XVIIIe s. (malgré le millésime 
1521) qui abrite encore aujour
d ’hui l ’ancienne pharmacie 
Bourleau. On continuera ensui
te par la chapelle Saint-Roch, 
l’église des Carrières, la Mai
son communale de Naast, les 
fermes du chemin des 
Théodosiens, la chapelle de la 
Vierge, et le château du Parc 
dont l ’entrée monumentale 
date de 1727. On poursuivra 
entre autres vers la Ferme 
Hubertfossé qui date de la 
seconde moitié du XVIIe s., la 
ferme de l’Aulnaie et son 
remarquable blason de pierre 
bleue, l’ancien moulin de la rue

des Fontaines, l’église Saint- 
Nicolas de Neufvilles, le châ
teau de Louvignies dont le parc 
à l’Anglaise conserve une belle 
glacière, l’église de Chaussée, 
les remparts et parapettes de 
la rue Neuve pour revenir enfin 
à l’hôtel de ville.
Ceci n ’est qu ’un bref aperçu du 
circuit proposé qui sera fléché 
et balisé tout au long de son 
parcours.

Org. : Echevinat de la Cu lture et 
du Tourisme . Départs : Centre 
d ’A rt et de Docum entation de la  
Pierre et du  Verre, m e de la  
Régence, 23, départs libres  
(cartes et commentaires remis 
a u x  p a rtic ip a n ts ) ou en bus 
sam. et d im . à 14h et I6h . 
A nim at. : exposition du sculp
teu r Rénato C apacio lli dans le 
ja rd in  du Centre; dém onstra
tion  du tra v a il du  verre; accès 
g ra tu it  a u  Musée de la  
P ha rm ac ie  et a u  Centre de 
Docum entation de la P ierre et 
du  Verre (visites guidées su r 
réservation au  067/33-46.93)- 
Rens. : 067/33.46.93.

SOIGNIES

ThiEUSÎES

Ferme du Rotteleur ou 
”Le travail à la ferme” 

Chemin des Vallées

"Accès exceptionnel"

L a  ferme du Rotteleur est une 
bâtisse rose entourée d ’un 
paysage remarquable. Elle 
appartenait jadis à l’abbaye de 
Bonne Espérance, passa aux 
mains de la veuve du comte 
Grunne et ensuite à la famille 
Roisin. Cette dernière, en 1899, 
y fit réaliser quelques travaux. 
La ferme resta en activité jus
qu ’en 1976. A partir de cette 
date, elle se tourna vers le 
Tourisme rural, avec la création 
d ’un gîte à la ferme et de tables 
d ’hôtes. Les propriétaires 
actuels vous accueilleront dans 
leur boulangerie artisanale, 
pour assister à la confection du 
pain de campagne, vous pré
senteront une exposition péda
gogique sur le cheval de trait et 
vous feront une démonstration 
de tractions.

Org. : La fe rm e  du  Rotteleur et 
Echevinat de la  Cu lture et du

P a t r îm o în e
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D e plus...
D e NOS JOURS, pATRÎMOÎNE

c Iassé, Ia  c h a r m a n te  c Ihape I^ 

Ie S A iN T 'R o ch  construite  au 

X V I I e  s . extrA 'M uros  p o u r

AC CUEilliR  IeS pESTifÉRÉS dE Ia 

viÜE, ÉTAÎT JAdis ENTOURÉE 

d'UN CiMETiÈRE. E U e  SE d o U ' 

blERA UN PEU p lus  TARd d'UN 

E R M ÎTA qE , ET SERA dÈS loRS 

plACÉE SOUS Ia  pROTECTÎON dE 

SAiNT ANTOiNE, lu i AUSSÎ 

RECONNU COMME SAINT ANTk 

pESTEUx. D evenu e  h o sp icE  

POUR viE illARd au  X I X e  s ., 

e IIe A Subi UNE RESTAURATioN 

iMpORTANTE EN 1 8 7 ? '  

1 8 7 5 ,  Ie chR0N0qRAMME dE

Ia  PORTE, PERCÉE À CE 

MOMENT Ie RAppEÜE. REMiSE À

neuF dANs Les années 8 0 ,  e I Ie  

AbRiTE A u jo u R d 'h u i Ies E xpo - 

SÎTiONS ORqANÎSÉES PAR Ia 

viÜE dE SoiqNiES.
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P A T R Î l V I O i l \ E  tourisme de la Ville de Soignies.
Ouvert. : sam. et d im . de 10b à

EN MiliEU RURAl ^  ^

SOIGNIES

ThiEUSÎES

Animations multiples à et 
au départ de Thieusies

D a n s  le cadre de l’opération 
’’mise en valeur des villages 
wallons” , Présence et Action 
culturelles a souhaité dévelop
per un programme d ’animation 
et de festivités autour du week- 
end patrim onial. Avec 
Taintignies (voir p. 86) et Roisin 
(voir p. 68), Thieusies, village à 
vocation purement rurale a été

choisi. Dans chacun de ces vil
lages, la mémoire des regards 
et les regards contemporains 
ont été recherchés via la pho
tographie : regard d ’un artiste, 
exposition de photos et de 
cartes postales anciennes, 
regards d ’enfants. C ’est ainsi 
que vous pourrez découvrir 
dans l’ancienne Maison com 
munale, place de Thieusies, 
une exposition des photos de 
Bernard Bay ; une exposition 
des livres fabriqués par les 
enfants sur le thème du village 
(avec la collaboration de la 
bibliothèque), une exposition 
de docum ents anciens sur 
Thieusies. A l’école communa
le, rue de la Motte 15, une 
exposition des dessins d ’en
fants (maternelles et primaires), 
une exposition des travaux 
’’reportage-fic tion”) et une 
exposition des photographes 
amateurs attendent votre visite. 
Un rallye touristique nocturne 
sera organisé au départ du

SOIGNIES - Thieusies, fe rm e  
du  Rotteleur 
Cliché G. Focant,
©  Région wallonne
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chapiteau. Au carrefour de 
Saisinne, en dehors des anima
tions sous chapiteau, auront 
lieu les départs de la promena
de équestre et du rallye VTT. 
Les fermes du Rotteleur et du 
Bailly, chemin des Théodo- 
siens, seront accessibles et 
lieux d ’autres animations.

Org. : Présence et Action  cu ltu 
relles. Ouvert. : sam. et d im . de 
10h30 à 18h30. A n im â t. : 
concentration des sociétés cyclo
touris tiques (d im . de 13h à 
14b); exposition des ’’v ieux  
tacots” (après-m id i); sous chap i
teau : fa n fa re  de Neufvilles  
(sam. à 10h30); concert A.PL. 
(sam. à  19h30); départ du  rallye  
tou ris tique  noctu rne  (sam. à 
20h45); an im a tio n  musicale les 
deux jours ; départs des c ircu its  
pédestres et cyclo -touris tiques  
(d im . à  14h); au  ca rre fou r de 
Saisinne : cortège équestre (sam. 
à 10b); rallye V.T.T. (d im . à 9b); 
danses fo lk lo r iq u e s  (d im . à 
I6 h ); concert de la  fa n fa re  de 
Soignies (d im . à 18h).
Rens. : 065/75.94.66.

THUIN

D o n s t îe n n e s

Visites guidées du moulin 
Rue du Moulin, 44

(Accès ; R3 sortie 4, dir. 
Beaum ont N579 -> Gozée 

ou N59 -> Tbuin, à g. 
Donstiennes, se rendre au  

centre du village, 
itinéra ire fléché)

"Accès exceptionnel"

B ie n  que ce moulin ait été 
construit en 1840, ses origines 
remontent au tout début du 
XVIe s. Le moulin a produit de 
la farine jusque dans l’Entre- 
Deux-Guerres, puis de l’ali
mentation pour bétail jusqu’en 
1980 environ.
Sis sur la rive gauche du ruis
seau du Moulin, branche prin
cipale du réseau hydrogra
phique form ant la Biesme, 
affluent de la Sambre, le bâti
ment est intégré dans une 
importante exploitation agrico
le. Il est construit essentielle
ment en briques sur un sou

bassement en moellons et a 
subi plusieurs remaniements. 
Le mécanisme a été remis en 
ordre par son dynamique et 
passionné propriétaire, Albert 
Declercq et cela grâce notam
ment à un financement obtenu 
dans le cadre de la campagne 
de valorisation des ouvrages 
hydrauliques de Wallonie, 
organisée en 1994 par la 
Fondation Roi Baudouin en 
collaboration avec Qualité- 
V illage-W allonie ASBL. Tout 
l’équipement intérieur est tou
jours en place.

Pour en savoir plus :
de  H a r le z  de D eulin  N. & H erm an  

Chr. (coord.), 1994. Itinéraires au 
fil de .... s.!., p. 19.

Org. : proprié ta ires privés avec le 
soutien de Q ua lité -V illage - 
W allonie ASBL. Visites guidées : 
sam. et dim . de 10b à 18h.
Rens. : 087/46.91.02.

THUIN

G o zée

Ruines de l’ancienne 
abbaye d'Aulne 
et visite guidée 

Rue Vandervelde, 275

(Accès ; Du ring de 
Charleroi, route de 

Beaumont, bifurcation 
p a r  Landelies et la vallée 

de la Sambre; fléchage 
suivi depuis la nationale)

"Accès exceptionnel"

L ’ancienne abbaye d ’Aulne, 
fondée au Vile s. et occupée par 
les cisterciens du Xlle s. au 
XVIIIe s., présente des bâti
ments dont la construction 
s ’étend du Xllles. à nos jours. A 
travers eux, c ’est toute l’histoire 
et la vie d ’une communauté reli
gieuse qui peut être évoquée, 
son intégration dans le monde 
rural, ses moments de faste et 
de détresse. Une étude récente 
des matériaux de construction 
met en évidence l’art tradition
nel de bâtir dans nos régions et 
l’utilisation par les anciens 
maîtres maçons de toutes les 
ressources en pierres des envi
rons. En bref, une plongée dans 
un passé millénaire, au coeur 
d ’un site remarquable de la val
lée de la Sambre.



Pour en savoir plus:
D em o u lin  Cl., 1980. Aulne et son 
domaine, Charleroi. - Fo u l o n , 
R., 1990. L'Abbaye d Aulne. 
Historique et guide illustré des 
ruines, Mons. - L e b r u n , G.,1994. 
La tumultueuse histoire de l ’ab
baye d'Aulne  1794-1994,
Montigny-le-Tilleul.

Org. : Régie des Bâtim ent, en 
co llab o ra tion  avec la  ’’Com
m ission a d m in is tra tiv e  de 
l ’Hospice Herset” et ’’Pierres et 
M arbres de W a llo n ie ” ASBL. 
Ouvert. : d im . de lOh à 12h et 
de 13h à 18b. Visite guidée : 
dim . à  14h30.
Rens. : 081/57.07.85.

THUIN

L eers^eT 'F osteau

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 
ou un site: ”Le château - 

ferme du Fosteau"

(Accès : De Thuin : 
N559 -> Leers)

"Accès exceptionnel"

L ' ”Association régionale de 
Tourisme équestre” se charge
ra, en collaboration avec les 
écoles communales de Leers- 
et-Fosteau, de vous faire visiter 
l ’ imposant château-ferme du 
Fosteau.
Au sommet d ’une ondulation 
surplombant les prés environ
nants et les champs entrecou
pés de bosquets, se profile la 
silhouette hautaine et grave du 
château. Cette imposante mai
son forte du XlVe-XVe s. est 
encore hérissée de 4 tours. Les 
constructions conservées 
s’échelonnent du XVIe au XIXe 
s. et s’organisent autour d ’une 
basse-cour fortifiée au XVIIe s. 
Un sobre jardin à la française 
descend en terrasses succes
sives gazonnées jusqu ’à 
l’étang.
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 décora
tion et le mobilier sont agencés 
de façon élégante et discrète, 
sans surcharge.
Le château est classé comme 
monument, et les alentours 
comme site, depuis 1979.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Thuin, t. 10 (2), Liège, 1983, p. 
721-729.

Org. : Association régionale de 
Tourisme équestre en collabora
tion  avec les écoles communales  
de Leers-et-Fosteau, classes de 5e 
et 6eprim aires. Ouvert. : sam. et 
dim . de 9h30  à 12b et de 13b à  
17b30. Visites guidées : sam. et 
dim . en permanence.
Rens. : 081/31.23.29.

THUIN

Thuiivi

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site:
’’Les jardins suspendus”

(Accès : E42,
R3 sonie 4, N579 
vers Gozée, N59 

vers Thuin)

"Accès exceptionnel"

A u  départ de l’ Institu t du 
Sacré-C oeur de Thuin, les 
élèves convient le visiteur à la 
’’promenade-découverte” des 
jardins suspendus de la ville. 
En bordure de la France, 
Thuin, capitale de Thudinie, 
invite le promeneur à suivre les 
itinéraires proposés ’’dans un 
lacis de venelles aux pavés 
usés par des générations de 
passants; venelles qui casca- 
dent entre de hauts murs 
cachant un grand nombre de 
jardins en terrasses appelés ici 
les jardins suspendus” (Roger 
Foulon, artiste de Thudinie). 
Ces circuits montrent géné
reusement toute la beauté du 
site, lieu séculaire de la culture 
vinicole. Les différents aména
gements de ces jardins en te r
rasses sont intimement liés à 
la construction des enceintes 
successives de la ville. La pre
mière enceinte urbaine fut 
construite sous Notger avant 
l’an 1000. Au Xlle s., vu l’ac
croissement de la population, 
la première enceinte ’’craque”

et une extension latérale se 
développe jusqu ’à l ’extrême 
crête du midi.
Au XlVe s., se créa une secon
de enceinte se développa en 
direction de l’est puis au XVe s, 
le château fort de Thuin fut 
rasé par les gens de Hainaut- 
Bourgogne, vainqueurs en 
1408.
Ce fu t alors l’occasion d ’un 
nouvel établissement de te r
rasses. Ainsi, au cours des 
siècles, apparurent successi
vement des ’’générations” de 
jardins, au hasard des dém oli
tions et am énagem ents 
urbains. Ces jardins firent l’ob 
jet de transactions durant tout 
l’Ancien Régime et sont 
aujourd’hui encore sources de 
rêves et de convoitises.

Org. : Ins titu t du  Sacré-Coeur. 
Départ : Institut, p lace A lbert 1er, 
26, dim . de 10b à  17b.
Rens. .- 071/59.14.65.

THUIN

TIhuîn

Accueil au gîte 
rural ’’moulin du 

Bas-Marteau” 
Avenue de Ragnies, 86

T h u in  possédait autrefois une 
douzaine de moulins à eau qui 
ont pour la plupart complète
ment disparus. Ils étaient ali
mentés par la Sambre et la 
Biesmelle.
Le moulin du Bas-Marteau a 
très probablement une origine 
sidérurgique (marteau est 
synonyme de forge) mais nous 
le connaissons seulement 
comme moulin à écorces et 
foulerie dont l’origine remonte
rait au plus tôt au XVIIe s. (on 
mentionne à cette époque le 
nom de son propriétaire). Le 
moulin occupe la vallée située 
entre le bois du Grand Bon 
Dieu et le cours sinueux de la 
Biesmelle.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. de 13h à 19b; 
dim . de 10b à 18h.
Rens. .- 071/59.50.91.
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D e plus...
THIEUSIES, VILLAGE 
"INÉDITS DU 
PATRIMOINE"
P o u r  Ia p re m iè re  fo is  dANs 

Ie CAdRE dES J o u rn é e s  du  

PATRÎMOiNE, l'É M iss ioN  

" iN É d iîs "  (RTBF C h A iîle R o i) 

EN ColUboRATiON AVEC Ie

S e c ré ta r ia t  dES J o u rn é e s  du  

P a ïr îm o în e  (D iv is ioN  d u  

PATRiMoiNE, DGATLP) ET dE 

NOMbREUX ReIaÎS loCAU X, A 

rassem U é dES bobiNES ORiqi- 
NaIeS ET . . .  ilNÉdiTES. DES 

FillVIS EN NOÎR ET blANC Qui 

METTENT EN VaIeüR Ie pATRk 

MOiNE r u r a I  e t so n  Évolu-- 
n o n . Des îmaqes en c o u Ie u rs

Qui foNT CHANTER fAÇAdES, 
TRAdiTiONS ET pAySAqES.
A vec  W ocIec q , Ie jo li v il lA q E  

dE ThiEusiES a  été c h o is i 

dANs Ie H a în a u t  p o u r  t é m o î^ 

qNER d'iM AqES d 'A R ch ivE S  

Q ui, AVEC Ie TEMpS, PREN' 

dRONT TOUTE IeUR dÎMENSiON 

( a n c îe n n e  M a ÎSON COMMUNA' 

Ie ).

Ce ModESTE v itU q E  a  dES
ORiqiNES ANCIENNES. CiîÉ 
POUR La pEMiÈRE fo is  AU IX e  

s. , i l  é ta ît I f  s ilq E  dE p lu -  

SÎEURS SEÎqNEURÏES doNT Ia  

pRiNCipAlE APPARTÎNT SUCCES' 

siVEMENT AUX fAM I HeS dE 

ThiEusiEs, dE L au n o îs , d 'A R ^ 

dE M bouR q  e t dE M a r în .  

C e tte  dERNiÈRE Ia c o n s e rv e ^  

ra  jusQ u'À  Ia fiN  dE I 'A n c îe n  

RÉqiME.
PARMi Ie  RÎcftE PATRÎMOÎNE 

ThÉodosiEN  ,O N  ÉpiNqlERA 

NOTAMMENT Ia  fERME d u  c k Â '

teau d u  P a r c , îm p o s a n t e

bÂTÎSSE REMARQUAblEMENT 

CONSERVÉE doNT Ie CORpS dE 

lo q is  ET IeS dÉpENdANCES 

REMONTENT AUX XVII E ET

XVIIIe s . , Ia CItapeIIe dE Ia  

Sa ÎSÎNNE ÉRÎqÉE en  1669 ET 

dÉdiÉE À Ia  ViERqE, et La 
Fe rm e  dE I 'H ostée ÉRiqÉE en  

liEU ET plACE d 'uNE foRTERES' 

SE MÉdiÉVAlE dÉTRUÎTE EN

1678.
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TOURNAI

THUIN - Leers-et-Fosteau, 
château
Cliché G. Focant,
©  Région iva llonne
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Circuits guidés ou libres 
”De l’ancien couvent 
des passionnistes à 
l’église Saint-Amand 

et à la ferme du château 
d’Ere"

Rue des Pères

(Accès : Tournai : 
(avenue M ontgomery, 

plaine des Manoeuvres), 
dir. Ere via Chaussée 

de Willemeau)

"Accès exceptionnel"

E re  est un charmant village 
de l’entité tournaisienne, niché 
au coeur de la vallée du Rieu 
de Barges. Il resserre toutes 
ses constructions autour de 
l’église Saint-Amand. Le sanc
tuaire, p lacé sur un tertre, 
conserve des parties romanes 
du Xle s. : un choeur à chevet 
plat en moellons frustes, suivi 
d ’une sacris tie  carrée plus 
basse et étroite. Les ouver
tures sont en plein cintre, 
com m e l’arc de la porte qui 
offre une alternance de pierres 
plates et de tuiles de type 
gallo-romain. La nef unique et 
la tour occidentale sont néo
rom anes et rem ontent aux 
campagnes de restauration et 
d ’agrandissement de 1905 et 
de 1921.
La prom enade prendra son

départ au couvent des pères 
passionnistes. Dans le vaste 
com plexe conventuel, votre 
attention se portera sur une 
charm ante gentilhom m ière de 
style classique de la deuxiè
me m oitié du XVIIIe s. et sur la 
chapelle néo-classique (1840) 
où se tiendra une exposition 
sur l ’h istoire de la vallée. Un 
c ircu it fléché  de 3 km 
em pruntera sentiers et che
mins creux pour vous mener 
à l ’église Saint-Am and et à la 
ferm e du château, ancienne 
basse-cour castrale des sei
gneurs d ’Ere. Ce vaste 
ensemble jad is entouré d ’eau 
date au m oins du début du 
XVIIIe s. Il est accessible par 
un pont et un beau porche- 
co lom bier aux armes de la 
fam ille de Thiennes. Les van
taux du portail d ’entrée por
te n t le m illés im e 1720 en 
cloutage.
Des visites en groupe sont 
prévues avec des guides et 
chaque v is iteu r recevra un 
fascicule com m entant le c ir
cuit et les divers sites.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Tournai, t. 6 (1), Liège, 1978, p. 
356-363.

Org. : Cercle d  H is to ire  de la  
Vallée d u  R ien  de B arges. 
O uvert. : sam . de 12h à  18h; 
d im . de lO h  à  8h. D éparts  : 
rue  des Pères, sam . à  14h, 
d im . à  1 0 b l5  et 15h. Visites 
gu idées : sam . et d im . co u 
ven t: tou tes les heures.
A n im â t. : expos ition  a u  co u 
ven t s u r  l ’h is to ire  de la  vallée. 
Rens. : 06 9 /88 .62 .64 .

TOURNAI

TkiMouqiES

Expositions et visites 
"A la découverte 
des chapelles"
Rue Place 19

(Accès : sortie 33  
Tournai expo; Chaussée de 

Renaix  -> Chaussée de 
Frasnes -> 7 km, à droite 

vers Thimougies)

A 12 km de Tournai, 
Thimougies, jo li village de 300 
habitants, vous accueille au 
pied de son moulin à vent 
dont l ’origine remonte au Xllle 
s. Légèrement surélevé à une 
a ltitude  de 90 mètres, ce 
m oulin  d ’o rig ine  dom ania le  
date de la fin du XVIIIe s. Le 
moulin à vent resta en activ ité 
durant tout le XIXe s. et jus
qu ’en 1926. A cette date, il est 
équ ipé  d ’une m achine à 
vapeur fonctionnant avec les 
organes du moulin à vent. En 
1932, le moulin cesse toute 
activ ité  et com m ence alors à 
se détériorer en perdant pro
gressivement ses ailes. Il a fait 
depuis l’ob jet de nombreuses 
restaurations qui lui ont per
mis de rester obs tiném ent 
debout.
Cet endro it buco lique offre 
une vue panoram ique sur 
toute  la région et sera le point 
de rencontre de plusieurs acti
vités:
- animation musicale et jeu 
populaire du lancer du ballot.
- promenade-découverte des 
sentiers, chapelles, fontaines 
en empruntant diverses routes 
campagnardes,
- exposition ’’Thimougies d ’hier 
et d ’aujourd’hui” ,
- exposition de produits locaux 
dont ” La Thimougienne” , bière 
artisanale et quelques vins de 
fruits.

Rez-de-chaussée acces
sible aux personnes à mobilité 
réduite.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Tournai, t 6 (1), Liège, 1978, p. 
469 et sq.

Org. : ASBL le M o u lin  à  Van. 
Ouvert. : d im . 9h â  19h.
Rens. : 069/54.70.48.

TOURNAI

To u r in a î

Promenade à vélo dans la 
campagne tournaisienne 
et visite guidée en bus du 

site de Froyennes
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Vieux Marché aux 
Poteries, 14

A v e c  la fusion des co m 
munes, Tournai s ’est adjoint 
un nombre im portant de v il
lages. Ce périple de 30 km 
sillonnera la campagne tour- 
naisienne et certains villages 
de l ’entité. Prenons pour 
exemple le charm ant village 
de Froyennes. A côté de l’égli
se néo-gothique et du presby
tère du XVIIIe s., le visiteur 
aura son attention attirée par 
le moulin de la Malerue, men
tionné dans les archives dès le 
XVIe s. et reconstruit en 1682. 
Il a cessé, il y a une trentaine 
d ’années, de broyer le blé, les 
cosses de cacao et les cou
leurs. Depuis, il a été restauré 
par le peintre surréaliste J.-L. 
Pion. Le moulin est bordé d ’un 
vaste étang et par la fontaine 
Saint-Eloi. A côté de l’ancien 
château seigneurial, Froyen
nes conserve un élégant 
m anoir néo-classique élevé à 
partir de 1795. Ce château 
avait été com m andé par 
H ippo ly the  M arescaille  de 
Courcelles à l’architecte tour- 
naisien Anto ine  Payen-le- 
Vieux.
Un dépliant com prenant l ’ iti
néraire et les commentaires 
sera mis à la d isposition des 
randonneurs à la Maison de la 
Culture de Tournai. 
Parallèlement à cette activité, 
il sera possib le  de v is ite r 
Froyennes et de visionner un 
m ontage-d ias sur que lques 
ferm es des environs de 
Tournai.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Tournai, t. 6 (2), Liège, 1978, p. 
372-382. - G en ic o t  L. - Fr. (dir.), 
1984. Tournaisis, Liège (Archi
tecture rurale de Wallonie).

Org. : Centre de Tourisme de 
Tournai. Ouvert. : sam. et dim . 
de lO h à  18h. Départ : Maison  
de la  Cu lture à  Tournai. N.B. : 
heures différentes p o u r  les vistes 
guidées de Froyennes . Visites 
guidées : sam. à 13h30, à  15h30  
et 15h45 à 17h45; dim . à 10h30  
à 12b. 14b à I5 h 3 0  et 15h30 à 
17h.
Rens. : 069/22.20.45.

GRAND CIRCUIT 
GUIDE

AU dÉpART (Je

CHARLEROI

G o sseÜes

Circuit en voiture : ’’Sur la 
voie des Seigneurs”

"Accès exceptionnel"

Au départ de Gosselies, la voie 
des Seigneurs vous propose 
un parcours de belles fermes à 
travers tout le plateau hen- 
nuyer et le plateau sud-bra- 
bançon. Ces fermes jalonnent 
un long parcours historique 
qui va du Xlle s. à la bataille de 
Waterloo.

C ircuit n° 1 . On passera entre 
autres par la Ferme du Grand 
Hamal de Courcelles. A 
Viesville, on visitera la ferme 
du Bailli, dont le porche est 
daté de 1779. A Thiméon c ’est 
la ferme de l’Evêché qui retien
dra l’attention. A Frasnes-lez- 
Gosselies, on pourra accéder 
à la première cour de la ferme 
de l’Encloître, dont le nom rap
pelle le prieuré bénédictin jadis 
tout proche. L’école com m u
nale et l’église Saint-Martin de 
Petit Roeulx portent aussi les 
traces de l’histoire des sei
gneurs du lieu. A Feluy, c ’est le 
château-ferm e d ’Ansielsart, 
berceau de la fam ille  des 
Bousies, qui m éritera le 
détour.

la bataille de W aterloo... A 
Villeroux, la ferme du Castillon 
est un bel exemple de ferme- 
château médiévale (voir p. 14). 
On peut encore deviner les 
traces de son pont-levis et de 
son fossé. Enfin, la ferme du 
Colombier à Mellery et le châ- 
telet à Marbais retiendront le 
visiteur pour leur qualité patri
moniale et leur petite histoire.

Org. : Syndicat d ’in it ia tiv e  et le 
Cercle d H is to ire  de Gosselies 
(C entre c iv ique ). Départs : 
Centre c iv ique, rue  fu n iu s  
Massau 4, sam. et d im . de 9h à 
19b. Rens. : 071 /35 .17 .33  - 
35.34.30 de 8b à I6h30.

P a t r î m o î n e

EN MilÎEU RURa I

g r a n d  c ir c u it  
GUIDE

AU dÉpART dE

SIVRY

THUIN - Thuin  
Cliché G. Focant,
©  Région wallonne

C ircuit n° 2. A Wayaux, la 
ferm e de la Tourelle, ainsi 
nommée à cause de la tour 
oblongue coiffée d ’une bâtière 
qui la surplombe, appartenait 
à la famille de Bierbais au Xllle 
s. A Baisy-Thy, la ferme de 
G em ioncourt accue illit en 
1146 des bénédictins envoyés 
par Bernard de Clairveaux en 
personne à la demande du 
duc de Brabant. Au-dessus du 
portail d ’une des granges, on 
peut encore voir une pierre 
arm oriée aux arm es d ’un 
abbé. Gémioncourt est aussi 
célèbre dans l’Histoire du XIXe 
s. pour avoir servi de prélude à

R a n c e

"A la recherche 
des témoins 

monumentaux de 
l’industrie sidérurgique 
dans l’Entre-Sambre- 

et Meuse belge et fran
çaise et dans le bassin 

de l’Oise"

(Accès : Musée du Marbre 
situé sur la N53 

Beaumont-Cbimay)

P r o v î n c e  

d E  H a î n a u t

A
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P a t r î m o î n e

en mîIîeu r u r a I  "Accès exceptionnel"

L a  région de l’Entre-Sambre- 
et-Meuse, belge et française, a 
été le témoin d ’une activité 
sidérurgique artisanale relative
ment importante. De nos jours, 
seules les maisons des maîtres 
de forges témoignent encore 
de cet état de fait. Au départ de 
Rance, vous êtes convié à une 
grande randonnée qui vous 
conduira notamment à Sautin, 
Maçon, Bailièvre, M onceau- 
Imbrechies, Virelles, Chimay, 
Lompret et Bailieux mais aussi 
en territoire français à Eppe- 
Sauvage et Sain-du-Nord, 
dans une maison où séjourna 
Talleyrand en personne.

Org. : M usée n a t io n a l d u  
Marbr,e de Rance avec la  co lla 
b o ra tio n  de Q u a lité -V illa g e -  
W allonie. D épart : G rand-rue, 
22, à Rance (devan t le Musée 
d u  M a rb re ), sam . à  lO h  
(durée: 1 jo u rn ée ).
Rens. : 060/41.20.48.

Cliché F. Tourneur 
© Pieires et marbres de 
Wallonie, ASBL

P r o v î n c e

dE H a î n a u t
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P R O V i N C E 

d E L i à q e
AMAY

AiviAy

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site :
“La cense aux champs” 

Rue de l’Hôpital, 15

(Accès : E42 sortie 5  
(Saint-Georges) ou 

6  (Villers-le-Bouillet);
N614 -> Am ay)

P rè s  de la Tour romane (voir 
ci-dessous), se trouve encore 
“ la maison, assiese et jardin sor 
quon li hospital est fondeit 
gésans près de puche” (près 
du puits). Dans son testament 
de 1433, Henri de Hosdent, 
apparenté aux voués d ’Amay 
de l’époque et maieur d ’Amay 
en 1414 et 1415 et de Huy de 
1431 à sa mort, confirma la 
fondation d ’un hôpital q u ’il 
avait fa ite “ amon la vilhe, 
devant le puche, pour y heber- 
gier et ahecier les poevres 
gens” .
Reconstruit au XVIe s., l’ancien 
hôpital est attenant à une 
ferme, la “cense aux champs” . 
L’exploitation agricole regrou
pe autour d ’une cour des bâti
ments des XVIe, XVIIe et XIXe s. 
Vous y accéderez via un portail 
refait mais remarquerez dans le 
passage des poutres à semelle 
sculptée dont une millésimée 
1577. Donnant sur la cour, l’arc 
en anse de panier en briques 
est surmonté d ’une pierre cal
caire armoriée et datée 1679. 
Les ailes sud-ouest (étables) et 
sud-est (grange en double 
large et chartil) ont été forte
ment transformées. La secon
de doit même avoir été recons
truite à la fin du XIXe s. Au 
nord-ouest, un bâtiment re
montant sans doute au XVIe s. 
présente aussi d ’importantes 
m odifications (XIXe s.). En 
retour d ’angle, au sud-ouest, 
une seconde habitation en 
briques et calcaire sous bâtière

date de la deuxième moitié du 
XIXe s.
Un intéressant crucifix en bois 
du XVIe s. ornait autrefois l’aile 
sud-est. Il se trouve aujourd’hui 
dans le cloître de la collégiale. 
Histoire et architecture seront 
au rendez-vous des visites gui
dées de cet ensemble assu
rées par les enfants des écoles 
communales d ’Amay.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Huy, 
t. 16 (1), Liège, 1992, p. 32-33.

Org. : Ecoles communales d ’Amay 
en collaboration avec L ’ASBL 
“Collégiale 900e”. Visites guidées : 
sam. et dim. de 14h30 à 18h. 
Rens. : 085/31-13-48.

AMAY

ÀM Ay

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site :
“La Tour romane”

Rue de l’Industrie, 38

(Accès : E42 sortie 5  ou 6  )

A p pe lée  communément Tour 
romane ou Tour des Waroux, le 
donjon d ’Amay, habitation des 
avoués, fut sans doute édifié à 
la fin du Xlle s. Autrefois isolée 
dans la plaine alluviale de la 
Meuse et entourée de douves, 
elle fut rachetée par la commu
ne en 1971. Restaurée par l’ar
ch itecte B. Herbecq qui l ’a 
dotée d ’une passerelle moder
ne et d ’une annexe fonction
nelle, la tour a été reconvertie 
au profit du Syndicat d ’initia
tive. D’une hauteur de 15,60 m, 
l’ensemble est constru it en 
m oellons principalem ent de 
grès houiller et de calcaire 
mosan aux angles et est coiffée 
d ’une to iture  saillante d ’ar
doises à croupes appuyées sur 
des jambettes en bois reposant 
sur des corbeaux calcaires. A

l’ intérieur, on observe tro is 
niveaux d ’occupation. Au pied, 
une cave couverte d ’un ber
ceau; au-dessus de celle-ci, le 
vivoir auquel on accédait via 
une passerelle mobile dont les 
traces subsistent de part et 
d ’autre des piédroits de la 
porte ancienne. Plus haut, on 
trouve un étage nocturne; les 
deux derniers niveaux étant 
dotés de commodités appré
ciables.
Classée com m e monument 
depuis 1965, la tour romane est 
aussi inscrite sur la liste du 
Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie (1993).
Vous la découvrirez en compa
gnie des enfants de l’école 
communale d ’Amay qui auront 
à coeur de vous en détailler 
l’h istoire et l ’architecture. 
Différentes animations vous y 
attendront.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Huy, 
t. 16 (1), p.33-35.- J o ris  Fr„ 
A r c h a m b e a u , N. & Pa q u e t  P. 
(coord.), 1993. Le Patrimoine 
majeur de Wallonie, Liège, 
p. 199-201.

Org. : Ecole com m una le  et 
Syndicat d ’in itia tive . Visites g u i
dées : sam. et d im . à 14h30. 
Rens. : 085/31-36.66.

P A TR ÎM O iN E  

EN M ilÎEU  RURa I

AMAY - Jehay,
la “P a ix -D ie u “, prem ière
cou r
Cliché G. Focant,
©  Région w a llonne

JOURNEES 

du P a t r î m o î n e  
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P a t r îm o în e

EN MiliEU r u r a I

AMAY

D e plus...
La dyNAMipuE ASBL 
"H E sbA yE 'M E U S E 'C 0N d lî0Z  

ÎOURisME" A SÉlECTiONNÉ EN

1 9 9 6  d ouzE  v ilU q E S  g u i 

TOUT AU loN q  dE  l'ÉTÉ SE SONT 

pROMÎS dE VOUS ACCUEillÎR  À 

TOUR dE RÔLe ET dE  VOUS 

OUVRÎR qR AN dES IeURS 

PORTES. F Ieurîs, ce s  villAqEs 

VOUS doNNERONT À dÉCOUVRÎR

Ieurs châteaux, Fermes, 

ÉqlisEs...

SoUCiEUX dE 1a  RESpONSAbi' 

lisATioN dE cFiacun À La qua-- 

liiÉ dE La pRÉSERVATioN du 

CAdRE dE viE, tous Ies v i l '  

UqES ONT SOutlAÎTÉ RENOUVE' 

1 e r ENSEMblE l'opÉRATioN À 

l'oCCASiON d u  WEEk'ENd 

CONSACRÉ À La SENsibilisATÎON

du public au Patrîmoîne en 

MÜÎEU ruraI.

O utre  Ies pRoqRAMMES <?ue

VOUS dÉCOUVRiREZ AU qRÉ dES 

ACTiviTÉS PRÉVUES EN

HEsbAyE, VaI dE M euse et 

C oN d R o z , l'ASBL "HEsbAyE

'MEUSE'CoNdROZ ÎOURisME" 

VOUS iNViTE À VOUS iNSC RiRE  

À UN dES dEUX cîrcuîts qu 'eU 

Ie ORqANÎSE AU dÉpART 

d'AMAy ( p Iace communaIe, 

dÉpART À lO h îO ;  qARE, 

dÉpART À 1 Oh ? 5 ). Le same-- 

di 7  SEpTEMbRE 1 9 9 6  SERA 

CONSACRÉ À Ia  dÉCOUVERTE

dES villAqEs hEsbiqNONS et Le 

diMANchE 8  au x  villAqEs du  

V a I dE M euse  et du

CONdROZ.

Pour TOUT RENSEÎqNEMENT :

TÉL. 0 4 1 / 2 2 . 4 2 . 1 0  ;

Fa x  0 4 1 / 2 2 . 1 0 . 9 2 .

P r o v î n c e

Aivmy

Visites guidées ou libres 
“Les vieux bâtiments 

du centre d’Amay”

(Accès : A u to ro u te  E42, 
so rtie  5 ou  6 )

dE LiÈqE

"Accès exceptionnel"

A u  départ de la célèbre collé
giale Sainte-Ode, vous consta
terez en compagnie d ’une his
torienne que l’économie du 
“Vieil Amay” était principale
ment basée autrefois sur la cul
ture de la vigne et des céréales. 
De nombreuses exploitations 
agricoles occupaient le centre 
même du village. A côté des 
fermes, d ’autres sites (jardins 
en terrasses, vide-bouteilles, 
maisons anciennes, etc.) relè
vent aussi du patrimoine rural, 
et permettent de reconstituer la 
vie quotid ienne de nos an
cêtres : leurs façons de se 
nourrir, de s ’éclairer, de se 
chauffer, de s ’amuser mais 
aussi de travailler et d ’assurer 
leur subsistance. Certains bâti
ments ont disparu depuis peu 
mais restent bien présents 
dans les mémoires; d ’autres 
existent encore et seront 
ouverts à titre exceptionnel à 
l’occasion des “Journées” .
Une attention toute particulière 
sera accordée à la bâtisse dite 
“ de la Vieille Ferme” , à l’ancien 
hôpital attenant à une ferme et 
au site de la Tour romane dans 
le cadre de l’action “Adoptons 
un monument” ; ces trois sites 
ayant été “adoptés” par des 
classes d ’écoles primaires qui 
vous présenteront ces monu
ments (voir ci-dessus).

Pour en savoir plus :
M oreau  CL, 1986 et 1987. Le 
passé d ’Amay: essai de reconsti
tution de la localité à la fin du 
Moyen Age (1436-1449) et La 
Collégiale d ’Amay et ses abords 
au moment d ’un curieux procès 
entre le Chapitre et le bourg
mestre de la Communauté du lieu 
(1772), Annales du Cercle Hutois 
des Sciences et des Beaux-Arts, 
t. XLI et t. XL, passim.

Org. : ASBL “900e Ann iversa ire  
de la  Collégiale d ’A m a y ”.

Départs : collégiale Sainte-Ode, 
place Sainte-Ode, sam. et d im . à 
14h30. A n im â t. : visites libres 
sam. et d im . de 13b à 18h.
Rens. : 085/31-59.41.

AMAY

FIô n e

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site :
“L’abbaye de FIône” 

Chaussée Romaine, 2

(Accès r N 9 0  e n tre  
A m a y  et E n g is )

"Accès exceptionnel"

L e  chroniqueur Gilles d ’Orval 
rapporte que l’abbaye fut fon
dée en 1080 par trois frères, 
chevaliers et originaires de 
Boirs. En 1092, les premiers 
religieux installés sur le site 
reçurent de l’évêque de Liège, 
le statut de chanoines réguliers 
de l’ordre de Saint-Augustin. 
Pour subsister, les chanoines 
de FIône cultiveront un vaste 
domaine foncier à partir de 
fermes exploitées par des 
frères convers. Dans les envi
rons de FIône, il y en eut trois : 
celle de Hottine (commune 
d ’Engis), de l’autre côté de la 
Meuse; celle de la Kérité, sur 
les hauteurs de FIône; et celle 
de Richemont sur les hauteurs 
d ’Amay.
L’actuel ensemble architectural 
est clôturé et ordonné autour 
de deux cours intérieures. 
Ombragée, la première cour 
est essentiellement bordée 
d ’une ancienne brasserie édi
fiée en briques, calcaire et tu f
feau (milieu du XVIe s.), de l’an
cienne maison de la Dîme 
(XVIIIe s.) et de la remarquable 
église Saint-Matthieu, recons
truite de 1658 à 1661 et clas
sée comme monument depuis 
1933 (y compris les buffet et 
orgues, inscrits sur la liste du 
Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie en 1993). L’aile qui 
servit de moulin et de grange 
fu t malheureusement fort 
remaniée au XXe s. On remar
quera encore une élégante tour 
circulaire, sans doute du XVIIe s., 
qui servit autrefois vraisem
blablement de colombier.
La seconde cour d ’honneur est 
lim itée par les bâtiments

conventuels de style classique 
disposés en U.
Les élèves des 5e et 6e pri
maires de l’abbaye se feront un 
plaisir de vous accueillir et de 
vous guider dans une partie de 
ces bâtiments qu’ils fréquen
tent tout au long de l’année 
scolaire et qu’ils ont appris à 
connaître et à apprécier.

m Activité accessible aux 
personnes à mobilité réduite

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de Huy, 
t. 16 (2), Liège, 1992, p. 55-62.

Org. : Ecole fondam enta le  de 
l ’Abbaye de FIône, 5e et 6e p r i 
maires. Ouvert. : sam. et d im . de 
9b à 18b. Visites guidées : sam. 
et d im . de 14h à 17b.
Rens. 085/31-13-34.

AMAY

jE h A y-B o d E q N É E

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site : "L'ancienne 
abbaye de la Paix-Dieu" 
et regards d’enfants sur 
les métiers traditionnels 
Rue de la Paix-Dieu, 1

"Accès exceptionnel"

Fondée entre 1239 et 1241 par 
Arnould de Corswarem, cheva
lier hesbignon, proche du 
comte de Looz, l’abbaye de la 
Paix-Dieu accueillit, après son 
transfert d ’Oleye à Jehay, une 
communauté de moniales cis
terciennes provenant du Val- 
Benoît. Très tôt, un domaine 
destiné à la subsistance des 
moniales se constitua grâce 
aux donations et à une poli
tique intelligente d ’achats de 
bien ruraux. A l’ instar de ses 
consoeurs hesbignonnes, l’ab
baye a connu de nombreuses 
campagnes de constructions 
liées aux pillages et aux incen
dies qui se sont succédé à un 
rythme soutenu.
Implantés au fond d ’une vallée 
verdoyante, les bâtiments ac
tuels édifiés en briques badi
geonnées de rouge et calcaire, 
remontent aux XVIIe et XVIIIe s. 
Ce remarquable ensemble, 
classé comme monument et 
les alentours comme site
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depuis 1974, a subi d ’impor
tantes dégradations suite aux 
périodes révolutionnaires (des
truction notamment du cloître, 
doté de trois ailes, accolé à 
l’église) et plus récemment 
suite à l’ inoccupation de ce qui 
restait des bâtisses monas
tiques et aux intempéries. A 
l’est, les bâtim ents m onas
tiques sont dominés par l’égli
se (1718). Prolongeant l’église 
vers l’ouest, on remarque le 
quartier de l’abbesse (1641- 
1642, intégrant certaines par
ties du XVIe s.); et perpendicu
lairement à ceux-ci, le quartier 
des Hôtes, aile de même type 
et de même époque formant 
séparation avec la cour de 
ferme. Enfin, l’ infirmerie (1719- 
1725) est isolée au sud-est. 
Les bâtiments agricoles sont 
disposés à l’ouest des bâti
ments abbatiaux : porche 
monumental (1730); au revers, 
logis du censier et ailes 
d ’étables ou d ’écuries de part 
et d ’autre; grange (1737) et 
chartil (1760). A l’est, on trouve 
encore un remarquable colom
bier (1648) et au nord, le mou
lin (1665) et son sobre porche 
(1682).
Les enfants de l’école comm u
nale de Jehay seront présents 
sur le site pour vous informer 
avec pour souci de reproduire 
le plus fidèlement possible cer
tains grands tableaux de la vie 
de l’abbaye.
Le projet actuel de restaura
tion-réaffectation de l’ancienne 
abbaye en Centre eurégional 
de Formation à la Conservation 
intégrée et aux Métiers du 
Patrimoine a rencontré l’appro
bation de tous. L’objectif prin
cipal consiste à ce que l’an
cienne abbaye présente un 
projet pédagogique, support 
de formation dans le cadre 
d ’un chantier-école de restau
ration. Dans cet optique, la 
Fondation pour I’ "Art, l’Archi
tecture et l’Artisanat mosans1' 
ASBL a invité des artisans dans 
toutes les disciplines de la res
tauration. Vous les verrez à 
l’oeuvre. Les “futurs artisans” 
de 6 à 14 ans seront quant à 
eux conviés à s ’in itier aux 
métiers du bâti ancien. Ils pour
ront tailler la pierre, scier le 
bois, mouler des pièces de 
plâtre, maçonner des briques, 
etc. Les membres de la
F.A.A.A.M. souhaitent que les 
plus jeunes découvrent avec les 
gens de métier les matériaux 
nobles tels que le bois, la pierre 
calcaire, le schiste ardoisier... A

l’aube du XXIe s., notre patri
moine doit vivre et se trans
mettre. Préparons aujourd’hui 
les mains expertes de demain.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de Huy, 

t. 16 (1), Liège, 1992, p. 71-79.

Org. : "Fondation p o u r  l ’Art, 
l ’A rch ite c tu re  et l ’A rtis a n a t  
mosans" ASBL et Ecole com m u
nale p lu ra lis te  de Jehay. Ouvert.: 
sam. de 14h à  18h; dim . de lOh 
à 18b. Visites guidées : sam. à 
p a r t ir  de 14b (enfants).
Rens. : 041/42.58.00.

AMAY

jE ^A y^B odE qN É E

Circuits libres ou guidés 
“A travers les paysages 

et le patrimoine rural 
d’Amay”

"Accès exceptionnel"

A u  départ de la Paix-Dieu (voir 
ci-dessus), le Syndicat d ’ini
tiative d Am ay vous convie à un 
circuit automobile et à un cir
cuit pédestre. Chaque partici
pant recevra les instructions 
utiles pour les effectuer libre
ment. Des visites guidées de la 
Paix-Dieu par un historien, sui
vies du circuit sont également 
prévues. Certains des sites et 
bâtiments seront exceptionnel
lement accessibles à l’occa
sion du week-end patrimonial. 
Le circuit pédestre a pour but 
de vous faire découvrir le site 
d ’une ancienne abbaye cister
cienne, le bois de Saint- 
Lambert, deux fermes cons
truites après les défrichements 
opérés au XIXe s. et la vallée de 
Bende. Le circuit automobile 
est plus qu ’intéressant. Il vous 
conduira notamment au châ
teau de Jehay et à l’église cas- 
trale. Le remarquable château, 
inscrit sur la liste du Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie, ne 
sera pas ouvert. Par contre, la 
chapelle castrale devenue égli
se paroissiale, sera accessible. 
Elle conserve notamment l’an
cienne statue de saint Gérard 
de Brogne qui fit l’objet d ’un 
culte à la Paix-Dieu. Vous 
gagnerez ensuite la ferme sei
gneuriale de Malgueule du

XVIIIe s., caractérisée par sa 
tour-porche monumentale. Sa 
visite mettra en évidence la vie 
agricole dans les grandes 
fermes hesbignonnes. L’abbaye 
de Flône constituera l’étape 
suivante de votre circuit ainsi 
que les anciennes fermes qui 
en dépendaient : celles de 
Hottine (commune d ’ Engis), 
celle de la Kérité sur les hau
teurs de Flône et celle de 
Richemont sur les hauteurs 
d ’Amay. Ces fermes étaient 
isolées dans leur terroir. Leurs 
bâtiments remontent essentiel
lement aux XVIIe et XVIIIe s. et 
servent toujours d ’exploitations 
agricoles et de logements à 
des fermiers de la région. Le 
centre d ’Amay retiendra ensui
te votre attention (voir ci-des
sus). Vous vous intéresserez 
entre autres aux vestiges de 
ses activités viticoles avant de 
vous arrêter à la Tour romane 
(voir ci-dessus). A Ampsin, 
ancien village agricole, moder
nisé sous l’ im pulsion des 
industriels et des édiles locaux, 
vous aurez notamment accès 
au presbytère (fin du XVIIIe s.), 
au jardin de la maison Dumont 
donnant sur l’ancienne brasse
rie du Progrès et surtout au 
château-ferme de Sart sous la 
conduite de son propriétaire 
actuel. Cet important quadrila
tère en moellons de grès, de 
calcaire et de briques des XVIe 
et XVIIe s., a été restauré à par
tir de 1965. Votre dernière halte 
est prévue au moulin de 
Bende. Construit en moellons 
de grès au XVIIIe s., il fonction
nait encore il y a moins de 10 
ans. Il est en parfait état de 
marche, mais la roue et le 
mécanisme actuels datent du 
XIXe s.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Huy, 
t. 16 (1), Liège, 1992, p. 44-45, 
54, 81 - J o ris  Fr., A r c h a m b e a u  
N. & Pa q u e t  P. (coord.), 1993. Le 
Patrimoine majeur de Wallonie, 
Liège, p. 199-208.

Org. : S ynd ica t d ’in it ia t iv e  
d ’Am ay. Départs : Jehay, rue de 
la  P a ix -D ieu , 1, anc ienne  
abbaye cistercienne, sam. et 
dim . de lOh à 18h (instructions  
su r l ’it in é ra ire  remis à chaque 
p a rtic ip a n t). Visites guidées : 
sam. à lOh (Paix-D ieu et c ir 
cu it); d im . à lO h (Paix-D ieu et 
c irc u it du paysage cistercien). 
Rens. : 085/21.23.91.

P atrî ivioi n e
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D e plus...
A l ' iN iiiA T iv E  d e  l'ASBL U.S. 
GénéraI T r a n s p o r t  M e m o ry ,  

UN RAllyE " M e m o r y  l  2  v i l -  

lAqES POUR UN ÉTÉ" SE dÉ R O U ' 

IeRA pENdANT Ie W E fk 'E N d  

pATRÎM O NiAl. Il s 'A q iî  d 'U N  

REqROUpEMENT d'AMATEURS dE 

V É h ic u lE S  M iliTA ÎR ES A lliÉ S  

RESCApÉS dE  Ia qUERRE

4 0 4 5  Q u i,  EN c o Io n n e ,

ROulERONT ENSEMbtE dANS dES 

V É h ic u liS  RESTAURÉS, TÉMOÎNS 

d 'u N E  p É R io d E  dRAMATipUE 

dE NOTRE h is ro iR E . Ces C o l '  

I e c t î o n n e u r s  o n t  s o u I ta ï té  

s'ASSOCiER AUX "  JOURNÉES "  

POUR ATTÎRER I ’aTTENTÎON SUR 

Ia  bEAUTÉ ET Ia RÎchESSE d 'u N E  

ARchÎTECTURE RURaIe ÇUE 

NOUS CÔTOyONS SANS bÎEN Ia

REqARdER. S o u t e n u s  p a r  

l'ASBL "HEsbAyE'MEUSE'
C o N d R O Z  ÏOU RisiV lE" ET AU

dÉpAR T dE  Ia Ferm e  dE  

R ic llE M O N T  ( A M A y ) ,  i ls  

silloN N E R O N T Ies v ilU q E S  d u  

Va! dE  M e u s e  Ie sAM Edi 7

SEpTEMbRF ET IeS V ilU q E S  IhES- 

b iq N O N s I f  d iM A N ch E  8 sE p - 

TEMbRE 1 9 9 6 .

P o u r  TOUT RENSEiqNEMENT :

0 8 5 / 5 1 . 0 2 . 0 5 .

P r o v î n c e
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P a t r î m o î n e

EN (VliliEU r u r a I

D e plus ...
A v o u e r îe  d 'A N ih isN E S , 

P r é s e n c e  d u  sTA Nd d ' Î N -  

F o r m a t i o n  d s  1a 

C o M M i s s i o N  RO yA lE  dES  

M o n u m e n t s ,  S I t e s  e t  

F o u i l U s

*  d É p liA N T S  ET PANNEAUX 

d'iNfORMATÎON SUR Ies MiS' 

SÎONS d É V o lu E S  À Ia 

C oM M issioN  ROyAlE EN fo N C ' 

TÎON dES COMPÉTENCES SpÉ C Î' 

fiQUES A nR ibuÉE S;

*  PANNEAUX d 'E x p o s ir io N  

Re Ia TÎFs AUX MONUMENTS c Ia S' 

SÉS EN MÜiEU r u r a I;

*  p ub licA T ioN S  dE Ia 

C oM M issioN  : buH etïns, dos«- 

siERS.

D es MEMbREs dE Ia 

C oM M issioN  SE TiENdRONT À 

Ia  d is p o s b io N  d u  p u b l ic

POUR TOUTE ÎNfORMATiON 

RElATivE AUX pROCÉduRES dE 

clASSEMENT ET AUX ModAÜTÉS 

dE MisES EN OEUVRES dES d o S ' 

SiERS dE TRAVAUX SUR MONU' 

MENTS clASSÉS.

SAM. ET d i M .  d s  1 0 h  À

18b.

P r o v î n c e
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ANTHISNES

A intIh is i\  es

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site: “L’avouerie” 
Avenue de l’Abbaye, 19

(Accès : E42 sortie 7;
N64 -> H uy -> Ouffet;

N683, clir. Ouffet, 
parcours fléché  

à partir du rond-point 
de Hody)

"Accès exceptionnel"

L a  partie la plus ancienne de 
l ’avouerie est son donjon du 
X llle  s. De plan carré, haut de 
cinq  étages, aux m urs de 
m oellons calcaire irréguliers 
épais de 2 m par endroits, 
ce tte  tou r de défense a été 
légèrement remaniée, suréle
vée et crénelée. Un chem in 
de ronde ex té rieu r fa it de 
da lles de grès dem eure 
apparent dessous les cré - 
naux. A l ’o rig ine  de la 
construction, la to itu re  à deux 
pans était en pierre. 
Actuellem ent, elle est dotée 
d ’un to it à quatre pans d ’ar
ch itecture Louis XIII datant de 
1757. Les poutres de la char
pente en attestent. A  l’ in té
rieur, à la base des ouvertures 
se trouvent des sièges de • 
gue tteu rs  en pierre. Une 
seule entrée, à 3 m du sol, 
donna it accès à la tour. 
A utour du donjon s ’articu le le 
château constru it en 1648 et 
les dépendances en U, 
da tan t de 1642-1645. 
L’ensem ble  est de s ty le  
R enaissance m osane. Le 
château se trouve flanqué de 
deux tours carrées. L’actuelle 
façade  est com posée  de 
quatre  travées de baies à 
meneau au rez-de-chaussée 
et à croisée à l’étage. Les 
com b les  s ’é tenda ien t sur 
tro is niveaux. Les bâtim ents 
se caractérisent par une har
m onie de briques et de petit 
granit. Les to itures à crou- 
pe ttes  son t typ iq u e s  du 
Condroz.
Sur le s ite  de l’avouerie, on 
pourra aussi v is iter la ferme 
S a in t-Lau ren t (vo ir c i-d e s 
sous) et l ’ég lise  rom ane 
Saint-M axim in. De plus, une 
visite libre de la fe rm e-châ
teau de Tavier est égalem ent

inscrite  parm i les ac tiv ités  
possib les aux alentours.

Pour en savoir plus :
P.M.B., A rrond issem ent de 
Huy, t. 16 (1), Liège, 1992, p. 
98-102.

Org. : ASBL A vouerie  d ’A n -  
thisnes et Ecole p r im a ire  libre  
S aint-M axim in. Ouvert. : sam. 
et d im . de 12b à 18h. Visites 
guidées : sam. et d im . toutes les 
heures 15 minutes. A n im ât. : 
multiples visites possibles (vo ir  
encart).
Rens. : 041/83.63.90.

ANTHISNES

A  N t h i S N ES

Visites guidées du 
chantier de restauration 

de ia ferme Saint-Laurent
Rue de l’Abbaye, 4

(Accès : Route du Condroz, 
prendre dir.

Esneux-Plainevaux, 
au carrefour de Hody, 

prendre dir.
Anthisnes (fléchage)

"Accès exceptionnel"

F erm e abbatiale en carré de 
grande valeur architecturale et 
historique, édifiée en plusieurs 
phases, la ferme Saint-Laurent 
à Anthisnes est composée de 
l’ancienne église Saint- 
Maximin, édifice pré-roman du 
Xe s. et roman des Xle et Xlle 
s. (aménagé aux Xllle, XVIe et 
XVIIIe s.) en moellons de cal
caire; du corps de logis, de la 
grange en double large, des 
étables et d ’un monumental 
portail d ’entrée. En chronolo
gie absolue, hormis l’ancienne 
église et une part importante 
du logis, l’ensem ble a été 
acquis puis essentie llem ent 
reconstru it par Guillaume 
Natalis, abbé de Saint- 
Laurent, entre 1665 et 1682- 
1683. Des rem aniements 
modestes aux XVI le et XIXe s. 
n ’ont pas altéré gravem ent 
son hom ogénéité. C ’est 
curieusement par les étables 
que l’abbé Natalis entama la 
construction de la ferme. Du 
nord au sud, sur 43 m de long

se succèdent écuries, remise à 
voitures, étables et bergerie. 
Au nord, un muret percé de 
meurtrières relie le volume des 
étables au colombier. La gran
ge constitua  la deuxièm e 
étape de la construction. Son 
im pressionnante charpente 
culm ine à 15m de hauteur. Le 
centre  du corps de logis 
actuel, en moellons de calcai
re, rem onte à la fin du 
XVe s. Une transform ation 
importante intervint en 1554 : 
le logis s ’étira vers le sud jus
qu ’au pignon actuel. Au XVIIe 
s., l ’abbé Natalis se contenta 
de remaniements consistant à 
régulariser le gros-oeuvre 
ancien. Il prolongea aussi le 
volume jusqu’à la grange de 
manière à refermer la cour. Le 
portail monumental, de plan 
barlong, édifié en m oellons 
calcaire de grand appareil sur 
trois niveaux sous bâtière à 
petites croupes, date de 1682. 
Il comm ande tout accès au 
périm ètre de la cour. Aux 
étages, il proposait jadis l ’ap
partement privé du prélat dont 
il ne reste rien. En face du che
min d ’accès menant au portail, 
la porte du potager emmuraillé 
et doté d ’un puits, porte la 
devise de l’abbé Guillaume 
Natalis "CORDE ET ANIMO" et 
date de 1683.
A l’abandon depuis l’ incendie 
qui ravagea le corps de logis 
en 1986, la ferm e Saint- 
Laurent a été vendue à la 
Société régionale wallonne du 
Logement en juin 1993. Dix- 
neuf logem ents sociaux y 
seront établis dans trois des 
quatres ailes. Le parc et le 
potager seront aménagés en 
parc public et en parking pour 
les logem ents sociaux. 
L’église, dotée de peintures 
murales du XVIe s., sera res
taurée et réaffectée en salle 
polyvalente.
Les interventions proposées 
par les architectes visent avant 
tout à rétablir l’homogénéité 
de l’ensemble en retrouvant 
les percem ents d ’orig ine 
notam m ent dans l’aile 
d ’étables. La façade septen
trionale de la grange devra être 
to ta lem ent reconstru ite . Le 
style contemporain sera affir
mé par l’emploi d ’un béton 
arch itecton ique. Quelques 
percem ents nouveaux sont 
programmés dans le corps de 
logis en fonction de la réaffec
tation. A l’ intérieur, toutes les 
niches seront conservées ainsi 
que les deux chem inées



m onum entales. Enfin, un 
escalier de béton desservira 
les deux appartements prévus 
dans le porche.
Ne manquez pas ces visites 
guidées exceptionnelles en 
com pagnie  des arch itectes, 
auteurs de projet, et précé
dées d ’une projection de d ia
positives et de l’exposition des 
plans à l’Avouerie !

Pour en savoir plus :
Arrondissement de Huy, 

t. 16 (1), Liège, 1992, p. 89-97.

Org. : Société régionale w a llon 
ne d u  Logement ( SRWL)  et 
architectes, auteurs de pro je t. 
Départs : toutes les demi-heures 
de l ’Avouerie, rue de l ’Abbaye 
19. Visites guidées : sam. et dim . 
de 14h à  18h.
Rens. : 071/20.02.11 et 
041/83.63-90.

ANTHISNES

Ta v îe r

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site:
“Le moulin à eau”

Rue des Moulins, 73

(Accès : Route du 
Condroz, (N63) 

dir. Plaineveaux-Ouffet, 
dir. Tavier; traverser 

le village et suivre 
l ’itinéraire fléché)

"Accès exceptionnel"

E ta b li sur le ruisseau de la 
Magnée, le moulin de Molinay 
présente un long volum e du 
début du XIXe s. en m oellons 
de grès et encadrem ents de 
calcaire sous bâtière unique 
de tuiles en S. Le moulin de 
deux niveaux de cinq travées 
conserve  à l ’ in té rieu r un 
rem arquable m écanism e en 
fonte  (XIXe s.) et à l’arrière 
une roue m étallique à aubes. 
A dro ite  du moulin, le logis 
développe deux niveaux de 
quatre travées de baies rec
tangulaires. L’ensem ble com 
prend encore une petite  gran

ge en large sous bâtière de 
tu iles en S et, de l’autre côté 
de la rue, un petit volum e de 
porcheries en m oellons de 
grès sous appentis de tuiles. 
Les enfants de l’Ecole com 
munale de L im ont vous atten
dront au moulin et déve lop
peront une anim ation intitulée 
“ De l’épi au pain“ . Au fait, les 
moulins à eau existent depuis 
l’Antiquité, le saviez-vous?

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Huy, 
t. 16 (1), Liège, 1992, p. 130- 
133.

Org. : Ecole com m una le  de 
Lim ont. Visites guidées : d im .d e  
14h à  1 7b, toutes les 3 0  minutes. 
A n im â t. : c irc u it  pédestre fléché  
à p a r t ir  de l ’église et du  château- 
fe rm e  de Tavie r (boucle  des 
m oulins).
Rens. : 041/83.60.78.

d ’un esca lie r en U. Les 
départs de chaque volée sont 
surm ontés de pom m eaux 
sculptés en form e de têtes de 
soldats assyriens. La façade 
présente un double corps de 
deux niveaux et neuf travées 
sous Mansard d ’ardoises à 
coyaux percé de lucarnes à 
croupes et une tou r d ’angle 
au nord. Celle-ci, de section 
carrée, est coiffée d ’une élé
gan te  to itu re  d ’a rdo ises à 
coyaux.
Les enfants d e - l’Ecole com 
m unale vous proposent de 
fa ire  revivre ce bâ tim ent 
superbe et relèvent le défi de 
vous donner un “ coup  de 
foud re  pou r ces v ie illes 
pierres” !

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Huy, 
t. 16(1), Liège, 1992, p.152-156.

Org. : Ecole com m una le.
Ouvert. : d im . de 14h à  18h. 
Rens. : 041/83- 70.98.

P a t r î m o î n e

EN MÎlÎEU R U R a I

ANTHISNES AUBEL

V î Hers^a u x ^To u r s

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site :
“Le château de 

Villers-aux-Tours”
Rue Fecher, 20

(Accès : N638 
(Plainevaux-Ouffet); 

à Hody dir. 
Villers-aux-Tours)

A u b E l

Promenade guidée 
“A la découverte 
du domaine de 

Gorhez”

(Accès : E42 -> Loncin; 
E40 sortie 1 (Battice); 

N648 -> Aubel)

ANTHISNES - Anthisnes, 
fe rm e  Saint-Laurent. Cliché
R. Steyls

"Accès exceptionnel"

D a n s  un creux de pâturages 
au nord du village se dresse 
ce beau château, édifié en 
1682 (ancrages en façade  
arrière) pour rem placer une 
ancienne dem eure féoda le  
incendiée en 1675 et sise au 
lieu-d it “Vi Tchestè” .
Le château est prolongé au 
sud par une basse-cour et 
séparé de la ferme par un 
pont en pierre à tro is arches 
enjam bant une pièce d ’eau, 
sans dou te  souven ir de 
douves.
Sa façade principale au sud, 
en briques et calcaire, sur 
hautes caves est précédée

P r o v î n c e
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ANTHISNES - Anthisnes,
avouerie
Cliché G. Focant,
©  Région wallonne

.



P aTRÎMCHNE

EN MilÎEU RURa I

D e plus ...
Au dÉpART de Ia p Iace 

A ntoIme Ernst à  1 5 h ? 0 ,  Ie  

C entre cuItureI d 'Aubsl et 

1e C entre cuItureI RÉqioNAl

dE VERVIERS VOUS iNViTENT À 

dÉCOUVRÎR IeS ANCÎENNES

dEMEUREs commercîaIes du 

CENTRE d'AubEl. La plACE 

A ntoIne Ernst, du nom du 

MÎNisTRE Qui y vît Ie jour en 

1 7 9 6 , iMpRÎME UN STylE 

Louis XIV à Ia IocaUté. O n y

REMARQUE Ia MAisON dES

Soeurs, ancîen qrenîer d 'u N  

RÎcIhE MARC^ANd OÙ l'ON 

NOTE Ia hAUTE bÂTÏÈRE ET l'AN' 

CÎEINNE PORTE pAR OÙ pASSÈ' 

RENT TANT ET TANT dE SACS 

plEÎNS dE boN qraîn. Les 

IhôteIs et [es AubERqEs y

ÉTAÎENT NOMbREUX. D'ANTi' 

QUES ENSEÎqNES MARQUENT 

ENCORE CES dEMEURES Qui 

viRENT TANT dE SÉRÎEUSES 

TRACTATÎONS COMMERCÎa IeS, 

MAÏS Aussi dE joyEUSES 

RÉUNiONS : A l'EMpEREUR, 

Aux Troîs Rois, Au CERf,... 

Pour TOUT RENSEÎqNEMENT :

0 8 7 /  î  1 .6 2 .8 1 .

PROViNCE________

dE LiÈqE

1 0 0

F o n d é e  en 1216, l ’abbaye 
cistercienne Notre-Dame de 
Val-Dieu possédait dès 1224 
un alleu situé à Gorhez, près 
d ’Aubel. Cet alleu résu lta it 
d ’une donation d ’un noble, 
A rnold de Fouron, et de sa 
fem m e. C ette  dona tion  fu t 
confirm ée par Lothaire II de 
H ochstade, com te  de Dal- 
hem. Le dom aine devin t 
avouerie d e s ’ducs de Brabant 
en 1282. La cour de justice, 
nomm ée par les abbés de 
Val-Dieu, siégeait dans l’an
cienne ferme.
Sur la crê te , dom inan t un 
beau parc boisé, le château 
présente un ensem ble de 
bâtim ents remaniés en 1767, 
agrandis en 1858 et enfin res
taurés il y a une quinzaine 
d ’années. Edifié en briques et 
ca lcaire, pe in t, le château 
classique est dom iné par un 
c loche ton  bu lbeux ardoisé, 
reconstruit en 1925. A gauche 
du logis, on remarquera une 
annexe de deux niveaux en 
briques peintes, ajoutée en 
1859. A droite, la ferme en 
long date du XVIIe s., mais fut 
remaniée au siècle suivant. 
Quant à l ’ancienne cour de 
justice  de la seigneurie de 
Gorhez, elle remonte au XVIIe 
s. et com prend deux ailes en 
équerre sous bâtières de 
tu iles et un beau fournil. Vos 
guides vous feront remarquer 
les différents types d ’ouvertu
re : baies à croisée, baies à 
meneau, baies à traverse, et 
une rem arquable  porte  du 
XVIe s. à linteau en bâtière sur 
jam bages harpés.
Et puis, il y a l’” Emmahof” . 
Cette ancienne ferme, dépen
dance du château, remonte 
au XVIIe s. mais a été agran
die et rénovée en 1933 en 
style néo-m osan. Cette ferme 
en long se com pose de deux 
log is jo in tifs  à l ’ouest et 
d ’étables et fenil avec accès 
au nord.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Verviers, t. 12 (1), Liège, 1982, 
p. 85-90.

Org. : Centre cu ltu re l d ’A ube l en 
co llabora tion avec le Centre cu l
tu re l rég io na l de Verviers.

Départs : rue de Gorhez, dim . à  
I5h  et Î6h.
Rens. : 087/31-62.81.

AWANS

O jUée

Rallye “A la découverte 
du patrimoine bâti et 

naturel d’Othée”

(Accès : E42-E40 
sortie 31; à Hognoul, 

dir. Xbendremael 
(au rond-point d ’Hognoul), 

à l ’entrée de 
Xbendremael, 

à g. vers Othée)

C e  rallye à travers les rues du 
village et les chem ins de 
rem em brem ent vous invite 
aussi à découvrir le patrimoine 
naturel des environs d ’Othée. 
Ainsi, les anciennes variétés 
fru itières, com m e la Marie- 
Joseph d ’Othée et la pomme 
Duchêne, seront m ises à 
l’honneur. Des spécialistes de 
la Faculté agronom ique de 
Gembloux seront sur place et 
prodigueront leurs conseils 
quant à la plantation d ’arbres 
fru itie rs, moyenne et haute 
tiges résistants aux maladies. 
Une dégustation et un con
cours surprise seront aussi au 
menu !

Org. : Q ua lité-V illage-O thée
avéc le sou tien  de Q ua lité - 
Village-W allonie ASBL. Départs : 
cercle d ’Othée, rue Robert, dim . 
de 13b3 0  à 18h (départs enre
gistrés ju s q u ’à 17h).
Rens. .- 041/57.57.49.

AYWAILLE

A yu /A itlE  (D i eu p a r t )

Exposition 
“Eaux souterraines et 

grottes en péril,

trésors à protéger” 
(local du C.A.S.A.) 
Route de Dieupart

(Accès : Jouxtant
la N633, en face  

de l ’église 
de Dieupart)

D a n s  une région où grottes, 
chantoirs et rivières souter
raines font partie intégrante de 
notre patrimoine, il convient de 
les protéger des périls qui les 
menacent. Le patrimoine sou
terrain représente une richesse 
irremplaçable sur les ' plans 
scientifique (biologie, minéralo
gie, hydrologie), historique, 
archéologique, spéléologique 
et touristique.
Depuis quelques années, le 
tourisme souterrain, organisé 
par de véritables agences de 
voyage, connaît un essor prodi
gieux. Or, la surfréquentation 
des cavités entraîne indénia
blement une dégradation du 
milieu souterrain et menace les 
espèces qui y trouvent refuge 
(chauves-souris).
La Wallonie, en tant que châ
teau d ’eau de la Belgique, 
fournit à elle seule 65 % de 
l’eau consommée dans notre 
pays. Cette eau est captée 
essentiellement dans les ré
gions calcaires et crayeuses 
qui sont très vulnérables à la 
po llu tion. M alheureusem ent, 
on constate  que certains 
chantoirs, dolines ou ancien
nes carrières sont utilisés 
comme lieux de décharge ou 
de rejet direct des eaux usées. 
De plus, l’urbanisation galo
pante, les industries et l’agri
culture intensive engendrent 
des po llu tions graves qui 
empoisonnent les eaux souter
raines et dégradent fortement 
des sites karstiques, parfois 
de manière irréversible.
Cette exposition veut être un 
des premiers jalons de la pro
tection du patrimoine souter
rain de Wallonie. L’Union belge 
de Spéléologie, la Commission 
de Protection des Sites spéléo- 
logiques et la Région wallonne 
prennent désorm ais des 
mesures encourageantes en ce 
sens.

Org. : A dm in is tra tion  com m u- 
îïale, Echevinat du  Tourisme. 
Ouvert. : sam. et dim . de 1 Oh à 
16b.
Rens. .- 041/42.61.42.



AYWAILLE

D EiqN É

Balade guidée 
autour du village

(Accès : E25 sortie 46  
(Remouchamps); 

N633 -> Aywaille OU 
N30 -> Aywaille)

U n  village de pierre de la com 
mune d ’Aywaille, situé à la limi
te du Condroz et de PArdenne 
et où le caractère rural est pré
servé...
Sélectionné par l’ASBL “ Les 
plus beaux villages de Wal
lonie“ , Deigné est situé dans le 
vallon des chantoirs à la limite 
de la “ Porallée“ , dans une riche 
vallée encaissée entre deux 
crêtes. Le village s ’organise 
autour de son église et de sa 
place en suivant les dénivella
tions Inspirées par le relief. Il 
est entouré de champs délim i
tés par des haies et des forêts 
boisant les crêtes ponctuées 
par les célèbres bornes de 
Stavelot.
L’espace-rue est rythmé par les 
orientations diverses des 
volumes et des toits des habi
tations et par les voies 
sinueuses qui traversent le vil
lage. Une bergerie datant du 
XVIIe s. est classée et la plupart 
des maisons datent du XVIIIe s.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale, Echevinat du  Tourisme et 
Deigné F leu ri ASBL. Visite g u i
dée centre du  village, sam. à  
11b.
Rens. : 041/84.40.17.

AYWAILLE

H ar zé

Musée de la Meunerie 
et de la Boulangerie 

Château de Harzé 
Rue de Bastogne, 1

(Accès : E25  sortie Harzé;
dir. Harzé, carrefour avec 

fe u x  au croisement

de la bretelle de la N30 -> 
Harzé. Château à dr. 

dans le village)

Insta llés dans les dépen
dances du château de Harzé, 
ces deux musées complémen
taires retracent la vie quotidien
ne des meuniers et des boulan
gers d ’autrefois. Vous décou
vrirez par exemple l’ ingéniosité 
du fonctionnement du moulin à 
eau, composé de pièces aux 
noms étranges comme éten
dard, rouet, blutoir... Il vient 
d ’être remis en état et fonction
nera à nouveau pour la curiosi
té de tous. Vous vous étonne
rez aussi devant les formes à 
couques, le premier fer à hos
ties électrique et bien d ’autres 
objets rassemblés par les 
membres de la Confrérie de 
Saint-Jacques.

Rez-de-chaussée acces
sible aux personnes à mobilité 
réduite.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale, Echevinat du  Tourisme et 
ASBL Les Dom aines Touristiques 
du  Vallon de la  Lambrée. 
Ouvert. : sam. et dim . de 13h à 
18b. Visites guidées : sam. et 
dim . à  13b, 14b. 15b, I6h, 17b. 
Rens. : 086/21.20.33.

AYWAILLE

SouqiMÉ-REiviouchAivips

Visites guidées de la grot
te de Remouchamps 

Route de Louveigné, 1

(Accès : Au pied de 
la bretelle de l ’autoroute, 

prendre à g. vers 
Remouchamps centre)

L a  grotte de Remouchamps 
est visitée par des touristes 
depuis 1828. Les torches rési
neuses qu ’employaient les pre
miers visiteurs ne devaient tou
tefo is leur donner qu ’une 
impression bien vague de ce 
que l’on peut voir grâce à la 
magnificence du nouvel éclai
rage. Le visiteur peut d ’ailleurs 
parcourir aujourd’hui bien plus 
que le voyageur du XIXe s. : 
des galeries spacieuses, mer

veilleusement décorées par la 
nature, le conduisent jusqu’à 
une salle découverte en 1912, 
la "cathédrale", haute de 40 m, 
et qui pourrait contenir aisé
ment un immeuble de douze 
étages. Mais le moment le plus 
charmeur de la visite est le 
retour en barque (la plus lon
gue navigation souterraine 
d ’Europe) sur la rivière qui par
court l’étage inférieur.

Pour en savoir plus :
Ek  C ., D ew ez  M., D en o ë l  R., 
C o ur to is  H . &  D elhez  F. , 1972. 
La grotte de Remouchamps, 
Sagato, Bruxelles.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale, Echevinat du  Tourisme. 
Visites guidées : sam. à 8b, 8h45, 
9h30. Rens. ; 041/60.90.70.

AYWAILLE

SouqNÉ-REiviouckAivips 

( S èc IhevaI)

Explications 
permanentes au centre 

du chantoir de 
Sècheval

(Accès : N666 
Remoucbamps-Louveigné, 
à hauteur de l ’entreprise 
de vente “Sècheval Bois”)

L e  chantoir de Sècheval fait 
partie du vallon des chantoirs 
qui prend naissance sur les 
hauteurs de Louveigné. Il 
débouche dans la vallée de 
PAmblève, tout près de la sortie 
de la rivière souterraine Le 
Rubicon qui traverse la grotte 
de Remouchamps. Les chan
toirs sont fréquemment entou
rés de bouquets d ’arbres ou 
d ’une luxuriante végétation 
développée par la constante 
humidité qui y règne. Le chan
toir de Sècheval disparaît dans 
un entonnoir qui s ’ouvre sur le 
flanc de la vallée.

Org. A dm in is tra tion  com m una
le, E chevinat du  Tourisme. 
Visites guidées: sam. de 9h à 
11b. Rens. : 041/84.40.17.

P a t r î m o î n e

EN iv iiL iE U  r u r a I

D e plus...
ToujouRs À AyuAilIf/DiFii' 
PART MAis AU dÉpART du Foi\d 
dE Kir\l, joUXTANT Ia N 6 Î Î ,  À 

Hauteur dE l'ÉqlisE dE 

DÎEUpARI, l'AdvliNiSTRATiON 

communaIe d'AywAiÜE et 

l'AS BL UboRAïoiRE Souter- 

RAÎN d'AccliMATATiON d'Ay- 
WAÎUe VOUS CONVÎENT Ies 

SAMEdi 7 ET dilVIANchE 8 SEP' 

TEIVlbRE 1 9 9 6  À dÉCOUVRiR 

EN COMpAqNÎE ds quidES Ie 

SENTÎER boTANÎQUE TRACÉ dANS

Ia  réser ve  n a t u r e I I e dE

DÎEUpART. L'iNAUqURATÎON 

d 'u N  bElvÉdÈRE SURploMbANT

Ia  réserve natur e IIe et Ia  v a U

lÉE dE  l'AMblÈVE EST pRÉVUE À 

l'O C C A siO N  d u  W E E k 'E N d  

pA T R iM O N ÎA l. Il PERMETTRA

dÉsoRMAis d'AdMiRER Ies v a U  

lÉES d u  RÎ dE k iN  ET dE l'AlVI' 

blÈVE.

P o u r  TOUT RENSEiqNEMENT :

0 6 5 /5 8 .1  7 .4 7 .

P r o v î n c e
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PATRÎMOiNE

EN MilÎEU RURAl

AYWAILLE

AUBEL - Gorhez, 
château
Cliché Th. Lambiet

P r o v î n c e

SouqNÉ-REMouchAivips 

(S E d o z)

Découverte guidée 
de la fabuleuse 

promenade du Ninglinspo

(A ccès.- N633 
Remoucbamps-Trois-Ponts)

"Accès exceptionnel"

dE LiÈqE

A ff lu e n t de droite de 
l’Amblève, le N inglinspo s ’y 
je tte  face au village de 
Nonceveux. La vallée du 
Ninglinspo est remarquable à 
plusieurs points de vue, tant et 
si bien qu’elle fait l’objet d ’un 
arrêté de classement depuis 
1949 et qu ’elle a été inscrite 
sur la liste du patrim oine 
exceptionnel de Wallonie. La 
vallée, à l’exception de sa par
tie inférieure, est entièrement 
entaillée dans les roches du 
massif géologique de Stavelot. 
Le lit du Ninglinspo est parse
mé de blocs de quartzite par
fois très volumineux qui renfor
cent le caractère sauvage et 
pittoresque de son lit. A cer
tains endroits, la rivière entraî
nant des petits cailloux et des 
grains de sable a peu à peu usé 
l’affleurement rocheux en y

creusant aux endroits de tour
billon de véritables “marmites“ . 
Ces creux plus ou moins circu
laires aux parois polies ont reçu 
des noms enchanteurs tels que 
“ La chaudière “ ou “ Le bain de 
Diane“ ...
Le Ninglinspo et sa promenade 
feront les délices des sportifs 
et des enfants, des amateurs 
de balades insolites et des 
amoureux de la nature.

Pour en savoir plus :
J o r is  Fr., A r c h a m b e a u  N. & 
Pa q u e t  P., 1993. Le Patrimoine 
majeur de Wallonie, Liège, p. 
209.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale, Echevinat du  Tourisme. 
D épart : ham eau de Sedoz, sam. 
à 15h. Rens. : 041/84.40.17.

BAELEN

B a e Iein

Exposition “Les carrières 
de marbre de Baelen” 
Allée Saint-François, 1

(Accès : E40 sortie 3 8  -> 
Baelen; N 6 l Route de 
Dolhain-Limbourg)

M éconnu  du grand public, le 
marbre de Baelen existe pour
tant bel et bien. Sa présence 
est attestée dans les nom
breuses applications ouvragées 
de l’architecture locale des Xlle 
et Xllle s. On le trouve dans les 
dallages, cheminées, montants 
des baies, linteaux, chaînages 
d ’angle et autres parements 
dans les pierres tombales et 
autres monuments funéraires...

Pour en savoir plus:
M eessen  C., 1994. Le marbre de 
Baelen. in : Des pierres pour le 
dire : Autour de Limbourg, La 
Gileppe-Baelen, Bruxelles p. 60- 
61.

BASSENGE

m Activ ité  accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
avec aide.

Org. : Loisirs-Arts et Culture. 
Ouvert. : sam. et dim . de 14h à 
I6h . Visites guidées : sam. et dim. 
à 14h, 16h. Rens. : 087/76.30.63.

RoclENqE-SUR-G EER

Circuits de différents 
sites en activité et 

monuments historiques

(Accès : E42-A13 (vers 
Anvers) sortie 33 ->Roclenge- 

sur-Geer dir. Bassenge)

K l

"Accès exceptionnel"

A u  départ de la place Louis 
Piron à Roclenge-sur-Geer, 
vous êtes convié à un petit 
périple qui vous fera découvrir 
le moulin Deborre à Wonck, la 
ferme Herman à Boirs, les car
rières et exploitation de silex 
d ’Eben-Emael. Au programme 
également, la tour de l’ancien
ne église Saint-Victor de Glons. 
Ce monument classé, restauré 
en 1960, est en réalité une tour 
carrée défensive érigée au 
début du Xlle s. Elle a été 
remaniée au XVe s. et surhaus
sée d ’un étage au siècle sui
vant. Dans l’ancien cimetière 
qui l’entoure, on pourra s ’attar
der sur les croix funéraires des 
XVIIe et XVIIIe s. A Bassenge, 
la ferme Saint-Jacques, actuel
lement connue sous le nom de 
ferme J. Fraikin, est une ancien
ne propriété abbatiale qui 
remonte aux XVIIe et XVIIIe s. 
Son corps de logis est une 
vaste habitation en briques et 
calcaire construite vers 1734.

Org. : Echevinat du  Patrim oine  
et du  Tourisme. Départs : Maison  
com m unale et rue Louis P iron, 5, 
dim . de lO h à 18h (bus com m u
na l de 30  places).
Rens. : 041 /64 .65 .34  ou 3 5  
(s a u f vendredi).

BLEGNY

M o r tîe r

Portes ouvertes au 
Musée de la Fourche et 

de la Vie rurale 
Rue du Village, 23

(Accès : E40 sortie 36; 
N642 -> Barchon  -> Blégny)

1 0 2



A u  début du XIXe s., Mortier 
était encore agricole, même si 
l’élevage devint peu à peu l’ac
tivité dominante de la localité. 
C ’est dans une ferme “vieux 
style” du centre du village que 
fut inauguré, le 20 août 1989, le 
Musée de la Fourche. Conçu à 
l’origine pour rassembler une 
collection de fourches, le 
musée s’est ensuite doté de 
divers instruments aratoires 
employés dans les exploitations 
régionales, d ’objets usuels de la 
vie rurale et d ’ustensiles inso
lites. L’ensemble est mis en 
valeur dans un cadre rustique.

Org. : J. A nd rien . Ouvert. : sam. 
et dim . de 13h à  18b. Visites 
guidées : sam. et d im . en pe rm a
nence. Rens. : 041/87.42.29.

BLECNY

S a îv e  ( L es H E id s )

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site : “Visites 
guidées du château 

féodal”
Rue du Vieux Château, 1

(Accès : dir. Saive, château à 
g. à moins de 1 km; face  à 
l ’église de Saive, à g. vers 

le Grand Moulin, château à 
moins de 1 km )

"Accès exceptionnel"

A n c ré e s  sur l ’escarpem ent 
rocheux qui domine le 
confluent de la Saivelette et du 
ruisseau de Claires-Fontaine, 
les ruines du château de Saive 
montrent encore très bien l’im 
plantation classique d ’un cas- 
tel médiéval sur un site de type 
“ éperon barré“ . La première 
source écrite mentionnant la 
demeure remonte à 1279. A 
cette époque, seule existait la 
haute tour à l’angle nord de la 
forteresse. Aux siècles sui
vants, les propriétaires du bien 
édifièrent peu à peu un réel 
système défensif fa it de 
murailles, de nouvelles tours et 
d ’un fossé rempli d ’eau. La sei
gneurie dépendait de la cour 
allodiale de Liège. Au XVe s., 
elle est occupée par le triste
ment célèbre Everard de La 
Marck. Le prince-évêque de 
Liège, Jean de Hornes ordon

nera la destruction du site. 
Partiellement désarmé, Saive 
sera l’ob jet de différents 
conflits et sera occupé par les 
familles Monsen et Méan jus
qu ’à la fin du XVIIIe s. A ce jour, 
il en reste le donjon, les cour
tines ouest et nord, une tour et 
l’ancienne chapelle.
Les élèves de l’école commu
nale vous guideront sur le site 
et vous feront remonter dans le 
temps grâce à une exposition 
de documents retraçant l’histo
rique du château.

Pour en savoir plus:
O t te  M., 1971 Etude archéolo
gique et historique sur le châ
teau médiéval de Saive, BIAL, t. 
LXXXIII, p. 175-275.

Org.: Ecole com m una le  de 
Saive. Ouvert. : sam. et d im . de 
14h à 18h. Visites guidées : sam. 
et dim. en permanence. Anim ât. : 
exposition de photos et d ’a rm o i
ries des seigneurs de Saive; 
maquette du site.
Rens. : 041/62.39.16.

BRAIVES

B raîves

Promenades libres 
fléchées ou guidées

(Accès : E42 sortie 7 
(Braives); N64 -> Braives 

OU E40 sortie 29.
N69 -> Braives)

P a t r îm o în e

EN iviiLiEU r u r a I

I s l

Promenade des chevreuils :
une boucle de 9 km au départ 
de Huccorgne (parking près du 
pont de la Mehaigne). Après la 
traversée d ’une forêt de sols 
calcaires, à la rencontre du 
chevreuil, l’ itinéraire passe à la 
ferme de Mozon, descend vers 
le château et l’église de Fumai 
pour passer au moulin de 
Huccorgne et rejoindre le point 
de départ.
Promenade des martins- 
pêcheurs : une boucle de 10 
km au départ de l’ancienne 
gare de Braives. Après avoir 
longé le moulin de Braives, le 
château Marotte, le tumulus du 
champ de la Tombe (sépulture 
gallo-rom aine datée de 80 
après J.-C.), la promenade 
passe à Avennes (église Saint- 
Martin) ; après le moulin de

Vélupont, elle longe la Me
haigne où on peut observer le 
martin-pêcheur, apparition fu
gace au ras de l’eau. Un che
min creux, excellent abri pour 
la faune, conduit au hameau de 
Brivioule et revient à son point 
de départ.
Promenade des bergeron
nettes : une boucle de 9 km au 
départ du domaine de l’hi
rondelle à Oteppe. Après avoir 
franchi la Burdinale, l’affluent le 
plus important de la Mehaigne, 
l’ itinéraire longe le château de 
Marneffe, la ferme du Sart, la 
chapelle de la Mère-Dieu, tra
verse le Bois de Rée, refranchit 
la Burdinale, là où niche fré
quemm ent la bergeronnette, 
monte vers la ferme de Lambié 
et rejoint le point de départ par 
des chemins de campagne. 
Promenade des alouettes : 
une boucle de 10 km au départ 
de l’église Saint-M artin à 
Héron. La promenade passe 
par le moulin d ’Hérédia (le 
toponym e d ’Hérédia est un 
dim inutif de Héron), entre dans 
Lavoir - son église Saint- 
Hubert est une ancienne cha
pelle castrale d ’un château dis
paru - mène au moulin de 
Ferrières, se dirige vers le 
hameau de Boingt et sa ferme 
(milieu du XVIIIe s.), dont la 
tour-porche est datée des XVIe 
et XVIIe s. Sur ce chemin, vous 
pourrez entendre le chant cris
tallin de l’alouette des champs. 
La promenade rejoint Héron en 
longeant notamment la ferme 
de Prôle (corps de logis XVIIe 
s., dépendances agricoles des 
XVIIIe et XIXe s.).

Org. : Commission de gestion  
d u  P arc  n a tu re l des Vallées de

BURDINNE - B urd inne, 
fe rm e  de la  Grosse Tour 
Cliché G. Focant,
©  Région wallonne
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D e plus...
L'AdMiNisiRArioN communaIe 

de BurcÜnne et ses reIa Is 

vous proposent Ie sAMEdi 7

À 1 0 k ? 0 , U h î O  ET 16h, 

au dÉpART dE Ia Ferme dE Ia 

Tour, dE pRENdRE Ie petît 

traIn pui traversera Ies v il-  

UqEs dE I 'entîté et serpente'  

ra dANs Ia va IIée dE Ia 

BuRdiNAlE. La CRANd'PUcE 

dE BuRdiNNE, ENCORE TOTaIe'  

MENT PAVÉE, Kl !iENdRA TOUTE 

VOTRE ATTENTION pAR SON

c Ihâteau et l'É q lisE  dE Ia 

NATiviTÉ Qui dATENT dE  Ia  Hn 

d u  XVIIIe s . Le c o e u r  

a n c îe n  d u  v i lk q E  d s  

H a n n ê c Iie , qRoupÉ autour  

dE l'ÉqlisE  S i 'L A M b iiï i  et dE 

SON pREsbyTÈRE, ACCROchERA 

Ia  syM pAîh iE  p a r  son  ch A R ' 

m e . A M a r n e U e, q u e Iques

fERMES REMARQUAblES ET UN 

MOUÜN ET SON fo U R N il VOUS 

doNNERONT SÛREMENT l'ENViE 

d 'y  REVENÎR. Un ARRÊT dANS 

Ia  c o u r  d u  ch Â T E A U  

d 'O T E p p E  VOUS PERMETTRA 

d 'A dM iR E R  SES pARTÏES IeS p lu s  

ANCÎENNES dATÉES dE  1 6 1 5 .

Le vilUqE dE Vissoul, sur Ie 

pIateau, présente un IwbiTAT 

hoMoqÈNE par ses voIumes et 

Ia bRÎQUE blANchiE. Des maÎ' 

sons en coloivibAqES du 

XVIIIe S. SERONT MiSES EN 

ÉvidENCE À Lamontzée. En 

bREf, qRANdE QUAÜTÉ pAySA' 

qÈRE et patrîmonîaIe POUR 

UN CÎRCUiT AUX aIIuRES fRAN' 

CLEMENT CAMpAqNARdES ET À

RESERVER obliqAToiREMENT 

AU 0 8 5 /7 1.1 5 .5 8  (duRÉE :

2  IlEUREs).

P r o v î n c e
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la  B u rd in a le  et de la  M ehaigne. 
Visites guidées : sam. et d im . 
s u r  réservation (groupe de m in . 
15 pers.).
Rens. : 085/71.28.92.

BRAIVES

Fa IIaîs

Découverte de l’histoire 
du château de Fallais 

à travers son architecture 
et sa décoration intérieure 

Rue du Château

(Accès : E40 sortie 27  
(Lincent); N64 vers Hannut, 

dir. H uy  -> Braives)

"Accès exceptionnel"

Seigneurie allodiale de l’Eglise 
de Liège au Xle s., Fallais 
devient en 1276 une enclave 
brabançonne en principauté de 
Liège. La terre passe ensuite 
aux mains des seigneurs de 
Wezemael, puis aux Borsele et 
enfin, en 1464, à Charles de 
Bourgogne, fu tu r Charles le 
Téméraire. En 1468, le château 
est le cadre de la rencontre 
entre Charles le Téméraire, 
Louis XI et Louis de Bourbon, 
prince-évêque de Liège, ren
contre à la suite de laquelle 
aura lieu le sac de la cité arden
te... En 1675, Louis XIV prend 
ses quartiers pendant quelques 
jours au château. Lors de son 
départ, il donne l’ordre de 
canonner deux de ses tours. La 
propriété est par la suite plu
sieurs fois vendue. En 1881- 
1882, l ’architecte gantois 
Auguste Van Assche se charge 
de la restauration du château. Il 
réussit à conserver le dispositif 
défensif du château, mais a 
sacrifié le caractère médiéval 
des origines.
Au bord de la Mehaigne, le 
château de Fallais présente 
une silhouette étonnante, un 
vaste quadrilatère gardé par 
quatre tours d ’angle circulaires 
et entouré de douves. 
L’ensemble se com pose de 
bâtiments des XlVe, XVIe et 
XVIIIe s. sous bâtières d ’ar
doises autour d ’une cour rec
tangulaire. il est construit en 
moellons de calcaire, plus rare
ment de grès. Trois éléments 
du château sont classés 
com m e m onum ent depuis

1988 : le pont en pierre don
nant accès à l’édifice, le châte- 
let d ’entrée (XlVe s.) limité par 
deux tourelles en poivrière et la 
tour Grignard reconstruite en 
1757 pour servir de pigeonnier. 
Les alentours de la forteresse 
sont classés comm e site 
depuis 1988.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Waremme, t. 18 (1), Liège, 
1994, p. 80-83. - de M arneffe  
R., 1978. Le château de Fallais, 
La Maison d ’Hier et d 'Au- 
jourd'hui, 39, p. 2-19.

Org. : ASBL “Je vous supporte- 
ra y ”. Ouvert. : sam. et dim . de 
10b à 18h.
Rens. : 02/733-69.99.

BRAIVES

Fa IIaîs

Visite de la ferme du 
Chardon et exposition 

Rue du Chardon, 10

(Accès : E42 sortie 7, dir. 
Hannut, à 3 km, après 

magasin Electro Cash, 1ère 
à g., 1er carrefour, 

tout droit et 1ère à g.)

S iège  de l’exposition, la ferme 
se dresse sur un noyau du 
XVIIe s. en moellons de grès, 
schiste, briques et calcaire, 
remanié aux XVIIIe et XIXe s. 
Un haut soubassement, cor
respondant à la hauteur du rez- 
de-chaussée du logis, suppor
te les étages de la façade de 
briques pratiquement aveugle. 
On accède à la cour par un 
portail en anse de panier à la 
clef datée de 1780. On remar
quera la seconde porte du 
logis, précédée de deux degrés 
et limitée par des rampes d ’ap
pui en fer forgé. Au-dessus du 
linteau, on peut voir des armes 
d ’alliance gravée sur une pierre 
calcaire: “A GILKINET (C)
MARCHALE/DV CHARDON DE 
FUMALE“ et datée de 1692. 
L’ intérieur conserve encore 
d ’intéressantes cheminées lié
geoises garnies de carreaux à 
la manière de Delft. La demeu
re, propriété de la même famil
le depuis 1674, est désormais 
transformée pour les besoins 
d ’un restaurant et d ’une salle 
de banquet. Elle présentera

pour l’occasion une exposition 
retraçant l’histoire de Fallais au 
cours des siècles.

Pour en savoir plus:
Arrondissement de Huy, 

t. 16 (1), Liège, 1992, p. 78-79.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : d im . de lOh à  12h et 
de 15h à 20h.
Rens. : 019/69.94.12.

BRAIVES

Fa IIaîs

Exposition de photos sur 
les plus beaux bâtiments 
de l’entité et circuit sur le 
territoire de Fallais-Pitet 

Ecole communale 
Rue de Dreye

(Accès : suivre la dir. “Hall 
des Sports de Fallais”)

A p rè s  avoir visité l’exposition 
de photos sur les plus beaux 
bâtim ents des environs, les 
visiteurs prolongeront leur visi
te en partant sur le terrain dans 
l’entité de Fallais-Pitet. Ils s'en 
iront à la découverte de la ligne 
de chemin de fer désaffectée, 
Landen-Statte pour gagner 
ensuite le Jardin des Plantes. 
Ce dernier est un ancien jardin- 
potager fondé en 1860-1870, à 
la charge aujourd’hui du Parc 
naturel des vallées de la 
Burdinale et de la Mehaigne. 
Une ancienne forge, construite 
au XVIIIe s. et classée depuis 
1959, sera l’objet de la prochai
ne étape. On passera ensuite 
au château-ferme, propriété de 
la famille de Prêt Roose de 
Calesberg, construit aux XVIIe 
et XVIIIe s. et organisant ses 
bâtiments en moellons de grès 
autour d ’une cour rectangulai
re. Une charmille classée de 
plus de 200 arbres fait partie du 
domaine. La dernière étape de 
la promenade sera la carrière 
de la Butte Saint-Sauveur 
exploitée dans le courant du 
XIXe s. et aujourd’hui à l’aban
don. Elle fait partie du site clas
sé de Mont-Saint-Sauveur.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale, Conseil des Jeunes p o u r



l ’Environnem ent. Ouvert. : sam. 
et dim . de 14h à  18b.
Rens. : 019/69.90.19.

BURDINNE

BuRdilNNE

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site : "Mise en 
valeur de la ferme de la 

Grosse Tour "
Rue de la Burdinale, 6

(Accès : E42 sortie 8  
(Héron-Lavoir), dir. Egbezée, 

dir. Burdinne)

"Accès exceptionnel"

L a  ferme de la Grosse Tour 
constitue une importante 
exploitation agricole, dont les 
bâtiments érigés du XVIe au 
XVIIIe s. et disposés autour 
d ’une cour en L, sont dominés 
par un porche-colombier d ’al
lure turiforme. Au sud-est, un 
premier corps de logis a été 
partiellement démoli au XVIIe s. 
pour faire place à des étables 
sous fenil. Le second corps de 
logis et le porche-colombier 
ont été bâtis au siècle suivant 
en bordure est d ’une nouvelle 
cour ajoutée à l’aile primitive. 
Leur façade de briques à chaî
nage de calcaire harpé présen
te, outre le porche d ’accès en 
plein cintre, quatre ouvertures à 
croisillons de pierre. Côté cour, 
une porte à linteau droit sur
montée d ’une imposte rectan
gulaire est entourée de baies à 
croisées. On remarquera aussi 
le demi-niveau sous le comble 
signalé par des petites fenêtres 
carrées. Au milieu de la cour, 
on admirera le puits à super
structure de la fin du XVIIIe s. et 
son treuil métallique en forme 
de rose des vents.
Les bâtiments sont aujourd’hui 
destinés à abriter le siège 
adm in istra tif du Parc de la 
Burdinale. Il servira de rallie
ment central pour les anima
tions et le circuit prévu à l’oc
casion des “Journées 1996” .

Pour en savoir plus:
P.M.B. , Arrondissement de Huy, 
t. 16 (1), Liège, 1992, p. 170- 
172.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale en co llabo ra tion  avec 
Q ua lité - Village-Bu rd  in  ne, le
Parc na tu re l des Vallées de la 
B urd ina le  et de la Mebaigne, 
l ’Ecole de la  Communauté f r a n 
çaise de B urd inne, l ’Ecole com
m unale de M arneffe et le Centre 
cu ltu re l de Burd inne. Ouvert. : 
sam. de 10b à 18b. Visites g u i
dées : sam. et dim . accueil en 
permanence. A nim ât. : dépan  
du c irc u it lib re  sur l'entité : dis
tribu tion  gra tu ite  de carte-prcr 
menade a u x  partic ipants; p ré
sentation du pro je t des enfants; 
présentation sur vidéo d ’anciens 
f i lm s  s u r l ’entité; exposition  
scientif ique présentée p a r  le Parc 
naturel.
Rens. : 085/71.30.27.

BURDINNE

M A R N E ffE

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site : "Visites 
guidées du moulin 

et exposition"
Rue de la Burdinale, 92

(Accès : E42 sortie 8, dir. 
Eghezée, Oteppe, Marneffe)

"Accès exceptionnel"

C lassé  depuis 1984 comme 
monument et comme site, le 
beau moulin de Marneffe 
(XVIIIe et XIXe s.), construit 
essentiellement en moellons de 
grès schisteux avec encadre
ments de calcaire, comprend à 
l’ouest un bâtiment de meune
rie avec son mécanisme 
conservé et un logis, formant 
un L; des dépendances au sud 
(dont un fournil en bon état), 
parallèlement au bief; et une 
grange en large, à l’est, fermant 
un espace rectangulaire tenant 
lieu de cour. En compagnie des 
propriétaires et d ’un guide, 
vous découvrirez cet endroit 
charmant, le mécanisme du 
moulin et vous visiterez l’expo
sition consacrée à “ La vie au 
m oulin” , organisée par les 
enfants de l’Ecole communale.

Pour en savoir plus :
P.M.B. , Arrondissement de Huy, 
t. 16 (1), Liège, p. 194-195.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale, Q ualité- V illage-Burd inne  
en co llabora tion avec le Parc  
n a tu re l des Vallées de la  
B urd in a le  et de la  Mebaigne, 
l ’Ecole de la  Com m unauté f r a n 
çaise de Burd inne, l ’Ecole com
m unale de M arneffe  et le Centre 
cu ltu re l de l ’entité de B urd inne. 
Ouvert. : sam. de 10b à 18b. 
Visites guidées : sam. à 10b30, 
l lb 3 0 ,  14b, 16b.
Rens. : 085/71.30.27.

BURDINNE

O t e p p e

Visites guidées du
château d’Oteppe
Rue du Château, 1

O ccupé  depuis le XVIIe s. par 
la famille Lochon, le château 
d ’Oteppe domine le village du 
haut de la colline. Au tympan de 
son fronton se lisent les armoi
ries de la famille, propriétaires 
jusqu’à la Révolution française. 
L’ensemble actuel forme un U. 
Les bâtiments les plus impor
tants, logis et écuries, épousent 
le relief. On y accède à l’ouest 
par un portail en anse de panier 
de la fin du XVIIe s. 
Perpendiculairement se déve
loppe le corps de logis, édifié en 
trois étapes au moins (XVIIe au 
XIXe s.). A l’ intérieur, quelques 
stucs et cheminées de marbre 
et un beau salon avec toiles 
peintes sont dignes d ’intérêt. 
Prolongeant le logis vers l’est, 
une im portante aile jadis à 
usage d ’écuries en moellons de 
calcaire (XIXe s.) est suivie 
d ’une aile en briques et calcaire, 
plus ancienne. Dans le prolon
gement à l’est, on trouve enco
re une petite construction basse 
de la première moitié du XVIIe 
s., en briques et calcaire sur 
soubassement en moellons de 
calcaire. Isolée et fermant la 
cour à l’est, une aile autrefois 
d ’étables sous fenil, en briques 
et calcaire et en moellons de 
schiste à l’est et aux pignons 
présente un angle est renforcé 
par une tour circulaire du milieu 
du XVIe s. Isolées aujourd’hui 
dans le parc, deux tours pour
raient appartenir à l’ancienne 
enceinte (XVIe-XVIIe s.).

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Huy, 
1 .16(1), Liège, 1992, p. 201-204.
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D e plus...
P o u r  Ia pr e m îè r e  Fois cIans 

Ie cacI re dES Jo u rn ées  du  

PATRÎMOÎNE, l'ÉM issiO N

" iN É d iïs "  (RTBF CFtarIer oO

EN œ llA b o R A T iO N  AVEC Ie

S ecrétariat dss Jo u rn ées  du 
PATRiMOÎNE (DivisioN du 
P a t r îm o în e , DCATLP) et dE

NOMbREUX Re Ia ÎS loCAU X, A 

RASSEMblÉ dES bobiNES ORÎ' 

qÎNAlES ET... ÎNÉdÎTES. DES 

filMS EN NOÎR ET blANC Qui 

METTENT EN Va IeUR Ie pATRi' 

MOÎNE RURAl ET SON ÉVolu- 

t îo n . D es îm a ç e s  en c o u ^  

Ieurs q u î Fo n t  c Ihanter

fAÇAdES, TRAdÎTiONS ET p A y -  

SAqES.

A vec  ÎERWAqNE, Ie I h a u  v i l -  

U qE  dE BuRdÎNNE A ÉTÉ 

c h o is i  POUR TÉMOÎqNER 

d 'ÎM A qE s d 'A R ch ivE S  Q u i, 

AVEC Ie TEMpS, pRENdRONT 

TOUTE (EUR d iM ENsiON.

(Ferm e  dE Ia  C rosse t o u r ).
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CHAUDFONTAINE

ChAüdfoNTAilNE

Chaudfontaine, sam. et dim . de 
14b à 18h.
Rens. : 041/65.90.70.

Promenades guidées 
axées sur les 

cheminements

(Accès : E42-A602 -> Liège; 
N 6l dir. Verniers, 

p ont vers Casino et gare 
de Chaudfontaine; 

pour Embourg: N30, 
dir. Spa-Ardennes, suivre 

pan n ea u x  Maison 
communale; pour  

Vaux-sous-Chèvremont: 
N 6l, dir. Verniers, 

a u x  feux: dir. Fléron, 
traverser la Vesdre)

CLAVIER

C I a v î

P r o v î n c e

(Je LiÈqE

E M

C haudfonta ine vous propose 
deux circuits à la découverte 
de ses “ cheminements” , tracés 
traditionnels empruntés par les 
houilleurs, les botteresses, les 
fermiers, les meuniers et autres 
petits métiers des campagnes. 
D’Embourg à Chaudfontaine, 
vous découvrirez aussi un pan 
de l’histoire sociale et indus
trielle du XIXe s.: chemin de 
hallage le long de l’Ourthe des
tiné à hâler les “ betchètes” , 
sentier utilisé par les femmes 
pour ramener l’argile nécessai
re à la fabrication des bri
quettes de charbon, sentes 
conduisant au “tchafour“ pour 
y recueillir la chaux à épandre 
sur les champs...

Pour en savoir plus :
M ic h el  F., 1984. Le nouveau 
Chaudfontaine, le sol et ses 
richesses, Bruxelles. - M ic h e l  F. , 
1993. Histoire de Vaux-sous- 
Chèvremont, village de banlieue, 
Embourg.

Org. : Echevinat des Sports, de la  
feunesse et de la Culture, en col
la b o ra tio n  avec Itin é ra ire s  
W allonie et Foyer cu ltu re l de 
Chaudfontaine. Départs : sam. à  
10h, prom enade dE m bourg  au  
départ de la  M aison com m unale  
(durée : 2h30); d im . à  10h, p ro 
m enade de Vaux-sous- 
Chèvremont au  départ de la  
place Foguenne. A n im â t. : expo
s it io n  “Carte visite de 
C haudfon ta ire " â  la ga re  de

ER

Accueil au gîte rural 
Vervoz 8A

(Accès : E42 sortie 17;
N64 dir. Wanze -> Huy;

N 66 dir. Hamoir -> Haute
Sarte, N63 -> Clavier)

L a  seigneurie de Vervoz 
dépend au Xle s. de l’abbaye 
de Stavelot, puis appartient à 
des seigneurs laïcs. Au XVIle s., 
elle est la propriété des Mérode 
et à partir du milieu du XVIIIe s. 
de la famille de Tornaco.
A l’écart des grands axes rou
tiers, le hameau de Vervoz est 
particulièrement charmant. Il 
est installé dans un site 
enchanteur au creux d ’un val
lon occupé par des étangs et 
des prairies où paissent des 
moutons en toute  quiétude. 
Vervoz conserve de plus un 
très intéressant ensemble 
architectural qui regroupe des 
bâtiments des XVIe au XIXe s. 
en calcaire du Condroz. La plu
part d ’entre eux sont alignés au 
nord de la voirie. Se succèdent 
la forge et la maison du forge
ron, deux importantes fermes, 
le château et ses dépen
dances, et, enfin, la chapelle 
néo-goth ique au bord de 
l’étang.
Le gîte rural de Vervoz s’est 
installé dans l’une des deux 
grandes fermes, et plus préci
sément dans les anciennes 
étables. La ferme présente un 
plan en ordre dispersé, avec un 
puits à l’écart. L’imposant logis 
en retrait a vécu de nombreux 
remaniements. Il se compose 
de deux niveaux et demi de 
baies réutilisant des éléments 
des XVIe et XVIIe s. La façade 
sur cour est ornée d ’ancres 
portant les initiales d ’un des 
anciens propriétaires : “ C(amil- 
le) B(aron) D(e) T(ornaco)” . 
Quant aux anciennes étables, 
elles sont implantées en retour 
d ’angle et sont couvertes d ’une 
bâtière à croupette décorée 
d ’une girouette m illésimée 
1845. Les responsables du gîte 
rural se feront un plaisir de
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Org. : A dm in is tra tion  com m u
na le  et Q ua lité -V illage -  
B urd inne, le Parc na tu re l des 
Vallées de la  B u rd in a le  et de la  
Mehaigne, lEco le de la  Com
m un au té  fra n ç a is e  de B u r-  
dinne, l ’Ecole com m unale de 
M arneffe  et le Centre cu ltu re l de 
l ’entité de B urd inne . Ouvert. : 
sam. de lO h à 18b. Visites g u i
dées : sam. à lOh, l l h ,  12h, 
14h, 15b, 16b.
Rens. : 085/71.30.27.

BURDINNE - Marneffe, 
m oulin
©  Région wallonne

BURDINNE - Oteppe, to u r  
isolée dans le p a rc  du châ
teau
©  Région wallonne



vous en ouvrir les portes.
Un conseil : prenez donc le 
temps de vous promener dans 
cet attrayant coin de Wallonie 
pour en percevoir tout le char
me !
Le château et les alentours 
sont classés com m e site 
depuis 1986.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de Huy, 

t. 16 (1), Liège, 1992, p. 334- 
342.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. de 14h à 18h; 
d im . de 10b à  18h.
Rens. : 086/34.49.26.

CLAVIER

ÏERU/AqiNE

Circuits guidés 
“Village et découverte 

des lieux-dits”

(Accès : N63 
(Liège-Marche), 

sortie Tenvagne ou 
Clavier; N66, 

sortie Soheit-Tinlot, 
dir. Marche, à 3  km, 

sortie Terwagne)

"Accès exceptionnel"

Traversée à l’époque romaine 
par la chaussée Tongres- 
Trèves, Terwagne est citée 
pour la première fois en 816 
dans un acte de donation de 
Walcaud, évêque de Liège, à 
l’abbaye de Saint-Hubert. Le 
village reste propriété de l’ab
baye jusqu’à la Révolution. 
Terwagne s ’allonge d ’est en 
ouest parallèlement au ruis
seau de la Bonne. Quelques 
grosses exp lo ita tions  ag ri
coles s ’égrainent le long des 
rues Principale et de la 
S tation. Deux ensem bles 
remarquables s ’affrontent en 
affichant au coeur même du 
village les prétentions d ’un 
avoué et d ’un seigneur. D’une 
part, la “cense seigneuriale” 
de l’abbaye de Saint-Hubert. 
Cette imposante ferme semi-

clôturée en moellons de grès 
et calcaire est accessible par 
un beau portail du début du 
XVIIIe s., d ’esprit baroque, à 
encadrement tra ité en bossa
ge. Une fois passé le portail, le 
visiteur remarquera un donjon 
d ’orig ine m édiéval, accolé 
probablement au XVIe s. à un 
logis avec tourelle circulaire et 
agrandi en 1767, des étables 
et une grange des XVIIe et 
XVIIIe s. D ’autre part, la 
“ fe rm e-m ano ir” d ite  “ de la 
Tour” , puis “ des Dames 
Blanches” . Cette propriété a 
appartenu dès le Xllle s. aux 
“Terwangne dicts de la Tour", 
"delle Tour" ou "del Thour” . 
Elle est passée entre de nom 
breuses m ains pour fina le 
m ent écho ir aux dames 
b lanches de S a in te-A lde- 
gonde de Huy. L’importance 
de la ferme est signalée par 
l ’habitation, renforcée par un 
donjon ancestral (1300 ?), qui 
se détache franchem ent de 
ses dépendances plus éta
lées. Les bâtiments, organisés 
autour d ’une cour rectangulai
re, ont été élevés entre les 
XVIe et XIXe s. D ’autres 
exploitations agricoles sont à 
mentionner, comm e la cense 
Laurent Dhoem et la cense de 
Gueldre.
Le circu it guidé vous fera 
découvrir la vallée de la Bonne, 
certains lieux-dits de la localité 
et des monuments typiques de 
l’architecture rurale du Con- 
droz. Les jeunes du village se 
chargeront de l’accueil dans 
les différents sites et monu
ments.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Huy, 
t. 16 (1), Liège, 1992, p. 315- 
332,-G enicot L.-Fr. (dir.), 1989. 
Condroz, Liège (Architecture 
rurale de Wallonie), p. 58, 83-84, 
88-89, 94, 96, 116, 145, 168, 
225, 229, 239 et 242-243.

Org. : Comité d ’in it ia t iv e  et de 
C u ltu re  de Clavier. Ouvert. : 
sam. et d im . de 10b à  18b30. 
Départs : salle “Le R opa”, rue  
D a rim o n t, 4, sam. et d im . 
toutes les heures. A n im â t. : 
exposition de v ieux  et de n o u 
veaux matériels agricoles dans  
les cours de fe rm e; exposition de 
bé ta il B lanc-Bleu-Belge; exposi
tion  des photos de R. M inette  
“Les p lu s  belles fe rm es  du  
Condroz"; p u b lic a tio n  d u  liv re

“Les lieu-d its  tém oins de l ’h is to i
re ”; concert de cors de chasse 
en l ’église Saint-Hubert; présen
ce de la  Confrérie des “M agneus 
d ’p â rb o lle ts ”, h is to riq u e  et 
dégustation; concours de p e in 
ture. N.B. sam. un iquem en t à 
15h et 16h, visite des établisse
ments Blockx.
Rens. .- 086/34.46.57.

COMBLAIN'AU'PONT

C o M b lA ilM -A U 'P o iN IT

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site :
“Le donjon de Montuy” 

Place Leblanc (chapiteau)

(Accès : N633 vers 
Comblain-au-Ponl 

OU E25-A26 sortie 46; 
N633 -> Aywaille -> 
Comhlain-au-Pont)

"Accès exceptionnel"

L e  donjon de Montuy est une 
ancienne maison forte de plan 
carré située aux pieds de la 
tour Saint-Martin. On suppose 
qu’il servit de résidence ou de 
demeure occasionnelle aux 
chevaliers de l’Ordre de Jéru
salem et aussi à la famille Com
bien, mentionnée au Xlle s. Au 
siècle dernier, on annexa un 
four à pain à la tour. A la base 
du donjon s ’ouvre une petite 
pièce voûtée semblable à une 
cave. Des fouilles tentent de 
mettre en lumière le rôle exact 
de cette bâtisse médiévale.
Les enfants des écoles vous 
proposeront le projet de res
tauration et de réaffectation du 
bien réalisé par leurs soins et 
diverses m aquettes issues 
d ’un concours organisé par la 
comm une et les pouvoirs 
enseignants.

Rez-de-chaussée acces
sible aux personnes à mobilité 
réduite.

Org. : Ecole Saint-Joseph. 
Ouvert. : sam. et d im . de 14b à 
18b. Rens. ; 041/69.35.35.

P a t r îm o în e

EN (VliliEU r u r a I

D e plus...
P o u r  Ia  p r e m iè r e  fo is  cIans  

Ie cacIre dEs Jo u rn ées  du

PATRiMOÎNE, l'ÉM issiON

" iN É d iis "  (RTBF C fiA R lE R oi) 

EN COllAboRATiON AVEC Ie 

SECRÉTARiAT dES JOURNEES du  

PATRiMOÎNE (D iv is io N  d u  

P a tr îm o în e , DCATLP) e t dE

NOMbREUX Rë Ia ÎS loCAU X, A 

RASSEMblÉ dES bob ÎN E S  O R Îq i' 

Na IeS ET... ÎNÉdÎTES. Des filM S  

EN NOÎR ET b lANC QUÎ METTENT 

EN VAlEUR I e pATR iM O ÎN E

r u r a I et son  év o Iu t îo n . D es ,

ÎMAqES EN COUIEURS QUÎ foNT 

CHANTER fAÇAdES, TRAdÎTÎONS 

ET pAySAqES.

A vec  BuRdÎNNE, Ie jo l i  v i l l v  

qE ds  ÏERWAqNE À C Ia v îe r  a 

ÉTÉ c h o is i POUR TÉMOiqNER 

d 'iM AqES d'ARchiVES Q u i, 

AVEC Ie TEMpS, pRENdRONT 

TOUTE IeUR dÎMENSÎON (fERME 

d'ARÎMONT).

P r o v î n c e

dE L iÈqE
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P a t r îm o în e

EN MiliEU RURAl

CLAVIER - Terwagne, fe rm e  
des "Dames Blanches"
© Région wallonne

P r o v î n c e

C O M B L A IN -A U -P O N T

C oM b lA ÎN -A U -P O N T

Excursions guidées 
de découverte du 
patrim oine rural 
de Com blain et 
de ses environs

(Accès : E25 sortie 
Remouchamps-Aywaille 
puis suivre l ’Amblève)

D a n s  le cadre du circuit guidé 
de découvertes du patrimoine 
rural de Com blain-au-Pont, 
vous pourrez découvrir p lu
sieurs sites naturels de grand 
intérêt patrimonial.

Au programme, les visites de la 
carrière souterraine, des Belles 
Roches, de la carrière de la 
Falise, de la Tour Saint-Martin 
(voir ci-dessous), monument 
d ’origine médiévale, faisant jadis 
partie d ’une maison forte, situé 
sur un promontoire rocheux 
dominant la vallée de l’Ourthe et 
le village de Comblain-au-Pont 
et classée dès 1993.
L’ensemble formé par les sites 
des “ Roches Noires” , “ des 
Tartines” , et du “Thier Pirard” 
est l’un des sites naturels le 
plus connu de Belgique. Ces 
rochers, dont les couleurs 
varient du blanc au noir, sont 
inscrits depuis 1993 sur la liste 
du Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie. Classés pour leurs 
grandes valeurs géologique et 
botanique, ils ne manqueront 
pas d ’éveiller votre fibre “natu
raliste” .

c Ie  L ià q E
I Accessible aux personnes 

à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
J oris  Fr., Archambeau N. & 
Paquet P. (coord.), 1993. Le 
Patrimoine majeur de Wallonie, 
Liège, p. 214-216, 221-223.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : Entente na tiona le  p o u r  la  
Protection de la  N a tu re  ASBL. 
Départs : p lace Leblanc (devant 
l ’église), d im . de 9hJ0  à WbJO  
et 14h. Rens. : 060/39.98.78.

C O M B L A IN -A U -P O N T

C o M b k iN -A o  Point

Expositions: 
“Epouvantables épouvan

tails” e t “Epouvan- 
tailles de Pierre”
Site Saint-M artin

"Accès exceptionnel"

D u  19 août au 8 septembre 
1996, le CREAHM, Centre d ’Art 
différencié, organise une gran
de rencontre européenne 
autour du thème de l’épouvan- 
tail. L’idée consiste à rassem
bler, au grand air, pendant une 
quinzaine de jours, des créa
teurs (handicapés mentaux et 
non handicapés) qui s ’exprime
ront librement sur ce thème, en 
réalisant sur place un certain 
nombre de ces sublimes 
“croque-m ita ines” . Le projet 
invite également les gens du 
village et les écoles à prendre 
part au projet. Le site choisi est 
celui de la tour Saint-Martin à 
Comblain-au-Pont (monument 
classé depuis 1933 et restauré 
de 1990 à 1993). A l’issue de 
ces ateliers, les épouvantails 
seront “ p lantés“ dans un 
champ donnant ainsi une image 
exceptionnelle et insolite.
Au pied des Roches noires et 
non loin du Rocher du 
Vignoble, le parc Saint-Martin 
est relié à sa tour et à son vieux 
cimetière par une somptueuse 
allée boisée. Depuis quelques 
années, le site, qui domine le 
village de Comblain et la vallée 
de l’Ourthe, a fait l’objet de 
nombreux am énagements : 
restauration de la tour, témoin 
de la construction d ’une mai
son forte médiévale et vestige 
de l’église Saint-Martin détruite 
au milieu du XIXe s.; mise en 
valeur de cimetière et de ses

fortifica tions; mais surtout, 
exposition permanente des 
sculptures réalisées dans le 
cadre du premier symposium 
de sculpture d ’instinct sur pier
re bleue (1995).

Pour en savoir plus:
P.M.B. , Arrondissement de Liège, 
t. 8 (1), Liège, 1980, p. 214.

O rg ..- CREAHM-Centre d ’A r t  d if 
férencié , Groupe Cereal avec 
l ’a p p u i de l ’A d m in is tra tio n  
com m una le  et le soutien de 
Q ualité - Village- W allon ie ASBL. 
Ouvert. : sam. et d im . de 10b à  
18b. Visites guidées : sam. et 
dim . accueil et commentaires, 
rencontres avec les artistes. 
A nim at. : accessible dès le 7 sep
tembre, le site sera inauguré  le 
dim . 8  et l ’exposition prolongée  
ju s q u ’au  29  septembre; nom 
breuses an im a tions sous chap i
teau.; ateliers.
Rens. : 041/22.32.95.

C O M B L A IN -A U -P O N T

COMblAÎN-AU-PONT

( O n e u x )

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site :
“Le village d ’Oneux” 

et exposition en l'église  
d ’Oneux

(Accès : A vant d ’entrer 
dans Comblain-au-Pont, 
tourner à g. vers Oneux)

"Accès exceptionnel"

L e  petit ensemble rural 
d ’Oneux est bâti en moellons 
de grès (“ pierre d ’avoine”) et de 
calcaire provenant de carrières 
environnantes. Ce village, dont 
les habitations sont regroupées 
autour de petites cours, est 
remarquable par l’agencement 
et la qualité de ses volumes. 
Larges pignons, hautes 
granges, fontaines et potales 
vous accueilleront dès votre 
entrée dans le hameau. 
L’église, qui fait l’objet d ’un 
projet de restauration, abritera 
exceptionnellement une expo
sition illustrant les projets que
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les villageois ont élaborés à 
son égard. Elle vous éclairera 
également sur le patrimoine du 
village. Cette exposition sera 
montée grâce à la participation 
des écoliers d ’Oneux. 
Bannières, chasubles et 
oeuvres d ’art religieux seront 
dépoussiérées pour l’occasion. 
De nombreux docum ents 
anciens vous permettront de 
revivre les journées d ’école au 
temps passé, le Corso fleuri, 
les fêtes et tous les autres évé
nements, petits ou grands, qui 
ont marqué la vie du village. 
Les amateurs de promenade 
pourront flâner dans le village 
ou suivre une visite guidée à 
travers ses ruelles. Ne man
quez pas le détour jusqu’au 
panorama du confluent de 
l’Ourthe et de l’Amblève qui 
s ’étend dans la vallée surplom
bée par le village.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Liège, t. 8 (1), Liège, 1980, p. 
218.

Org. : Ecole communale d ’Oneux, 
groupem ent de Villageois, avec 
le soutien de Q ualité-V illage- 
W allonie ASBL. Départs : exposi
tion  et visites du village .sam. et 
dim . de 14h à  18b.
Rens. ; 041/69.31.82-69.18.01.

C O M B L A I N -A U -P O N T

M o n t  et P o u Iseur

Ferme du Raideux 
et Neuve Cense  

Mont, 47 et rue du 
Vieux Château, 41

(Accès : Liège,
Tilff, PouIseur: au  centre 

de PouIseur, prendre 
à dr. vers Mont)

"Accès exceptionnel"

L a  ferme du Raideux est une 
ferme en quadrilatère en moel
lons de grès et pierre calcaire. 
Le portail arbore une dalle aux 
armes des abbés de l’abbaye 
de Malmedy dont l’exploitation 
était propriété. Le logis est 
situé dans l’aile nord. On 
remarquera surtout la partie 
droite, mieux préservée et sa 
porte d ’entrée du XVIIIe s.
La Neuve Cense, siège de l’an
cien fief du Many est déjà citée

au Xllle s. C ’est un ample qua
drilatère aux volumes im po
sants dont le corps de logis en 
deux parties s ’ouvre sur la cour.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Waremme, t. 18 (1), Liège, 
1994, p. 132.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Liège, 
t. 8(1), Liège, 1980, p. 216, 220 
et 221.

Org. : Ecole fondam enta le  de la  
Com m unauté frança ise , classe 
de 4e p r im a ire  avec l ’a im able  
au to risa tion  des proprié ta ires. 
Visites guidées : d im . de 14b à 
1 7b. A n im a tio n  poétique d im . à 
15b. Rens. : 04 1 /63 -3311■

Org. : Royal Syndicat d 'in itiatives  
Touristiques avec l ’appu i de 
l ’Adm inistra tion communale et le 
soutien de Qualité-Village-Wal- 
lonie ASBL. Ouvert. : sam. et dim. 
de 1 Oh à 17. Visites guidées : sam. 
et dim . su r demande p o u r  
groupes. A n im ât. : panneaux  
d ’in form ation sur l ’architecture et 
l'histoire de la ferm e du Raideux. 
Rens. : 041/69.24.01.

CRISNEE

C rîsn ée

Adoptons un m onum ent, 
un ensem ble architectural 
ou un site : “La cense inte 

les treus côtés”
Rue de la Ville, 8

(Accès : E40 sortie 30;
N3 -> Crisnée)

"Accès exceptionnel"

C e tte  ferme en quadrilatère, 
en briques et calcaire, remonte 
au milieu du XIXe s. avec 
quelques vestiges plus anciens 
(étables sous fenil à l’ouest, à 
dr. du logis). On y accède par 
un portail (à l’est, longeant la 
rue) en anse de panier à pié
droits à deux harpes avec 
chasse-roues incorporés 
(XVIIIe s.). Le logis présente 
deux niveaux et cinq travées 
de baies rectangulaires à 
appuis saillants. Une grange en 
large occupe le côté sud de la 
cour. On notera un intéressant 
puits restauré adossé à l’aile 
est. Les anciennes étables ont 
été transformées en atelier par 
le propriétaire actuel, un artiste 
fondeur. Vos jeunes guides 
vous accueilleront avec plaisir 
et vous proposeront un bref 
spectacle poétique composé 
par eux.

CRISNEE

CRisiNÉE (OdEUR)

Circuits fléchés “A la 
découverte du patrim oine  

rural de l’entité”

(Accès : N3 en venant 
de Liège, prendre à dr. 

avant le signal au  carrefour 
de Crisnée. En venant * 

de Bruxelles, prefidre à g. 
après le carrefour 

lum ineux de Crisnée)

L ’entité de Crisnée vous invi
te à parcourir le patrimoine 
rural des cinq villages qui la 
com posent dans le cadre 
séduisant du plateau de 
Hesbaye. Edifices religieux et 
exploitations agricoles seront 
épinglés. Ainsi en sera-t-il de 
l’église paroissia le Saint- 
Séverin à Odeur, édifice néo
goth ique du XIXe s. qui 
conserve, englobée dans les 
bâtiments castraux tout pro
che, une tour de l’édifice qui la 
précédait au XVIIe s. On s ’ar
rêtera de même à l’église 
Saint-Pierre de Thys avec sa 
tour-porche, qui rem onte à 
l’époque romane. Dans ce vil
lage sont préservés également 
deux ensem bles arch itec tu 
raux classés. Le premier grou
pé autour du quadrila tère 
exceptionnel com posé du 
château-ferme et du sanctuai
re paroissial comprend une 
ferme et l’ancien presbytère. 
Le second borde en partie le 
ruisseau du Roua, affluent du 
Geer. Il est composé de bâti
ments datant des XVIIe, XVIIIe 
et XIXe s. homogènes dans les 
matériaux utilisés : briques, 
calcaire, moellons de silex...

P atrî ivioi n e

EN MiliEU r u r a I

P r o v î n c e

dE LièqE
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P atrî Moi n e

EN MiliEU r u r a I

DALHEM - Feneur, m ou lin  
à eau
Cliché Société S.M.I.

ENGIS - Hermalle-sous-Huy, 
grange de la fe rm e  castrale 
Cliché G. Focant,
©  Région wallonne

P r o v î n c e

Pour en savoir plus:
Arrondissement de 

Waremme, t. 18 (1), Liège, 
1994, p. 148 et sq.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Départs : p lace  Joseph 
Flamels, sam. et d im  de 10b à 
18h. C ircuits pédestres de 8  km, 
c ircu its  vélo ou vo itu re de 12 
km. Rens. : 019/67.71.14.

DALHEM

Feneur

Moulin à eau en activité  
Rue Voie des Fosses, 61

(Accès : E25 sortie Barcbon 
ou Visé; N604, 

dir. Feneur)

"Accès exceptionnel"

L a  première mention de l’exis
tence du. moulin remonte à 
1737. Les bâtiments du moulin 
conservent des éléments du 
XVIIIe et du début du XIXe s. 
Mais, ils ont subi de profondes 
transformations dans le courant 
du XIXe s. En contrebas d ’un 
coteau boisé, ils étendent leurs 
volumes en briques et calcaire.

dE LièqE

Au centre de la visite, le bâti
ment de meunerie comporte 
trois niveaux et demi et s ’ouvre 
par une belle porte cintrée à 
encadrement de calcaire, qui 
porte sur la clé le millésime de 
1724 et sur le vantail de bois la 
date de 1768. Le système 
hydraulique est situé à l’arrière 
de l’édifice et a fait l’objet d ’une 
restauration grâce à un finance
ment obtenu dans le cadre de 
la campagne de valorisation 
des ouvrages hydrauliques de 
Wallonie, organisée en 1994 
par la Fondation Roi Baudouin 
en collaboration avec IASBL 
Qualité-Village-W allonie. La 
roue à aubes est actionnée à 
m i-hauteur par l ’eau d ’une 
canalisation souterraine, creu
sée dans le rocher et branchée 
en amont sur le barrage du 
Bolland. L’intérieur du moulin 
est pourvu d ’un appareillage 
proche de celui décrit dans un 
Traité de science de 1757.
Les propriétaires se feront un 
plaisir de faire fonctionner leur 
moulin, d ’autant qu’il témoigne 
des petites industries locales 
florissantes de Feneur au XIXe s.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : d im . de 13h à  18b.
Visites guidées : d im . accue il et 
commentaires s u r le fo n c tio n n e 
ment du m oulin .
Rens. : 041/79.38.95.

ENGIS

ClERMONT-SOUS-Huy

Visites du château et du 
parc de Magnery  

Magnery, 8

(Accès : E42 sortie 4 
(de Liège) ou 5  (de Namur);

N614 -> Saint-Georges; 
N 6l 7 -> Engis dir. Flémalle)

"Accès exceptionnel"

L a  ferme du château de 
Magnery, sous la ludique 
appellation Musée de l’éphé
mère, accueillera une exposi
tion de documents, d ’archives, 
de cartes, d ’artisanat, d ’objets 
découverts lors des fouilles de 
la villa romaine du fond d ’Arvy. 
On en profitera également pour 
visiter le château, élégant ma
noir du premier tiers du XIXe s. 
situé en bordure d ’un étang 
dans un parc accessible par

une allée encadrée de piliers 
calcaires. La façade principale 
possède un avant-corps central 
de quatre travées ponctué de 
part et d ’autre par deux autres 
ailes plus basses. Un fronton tri
angulaire mouluré couronne 
l’avant-corps, juste au-dessus 
de l’attique.

ËB3 Activité accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. Eveil des Trois Ham eaux. 
Ouvert: sam. de 14b à 19b 
(ferme); dim . de lO h à 18h (châ
teau), de lO h à 19b (ferme). 
A nim ât. : découverte du  Musée 
de l'éphémère à la fe rm e  de 
Magnery; concert de musique de 
chambre p a r  les professeurs de 
lA cadém ie de Musique d A m a y  
dirigés p a r  M. Polet dans les 
salons de réception du  château, 
dim . de 16h à 17b.
Rens. 041/75.19.40.

ENGIS

Eiviqis

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site :
“Le tchafornis”

Rue Reine Astrid, 416

(Accès : N 6 l 7 au coeur 
du village, 200 m 

après l ’église, à dr.)

"Accès exceptionnel"

A u  pied des actuelles rues des 
Fagnes et Reine Astrid, le duc 
d ’Arenberg fit construire en 1845 
un four à chaux destiné à la cuis
son des pierres provenant de sa 
propriété. Par la suite, les 
confins est et ouest de la locali
té en direction de La Mallieue et 
des Awirs verront se développer 
de véritables carrières à caractè
re industriel qui favoriseront le 
développement des fours à 
chaux tout au long de cette par
tie de la vallée de la Meuse. Les 
collines, où surgissaient jadis les 
affleurements blanchâtres de la 
roche, sont à présent complète
ment éventrées. Les anciens 
thiers tendent à disparaître pour 
laisser place à des terrils de 
déblais envahis par une faible 
végétation.
Les enfants de l’école vous 
accueilleront sur le site pour
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vous le faire découvrir et vous y 
réciter des poésies wallonnes.

m I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : Ecole com m una le  J. 
Wauters, classe de 4e p rim a ire . 
Visites guidées : sam. et dim . de 
14b30 à  1 7b.
Rens. ■. 041/75.60.89.

ENGIS

Ei\iqis

Atelier de peintures  
et de sculptures  
Thier Ardent, 62

(Accès : E42 
sortie 5  (Saint-Georges), 

c/ir. Engis, 
tourner à g. à la petite 

chapelle du Thier Ardent)

A n d ré e  Lotaire, Engissoise de 
naissance, est peintre. Paul 
Vandersleyen, originaire de 
Bruxelles, est sculpteur. Ils 
vous invitent à découvrir dans 
leur atelier, inauguré en 1993, 
et, dans leur maison en moel
lons calcaires, une exposition 
de peintures et de dessins 
consacrée au patrimoine rural 
de la Hesbaye et du Condroz et 
des sculptures en terre cuite et 
bronze. Le sculpteur modèlera 
la terre sous les yeux des visi
teurs. Et, dans une atmosphère 
empreinte de gaieté et de cou
leurs harmonieuses, vous aurez 
aussi l’occasion d ’admirer les 
sites ruraux ou des sentiers 
aux noms évocateurs tels ceux 
du “ bois Pîtchet” , de la “ Roche 
du Marteau” ou de la “Tèweye” 
et les plus belles églises 
romanes de Wallonie grâce à 
une projection de diapositives. 
Sensibles à la qualité de leur 
environnement et à la sensibili
sation de la jeunesse, vos 
hôtes vous convieront à partir à 
la découverte de la chapelle du 
Thier Ardent, des anciennes 
maisons, de fours à chaux ou 
de sentiers de promenade à 
proxim ité immédiate de leur 
atelier.

A telier accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Org. : A. Lotaire et P. Vanders
leyen. Ouvert. : sam. et dim . de 
10b à 12b et de t4b  à 19b. 
Visites guidées : sam. et dim . 
accue il et commentaires. A n i
mât. : dém onstration du  sculp
teur, p ro jection  de diapositives, 
possib ilités de prom enades. 
Rens. : 041/75.49.41.

ENGIS

E N qis

Circuit guidé des sites du 
patrim oine rural de 
Clerm ont-sous-Huy

M

"Accès exceptionnel"

A u  départ de l’Administration 
communale d ’Engis, on partira 
vers le hameau de C lermont- 
sous-Huy où le hameau de la 
Nissart vous invitera dans un 
atelier de potier. Le hameau 
des Forges et celui des 
Fontaines vous feront décou
vrir leur patrimoine ignoré: la 
ferme des Prés datant de 1609 
et une intéressante pompe à 
eau avec son résevoir public. 
On s ’attardera au château de 
Magnery (voir ci-dessus) et à 
la ferm e de Sainte-Barbe. 
Celle-ci com porte un grand 
corps de logis en briques 
peintes et calcaire sur un sou
bassem ent en m oellons de 
grès, réaménagé en 1713 et 
peut-être à la fin du XVIIIe s. 
On poursuivra jusqu ’à Attines 
où, selon la tradition le châ
teau et la ferme, ensemble qui 
remonte à la fin du XVIIIe s., 
étaient jadis occupés par les 
moines du Val Saint-Lambert.

Pour en savoir plus:
Arrondissem ent de 

Huy, t. 16 (1), Liège, 1992, p. 
346 et sq.

Org. : Centre c u ltu re l de l ’e n ti
té engissoise. D épart : rue  Reine 
A strid , 13, d im . à  13h45  
(re tou r: à  19h). C irc u it réservé 
a u x  engissois s u r résewation  
préa lab le  a u  085/31-37.49.

ENGIS

H e r m a Ue^so u s ' H uy

Portes ouvertes à la 
ferm e castrale  
Rue Gérée, 10

(Accès : N90 sortie 
“Pont d ’Hermalle-sous-Huy” 

au carrefour en T, 
au centre du village, 

tourner à dr.)

L ’histoire de cette ferme se 
confond avec celle du château 
dont elle fa isait partie. Le 
manoir, dont les fondations 
remontent au Xlle s., fut détruit 
durant les guerres féodales. 
Reconstruit, il fut agrandi après 
1639 par le comte d ’Ursel.
Les bâtiments de l’ imposante 
ferme édifiés en briques, moel
lons de grès et de calcaire sous 
bâtière d ’ardoises sont grou
pés autour d ’une cour bar- 
longue et datent essentielle
ment des XVIIe, XVIIIe et XIXe s. 
Le quadrilatère est flanqué de 
deux petites tours : une tour 
cornière carrée au sud-est et 
une tour-porche, jadis défen
due par un pont-levis au nord. 
Cette dernière présente un 
beau portail cintré conservant 
les traces de l’ancien tablier, 
sous la bretèche en tuffeau 
ornée d ’un cartouche daté 
1642 et de deux blasons 
aujourd ’hui muets. Elle a 
constitué longtemps le princi
pal accès au château. 
Abandonné en 1975, ce bel 
exemple d ’architecture rurale 
mosane retrouve vie grâce à la 
sclr Ferme Castrale d ’Hermalle 
et à l’ASBL Al Rawète qui le 
rénovent en respectant scrupu
leusement les éléments

P a t r îm o în e

EN MiliEU r u r a I

ESNEUX - Fontin, village  
Reproduction G. Focant

P r o v î n c e

dE LiÈqE

1 1 1



P a t r îm o în e

EN (VliliEU r u r a I

D e plus...
Vous p o u v e z  co iv ib iN E R  I ' e n -

SEMblE dES ACTÎVÎTÉS ENqiS' 

SOiSES EN UN qRANd pÉRiple 

EN CAR o u i s' arrêtera TOUT 

d 'A b o R d  POUR visiTER 1a  q lA ' 

CÎÈRF d u  ckÂTEAU d'ENqiMONT 

ET ENSUiTE pOUR REqARdER UN 

MONTAqE A u d io -v is u E l SUR 1e 

pATRiMoiNE E N qisso is dANS 

l'ATEliER d'ANdRÉE LOTAiRE ET 

P a u I VANdERslEyEN. L'ÉTApE 

SUiVANTE AURA lÎEU À I 'a NCÎEN 

foUR À chAUX OÙ IeS ENfANTS

dES écoIes vo u s  a ccu e Ü Ie ' 

RONT. A CIeRMONT, VOUS 

POURREZ visiTER Ia pOTERiE dE 

1a NissART, 1a Ferm e aux 

P ré s  doNT Ie coR ps dE lo q is  

EST dATÉ dE 1 6 0 9  SUR Ie 

piqNON e t La T o u r  MAlhERbE. 

A H ermaIIe'SOus'H uy, Ia 

visiTE d u  COEUR IrisTORipUE 

(doN T I f  chÂTEAU ET SA fERME) 

EN POUSSANT juSQU'À U  fERME 

dE HOTTÎNE SERONT AU pRO ' 

qRAMME. ApRÈS l'ACCUEil du

RAÜyE M e m o r y , v o u s

REpRENdREZ I e CAR pOUR Ra U  

lÎER VOTRE p o iN T  dE  dÉpART. 

RENSEiqNEMENTS ET RÉSERVA' 

TÎONS ob liqA T o iR E S :

0 8 5 / 5 1 . 5 7 . 4 9 .

P r o v î n c e

dE LiÈqE

anciens. Un projet original s ’y 
développe intégrant habitat 
traditionnel, galeries commer
ciales d ’art ancien et d ’art 
contem porain, locaux pour 
expositions artistiques, Musée 
et bibliothèque de la Gour
mandise (12.000 documents), 
bureau du Syndicat d ’ initiative 
et taverne.
L’ensemble vous sera acces
sible les deux jours. L’on notera 
l’ intéressante rétrospective du 
peintre Willy Helleweegen dans 
la grange monumentale dotée 
d ’une belle charpente. Enfin, le 
samedi 7 septembre, Hermalle 
se souviendra de la libération et 
la ferme castrale accueillera le 
Rallye Memory vers 18h.

Pour en savoir plus :
P.M.B. , Arrondissement de Huy, 
t. 16 (1), Liège, 1992, p. 361 - 
363. - Hanot N., 1995. La ferme 
castrale d'Hermalle-sous-Huy, 
Namur (Fiche Patrimoine, 95.12).

Org. : Ferme castrale d ’Herm alle  
SCRL et ASBI. "A l Rawête" de 
‘Hermalle-sous-Huy, village des 
Antiquités, de la  Brocante et des 
A rts ”. Ouvert. : sam. et d im . de 
10b à 19b. Visites guidées : sam. 
et d im . à 10b. 14b. 15h30, I7h. 
A nim ât. : Rétrospective du  p e in 
tre matiériste belge Hellewee
gen; visite du  Musée et de la  
Bibliothèque de la  G ourm an
dise; exposition-vente de livres et 
d'objets anciens.
Rens. : 085/31.42.86

ENGIS

H e r m a Ue 'S o u s ' H uy

Circuit guidé du centre  
ancien du village

H erm alle -sous-H uy conserve 
aujourd’hui un bel ensemble 
arch itectura l avec l ’église 
S a in t-M artin  pour centre. 
Jadis à la collation de l’abbaye 
de Flône, cet intéressant édifi
ce fu t partiellement reconstruit 
en 1597, puis vers 1750. En 
1864, des bas-côtés sont édi
fiés et la nef centrale est rema
niée. On notera au passage la 
rem arquable m enuiserie 
Régence du portail. Au nord, 
le visiteur découvrira le c im e
tière  et la chapelle  néo

goth ique  de la fam ille  
Potesta. Le presbytère, monu
ment classé, est la maison 
natale de l’architecte Jean- 
Gilles Jacob (1714-1781). Le 
décor intérieur de ce double 
corps de belle allure mérite 
une attention toute particuliè
re: quatre attiques de portes 
peintes représentent les 
métiers de la construction . 
Une exposition  d ’outils  
anciens vous sera proposée 
dans l’annexe, pour la premiè
re fo is ouverte au public. Le 
circuit guidé conduira encore 
les prom eneurs à la ferme 
castrale (voir ci-dessus) et à la 
cour d ’honneur du château, 
ceint de douves.

Pour en savoir plus:
1995 (rééd.). Guide pour une 
promenade à Hermalle-sous- 
Huy (Engis), Ed. Foyer culturel 
d ’Hermalle/Engis.

Org. : ASBL Syndicat d ’in it ia tiv e  
H a r im a la  779 et ASBI 
“Hermalle-sous-Huy, village des 
Antiquités, de la  Brocante et des 
A rts ”. Ouvert. : sam. et d im . de 
10b à 19h. Départs : cou r inté
rieure  de la  fe rm e  castrale, rue  
Gérée, 10, sam. et d im . à 10b, 
14b, 15b30, 17b.
Rens. : 085/31 .17.72 .

ESNEUX

Esineux

Exposition “Esneux, 
hier et aujourd’hui” 

Salle com m unale  
du “C am éo”,

Rue Sous-les-Roches, 1

(Accès : N633 de la vallée 
de l ’Ourtbe Liège-Hamoir 

->Tilff -> Esneux)

C e tte  exposition vous fera 
découvrir des coins de la loca
lité tels qu’ils étaient autrefois 
grâce à des reproductions de 
cartes vues anciennes. Des 
photographies récentes vous 
montreront comment ces lieux 
ont été transformés. Ne pre
nons que les aménagements 
des bords de l’Ourthe, les pro
menades dom inicales, quel
ques hameaux et lieux-d its 
presque oubliés, comme l’au

berge de H out-si-P lou, les 
vieilles demeures de Souve
rain-Pré et le canal de l’Ourthe 
avec ses six écluses et mai
sons éclusières.

Pour en savoir plus :
1990. Esneux en cartes postales 
anciennes, Esneux.

Org. : R oyal Com ité de
P ropagande tou ris tiqu e  d ’Es- 
neux-sur-Ourthe. Ouvert. : sam. 
et d im . de lO h à 12h et de 14h à  
18b. Rens. : 041/88.30.30.

ESNEUX

Es n e u x  ( F o n t în )

Visites guidées du 
ham eau rural de Fontin

E S

Déjà cité en 1250-1280, le 
hameau de Fontin dépendait 
durant l ’Ancien Régime de 
deux ju rid ic tions différentes, 
d ’une part du Ban de 
Sprim ont et d ’autre part de la 
seigneurie d ’Esneux, relevant 
heureusement tous deux du 
duché de Limbourg. Le 18 
septem bre 1794, Fontin a été 
le théâtre d ’une bataille déci
sive entre les troupes révolu
tionnaires françaises et l’ar
mée impériale autrichienne en 
déroute.
Fontin a été rattaché à Esneux 
en 1879. Il était au début du 
siècle le plus im portant 
hameau de la commune. Il a 
heureusement conservé son 
charme d ’antan, avec la place 
du Vieux Tilleul et sa vieille 
croix, l’église de l’ immaculée 
Conception (1855), ses mai
sons et fermes construites en 
grès et calcaire aux XVIIIe et 
XIXe s. Notons que l’église de 
Fontin conserve deux statues 
du XVIe s., une sainte Barbe et 
une Sedes Sapientiae, ainsi 
qu ’une statue de Notre-Dame 
de Fontin aux vertus miracu
leuses.

Pour en savoir plus :
P.M.B. , Arrondissement de 
Liège, t. 8 (1), Liège, 1980, p. 
265-293. - Dalem R., s.d. 
Esneux. Guide officiel du touris
te, Liège. - Dalem R., s.d. Petite



histoire des anciens hameaux 
d ’Esneux et de ses lieux-dits 
habités, Esneux.

Org. : R oyal Com ité de
P ropagande tou ris tiqu e  d ’Es- 
neux-sur-Ourtbe. Départs : rue  
de la  Clissure à  Fontin, sam. et 
dim . à 14h, 15b, I6h.
Rens. : 041/88.30.30.

FAIMES

ESNEUX

Tilff ( M o n t )

Chapelle Notre-Dam e  
de Lourdes. 

Exposition d ’anciens  
outils et prom enades  

guidées

(Accès : Route du  
Condroz (N63), 
puis N663 au  
carrefour de 

Boncelles 
dir. Tilff puis 
“Les M onts”)

C e tte  exposition, axée sur la 
présentation d ’une série d ’ou
tils, mettra à l’honneur une 
activité artisanale quasi dispa
rue de nos jours. On pourra 
suivre les diférentes étapes qui 
de la pièce de bois conduisent 
à l’objet achevé. Une démons
tration redonnera vie à ces 
outils et fera ainsi mieux com 
prendre leur utilisation et leur 
finalité.
La prom enade qui suivra 
immédiatement la visite mettra 
principalement l’accent sur les 
“ coûrs“ , exemples d ’habitat 
traditionnel groupé qui confè
rent au centre du hameau un 
charme et un intérêt tout parti
culiers.

ï ï l  Exposition accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : Royal Synd ica t d ’in i t ia t i 
ve de T ilf f  ASBL. Visites guidées : 
sam. et d im . de 14h à  15b30. 
A n im â t. : prom enades guidées 
et commentées d u  ham eau de 
M ont, sam. et d im . de 15h30 à 
1 7b. Rens. : 041/88.22.63.

Fa îm e s  ( S a îv e s )

Chapelle de Saives 
"Al Cadorette"

"Accès exceptionnel"

L e  charm ant hameau de 
Saives est mentionné pour la 
première fois en 1016 comme 
fief dépendant directement du 
prince-évêque de Liège. Il est 
entièrement détruit en 1672 
pendant les guerres franco- 
hollandaises.
Le hameau forme aujourd’hui 
un ensemble architectural inté
ressant, dont les abords sont 
malheureusement perturbés 
par quelques constructions 
modernes banales. Il regroupe 
autour de la chapelle Saint- 
Lambert deux châteaux-fermes 
et une petite ferme des XVIIIe 
et XIXe s.
Implantée sur un léger tertre à 
proximité du château-ferme de 
Saives et environnée de hautes 
frondaisons, la chapelle Saint- 
Lambert se dresse à l’empla
cem ent d ’un édifice roman 
incendié en 1691 par les 
troupes françaises et hollan
daises. Elle est reconstruite en 
1754 par Lambert Van den 
Steen, abbé d ’Amay et sei
gneur de Saives, en réutilisant 
les moellons de calcaire de la 
chapelle détruite. Après la 
Révolution, elle reste aux 
mains des Van den Steen pour 
finalement échoir à la com m u
ne de Faimes en 1980.
La chapelle  est élevée en 
briques et calcaire sur un haut 
soubassement en moellons de 
calcaire assisés. Elle offre une 
silhouette élégante composée 
d ’une tour carrée en avant- 
corps, d ’une mononef et d ’un 
choeur à tro is pans aveugles. 
La nef et le choeur sont per
cés de hautes baies cintrées à 
clé sur montants harpés. La 
décora tion  intérieure co m 
prend des boiseries, des stucs 
de style Louis XV et des gri
sailles en tro m p e -l’oeil de 
grande qualité.
La chapelle est classée comme 
monument, les deux châteaux 
et les alentours comme site, 
depuis 1973 et 1977.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Waremme, t. 18 (1), Liège, 
1994, p. 239-240.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Ouvert. : sam. et d im . de 
9b à  18h.
Rens. : 019/32.27.91.

FAIMES

Fa îm e s  ( S a îv e s )

Parc du château-ferm e  
"Al Cadorette"

(Accès ■. N637
(Liège-Hannut), à Faimes 

suivre “Chapelle de Saives’’)

"Accès exceptionnel"

L e  château-ferme de Saives, 
appelé ferme Lambrechts du 
nom de ses propriétaires, 
forme un imposant quadrilatère 
en briques et calcaire des XVIIe 
et XVIIIe s. Il est composé 
d ’une exploitation agricole et 
d ’un logis seigneurial, installés 
dans un bel écrin de verdure.
A l’entrée du château, le visi
teur remarquera une jolie tour 
de garde cylindrique en 
briques. L’édicule est percé de 
trois meurtrières et d ’une porte 
à linteau droit. Il est couvert 
d ’une exceptionnelle couvertu
re conique en briques, sommée 
d ’une boule en calcaire.
La façade d ’entrée en briques 
et calcaire repose sur un sou
bassement biseauté en calcai
re. Elle se compose de deux 
niveaux et demi et cinq travées 
de baies à croisée sur mon
tants monolithes. Les jours de 
comble présentent un encadre
ment rectangulaire. L’accès 
principal se fait par un passage 
charretier cintré, dont la clé 
centrale est frappée aux armes 
des Van den Steen et du millé
sime 1707. La façade d ’entrée 
s’appuie sur deux avant-corps 
latéraux, présentant deux 
niveaux et demi d ’une travée 
de fenêtres semblables. A l’ar
rière du logis seigneurial se 
déploie la ferme autour d ’une 
cour en partie pavée.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Waremme, t. 18 (1), Liège, 
1994, p. 241-243.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale avec l ’a im ab le au torisa tion  
des propriétaires. Ouvert. : sam. 
et dim . de 9h à 18b.
Rens. : 019/32.27.91.
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D e plus...
L es fERMES DoCQUiER ET 

R e q u îer  à  Fo n t In OUVRÎROINT 

Ieurs portes au  p u b lic  À

l'oCCASiON d u  W E E k-E N d

pATRiMONÎAl. Présence et 

Actîon cuItureIIes Ou r i  h t '  
Meuse vous învïte à dÉcou- 

VRiR EN fA M ÎllE  Ia  viE À Ia  

f l  RME EN visiTANT IeS ÎNSTaI- 

IatÏONS EN COMpAqNÎE dES 

EXploiTANTS ET EN dÉCjUSTANT 
dES pRoducTioNs Fermières. 

Ferme DocquIer, chEMÎN du 

Roua (dE 1 Oh À 1 2lr et dE 
14h à 1 7 h ); Ferme 

Requîer, chEMiN dE Ia 

CÜssure, ? (dE 14 h  À 1 8h ) 

P our to u t renseîçnement : 

0 4 1 /6 7 .6 5 .5 9 .

D e plus...
Le pETiï Itameau dE H am ,

ÎNSCRÎT dANS 1a  Ij OUc Ie  dE  

l 'O u m h E , o ffR E  UN TAblEAU 

piTTORESQUE ET chAMpÊTRE, 

AVEC SES viEÜlES bÂ lisSFS EN

caIcaîre. D e par sa qRANdE

Va I e UR ARchÎTECTURAlE ET 

pAysAqÈRE, i l  a  été c h o is i 

COMME pREMiER ENSEMblE 

AR chiTE dU R A l clASSÉ EN

RÉqioN waIIonne (1 9 9 1 ) .  

L e  It a m e a u  R E q R O u p E  dANS

UN ESPACE b iE N  dÉ lÎM iTÉ dES

coNSTRucrioNs ruraIes

REMARQUAMES pAR IeUR

IrOMOqÉNÉiTÉ ET p A R T ic u liÈ ' 

REMENT b iEN  ÎNTÉqRÉES dANS 

I e  pA yS A qE , fo R M É  dE

PÂTURES ET dE  foRÊTS.

PARMi lES NOMbREUX 

llAMEAUX d'EsNEUX, É p iN ' 

q loN S A v io N p u iîs  et so n  

REMARQUAblE chÂTEAU d u

X V I I I e  s. que  n ou s  p o u R '

RONS AdMiRER dE  l'EXTÉRiEUR,

Ia va IIé e  dE I 'O u r t I t e  à 

H o N y  et M oN îfoR T d 'o ù  I 'o n  

jo u ir  d 'uN  TRÈS bEAU p A N O ' 

RAMA SUR Ia vaIIée.

P r o v î n c e
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FAI MES

F  AIMES - Suives, chapelle 
Saint-Lambert 
©  Région w a llonne

Les W a IeFFes

Parc du château
Rue de Borlez, 45

(Accès : E40 sortie 29;
N69  -> Waremme;

N65  -> Faim es 
OU E42 sortie 6;

N65 -> Waremme)

Reconstru it à partir de 1706 
sur des vestiges vraisemblable
ment du Xlle s. pour Pierre 
Curtius et son épouse sous la 
direction de l’ ingénieur français 
J. Verniole, ce très beau châ
teau de plaisance purement 
classique (inscrit sur la liste du 
Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie depuis 1993) est élevé 
en briques blanchies et calcaire 
au fond d ’une cour d ’honneur

H H H

P r o v î n c e

occupée par un parterre de ver
dure souligné d ’un sentier de 
gravier rouge encadrant des 
corbeilles fleuries et bordé de 
petits topiaires d ’if.
L’état actuel du parc est très loin 
de rendre compte des tracés 
antérieurs, connus avec préci
sion grâce à un plan aquarellé 
antérieur à 1703. Le jardin régu
lier et ses maçonneries ont tota
lement disparu au profit d ’un 
parc paysagé de 15 ha, désaxé 
vers l’est et aménagé en 1852- 
1853 par Louis 1er de Potesta. 
Au fond du parc, le visiteur 
remarquera un petit pavillon chi
nois de plan hexagonal, 
construit en 1860 sur un haut 
soubassement en briques et cal
caire à l’étage totalement vitré, 
terminé par un lanternon; et, 
dans l’axe du château, la pré
sence d ’une ancienne glacière.

Pour en savoir plus :
(Je LiÈqE P.M.B., Arrondissement de Huy,

t. 16 (1), Liège, 1992, p. 225- 
228. - J oris Fr., Archambeau N. 
& P aquet P., 1993. Le
Patrimoine majeur de Wallonie, 
Liège, p. 234-236. - de Harlez 
DE DEULIN N., DELSEMME S ., 
G uisset-Lemoine C . & S ohet M.- 
H., 1993. Parcs et jardins histo
riques de Wallonie, 1, Namur 
(Inventaires thématiques), p. 
216-219.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et dim . de lO h à 
18b. A n im ât. : exposition des 
oeuvres de M. M a rtin  dans les 
dépendances.

FERRIERES

F er rîèr es

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site :
“Le château de M y” 

Rue du Vieux Tilleul, 19

(Accès : E25 sortie 46; 
N 697 vers Aywaille,

N30, dir. Harzé,
N86 vers Barvaux)

"Accès exceptionnel"

C ité  dès 874, My relevait jadis 
de l’abbaye de Stavelot et fai
sait partie du territoire allodial 
de Logne. La seigneurie de My, 
détenue dès le XlVe s. et jus
qu’au XVIe s. par les seigneurs 
de My et Pallant, fut propriété 
successive des seigneurs de 
Marteau, de Martiny, Van 
dalem, de Colnet de Botey, 
Pasquet d ’Accoz... La demeure 
primitive de 1112 fut largement 
modifiée en 1727 pour les sei
gneurs de Martiny et en 1803 
pour Marie-Constance de 
Pasquet d ’Acosse dans un 
style néo-classique et néo
médiéval. En 1924, Ange Wi- 
bin, dernière propriétaire, en fit 
don au Centre public d ’Aide 
sociale de Bruxelles. 
L’ensemble monumental, es
sentiellement en moellons de 
calcaire, est accessible par une 
tour-porche d ’inspiration néo
gothique. L’aile sud est occu
pée par un imposant logis de 
plan rectangulaire de style néo
classique de deux niveaux sur 
caves éclairées à la façade 
principale rythmée de onze tra
vées donnant sur une terrasse

bordée d ’un garde-corps en 
ferronnerie, retenue par de 
hauts murs de soutènement en 
m oellons et de contreforts. 
Cette façade principale est 
prolongée à gauche par une 
aile épousant l’angle arrondi 
dans un style néo-médiéval et 
à droite d ’une muraille égale
ment arrondie et éclairée de 
baies rectangulaires. Côté 
cour, le visiteur remarquera une 
construction en hors-oeuvre du 
tout début du XIXe s. (?), sans 
doute à l’emplacement de l’an
cienne chapelle. L’intérieur du 
château a été restauré en 1882 
par Gustave Serrurier-Bovy. On 
trouve encore et notamment à 
l’est une aile du XIXe s. abritant 
des remises de voiture et dans 
le parc, un peu à l’écart, un 
donjon semi-circulaire daté de 
la fin du XIXe s, d ’inspiration 
médiévale.
Les enfants de l’ Internat de 
l’Athénée de Durbuy se feront 
un plaisir de vous faire décou
vrir cet ensemble complexe où 
l’on croit avoir découvert des 
traces du noyau prim itif en 
façade arrière de l’aile ouest.

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de Huy, 
t. 16 (1), Liège, 1992. p. 425- 
427.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale et In te rn a t de lA thénée de 
D urbuy. Ouvert. : sam. et dim . 
de 14h à 18h. Visites guidées : 
sam. et dim . en permanence. 
Rens. : 086/40.04.52.

FERRIERES

F er rîèr es

Visites guidées 
de la ferm e de la House 

et de l’exploitation  
en activité  

Au Clocher, 14

(Accès : E25 sortie 48; 
N66 dir. Ferrières)

"Accès exceptionnel"

L a  ferme de la House est un 
ancien château ou maison forte 
qui, en toute vraisemblance, fut

l 14



la demeure des mayeurs héré
ditaires et le siège de la Cour 
de Justice de Ferrières.
Cet ensemble sem i-clôturé, 
élevé en plusieurs étapes, 
accessible par un porche- 
colombier du XVIIIe s., regrou
pe, autour d ’une cour partielle
ment pavée, des bâtiments en 
moellons calcaires sous une 
toiture de cherbins ou d ’ar
doises. Il est composé d ’un 
corps de logis datant du XVIe s. 
avec des pierres provenant de 
l’ancienne église dont tro is 
colonnes calcaires rehaussées 
d ’un astragale et d ’un tailloir. 
La ferme de la House est clas
sée depuis 1973.

Rez-de-chaussée acces
sible aux personnes à mobilité 
réduite.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale, p ro p rié ta ire s  privés et 
S ynd ica t d 'in it ia t iv e  de Fer
rières. Ouvert. : sam. et d im . de 
W h à 15h30. Visites guidées : 
sam. et dim . à 11b et 14h30pré
cises p a r  les p rop rié ta ires . 
A nim ât. : p ro du its  la itiers fa b r i
qués à  la  ferm e.
Rens. : 086/40.04.52.

FERRIERES

F er r îèr es

Musée du Jouet 
Route de Lognoûle, 6

(Accès : E25 sortie 48; 
ciir. Hamoir-Huy; à 6 km  
de la sortie 48, prendre  

à g. vers Ferrières)

S a  construction date des 
années 1872 à 1880. Cette 
école, tenue par les soeurs de 
la Providence, fut construite 
par l’Administration communa
le pour soulager la classe du 
Bâti régulièrement fréquentée 
par plus de 100 enfants. 
Comme l’église, l ’école est 
construite sur un promontoire 
pour être vue et “entendue” . 
Elle est typique et facilement 
reconnaissable. Elle comporte, 
en façade, sur les deux étages, 
deux pièces hautes, séparées 
par un corridor. Les pierres 
sont taillées différemment en 
façade et aux pignons. Ceux-ci 
sont presque aveugles. C ’est 
une belle maçonnerie en moel

lons de calcaire. Les baies sont 
à linteau droit interrompu par 
une clé passante. Le fronton 
qui termine la partie centrale de 
la façade, en saillie, est recou
vert de bois.
Depuis 1984, il abrite une col
lection de plus de 1.000 jouets, 
datant de 1860 à 1960.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Org. : “Musée du  fo u e t et de 
l ’E n fa n t” ASBL. Ouvert. : sam. et 
dim . de 14h30 à 1 7h30.
Rens. : 086/40.08.23.

FERRIERES

F er rîèr es

Exposition 
“La Renaissance, 
lieu de rencontres  

et de loisirs en 
milieu rural”

Place de Chablis, 1

(Accès : E25 sortie 48; 
N66 dir. Ferrières)

A b rité e  dans une bâtisse de la 
première moitié du XIXe s., “ La 
Renaissance” occupe aujour
d ’hui une position de choix sur 
la place de Ferrières avec sa 
salle et sa cafétéria bien 
connues. C ’est une associa
tion de musiciens du même 
nom, fondée à la fin du siècle 
dernier, qui en est à l’origine. 
Ses membres ont été les ani
mateurs et les instigateurs de 
nombreuses m anifestations 
durant tout ce siècle (concerts 
et concours musicaux, repré
sentations théâtrales, etc.) 
apportant aux villageois de 
nécessaires distractions. D’au
tres types d ’activités s ’y sont 
déroulés par la suite: confé
rences et projections, exposi
tions diverses, fêtes et soupers 
de sociétés, tennis de table, 
etc. L’exposition vous invite à 
revivre l’histoire de ce lieu.

m Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.ES., Arrondissement de Huy, 
t. 16 (1), Liège, 1992, p. 397.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Ouvert. : sam. de 10b à 
19b; d im . de 10b à  18b. 
A n im â t. : pro jections de f ilm s  
dans le cadre des Inédits du  
Patrim oine.
Rens. : 086/40.04.52 ext. 35.

FERRIERES

F er r îèr es  ( F er o t)

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site :
“Le château de Ferot”

(Accès : E25 
sortie Werbomont, 
dir. Ferrières, puis 

dir. Collège Saint-Roch)

"Accès exceptionnel"

D onné  par Carloman à l’ab
baye de Stavelot, Ferot était le 
siège d ’une ancienne vicomté. 
Objet d ’une dispute entre le 
monastère de Berdnardfagne 
et le comté de Rochefort, le vil
lage se dépeupla peu à peu. Le 
château actuel aurait été édifié 
à la fin du XVIe voire au début 
du XVIIe s. et agrandi par la 
suite. La façade à rue s’étage 
en deux niveaux de cinq tra
vées. A gauche, une tour circu
laire est coiffée d ’une poivrière 
d ’ardoises. A l’arrière, le bâti
ment donne sur un grand parc 
arrosé par la Lembrée. On peut 
y voir une dalle armoriée de 
Harre de Vilhain datée de 1620. 
Les élèves de l’ensemble sco
laire de Ferrières 1 vous feront 
visiter les lieux en vous retra
çant l ’historique du château, 
en vous com m entant une 
maquette des lieux.

Pour en savoir plus:
P.M .B ., A rrond issem en t de  
Liège, t. 8 (1), Liège, 1980, p. 
387-388.

Org. : Ensemble sco la ire  de 
Ferrières 1. Ouvert. : d im . de
10b à 18b. Visites guidées : dim . 
en permanence.
Rens. : 086/40.01.14.

P aTRÎMOÎNE
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P a t r î m o î n e FERRIERES de Bernardfagne  
Allée de Bernardfagne, 7

FERRIERES

e n  M i l iE u  r u r a I

FERRIERES - Grimonster, 
château
Cliché G. Focant,
©  Région wallonne

F errîères ( G rîmoimster)

Visite guidée de la 
réserve naturelle et 
du parc du château  

de Grim onster 
Grimonstc»r, 3

(Accès : E25 sortie 48; à dr. 
N23 vers Hamoir-Ferrières, 
après 4 km, à dr., à travers 

bois le chemin de Piltus, 
suivre ce chemin durant 1,5 

km  jusqu à Grimonster)

"Accès exceptionnel"

L e  château de Grimonster est 
un vaste ensemble comprenant 
une imposante demeure d ’ins
piration néo-mosane du deu
xième quart du XXe s. et de

nombreuses dépendances des 
XVIIe et XVIIIe s. disposées en 
U autour de deux cours et 
revues aux XIXe et XXe s. Il est 
implanté dans un grand parc 
agrémenté de deux étangs et 
de deux rivières particulière
ment limpides se faufilant aux 
pieds de versants boisés où le 
feuillu demeure un maître 
incontesté. Une réserve y a été 
créée en 1976, elle s ’étend sur 
106 ha, étonnante par la diver
sité de sa flore et de sa faune.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Départ : p a rk in g  devant le châ
teau, d im  à  9h30.

(Accès : E25 sortie 48, 
N66 Trois-Ponts/Hamoir :

entre Ferrières et My, 
dir. Rouge-Minière, 
puis Saint-Roch )

"Accès exceptionnel"

A n c ie n  monastère de l’ordre 
de saint Guillaume (guilhelmite) 
depuis 1247, l ’ensemble fut 
ravagé à la fin du XVe s. Sa 
reconstruction s ’éternisa, faute 
de moyens financiers. Le 
renouveau s’amorça au XVIIe s. 
sous le prieur J. Marteau et se 
confirma au XVIIIe s. Vendu 
comme bien national en 1798, 
l’ancien monastère est loué en 
1819 avant d ’être acquis par le 
Séminaire épiscopal de Liège 
qui y installa un établissement 
d ’enseignement. Cette affecta
tion provoqua d ’ importantes 
transformations. Le complexe 
subit aussi deux incendies en 
1964. Il est néanmoins partiel
lement classé comme monu
ment depuis 1979.
Dès leur installation à 
Bernardfagne, les guilhelmites 
recherchèrent des “terres à fro
m ent” pour subvenir aux 
besoins de leur communauté. 
C ’est ainsi que plusieurs 
domaines ruraux monastiques 
ont vu le jour dans le Condroz 
(Hody, Ellemelle, Warzée, Pair, 
Xhoris, Sy, etc.). Depuis 1820, 
le domaine est devenu une 
communauté de 200 à 400 per
sonnes résidentes sous le nom 
de Petit Séminaire de Saint- 
Roch. Son éloignement de tout 
a nécessité la construction 
d ’une ferme, d ’une boulange
rie, d ’une brasserie et l’entre
tien de potagers et de vergers. 
C’est à la découverte excep
tionnelle de ce patrimoine rural 
et d ’une exposition que seront 
invités les visiteurs à l ’occasion 
du week-end patrimonial.

Pour en savoir plus:
Bodeus R.,1980. L'ancien monas
tère de Bernardfagne, Ferrières.

P r o v î n c e
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FERRIERES

F errîères (S A ÎN T-R ock)

Visites guidées des 
installations rurales de 

l’ancien m onastère

Org. : Petit-Sém inaire de Saint- 
Roch à  Ferrières. Ouvert. : sam. 
et d im . de 14h à 18h. Visites 
guidées : sam. et dim . toutes les 
heures ju s q u ’à  18h. A n im ât. : 
exposition s u r les dom aines  
ru ra u x  attachés ja d is  à 
Bernardfagne.
Rens. : 086/40.00.06.

My ( Vi 11e)

Adoptons un 
m onum ent, un ensem ble  
architectural ou un site : 

”Le parc et 
le château de Ville" 

Route des Ardennes, 1

Il est fait mention de Ville, pour 
la première fois, dans une char
te datée du 13 avril 832 par 
laquelle Lothaire II accorde aux 
religieux de l’abbaye de 
Stavelot certains fonds de terre 
de son domaine. L’ancien châ
teau, aujourd’hui Internat de 
l’Athénée de Durbuy, passa de 
famille en famille : signalons les 
Maillen, les La Marck, les 
Ancion au XVIIe s. et les 
Lamarche au XXe s. Enclos 
dans un immense et beau parc 
de 8 ha à la composition pay
sagère aménagée au XIXe s. en 
façade avant du château, où 
des groupes d ’arbres souli
gnent une jolie perspective sur 
le bâtiment; l’ensemble en 
m oellons de calcaire date 
essentiellement du XVIIe s. Il 
comprend le château et une 
une tour-co lom bier de tro is 
niveaux relevant sans doute de 
l’ancienne ferme castrale. 
Agrandi au XVIIe s. en un long 
parallélipipède de huit travées 
sur deux niveaux et haut sou
bassement, le château est pro
tégé par une ample toiture en 
bâtières d ’ardoises à croupes, 
plantée de lucarnes récentes. 
La bâtisse a subi de nombreux 
remaniements aux XIXe et XXe s. 
L’aménagement du remar
quable décor intérieur, dont 
certaines pièces du rez-de- 
chaussée vous seront acces
sibles, remonte au XVIIIe s. 
Situé à l’est, le grand jardin 
potager est partiellement clôtu
ré par un mur en moellons de 
calcaire. Dans l’angle sud, il est 
ponctué d ’un pavillon carré en 
moellons de calcaire assisés 
sous couverture d ’ardoises. 
Vous serez guidés dans cet 
ensemble par les enfants de 
l’Internat qui connaissent évi
demment bien les lieux I

181 Extérieur accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Huy,



t. 16 (1), Liège, 1992, p. 442- 
444. - de Harlez de deulin N., 
Delsemme S ., G uisset-Lemoine C. 
& S ohet M.-H., 1993. Parcs et 
jardins historiques de Wallonie, 
1, Namur (Inventaires théma
tiques).

Org. : A dm in istra tion com m una
le et In te rna t de l ’Athénée royal 
de Durbuy. Ouvert. : sam. et dim. 
de 14h à 17h. Visites guidées : 
sam. et dim . en permanence. 
Rens. : 086/40.04.52.

FERRIERES

ViEUXVillE

Chantier de fouilles 
du puits du château fort 

de Logne

(Accès : N86 vers Vieuxville; 
au carrefour de la Bouverie, 
dir. Logne, à 1,5 km, arrivée 

à la ferm e de Palogne 
(parking) et suivre le 

fléchage (700 m à pied)

"Accès exceptionnel"

S ise s  sur un éperon rocheux 
dom inant les vallées de 
l’Ourthe et de son affluent, la 
Lembrée, les ruines du château 
fort de Logne sont un exemple 
remarquable d ’adaptation et 
d ’aménagement d ’un site natu
rel. Parmi ces travaux datant 
de l’époque médiévale, la réali
sation du puits était la plus 
ambitieuse. Celui-ci devait 
e ffectivem ent atteindre le 
niveau de la rivière au travers 
d ’un socle rocheux d ’une 
épaisseur de près de 60 m. 
Suite aux travaux de TARAS, le 
puits est dégagé aujourd’hui à 
une profondeur de 20 m. Les 
fouilles se poursuivront encore 
quelques années étant donné 
le diamètre im posant du 
conduit (2,70 m) et l’extrême 
résistance des matériaux qui 
l ’ont com blé au cours du 
temps.

Org. : Association de Recherches 
appliquées à la  Spéléologie. 
Ouvert. : sam. et d im . de 13b à  
18h.
Rens. : 071/85.04.12.

FERRIERES

VillE et My

Prom enades guidées 
“Découverte de Ferrières  

et environs”

(Accès : E25 sortie 48; 
N66 dir. Ferrières, Ville, N86

à g. vers My (fléchage)

L a  promenade proposée se 
scinde en deux parties et pas
sera notamment par le noyau le 
plus ancien du village de 
Ferrières, avec son église néo
gothique, ses habitations et 
son presbytère des XVIIIe et 
XIXe s. et l’ imposante ferme 
semi-clôturée de la House (voir 
ci-dessus). Le chemin des 
voeux conduira le promeneur à 
l’ancien moulin de Ferrières et 
suivra le ruisseau de la 
Lembrée jusqu ’au bel en
semble de l’ancien moulin à 
huile et de la ferme de la 
Lembrée (XVIIIe-XIXe s.). Le vil
lage de My sera l’étape suivan
te de cette balade où le visiteur 
découvrira d ’ intéressantes 
fermes et habitations datant 
des XVIle, XVIIIe et XIXe s. Les 
enfants de l’ Internat de 
l’Athénée de Durbuy vous 
accueilleront pour une visite 
exceptionnelle de l’extérieur 
des bâtiments.
Une halte pique-nique est pré
vue à My.
De la ferme de Missoul, datant 
du XIXe s., vous surplomberez 
les campagnes, hameaux et 
villages de Ferrières et envi
rons. En passant par le hameau 
de Ville, vous rejoindrez le châ
teau où vous profiterez à nou
veau d ’une visite guidée par 
les enfants de l’ Internat de 
l’Athénée de Durbuy. Le retour 
de cette superbe promenade, 
longue de 12 km, se fera par 
les campagnes.
Tous les aspects de la vie cam
pagnarde d ’hier et d ’au
jourd ’hui sont au programme 
du circuit que vous pourrez 
entreprendre en suivant l’ itiné
raire disponible au Musée de la 
Vie rurale de Xhoris. Des visites 
guidées vous attendent au 
départ, au Musée du Jouet à 
Ferrières, à la ferme de la 
House, au château de Ville et 
au château de Ferot

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Huy, 
t. 16 (1), Liège, 1992, p. 387- 
399, 414-427 et 442-446.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale, Service Info-Tourism e et 
ASBL GREOA. Départs : a d m i
n is tra tion  com m unale (place du  
Chablis), sam. et dim . de 9h à 
lOh; barbecue de M y (centre du  
village), sam. et d im . de 13h à 
14b. A n im â t. : c irc u it  auto, 
sam. et dim . de 13h à  14h au  
départ du  barbecue de My. 
Documents disponibles sam. et 
dim . dès 9h30 au  Musée de la  
Vie ru ra le  de Xhoris.
N.B. Em porter votre p ique-n ique  
ou barbecue possible s u r réser
vation avan t le 05/09/1996 au  
086/40.08.43.
Refis. : 041 /84 .67 .88
086/40. 04.52 ext. 35.

FERRIERES

XhoRis

Adoptons un 
m onum ent, un ensem ble  
architectural ou un site : 

”Le M usée de la Vie 
rurale” et 

circuit guidé du village 
Route de Hamoir, 36

(Accès : D ’Aywaille -> dir. 
Marche -> dir. Hamoir)

L e s  collections du Musée de 
la Vie rurale sont abritées à 
l ’étage de l’ancienne Maison 
com m unale et école de 
Xhoris, constru ite  en 1868. 
Les enfants de l’école com 
munale vous feront découvrir 
ce musée du folklore et des 
techniques qui fa it la part belle 
à l’évocation de la vie rurale. 
Ils vous m ontreront aussi “ leur 
v illage ” , form é d ’anciennes 
exp lo ita tions  agrico les de 
petite et moyenne importance, 
en moellons de calcaire et de 
grès, remontant pour l’essen
tiel au XIXe s. Avec vous, ils 
s ’attarderont sans nul doute à 
la croix et à la chapelle des 
Lognards. Au pied d ’un 
m agnifique tilleu l séculaire, 
vous découvrirez une croix et

P aTRÎMOÎNE
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P a t r îm o în e

EN MilÎEU RURa I

FERR1ERES - Xhoris, 
chanto ir- abîme

GEER - Hollogne-sur-Geer, 
fe rm e  d ’En-Bas 
©  Région w a llonne

P r o v î n c e

un Christ en fonte de tradition 
baroque datés 1767, sur socle 
quadrangulaire portant dans 
un cartouche “ DANIEL HE/ 
RMAN 1771” ; et, en face, une 
chapelle  néo-rom ane en 
briques et calcaire sous bâtiè- 
re d ’ardoises, dédiée à sainte 
Barbe.

Pour en savoir plus :
P. M.B., Arrondissement de Huy, 
t. 16 (1), Liège, 1992, p. 453-458.

Org. : Comité cu ltu re l de Xhoris  
et Ecole com m unale p rim a ire . 
Visites guidées : dim . de 9h30 à 
17h30. Rens. : 041/69.14.48.

FERRIERES

X Ihorîs

Visites guidées du site 
naturel du chantoir-abîm e  

de Xhoris et exposition  

Rue Jehogne

(Accès : Au départ de la N86 
prendre à g. vers Hamoir.

A hauteur de Xhoris, 
rouler 200 m, 1ère à g., 
stationnement 100 m 

plus loin)

U n  chantoir est un phénomè
ne géologique typ ique des 
régions calcaires : un ruisseau 
s ’engouffre dans une grotte 
pour réapparaître souvent bien 
des kilomètres plus loin. Le 
m assif de Xhoris s ’étend 
depuis l’Ourthe, à l’ouest, jus
qu ’à Harzé à l’est. C ’est un des 
premiers contre forts de 
l’Ardenne.
Le chantoir-abîme de Xhoris 
est un site naturel méritant une 
réhabilitation tan t pour son 
aspect grandiose, unique en 
Belgique, que pour son intérêt 
scientifique et patrim onial 
indiscutable.

FLEMALLE FLEMALLE

dE LièqE

Exposition accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : G. M an c in i. Ouvert. : 
sam. de 13h à  19h. Visites g u i
dées : sam. à 15h et 1 7h.
Rens. : 041/69.33-44.

A w îr s  ( L a  C lE ix h E )

Exposition :
“Des malheurs du 

patrim oine m obilier” 
Eglise Saint-Lam bert 

Rue Louis M estrez

(Accès : E42 
sortie 4 -> Flémalle 

OU N 617 (Liège-Huy), 
dir. Fexhe-Hameau 

de la Gleixhe, 
dir. église fléchée)

L ’église Saint-Lam bert de La 
Gleixhe a été reconstruite de 
1779 à 1783 par un architecte 
inconnu, mandaté par le cha
pitre cathédral de Liège. Un 
chronogram m e l’a tteste  au- 
dessus du linteau de l’entrée. 
Le bâtim ent est classé et a été 
restauré en 1978. Il possède 
une belle décoration intérieure 
d ’époque : autels, stucs néo
classiques, dalle funéraire 
renaissante et Assom ption de 
la fin du XVIIIe s., chef 
d ’oeuvre de l’école liégeoise. 
A notre époque, le patrimoine 
religieux est malheureusement 
en péril permanent. Il est non 
seulem ent m enacé par le 
manque de mesures de con
servation lié à l’appauvrisse
ment des paroisses et au 
désintérêt des fidèles, mais il 
excite aussi la convoitise de 
gens peu scrupuleux. 
L’exposition présentée ici illus
trera cet état de fait par des 
photographies représentant 
des oeuvres d ’art volées, des 
m onum ents désaffectés ou 
disparus... On pourra aussi 
admirer quelques pièces origi
nales, provenant de sanc
tuaires environnants, ayant 
pour thème le martyr dans l’art 
de nos régions.

Pour en savoir plus:
Arrondissement de 

Liège, t. 8 (1) Liège, 1980, p. 
318-319.

Org. : Conseil de Fabrique de 
l ’église Saint-Lambert. Ouvert. : 
sam. de lO h à  12h et de 14h à 
18h; dim . de 13h à  18h.
Rens. : 085/31-25.37.

F Ié m a I Ie 'F I aute

Visites com m entées  
de l’orgue de l’église 

Saint-M atthias  
Rue du Village

(Accès : E4 2  sortie Flémalle, 
bretelle N 677 , 

avenue M. Cools)

"Accès exceptionnel"

L ’église Saint-M atth ias de 
Flémalle-Haute renferme un 
orgue d ’une rare valeur histo
rique. De taille modeste pour 
cette grande église, l’orgue est 
garni d ’un meuble admirable
ment sculpté, daté de 1598. La 
tuyauterie ainsi que les som
miers se com posent d ’élé
ments anciens tant du XVIIe 
que du XVIIIe s. Les claviers et 
les jeux du pédalier sont du 
XXe s. Le conseil de fabrique 
soucieux de protéger ce pré
cieux instrument a pris, il y a 
peu, des mesures conserva
trices urgentes afin de garantir 
la bonne préservation du maté
riel historique.

Org. : Conseil de Fabrique de 
l ’église Saint-Matthias. Ouvert. : 
d im . de 14h à 17h. Visites g u i
dées : d im . de 14h à  17h.
A n im â t. : p a n n e a u x  explicatifs. 
Rens. : 041/33-89.34.

FLEMALLE

Iv o z 'R am e t  ( R a m îo u I )

"A l’origine du monde  
rural : les premiers 

agriculteurs de 
nos régions"

Rue de la Grotte, 128

(Accès : N90 sortie 
Ramioul puis dir.

“Préhistosite de Ram ioul”)

L a  visite du Musée vous fera 
remonter au temps des tous 
premiers agriculteurs, à l’épo
que du Néolithique ancien. Ces 
fermiers de la Préhistoire ont 
inventé les principales activités 
du monde rural : en polissant la
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pierre, ils allaient mettre au 
point des outils qui permet
traient de cultiver la terre et de 
moudre le grain récolté. Ils 
inventèrent ainsi la fabrication 
du pain et créèrent les pre
mières poteries destinées à 
conserver les céréales et les 
aliments. Les cultures allaient 
aussi permettre de récolter des 
fibres qui pourraient être tis 
sées; l’élevage organisé don
nerait de la laine, qui serait filée 
et destinée à la confection de 
textiles.
Des démonstrations pratiques 
perm ettront de mieux com 
prendre les origines de notre 
civilisation. Une visite de la 
grotte de Ramioul est égale
ment prévue au programme.

Org. : Préhistosite de Ram ioul. 
Ouvert. : sam. et d im . de lO h à 
18b. Visites guidées : sam. et 
d im . en permanence. A n im â t. : 
dém onstrations et an im a tions  
diverses.
Rens. : 041/75.49.75.

GEER

HolloqiNE'SUR'GEER

Circuits-prom enades  
libres ou guidés 

“Apprendre à regarder 
le patrim oine rural de 

l’entité de G eer”

(Accès : E40 sorties 
Waremme ou Berloz 

OU E42 sortie Braives, 
puis N63 7 -> Geer)

"Accès exceptionnel"

L e  départ du circuit se fera de 
la ferme d ’En-Bas à Hollogne- 
sur-Geer. Cette im portante 
ferme en quadrilatère à front de 
rue est classée comme monu
ment depuis 1990. Des travaux 
de restauration sont en voie 
d ’achèvement; vous aurez le 
privilège d ’en voir les résultats 
et de visiter une petite exposi
tion sur les techniques et les 
métiers de la restauration. 
Cette ferme exceptionnelle en 
quadrilatère a été construite en 
plusieurs étapes du XVIle au 
XIXe s. Les bâtiments ont été 
bâtis en briques généralement

enduites et calcaire. En entrant 
dans la ferme, vous observerez 
sa cour pavée et surtout la 
bande de circulation qui mène 
du porche d ’entrée à la grange, 
ainsi que les trottoirs en bordu
re des logis et des étables. 
L’ensemble s ’enorgueillit de 
posséder une intéressante 
tour-colombier de la première 
moitié du XVIIe s. La tour de 
trois niveaux est pourvue au 
nord d ’une entrée de colombier 
en calcaire, avec aire d ’envol 
sur consoles profilées. Les 
com bles sont entièrement 
équipés de petites logettes 
pour les pigeons. Ces logettes 
sont soit en pisé dans la char
pente, soit en briques dans les 
quatre murs. N’oubliez pas de 
visiter le logis du début du 
XVIIIe s. et les bergeries datées 
1789 qui sont composées de 
deux salles couvertes de larges 
voûtes d ’arêtes sur piliers car
rés en calcaire.
Quittant la ferme, vous vous 
dirigerez vers le Geer où sont 
concentrés les vestiges d ’un 
ensemble castrai important ; la 
brasserie, le moulin à eau et les 
ruines du château de Holiogne. 
Au long de votre chemin, vous 
découvrirez les charmants vil
lages d ’Omal, de Ligney et de 
Darion. A Geer, vous vous 
attarderez à l’ancienne ferme 
de l’abbaye de Flône, aujour
d ’hui affectée à l’entreprise 
Hesbaye-Frost. Puis, vous 
prendrez la direction de Boëlhe 
où vous apercevrez le château 
et son parc paysager, ainsi que 
quelques fermes en carré. Le 
circuit se terminera à Lens- 
Saint-Servais et son bel 
ensemble architectural.

Ferme accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
avec aide.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Waremme, t. 18 (1), Liège, 
1994, p. 287-343.-Mahiels F., 
1988. Si Geer m ’était conté... 
Des origines à 1830, s.l.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
na le  et p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et d im . de 13h30  
à 17h30. Départs : fe rm e  “d ’En- 
Bas”, rue du Centre, 55, sam. et 
dim . à 13h30 et 15h30 (durée y 
lh 3 0 ). A n im ât. : visite de l ’expo
s itio n  “N a ître  au tre fo is  en 
Hesbaye” à  Lens-Saint-Servais. 
Rens. : 019/58.80.33.

GRACE-EIO LLO GN E

HORÎON'HOZÉIVIOINT

Expositions “Le monde 
rural à G râce-Hollogne” 
et de m atériel agricole  

“Franche Brassine” 
Rue de l’Harm onie, 10

(Accès : E42 sortie 4 
(Flémalle); dir. Horion- 

Hozémont, ferm e à 100 m 
de l ’église de Hozémont)

"Accès exceptionnel"

L ’actuelle ferme Etienne- 
Thysen, appelée autrefois 
“ Franche Brassine“ , dispose 
ses bâtiments de grès et de 
calcaire autour d ’une cour 
pavée. Elle date de la première 
moitié du XVIIIe s. Son corps 
de logis, percé au rez-de- 
chaussée de deux portes à lin
teau droit, de deux baies à 
croisée et d ’une baie à 
meneau. Elle accueillera pour 
l’occasion une exposition de 
documents brossant un pano
rama du passé agricole de l’en
tité. On pourra voir également 
une collection de matériel 
ancien ayant servi au travail de 
la terre.
Au départ de la ferme, une 
excursion permettra de décou
vrir les environs. Un moulin à 
eau, une siroperie et une cres
sonnière seront les haltes princi
pales de ce périple champêtre.

m  Expositions accessibles 
aux personnes à mobilité réduite,

Org. : Commission historique de 
Grâce-Hollogne, avec l ’a im ab le  
collabora tion des propriétaires. 
Ouvert. : sam. et d im . de lO h à  
18b.
Rens. .■ 041/31.20.83.

H A M O IR

C 0M bU il\l'FA iR0N

Visites, accueil et 
com m entaires au Moulin 

du Bloquay 
Au Bloquay, 3

(Accès : : E25 sortie 48; 
N66 ou N654 vers Hamoir

P a t r îm o în e

EN iviiLiEU r u r a I

D e plus...
La CoMMiSsiON hiSTORiQUE dE 

G R Â C E 'H o lloqN E  VOUS ÎNVÎTE 

Aussi À dES c iR c u iis  EN c a r  ds 

v is iiE s quidÉES d'ACTiviiÉs t r v  

d ilioNNEllES IeS 7  ET 8  SEp-- 

TEMbRE AUX dÉpARTS dE 

HolloqNE'AUX'PiERRES, plACE 

dES P ré a IIe s  à 9 h l 5  e t 

1 4 k l  5 e t dE G r â c e -  

B erIeur, p Ia c e  du  P é ro u  à 

9 h 5 5  e t 1 4 h 5  5.  Le NOMbRE 

dE plACE é ta n t  lirviiTÉ, v o t r e  

RÉSERVATION EST SOuhAÎlEE AUX

0 4  1 / 5  1 . 2 0 . 8 5  o u  

5 5 . 5 1 . 9 9  ( d E 1 7 h  À 1 8 h ) .

P r o v î n c e

dE LiÈqE
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P a t r î  (vioi n e

EN MilÎEU ruraI

D e plus ...
Le R o y A l S y N d ic A i

d'iNÎTiATiVE VOLS IINVÎTE À UNE 

pROMENAdE libR E À TRAVERS 

RUES, cfrElVHNS ET SENTÎERS du

bEAu v i lk q E  dE F ü o t .

CÎTÉ dANS UN ACTE dE d oN A '

t îo n  dE 8 9 5 ,  Fa îs a n t  p a r t îe  

d u  C o m té  dE LoqNE et a în s î 

dÉpENdANT dE l'AbbAyE dE

S ta v e Io t  juS Q u'À  Ia

RÉVoluTioN  fRANÇAiSE, FÜOT 

EST ÎMplANTÉ SUR UN pRO' 

MONraiRE EN pENTE doUCE. 

L'ENSEMblE ARChiTECTURAl EST 

CARACTÉRÎSÉ pAR UNE tlOMO' 

qÉNÉÎTÉ dE VotuME ET dE 

MATÉRiAUX, ESSENTiEllEMENT 

EN MOEÜONS d E  CA lcA iR E 

AVEC UN pEU dE qRÈS UTÎlisÉ 

POUR dES AMÉNAqEMENTS du

X I X e s. A u to u r  dE Ia petïte 

pIace du HUeuI et dANs ses

p R o loN qE M E N TS , VOUS d É ' 

COUVRIREZ dE  NOMbREUSES

Fermes dES X V I Ie au X IX e s., 

l'ÉqlisE, I 'a n c îe n  pREsbyrè '

RE, UN pETÎT pATRÎMOiNE dE 

pUAÜTÉ, ET si VOUS pOUSSEZ 

UN pEU p lu s lo ÎN ,  À l'ÉCART

du v ilk q E , I'ancîen mouIîn 

bANAl dES C o tte s  ou 

d'iNSEqonE, du X V I I I e  s . 

Rens. : 0 8 6 / 5 8 . 8 4 . 2 0 .

P r o v î n c e

d e LiÈqE
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OU de N am ur : 
dir. Huy, N66 vers Hamoir, 

à Fairon, route vers 
Anthisnes)

"Accès exceptionnel"

A u jo u rd ’hui propriété privée, 
le moulin de Bloquay appartint 
au XVIIe s. à la fam ille 
d ’Omalius puis par héritage 
aux Sonval avant d ’être désaf
fecté à la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale. Sis dans un 
joli vallon en retrait de la route, 
l’ensemble comprend un logis, 
un moulin dont les construc
tions actuelles remontent au 
XVIIIe s. et des dépendances 
des XVIIIe et XIXe s. En moel
lons de grès et de calcaire, le 
long bâtiment abritant le logis 
et le moulin desservis par une 
même et large porte, est éclai
ré par des baies rectangulaires 
sous une bâtière à croupette. 
Actionnée par le bief canalisé, 
la roue métallique est fixée au 
pignon du mur. A l’intérieur, la 
machinerie et les meules sont 
conservées. L’ensemble est 
classé depuis 1983.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de Huy, 

t. 16 (1), Liège, 1992, p. 459- 
460.

Org. : p rop rié ta ires  privés et 
P.A.C. Ham oir. Ouvert. : sam. et 
dim . de l l h  à 18h. Visites g u i
dées : sam. et d im . à  l l h ,  12h, 
14h, 15h, 16h 17h.

H A M O IR

FHot

Visites guidées de 
l’ancien presbytère  

reconverti en cham bres  
et table d ’hôtes 

Rue de la Grange, 2

(Accès : N86 au  carrefour 
de Ville-My, dir. Hamoir 

N66 suivre fléchage 
dans le village)

F ilo t est caractérisé par un 
ensemble architectural homo
gène quant aux volumes et aux 
matériaux, essentiellement en 
moellons de calcaire avec peu 
de grès utilisé pour les aména
gements du XIXe s.
L’ancien presbytère est situé

en retrait de l’alignement de la 
rue de la Grange, donnant sur 
une petite cour clôturée par 
des murs en moellons de grès 
et de calcaire interrom pus 
d ’une grille. De 1862 à 1979, il 
a été occupé par de vénérables 
curés. Depuis 1994, cette habi
tation à double corps sur haut 
soubassement, précédé d ’un 
perron à degrés droits enserrés 
par des murs d ’échiffres, est 
reconvertie en chambres et 
table d ’hôtes. De nombreuses 
animations agrém enteront 
votre visite.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de Huy, 
t. 16 (1), Liège, 1992, p. 483.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et d im . de lO h à 
18h. Visites guidées : sam. et 
dim . en permanence. A n im ât. : 
exposition de pe in tures et d ’a f
fiches de Patrice M oray; cyber
café, réa lisation d ’une p lanche  
de BD; prom enade dans le v illa 
ge en calèche; poss ib ilité  de 
repas. Rens. : 086/38.89.94.

H A M O IR

F î Iot

Ferm e et gîtes ruraux du 
dom aine d ’Insegotte  

Insegotte, 3

E n  contrebas de la route, l’en
semble regroupe des bâtiments 
élevés en moellons aux XVIIIe et 
XIXe s. et des dépendances 
remaniées. Un beau logis homo
gène du XVIIIe s. (1725 ?) pré
sente deux niveaux et demi de 
quatre travées sous bâtière de 
cherbins à croupettes. Bordant 
la cour au sud-ouest, une gran
ge en large, des étables et fenil 
sous bâtière à croupettes pré
sentent une maçonnerie essen
tiellement en moellons de grès. 
La grange abrite une belle col
lection d ’anciennes machines 
agricoles. En retour d ’équerre, 
une longue dépendance com
prend des étables sous fenil et 
un logis aménagé. Au nord de 
l’exploitation, en contrebas, 
l’ancien moulin, déjà cité en 
1597, en moellons de calcaire 
sous bâtière de cherbins remon
te dans son état actuel à la fin 
du XVIIIe s.

Les propriétaires seront ravis 
de vous accueillir dans cet 
ensemble charmant, entre prai
ries et ruisseau, où trois gîtes 
ont été aménagés.

Ferme accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Huy, 
t. 16 (1), Liège, 1992, p. 485- 
487.

Org. : Royal Syndicat d ’in it ia tiv e  
ASBL, ASBL Utra avec l ’a im able  
co llabora tion des proprié ta ires  
privés. Ouvert. : sam. et d im . de 
lO h à  17h. Rens. : 086/40.06.32.

H A M O IR

H a m o îr

Prom enade guidée “De 
Ham oir à Sy, à la ren
contre d ’une partie de 

l’histoire du village”

(Accès : carrefour 
des N66 et 654)

Ham oir, cité pour la première 
fo is en 895, était à cette 
époque divisé en trois villages : 
Hamoir-centre, Hamoir-Lassus 
et Xhignesse. Le village, traver
sé par l’Ourthe, groupe ses 
constructions les plus 
anciennes le long des berges 
de la rivière. En partant du pont 
traversant cette dernière, la 
promenade démarrera vers la 
chapelle Saint-Donat, poursui
vra vers Sy en passant par le 
rond point du Guet, la croix du 
berger, l’allée des marronniers, 
classée en 1989, et la croix du 
curé de Xhignesse. La maison 
de l’éclusier à Sy rappellera le 
tem ps de la navigation sur 
l ’Ourthe. On s ’arrêtera pour 
contempler la Roche Noire, au 
pied de laquelle vint mourir le 
peintre Richard Heintz un beau 
matin de 1929>après l’avoir tant 
de fois célébrée dans ses 
tableaux. Enfin, le château de 
Lassus, groupant trois cons
tructions distinctes remontant 
respectivement aux XlVe, XVIIe, 
XVIIIe et XIXe s., marquera la 
dernière étape de ce circuit 
d ’une dizaine de kilomètres.



Pour en savoir plus :
Arrondissement de Huy, 

t. 16 (1), Liège, 1992, p. 497- 
498, 503-504.

Org. : Royal Syndicat d ’in it ia tiv e  
ASBI. D épa rt : rive  g. de
l ’Ourthe, 100 m en am ont du  
p o n t s u r l ’Ourthe, ancien ter
ra in  de basket-ball, sam. à  14h 
(durée : environ 3  h).
Rens. : 086/38.84.20.

H A M O IR

H a m o îr

M usée mérovingien  
et exposition “100 ans 
d ’histoire d ’un village 

entre Ardenne  
et Condroz”

Maison du Piqueur 
Place Del Cour, 1

(Accès : au carrefour 
des N66 et 654)

L ’importante bâtisse du début 
du XVIIIe s. qui abrite aujour
d ’hui le Syndicat d ’initiative et 
le Musée mérovingien doit son 
nom à la longue présence sous 
ce to it d ’un piqueur, contre
maître d ’entretien des voies de 
chemin de fer. Edifié en moel
lons de calcaire assisés sous 
bâtière à croupettes et coyaux, 
le bâtiment a été restauré à 
partir de 1990.
La Maison du Piqueur abrite les 
pièces essentielles décou
vertes entre 1967 et 1971 dans 
la nécropole mérovingienne de 
Hamoir, située sur un éperon 
rocheux, le Tombeu, à m i-dis
tance entre Hamoir et 
Xhignesse.
Etalé entre les deux rives de 
l’Ourthe, au confluent de cette 
rivière et du Néblon, Hamoir 
possède une longue histoire. 
Fief relevant jadis de la cour 
féodale de Stavelot, les sièges 
de la paroisse et de la Cour de 
Justice étaient à Xhignesse. 
Les constructions les plus 
anciennes, en moellons de cal
caire, sont situées le long de 
l’Ourthe, notamment au quai 
du Baty et au quai de 
Saulxures. On ne peut parler de 
Hamoir sans citer le château du 
Fourneau (actuelle Administra
tion communale) et le château 
de Lassus (voir ci-dessus), 
dominé par l’ imposante ferme

d ’” En-Haut” . Une rétrospective 
de l’histoire de Hamoir sera 
proposée aux visiteurs à tra
vers un choix de cartes pos
tales anciennes agrandies.

Activité accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
avec aide.

Pour en savoir plus :
Alénus-Lecerf J ., 1975 et 1978. 
Le cimetière mérovingien de 
Hamoir, Bruxelles (Archaeologia 
Belgica, 181 et 201). - P.M.B. , 
Arrondissement de Huy, t. 16 
(1), Liège, 1992, p. 493-504.

Org. : Royal Syndicat d ’in it ia tiv e  
ASBI. Ouvert. : sam. et d im . de 
lOh à  17h. Visites guidées : sam. 
et d im . a ccu e il pe rm anent. 
A n im â t. : vidéo-cassette avec 
commentaires re traçant l ’histo
rique et les différentes étapes des 

fou illes. Rens. : 086/38.84.20.

H A M O IR

H a m o îr  (XhiqiviESSE)

Eglise Saint-P ierre et 
chapelle Sainte-Anne

(Accès : de Hamoir, 1ère à g. 
sur la route reliant Hamoir 
à Xhoris (distance : 2  km )

L a  tradition attribue à Plectrude, 
épouse de Pépin de Herstal, la 
fondation à Xhignesse, entre 687 
et 714 sur un domaine offert à 
l’abbaye de Stavelot-Malmedy, 
d ’un sanctuaire qui, semble-t-il, 
aurait eu un rôle monastique. 
L’église actuelle fut érigée vers 
1100. En 1737, la construction 
d ’une chapelle à Hamoir, par dis
positions testamentaires de 
Jean Del Cour, entraîna la dimi
nution du nombre de fidèles fré
quentant l’église, dédiée à saint 
Pierre. Moins d ’un siècle plus 
tard, l’église perdait son titre de 
paroisse pour devenir chapelle 
dépendant de Hamoir.
De style roman, l ’église est 
implantée sur une petite butte 
dominant le village. Edifiée en 
moellons de grès et calcaire, 
l’église, de plan basilical, se 
compose d ’une nef haute, sépa
rée des 2 bas-côtés par 3 piliers 
côté nord, 2 piliers et une colon

ne côté sud, d ’un transept haut 
et large et d ’un choeur rectangu
laire à abside semi-circulaire. 
Des constructions basses abri
tent chapelles et sacristies au 
sud et au nord du choeur. Une 
tour basse fut ajoutée à l’ouest 
dans le couranj^ du XIle s. 
Remarquez que le transept est 
de longueur égale à celle de la / 
nef et du choeur, et de hauteur 
semblable, fait assez exception
nel.
Uecfifice a conservé un beau 
mobilier. A noter la chaire de 
vérité, datée 1663 et armoriée 
Poncin, deux niches en chêne 
polychromé de 1648 abritant 
l’une, une statue de saint Pierre, 
pape, l’autre, une sainte Anne 
Trinitaire, les fonts baptismaux 
en calcaire, ornés de têtes aux 
angles (XVIe s.) et plusieurs 
dalles funéraires ainsi que et 
dans le cimetière.
Restaurée en 1992, l ’église 
Saint-Pierre est inscrite sur la 
liste du Patrimoine exceptionnel 
de Wallonie.
Non loin et dominant le village, la 
petite chapelle Sainte-Anne est 
un édicule en gros moellons de 
calcaire terminé par un chevet 
arrondi; la toiture à cinq pans est 
couverte d ’ardoises. Elle est 
datée 1669 à l’intérieur par chro
nogramme.
Ne quittez pas Xhignesse sans 
vous promener dans ce char
mant hameau. Mélange de 
pierres grises, de prairies, 
d ’arbres et de buissons jetés en I 
désordre autour d ’une église, 
Xhignesse reste le symbole, 
d ’une Ardenne liégeoise chargée 
de souvenirs et riche d ’un patri
moine attachant.

P a t r îm o în e
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I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B. , Arrondissement de Huy, 
t. 16 (1), Liège, 1992, p. 509- 
516.- J oris Fr., A rchambeau N. & 
P aquet P. (coord.), 1993. Le 
Patrimoine majeur de Wallonie, 
Liège, p. 241-243.

Org. : Royal Syndicat d ’in it ia tiv e  
ASBI. Ouvert. : sam. et d im . de 
lO h à 17h. Visites guidées : sam. 
et d im . a ccu e il pe rm anent, 
visites guidées en fo n c tio n  de 
l ’affluence. A n im ât. : p rom ena
de à travers le ham eau ru ra l de 
Xhignesse; d im . à 15h, concert 
de m usique po pu la ire  du  XVIe 
au  XXe s. p a r  l ’ensemble de 
flû tes  à bec Jean D el Cour.
Rens. : 086/38.84.20.

HAMOIR - Ham oir, 
q u a i de Saulxures 
© Région wallonne
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H A N N U T

B IeLien

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site :
“Les plantations  

Saint-D onat”
Rue du Tumulus

(Accès : E411 sortie 11; dir. 
Jodoigne-Hannut OU E42 

sortie 7 OU E40 sortie 28  dir. 
Hannut-Jodoigne; N64, 

Huy-Hannut, à Villers-le- 
Peuplier, suivre Bleben)

EJ
"Accès exceptionnel"

L e s  élèves de l’école primaire 
Sainte-Croix de Hannut vous 
feront découvrir les plantations

(changement des techniques, 
nouvelles variétés de fruits...).

E 3  Accessibles aux per
sonnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Waremme, t. 18 (2), Liège, 
1994, p. 357-363.- 1993.
Hannut, Découverte de son 
patrimoine méconnu, Liège.

Org. : Ecole p r im a ire  Sainte- 
Croix. Ouvert. : d im . de 1 Oh à  
19h. Visites guidées : dim . à
10b. 13h, 15h, 17b. A n im ât. : 
circu its  pédestres guidés et com
mentés à travers le coeur histo
rique du  village au  départ du  
château d ’Herzée, d im . à lOh, 
13h, 15h et 1 7b; m arché a rtisa
n a l avec p o u r  thème “La 
Pom m e”. Rens. : 019/51.19.48.

HA N N U T

moyen appareil de calcaire, est 
équipé d ’une roue à aube 
récente. L’aile est regroupe 
écurie, grange, porcheries et 
étable en moellons de tuffeau, 
enduits côté cour. Les diffé
rentes portes ont un arc en 
anse de panier chanfreiné, qui 
permet de les a ttribuer au 
milieu du XVIIIe s. A l’ intérieur, 
le mécanisme du moulin est 
encore en état de fonctionne
ment. Il faut noter que les 
dépendances recèlent une col
lection im pressionnante de 
boîtes en fer blanc lithogra- 
phiées et de nombreux instru
ments agricoles.
Les enfants de la section fon
damentale de l’Athénée royal 
de Hannut ont préparé ce dos
sier. Ils se feront un plaisir de 
vous piloter dans ce charmant 
endroit.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

P aTRÎMOÎNE
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HAN N U T- Grand-Hallet, 
mécanisme du  m ou lin  du  
Henri-Fon ta ine  
©  Q ualité-V illage-W allonie
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de basses-tiges qui environ
nent l’ancienne chapelle Saint- 
Donat, un édicule de 1755 mal
heureusement laissé à l’aban
don.
Plusieurs exploitants se sont 
partagés plus de 50 ha de 
superficie cultivable. Cette cul
ture fruitière a connu un déve
loppement retentissant compte 
tenu de tro is facteurs : la 
richesse de la terre hesbignon- 
ne, la diversification des cul
tures et l’impact économique. 
Les membres de la famille de 
M élotte peuvent être salués 
comme des précurseurs, puis
qu’ils plantaient déjà leur pre
mier arbre en 1946. Depuis 50 
ans, la culture fruitière façonne 
de manière incontournable le 
paysage des Blehinois. A l’oc
casion de cet anniversaire, on 
vous fera visiter les installations 
et on vous expliquera tous les 
changements qui sont interve
nus dans ce type de culture

G rancU H a I Iet

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “Le moulin 
du Henri-Fontaine” 

Rue du Condroz

(Accès : N64 
à Grand-Hallet, 

au lieu-dit ’’Bellevue”, 
à g. rue Bellevue prolongée 

p a r la rue de l ’Epinette, 
puis à g. rue du Condroz)

"Accès exceptionnel"

L e  village est traversé par le 
ruisseau du Henri-Fontaine, 
affluent de la Petite-Gette. Il est 
parcouru par des rues paral
lèles au ruisseau qui sont 
reliées entre elles par des voies 
transversales. Des fermes 
importantes sont installées en 
périphérie du village. La brique 
est le matériau de prédilection, 
mais le silex et le tuffeau de 
Lincent sont utilisés dans les 
soubassements.
Implanté en retrait de la route 
et en bordure du ruisseau, le 
moulin présente des bâtiments 
en L datant partiellement du 
XVIIIe s. Au sud, le logis et le 
moulin ont subi de nombreux 
remaniements. Le pignon du 
moulin, construit en grand et

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Waremme, t. 18 (2), Liège, 
1994, p. 370-371.

Org. : Athénée roya l de H annut, 
section fon d a m e n ta le . Visites 
guidées : d im . de lO h à  17h. 
A nim at. : exposition de photos et 
de peintures du  site.
Rens. : 019/63.32.70.

HA N N U T

H a n n u t

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “L’église 
Saint-Christophe”

Rue de l’Eglise

H annu t était, durant l’Ancien 
Régime, une ville du duché de 
Brabant, située aux confins du 
Pays de Liège, de Namur et du 
comté de Looz. Elle a subi à 
maintes reprises pillages et 
destructions, si bien que l’égli
se Saint-Christophe est un des 
rares tém oins subsistant du 
patrimoine architectural. 
L’église se dresse au centre de 
la ville. Certaines parties ont 
été construites au XlVe s. en 
style gothique : le choeur à
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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. 
La tour et le choeur sont proté
gés par un classement depuis 
1933. A la fin du XIXe s., l’ar
chitecte gantois A. Van Assche 
a été chargé de restaurer en 
profondeur le sanctuaire. A l’ in
térieur, le visiteur pourra admi
rer l’un des fleurons de la sta
tuaire du XlVe s., un saint 

[ Christophe de près de 4m. de 
haut.
Les enfants de l’Ecole fonda
mentale Saint-Coeur de Marie 
ont adopté l’église Saint- 
Christophe et auront le plaisir 
de vous guider au sein du bâti
ment.
A partir de 16 h, le visiteur 
pourra de plus se promener à 
l’endroit où s ’élevaient jadis les 
remparts de la ville et se rendre 
à l’emplacement des fo rtifi
cations détruites dans le péri
mètre situé entre l’église et les 
anciens remparts. Le petit bos
quet et les remparts Saint- 
Christophe, situés rue de l’Aîte, 
sont classés com m e site 
depuis 1983.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Waremme, t. 18 (2), Liège, 
1994, p. 377-379.

Org. : Ecole fondam en ta le  Saint- 
Coeur de Marie. Visites guidées : 
d im . de 13h30 à 15h45. 
A n im a t. : exposition et a n im a 
tion  m usicale en permanence. 
Rens. : 019/51.11.20.

HAN NUT

M E R doR p 

Fête du patrim oine rural

"Accès exceptionnel"

A l’époque romaine, le territoi
re de Merdorp est longé par la 
chaussée Brunehaut (Bavai- 
Tongres), qui formera plus tard 
sa limite méridionale. Merdorp 
présente un village groupé 
typique de la région. Les maté
riaux sont la brique (souvent 
blanchie) et le calcaire, occa
sionnellement la pierre de 
Gobertange. Son patrim oine 
architectural est d ’un grand 
intérêt : château (XVIIIe s.), 
tours d ’enceinte du château du 
XVe s., ferme du château 
(XVIIe s.), église (XVIIIe s.),

potale Sainte-Barbe...
De nombreuses animations ont 
lieu lors des "Journées" : 
scènes de la vie rurale d ’autre
fois, exposition de matériel 
agricole ancien, exposition de 
peintures “ Le monde rural dans 
l’art“ , confréries, chants wal
lons, buffet campagnard.

H  Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : Comité d ’in it ia t iv e  et de 
Culture de Merdorp. Ouvert. : 
sam. et dim . dès 9h.
Rens. : 081/85.61.33■

HA N N U T

M o x Ihe

Projection d ’un film  
super 8 “Les moissons 

d ’antan et d ’aujourd’hui” 
Salle La Grange  
Rue du Tombeu

(Accès : à 200 m de 
la N80 H annut-Nam ur)

L e  film retrace l’histoire de la 
moisson et des techniques 
agricoles. Le fermier a de tout 
temps travaillé à la faux. Au 
XIXe s. apparaissent la fau
cheuse et la javeleuse. Ces 
machines sont remplacées au 
XXe s. par la faucheuse-lieuse, 
la moissonneuse-lieuse, tirée 
par un attelage de chevaux, et 
enfin, après la Deuxième 
Guerre mondiale, par la mois
sonneuse-batteuse actionnée 
par un tracteur.
Le film montre également l’évo
lution du battage des épis : le 
battage au fléau réalisé à la 
main et en cadence par deux 
ou trois hommes, la trépigneu- 
se effectuée par un cheval, le 
manège à trois ou quatre che
vaux, la batteuse à vapeur, 
pour se terminer aujourd’hui 
avec les performantes mois- 
sonneuses-batteuses.
Le film a été tourné à Thorem- 
bais-Saint-Trond (Perwez), Ro- 
chehaut (Bouillon), Soy 
(Erezée) et Moxhe entre 1982 
et 1993.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : l ’Entente moxhoise ASBL. 
Ouvert. : d im . toutes les heures

à p a r t i r  de 13h (durée : environ  
3 0 ) .  A n im â t. : commentaires 
assurés p a r  le réalisateur.
Rens. : 019/69.70. 56.

HA N N U T

ThiSNES

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “L’église
paroissiale Sain t-M artin”

T h isn e s  faisait partie sous 
l’Ancien Régime du comté de 
Namur. Sa situation l’a exposé 
plusieurs fois à des incursions 
des Liégeois et des Braban
çons.
L’église Saint-Martin est à la 
collation du chapitre d ’Andenne 
depuis 1235. Elle est rebâtie 
entre 1768 et 1769 aux frais du 
collateur, en intégrant une tour 
romane de caractère défensif 
élevée vers 1200. Les travaux 
sont dirigés par Mormal, chef 
de chantier de Laurent-Benoît 
Dewez.
Installé dans un cimetière c lô
turé, l’édifice se com pose 
d ’une tour occidentale carrée, 
de trois nefs de quatre travées 
et d ’un choeur au chevet à trois 
pans. La tour, jadis fermée, 
conserve un noyau en moel
lons de grès sur un soubasse
ment en silex. Elle est particu
lièrement reconnaissable par 
sa flèche octogonale à quatre 
égouts retroussés. L’intérieur 
de la tour est couvert d ’une 
voûte d ’arêtes au rez-de- 
chaussée, et conserve les 
traces d ’une voûte identique et 
d ’une baie à banquettes à 
l’étage. Une importante tourelle 
d ’escalier de plan circulaire 
flanque la tour au sud.
Les nefs et le choeur, cons
truits en briques et calcaire, 
sont percés de hautes baies 
cintrées sur montants harpés. 
L’ intérieur a des proportions 
élancées qui préfigurent les 
églises néo-classiques notam
ment par les arcades en plein 
cintre reposant sur des 
colonnes toscanes marbrées. Il 
est à noter que le mobilier est 
en partie contemporain de la 
reconstruction de l’église 
(autels, chaire de vérité et lam
bris).
Les élèves de l’école commu-
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nale de Hannut 2 se chargeront 
de guider les visiteurs dans 
l’église Saint-Martin. La tour de 
l’église est classée comme 
monument, et les alentours 
comme site, depuis 1933 et 
1973.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Waremme, t. 18 (2), Liège, 
1994, p. 407-408.

Org. : Ecole com m una le  de 
H a n n u t 2. Visites guidées : dim . 
de 13h30 à  18b. A n im ât. : expo
sitions et je u x  divers organisés 
p a r  "l'Association des Oeuvres 
paroissiales de Thisnes” ASBL 
rue des Cbiroux, 3, dim . à  p a r 
t i r  de 1 lh  (tél. .019/51.47.60). 
Rens. : 019/69.81.16.

HERON

La v o îr

Visites guidées  
du moulin de Ferrières  

Rue Close, 8

(Accès : E42 
sortie 8  -> Lavoir)

L a  première mention de l’exis
tence d ’un moulin dans le 
hameau de “ Férire“ remonterait 
au Xle s. Les bâtiments du 
moulin que vous allez découvrir 
remontent pour l’essentiel à 
1735. Isolé en bordure du ruis
seau de Lavoir et sis en contre
bas de la route, l’ensemble est 
construit en moellons de cal
caire. Au centre de la visite, le 
bâtiment de meunerie présente 
trois niveaux aux petits perce
ments rectangulaires ou aux 
ouvertures plus grandes à pié
droits de briques. Les traces de 
son agrandissement sont enco
re visibles au pignon gauche 
contre lequel s ’appuie toujours 
la roue métallique. Suite à une 
rupture de l’arbre de la roue, la 
force m otrice est fournie 
depuis 1946 par un vieux 
moteur Lister diesel. Des amé
nagements sont aussi interve
nus en ce qui concerne le net
toyage et le triage du grain 
qui doivent aujourd’hui
répondre à des normes d ’hy
giène modernes.
C ’est en 1976 que M. Broset a 
relancé pleinement l’activité du 
moulin tandis que son fils ins

tallait une petite boulangerie 
dans le plus pur style tradition
nel. Le commerce d ’aliments 
pour bétail a été conservé.
Un festival de musiques folklo
riques animera les deux après- 
midis.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Huy, 
t. 16 (1), Liège, 1992, p. 539- 
540.

Org. : M o u lin  de Ferrières SPRL. 
Ouvert. : sam. et d im . de 14h à  
18b. Visites guidées : d im . toutes 
les demi-heures.
Rens. : 08 5 / 71.13-02.

HERVE

B o IIaincI

Prom enades guidées 
“A la découverte du 

patrim oine rural”, circuit 
VTT familial et exposition

(Accès : E42-E40 sortie 37; 
N3 -> Hewe -> Bolland)

"Accès exceptionnel"

B o lland , seigneurie allodiale 
sous l’Ancien Régime, située 
en bordure du comté protes
tant de Dalhem, n ’est pas 
qu’un ensemble château (Xlle 
au XVIIIe s., ferme castrale 
(XVIIIe s.) et église (XVIIIe s.). 
Ce sont aussi de nombreux 
bâtiments remarquables des 
XVIIe s et XVIIIe s. : la chapelle 
de Noblehaye de style Louis 
XIV, les restes d ’un couvent de 
récollets (1624), des fermes à 
corps de logis assez cossu 
(notamment Havremont et 
“ Mon plaisir“). Ce sont encore, 
par delà la ruralité des pay
sages et son riche patrimoine 
bâti, de multiples témoignages 
de l’aménagement éclairé des 
lieux pour permettre à l’homme 
de profiter des largesses de la 
nature.
Le circuit VTT, à destination 
des sportifs mais aussi des 
familles, circulera à travers les 
chemins creux et paysage 
bocager.

Org. : Association p o u r  la  
Sauvegarde et le Respect de 
lE n v iro n n e m e n t au  Pays de 
Hewe ASBL (ASREPH). Départs : 
place du Wirhet, sam. et d im . de 
9h à I6 h  (promenades libres); 
prom enades guidées sam. et 
dim . à  11b, 13h30 et 15h; c ir 
c u it fléché VTT sam. de 9b à  
19h30. A n im â t. : exposition de 
tab leaux et de meubles de la  
région su r le thème du  Pays de 
Hewe; présence de jeunes du  
Patro de B o lla nd  p o u r  assurer 
l ’accue il et l ’encadrement.
Rens. : 087/67.54.31-67.95.60.

HERVE

CHAÎNEUX

Prom enade guidée  
“A la découverte du 
village de Chaîneux”

Exposition accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

L ’église paroissiale de 
Chaîneux est un édifice néo
classique édifié en 1837. Il est 
l’oeuvre de Jean-Noël Chevron, 
architecte réputé de l’époque 
qui construisit notamment la 
Salle académique de l’Univer
sité de Liège. Les maisons dis
posées autour de la place 
offrent un bel exemple de l’ar
chitecture locale. Elles tém oi
gnent aussi des périodes de 
prospérité engendrées dans le 
passé par les activités textiles. 
Plus loin, on s ’arrêtera devant 
la chapelle Sainte-Agathe, 
charmant petit édicule classé 
du XVIIIe s. et devant la remar
quable ferm e rem ontant au 
Grand Siècle, construite pour 
le riche marchand drapier 
Simon-Pierre de Bosse. Cet 
édifice classé lui aussi offre 
une des plus belles façades 
“ Renaissance m osane“ du 
Pays de Herve. A l’ intérieur, on 
peut y voir des plafonds stu- 
qués, de belles cheminées et 
de délicats carreaux à la 
manière de Delft...

Org. : Société d ’H is to ire  et 
d ’A rchéolog ie  du  P la teau de 
Hewe en co llabora tion avec le 
Centre c u ltu re l rég io na l de 
Vewiers. Départs : église pa ro is 
siale, dim . à l l h 3 0  et I6h .
Rens. : 087/31-62.81.



HERVE

H erve

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 
ou un site : “Découverte  
de quelques m onuments  
et sites autour de la ville”

(Accès : N3 ou Autoroute 
Roi Baudouin, sortie Herve)

"Accès exceptionnel"

L e s  petits élèves de l’école 
vous accueilleront en costume 
folklorique tout au long de ce 
parcours égraîné par les monu
ments qu’ils ont adoptés. La 
promenade pédestre vous fera 
découvrir la Fontaine Dumont 
et les Six Fontaines (voir ci- 
dessous) mais aussi la Croix 
Dewez, sise à la limite de Herve 
et du hameau de Xhéneumont. 
Cette belle croix calcaire fichée 
sur un haut socle domine la 
campagne environnante du 
haut de ses 3,60 m. Le socle 
armorié porte la mention de 
Joseph Dewez, mort en 1720, 
qui a donné son nom au monu
ment. Le château Crèvecoeur 
quant à lui est une vaste 
construction seigneuriale du 
XVIIe s. édifiée dans le style 
"Renaissance mosane". Le 
corps de logis a été en grande 
partie démoli en 1947-1948. De 
cette belle demeure subsistent 
seulement le porche ouvert 
dans l’aile est, une petite partie 
de l’aile d ’habitation, une tou
relle carrée et quelques élé
ments de l’aile ouest. Vous je t
terez également un coup d ’oeil 
sur l’ancienne ligne de chemin 
de fer n° 38 qui reliait le Pays 
de Herve au bassin liégeois.

m  Seuls les monuments sont 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Verviers, t. 12 (2), Liège, 1984, 
p. 374-375.

Org. : Ecole fondam enta le  au to 
nome de la  Com m unauté f r a n 
çaise de Herve-Battice (5e année  
de B a ttice ) en co llab o ra tion  
avec VEchevinat de la Culture.

Départs : m e des Ecoles, 23, 
sam. de lO h à l6 h . A n im a t. : 
accue il p a r  les enfants, p la n  
détaillé  de la  prom enade fléchée  
offert gracieusement, renseigne
ments tou t au  long du parcours. 
Rens. : 087/66.05.78.

HERVE

H erve

Prom enade guidée 
à Herve

H erve  possède un patrimoine 
bâti de grande qualité et un 
petit patrimoine populaire tout 
aussi intéressant. Parmi celui- 
ci, on trouve des pompes, des 
fontaines, des sources... Les 
autorités de l’entité vous pro
posent une promenade com 
mentée sur le sujet. Les six 
fontaines sont groupées en un 
ensemble abritant la récupéra
tion de sept sources dans six 
bacs de pierre disposés de part 
et d ’autre d ’une fontaine cen
trale. Une construction en 
briques et pierre calcaire d ’un 
seul niveau percée de sept 
arcades form e une galerie. 
Cette dernière a été édifiée en 
1894, sur l’emplacement d ’un 
lavoir public établi dès 1783 
pour laver la laine. La rue du 
Bougnoux conserve une fontai
ne de la deuxième moitié du 
XVIIIe s. La fontaine Dumont 
est un édifice monumental en 
pierre calcaire qui étage ses 
trois bassins dans une prairie. 
Une pomme de pin surplombe 
une pierre armoriée portant les 
écus du couple Germeau- 
Dumont et la date de 1726. Ce 
monument est classé depuis 
1979. Vous visiterez aussi le 
quartier des anciennes tanne
ries, les limites du bocage et le 
bas de l’entité de Herve.

Pour en savoir plus:
P.M.B. , Arrondissement de 
Verviers, t. 12 (2), Liège, 1984, 
p. 463, 483.

Org. : Echevinats du  Tourisme et 
du P atrim o ine en co llabora tion  
avec le Centre cu ltu re l rég ional 
de Verviers. Départs: les Six

Fontaines, d im . â  13h30 et 
15h30. Rens. : 087/31.62.81.

HERVE

JulÉMONT

Accueil au gîte rural 
Rue Maigre Cense, 36

C e  gîte rural est installé dans 
une ancienne exploitation agri
cole datant du XVIIe s. Campé 
sur le plateau de Herve, il s ’in
tégre dans un parc de verdure 
de plus d ’1 ha, à quelques km 
de l’abbaye de Val-Dieu, du 
domaine de Wégimont et de 
l’ancien charbonnage de 
Blégny.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et d im . de lOh à 
20h. Rens. : 041/87.66.24.

HU Y

BEIN-AhiN ( S o I îères)

Prom enades guidées 
“A la découverte  

du paysage”
Rue du Vieux Moulin

(Accès : E42 sortie 7; N64 -> 
H uy OU N 617 -> Huy OU 

N90
(Huy-Waremme), 

dir. Perwez, Ohey et navettes 
en minibus au départ 
de la collégiale de Huy 
toutes les deux heures)

L a  promenade (1 h30) donnera 
l’occasion aux visiteurs de par
courir le paysage d ’Ardenne 
condrusienne et de visualiser le 
Condroz tout proche.
Au sud de la Meuse s’étend 
une étroite bande de terre, 
large de 4 à 8 km, qui se diffé
rencie du reste du Condroz par 
son sous-sol identique à celui 
de l’Ardenne, d ’où son nom 
d ’Ardenne condrusienne. 
Schiste, psammite, grès et 
quartzo-phyllade présentent 
des affleurements assez homo
gènes. Le plateau a un relief

P aTRÎMOÎNE

EN MiliEU r u r a I

HERON - Lavoir, m ou lin  de 
Ferneres
©  Q ualité-V illage-W allonie  
ASBL

HERVE - Charneux, 
Cliché J. Barlet &  Ch. 
H erm an.

Pays de Herve 
Cliché G. Focant,
©  Région wallonne
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calme et une altitude moyenne 
de 260 m. Il est couvert de 
vastes étendues boisées entre
coupées de clairières.
Le Condroz démarre au sud de 
l’Ardenne condrusienne. Il voit 
a lterner des crêtes et des 
dépressions que viennent per
turber la Meuse, le Hoyoux et 
l’Ourthe. Le sommet des crêtes 
est occupé par des forêts, tan
dis que les versants et le fond 
des dépressions sont investis 
par les cultures et les prairies.
Il sera également possible de 
se promener dans le parc du 
château de Solières et d ’accé
der librement à la ferme de 
l’abbaye. Cette dernière est 
remarquable par ses qualités 
architecturales et ses propor
tions. Elle a été bâtie par Marie 
de Cassai (1648-1663) et 
Barbe de Cavenne (1727- 
1765), abbesses de Solières. 
L’abbaye de Solières, compre
nant le logis abbatial, la ferme 
abbatiale, la tour, le moulin à 
eau et les bornes, est classée 
comme monument, et les alen
tours comme site, depuis 1984.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Entité de Huy, t. 15, 
Liège, 1990, p. 278-287. 
G enicot L.-Fr. (dir.), 1990.
Condroz, Liège (Architecture 
rurale de Wallonie), p. 34.

Org. : “Château Vert” Les p ro 
priétés sociales de H u y  et envi
rons. Ouvert. : d im . de 9h à
17h30. Visites guidées : d im . à 
9h 15, l lh 3 0 ,  13h30, 15h30  
(po u r les promenades “paysa
ge ”). Rens. : 085/61.26.44.

HUY

Huy

Adoptons un m onum ent, 
un ensem ble architectural 
ou un site : “La collégiale  

N otre-D am e”
Rue des Cloîtres, 1

D e  la construction romane 
(Xle s.) subsiste la crypte aux 
colonnes géminées et voûtées 
d ’arêtes. L’édifice gothique 
actuel fut bâti à partir de 1311 
en plusieurs phases: le choeur 
fut consacré en 1377, la déco
ration des voûtes achevée au 
début du XlVe s., le jubé term i
né en 1727. La tour massive 
occidenta le est percée du

célèbre “ Rondia” , vitrail en 
rosace aux superbes couleurs. 
En 1803, la foudre détruisit la 
flèche de la grande tour: elle ne 
fut jamais reconstruite. Le por
tail sud s ’orne d ’un tympan 
remarquable appelé le Beth
léem figurant des scènes de la 
Nativité (XlVe s.). L’édifice abri
te de belles sculptures. Le jubé 
donne accès au trésor qui 
contient des oeuvres de tout 
premier plan : de superbes 
sculptures mosanes, de pré
cieuses orfèvreries et surtout 
quatre grandes châsses (Xlle et 
Xllle s.), orgueil de la collégiale, 
inscrite sur la liste du Patri
moine exceptionnel de 
Wallonie.
Votre visite sera particulière
ment appréciée par les 25 
jeunes de l’ Enseignement 
secondaire, chargés de son 
animation et par l’architecte, 
auteur de projet, qui se fera un 
plaisir de vous expliquer les 
restaurations de la tour occi
dentale, et d ’évoquer les pro
blèmes rencontrés et les solu
tions apportées.

Ü 1  Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
Lemeunier A., 1990. Guide de la 
Collégiale. - Idem, 1995. La collé
giale Notre-Dame de Huy, 
Namur (Fiche Patrimoine, 95.1).

Org. : ASBL “Septennales de 
H u y ”. Ouvert. : sam. et dim . de 
11b à  18h30. Visites guidées : 
sam. et d im . . en permanence. 
A nim ât. : présentation des tra 
vaux de réhab ilita tion  du  trésor 
de la collégiale; exposition de la  
maquette du  projet.
Rens. : 085/23-68.58.

HU Y

Huy

Visites guidées 
du Conservatoire naturel 

du vide-bouteille  
Rue Cherave

(Accès : rue Sous-le- 
Cbâteau, place du Tilleul, 

rue Cherave)

"Accès exceptionnel"

A u  départ de la rue Cherave, 
un chemin escarpé conduit à

un vide-bouteille, petit pavillon 
et belvédère construit au début 
du XVIIIe s. Situé à flanc de 
coteau, c ’est là que le viticul
teur recevait autrefois ses amis 
et dégustait ses meilleurs fla
cons de Briolet. Le bâtiment de 
la rue Cherave est entouré 
d ’anciennes fortifications liées 
au fort de Huy. A proximité, on 
peut voir une maison de vigne
ron. Les terrains sont gérés par 
la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux en tant que conserva
toire naturel présentant une 
grande richesse au niveau 
botanique et ornithologique.
Un projet de restauration du 
vide-boute ille  est en cours 
d ’élaboration.

Org. : Ligue Royale Belge p o u r  la  
Protection des Oiseaux avec la  
collabora tion de la section loca
le de Ben-Ahin et le soutien de 
Q ualité - Village- W allonie ASBL. 
Ouvert. : sam. et dim . de 14h à 
17h. Visites guidées : sam. à 
14h, I6 h ; dim . à lOh, 13h, 15h, 
16h30 sous la  con du ite  de 
guides Nature. A n im ât. : exposi
tion  présentant les activités de la  
Ligue roya le  belge p o u r  la  
Protection des Oiseaux et le p ro 
je t  de restauration du  vide-bou
teille. Rens. : 085/21.78.21.

H U Y

Huy

Visites guidées  
de l’Institut technique de 
la Com m unauté française  

(Ecole d ’Agriculture) et 
du Centre technique  

de Strée  
Rue Saint-Victor, 5

"Accès exceptionnel"

L ’ Institut technique de la 
Communauté française, mieux 
connu par les Hutois sous l’ap
pellation de Saint-Victor, est 
abrité sur le site d ’un ancien 
prieuré clunisien fondé au 
début du Xlle s. Le bien, forte
ment rénové au XVIIIe s . , a été 
gravement endommagé durant 
la Seconde Guerre mondiale. Il 
a été reconstruit en partie dans 
son état premier durant les 
années 50. On y admirera une 
exposition présentant des pho
tos retraçant les techniques 
d ’agriculture anciennes... Une



navette conduira également le 
visiteur vers Strée au Centre 
agricole qui a recréé une 
ferme-modèle. Cette dernière 
conserve des machines en 
fonctionnem ent, un hall du 
génie rural, une salle de traite 
et bien d ’autres choses encore 
touchant de près au monde 
rural traditionnel.

Org. : Ins titu t technique de la  
Com m unauté frança ise . Visites 
guidées : sam. et d im . de 14h à 
1 7h30. A n im ât. : dém onstration  
de fe rrage à chaud, exposition 
de photos.
Rens. : 085/21.67.70.

HUY

Huy

Circuit libre "L'habitat 
traditionnel dans les 

anciennes ruelles”

(Accès : N 6 l 7 vers 
Huy OU FA2 sortie 7 

N64 vers Huy)

A u  départ de l’Office du 
Tourisme, le circuit emprunte 
des anciennes ruelles pour 
escalader la colline de la Sarte 
telle la ruelle des Larrons qui 
anciennement menait au gibet. 
Un chemin escarpé et sinueux, 
le chemin des chapelles (jalon
né de six petites chapelles), 
conduit à la plaine de la Sarte. 
Sur le trajet et exceptionnelle
ment, un accès est permis à 
un vide-boute ille  situé dans 
une propriété privée et à une 
ancienne petite maison en bois 
édifiée en 1919 grâce au Fonds 
du Roi Albert pour l ’aide aux 
sinistrés. Le chemin de la 
Sauvenière, à flanc du coteau 
de la Sarte reconduira les pro
meneurs à leur point de départ 
en faisant un arrêt à la ferme de 
la Sauvenière, ferme-château 
du XVIIIe s. avec dans le jardin 
un élégant vide-bouteille de la 
fin du XVIIIe s.

Org. : A d m in is tra tio n  com m u
na le  avec la  co llabora tion  de

l ’O ffice du  Tourisme et le sou
tien  de Q ua lité -V illa ge -  
W allonie ASBL. Départs : O ffice  
du Tourisme, Q u a i de Nam ur, 
4, sam. et d im . de lO h  à 12h et 
de 13h à  17b. A n im â t. : carte- 
prom enade avec notice exp lica
tive s u r les éléments d ’in térêt 
d is tribu ée  g ra tu ite m e n t a u  
p o in t  de départ ( c ir c u it  de 
4 km ).
Rens. : 085/21.78.21.

HU Y

Huy

Projection en continu 
du film inédit “L’Etrangère  

du Mont Picard” 
Ancien Hospice  

d’Oultrem ont 
Quai de Namur, 1

(Accès : Office du Tourisme: 
fa ce  à la 

Collégiale Notre-Dame 
(face au  pont Baudouin)

D a n s  le cadre de l’ancien hos
pice d ’Oultremont, remarqua
blement restauré, ce film tourné 
en 1930 (35 minutes, scénaris
te Ch. Lebrun, réalisateur F. 
Castille) permet, par le biais 
d ’une intrigue amoureuse et de 
la jolie espionne Nadia Protoff, 
d ’admirer la ville de Huy, ses 
joyaux et ses coins p itto 
resques et maints paysages, la 
citadelle, les Iles de Bas-Oha, 
la Sarte, le château féodal de 
Moha qui, pour la plupart, ont 
connu des transform ations 
dans les années ultérieures. 
Notons aussi une scène de 
vendanges.

HUY

m Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : ASBI Office du  Tourisme 
de Huy. Ouvert. : sam. et dim . 
de 10b à 12b et de 14h à 17h. 
A n im â t. : navettes en m in i bus 
vers le Château Vert de Solières 
et la fe rm e  Dewez d im .: p re m ie r  
départ à  10 h, de rn ie r départ à 
16h.
Rens. : 085/21.29.15.

TihANqE

Chapelle de la Neuville 
Rue Neuville, 3

(Accès : Route Liège-Huy, 
route face  à la centrale 

de Tihange)

S o u s  l’Ancien Régime, La 
Neuville dépendait d ’une sei
gneurie relevant de la Cour 
allodiale de Liège. Elle a été 
annexée en 1952 au village de 
Tihange.
Ce paisible hameau est installé 
en retrait de la route, dans un 
écrin de verdure traversé par le 
ruisseau de Morissart et envi
ronné d ’une vaste zone boisée. 
Il form e un intéressant en
semble architectural composé 
de l ’église Sainte-Gertrude, 
d ’une ferme aux contours im
posants, d ’un moulin et de 
quelques m odestes habita
tions.
L’église Sainte-Gertrude est un 
charmant petit édifice entouré 
d ’un cimetière clôturé. Sa tour 
massive de plan carré, proba
blement du XVIe s., est élevée 
en moellons de calcaire et est 
coiffée d ’un clocher octogonal 
en ardoises. Il s ’ensuit une nef 
de trois travées, une chapelle 
latérale et un choeur au chevet 
à trois pans, datant pour l’es
sentiel du début du XVIIIe s. 
Toutes ces parties sont bâties 
en briques et calcaire sur un 
soubassement biseauté en 
moellons de calcaire. Elles sont 
percées de hautes baies à arc 
bombé sur des montants har- 
pés. L’appui des fenêtres se 
prolonge en bandeau continu, 
légèrement saillant. L’intérieur 
de l’église mérite également le 
détour pour son mobilier d ’ex
cellente facture et sa riche col
lection de monuments funé
raires.
En face de l’église, la ferme de 
la Neuville attire par son impres
sionnant volume en quadrilatère 
irrégulier. Elle rassemble autour 
d ’une cour partiellement pavée 
des bâtiments en briques, en 
moellons de grès et calcaire, 
remontant aux XVIe-XVIIe s. Le 
logis du XVIe s. se distingue par 
ses fenêtres à croisée et au lin
teau en accolade.

Accessible aux personnes
à mobilité réduite avec aide.
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HUY - Tibange, Musée de la  
Vie tihangeoise 
©  Musée de la  Vie 
tihangeoise

Pour en savoir plus :
P.M.B., Entité de Huy, t. 15, 
Liège, 1990, p. 253-263.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert.: d im . de 10b à 17b.
A n im ât. : fê te  champêtre et a n i
m ations p o u r  les enfants; à  20h  
concert de m usique classique. 
Rens. : 085/21.38.07.

HU Y

TihANqE

Visites guidées du Musée  
de la Vie tihangeoise  

Rue du Centre, 20

(Accès : N90 de Liège, 
prendre à g. a u x  fe u x  
en face  de la centrale 

nucléaire l'ancienne route 
Liège-Huy, puis suivre le 

fléchage “Musée”)

S i  l ’ancienne comm une de 
Tihange est aujourd’hui princi
palement connue pour sa cen
trale nucléaire, elle était autre
fois renommée pour la qualité 
et la variété de sa production 
maraîchère. Les bénévoles du 
Groupe de Recherche de 
l’H istoire et du Patrimoine 
Tihangeois ont voulu conserver 
le souvenir du travail de ces 
maraîchers (outils, ...), des pro
duits dérivés et des lieux où ils 
étaient traités (siroperie, cidre
rie, ...), de leur vie quotidienne, 
des métiers qu ’ils exerçaient à 
la morte saison et de l’éduca
tion de leurs enfants. C ’est 
d ’ailleurs dans l’ancienne

Maison communale, construite 
en 1873 et agrandie en 1896, 
1942 et 1966, abritant toujours 
notamment l’école, que les col
lections du Musée sont propo
sées au public. L’histoire de la 
commune, de ses sept châ
teaux et de ses deux églises, 
est également évoquée au 
moyen de documents et de 
photos. Les artistes tihangeois 
n’ont pas été oubliés. 
L’inauguration de deux nou
velles salles, la présence d ’arti
sans au travail (vannier, sabo
tier, ...) et la présentation au 
public d ’un livre consacré aux 
sept châteaux de Tihange 
assureront, nous n ’en doutons 
pas, le succès du week-end 
patrimonial à Tihange.

Org. : Groupe de Recherche de 
l ’H is to ire  et d u  P a trim o in e  
tihangeois. Ouvert. : sam. et 
dim . de l l h  à 18h. Visites g u i
dées : sam. et d im . à la  dem an
de. Rens. : 085/21.41.38.

JUPRELLE

Fe x Ihe^SU NS

Circuit des ferm es  
et sites rem arquables  

via les chemins de 
rem em brem ent

(Accès : E40 (Anvers- 
Aachen) sortie 34 (Herstal 
haut); dir. Fexhe-Slins, 2e à 

d. après le bassin d ’orage 
OU E42 sortie 33;
N20 -> Juprelle)

A travers les chemins de 
remembrement, ce grand pé
riple vélocipédique de 36 km 
vous emmènera par les com 
munes de Flexhe-Slins, Villers 
Saint-Sim éon, Paifve, W iho- 
gne, Lantin, Voroux-Liers... 
Vous découvrirez ainsi le patri
moine rural de ces villages hes- 
bignons, en particu lier les 
fermes et les exploitations agri
coles qui constituent la res
source principale de la région 
depuis le Moyen Age.
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Org. : G roupe H is to ire  et
Environnem ent. Départs libres : 
fe rm e  Delforge, rue de T ilice 1,

Juprelle (Fexhe-Slins). 
Rens. : 041/78.50.65.

LIEGE

ÀlNiqlEUR

Visites libres ou guidées 
de l’église Saint-Rem i 
Rue de la Vaussale, 12

C o ns tru it de 1857 à 1861 sur 
les plans de l’architecte Baillot, 
cet édifice néo-gothique rem
place une chapelle dédiée au 
même saint patron, citée dès le 
XlVe s., et construite à droite 
de l’ancien presbytère. 
Récemment restauré, celui-ci 
mérite d ’ailleurs une attention 
toute particulière, compte tenu 
de sa situation centrale sur la 
place d ’Angleur. L’église abrite 
d ’ intéressantes toiles des XVIIe 
et XVIIIe s.; la beauté et la 
richesse décorative du mobi
lier, à savoir les stalles et les 
confessionnaux méritent à elles 
seules une visite, pour les par
ticularités du sculpteur liégeois 
Donnay.
La restauration des orgues reste 
un projet tandis que la concep
tion et la réalisation des vitraux 
sur le thème des Béatitudes ont 
été confiées aux ateliers J.-M. 
Pirotte. Les visiteurs auront 
l’occasion de visionner une cas
sette-vidéo sur la fabrication du 
verre antique.

Org. : F. Michels et le Conseil de 
la  Fabrique d ’église. Ouvert. : 
sam. de 9b30  à 1 7h30; dim . de 
12h30 à 1 7h30. Visites guidées : 
sam. à  14h; d im . à  14h30.
Rens. : 041/42.10.58.

LIEGE

A n q I e u r

Prom enade guidée “A tra 
vers Angleur”

(Accès : Bus n° 26)

D a n s  l’h istoire de la Cité 
ardente, la localité est le lieu du 
triomphe du peuple après le 
Mal Saint-Martin, sanctionné 
par la Paix d ’Angleur (1313). Ce



traité obligeait les pratriciens à 
s ’inscrire dans l’une des trente- 
deux corporations des Métiers 
s ’ils voulaient exercer les pou
voirs d ’électeurs et jouir du 
droit d ’être élus. Angleur, ce 
sont aussi les investissements 
faram ineux de Guillaume 
d ’Orange pour la construction 
du Canal de POurthe. 
Aujourd ’hui, Angleur est un 
centre de progrès, avec la pre
mière centrale combinée (TGV) 
de la S.P.E. qui a fonctionné 
comme expérience pionnière 
en Europe (1978 - modèle de 
base pour les centrales TGV de 
Seraing, Drogenbos...).
Angleur, porte verte de la ville 
de Liège, est dominée par la 
forê t du Sart-Tilman. Elle 
conserve quelques bâtiments 
intéressants, comme l’ancien
ne ferm e dite “ de la Paix 
d ’Angleur” . Cette ferme du 
XVIle s., jadis clôturée, ne pré
sente plus que son aile occi
dentale. Le pavillon d ’entrée, 
aujourd’hui désaffecté, est par
ticulièrement bien préservé. Il 
s ’ouvre par un beau portail cin
tré à moitié enfoui, surmonté 
d ’une baie à croisée en tuffeau. 
A l’arrière, le porche est iden
tique, mais est équipé d ’un 
cadran solaire et d ’entrées de 
colombiers. Le vaste logis sur 
plan en T est élevé en briques 
et calcaire et est percé de 
baies à croisée ou à traverse. 
Le château d ’Angleur mérite 
également le détour. Cette 
belle maison de plaisance a été 
bâtie vers 1720-1730 en 
briques et calcaire. Elle est 
implantée au fond d ’une cour 
d ’honneur entre deux grandes 
ailes de dépendances. La faça
de principale offre une structu
re attrayante. Elle se compose 
d ’un bâtiment de cinq travées, 
avec avant-corps de trois tra
vées en saillie, flanqué d ’une 
travée en retrait à chaque 
extrémité. Les fenêtres à lin
teau droit étaient autrefois à 
croisée. La porte axiale très 
soignée est précédée d ’un 
beau perron double à deux 
paliers, garni de ferronnerie. 
Les trois travées centrales sont 
achevées d ’un fronton triangu
laire aux armes des Nagel- 
mackers-Dupont (1837).
Le circuit vous fera de plus 
découvrir le Canal de l’Ourthe, 
ouvert en 1854. Le projet vaste 
et utopique prévoyait la liaison 
Meuse-Rhin, en passant par 
l’Ourthe, la Sûre et la Moselle. 
Le canal n ’a jamais dépassé 
Comblain-au-Pont, mais il n ’en

demeure pas moins fort inté
ressant.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Liège, t. 8 (2), Liège, 1980, p. 
441-444. de Harlez de deulin N. 
& Herman Chr. (coord.), 1994. 
Itinéraires au fil de ..., Liège, p. 
27. - Lejeune J., 1980. La princi
pauté de Liège, p. 85-89.

Org. : Association liégeoise des 
Guides amateurs. Départs : église 
Saint-Remy à Angleur, sam. à  
14b, dim . à 10b30  et 14b.
Rens. : 041/21 .92.21 .

LIEGE

C Ihênee

Prom enade guidée et 
com m entée sur le tracé  
de l’ancienne ligne de 

chem in de fer n°38

(Accès : place Foguenne : 
E25 sortie Chênée puis N 6l 
dir. Verviers. ou bus r t 33- 
Rue de Chèvremont E25 

sortie Chênée puis N30 dir.
“Eglise” ou bus rr 29-33; 

A u chalet: E25 sortie Chênée 
puis N30 dir. “Clinique des 

Bruyères” ou bus n° 29)

L e  15 juillet 1872, une ligne de 
chemin de fer était mise en ser
vice au départ de Chênée vers 
Micheroux. Le but premier de la 
société privée d ’exploitation 
était de desservir les nombreux 
charbonnages et de réaliser un 
plantureux bénéfice grâce au 
transport des marchandises. 
Conjointement, le transport des 
voyageurs sera rapidement en
visagé. Ainsi, le Pays de Herve 
se voit relier aux grandes agglo
mérations. La dernière circula
tion de voyageurs a eu lieu le 24 
mars 1973. La ligne n°38 est 
aujourd’hui complètement dé
saffectée. Sur une bonne partie 
de son tracé, on peut suivre un 
sentier piétonnier, riche d ’une 
flore exceptionnelle.

Org. : Foyer c u ltu re l de Chênée. 
Départs : p la ce  Foguenne à  
Vaux-sous-Chèvremont sam. à  
13b; rue de Chèvremont (v ieux  
cim etière) sam. à  13h45; A u  
cbalet, rue  des Aubépines  
(Tbier), sam. à  15b45. A n im ât.: 
visite au  chalet, sam. de 14 à  
18b . Rens. . 041/65.11.16.

LIEGE

CkÊNÉE

Prom enades guidées  
et com m entés  

“Quelques ferm es  
et sites de Chênée, 

Beyne, Fléron, 
Jupille et G rivegnée”

(Accès ■. E25 sortie N30; 
dir. “Pont de Chênée”, 

bus 29, 31, 33)

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

A u  départ de Chênée, on 
gagnera la ferme Goffinet, dont 
la construction remonterait au 
Xllle s. A Beyne-Heusay, on 
s ’arrêtera aux fermes de 
Sainte-Anne et de Neufcour. Au 
XVe s., il était déjà fait allusion 
à des biens (cour, maison, jar
din...) nommés Petite Beyne et 
Beharmont. En direction de 
Fléron, l ’église Saint-Denis 
méritera une halte et on visitera 
aussi les beaux coins de quar
tiers : la ferme Honay, le lavoir 
et la maison à colombages qui 
le voisine et rue Heid des 
Chênes, deux m agnifiques 
fermes classées. Descente sur 
Jupille où sur le vieux chemin 
de Jupille, jadis route du fer, il y 
avait le long du ruisseau de 
Fléron des moulins, forges et 
makas. Une petite ferme, tou
jours en activité, date de 1766. 
En remontant vers Fayenbois, 
on s ’attardera au site Tambour. 
C ’est au site de la Chartreuse 
que se termine le périple, site 
qualifié de “ poumon vert“ de 
Liège.

Org. : Foyer cu ltu re l de Chênée 
D épa rt : Foyer c u ltu re l de 
Chênée, rue de l ’Eglise 1, d im . à  
13b45.
Rens. : 041/65.11.16.
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P a t r î m o î n e

EN MÎl ÎEU RURa I

D e plus...
A R n dE MEnRE en  v a Ieur Ie 

ihÈME dE CEnE ANNÉE 1 9 9 6 ,  

I'EcRevInAT dE I'EnVÎRON' 
NEMENT ET d u  CAdRE dE VÎE 

VOUS PROPOSE UN doCUMENT 

siqNAlANT IeS bÂTÎMENTS À 

CARACTÈRE RURa I SubsisTANT 

SUR Ie TERRiroiRE URbAÎN liÉ - 

qE o is ET IeS dÉCRiVANT SUC' 

CÎNCTEMENT TANT SUR Ie p lâ N  

ARchiTECTURAl Qu'bisTORipUE. 

La  pÉRiphÉRÎE y  s e ra  natu-  

reI Iem ent  pn iv ilÉq iÉE : Ia  v is i-  

te dE R o c o u r t  Qui c o m p te  

A u jo L R ( l 'h u i Ie p lus  qRANd 

NOMbRE dE Fermes en a c t m -  

TÉS, dE WANdRE, dE Ju p illE  

AVEC SES MAqNifÎQUES b Â li-  

MENTS SURploMbANT dES C o l- 

lÎNES Cu Rï VÉES À PERTE dE 

VUE, dE B o iS 'dE 'B R E U X  ET SES

a Ientours boisÉs, dE C r Ive -  

qNÉE, dE C ItÊNÉE, d'ANqlEUR, 

ETC. iNCiTERA Ie PROMENEUR à 

REdÉCOUVRÎR Ia  CAMpAqNE 

a u x  p o r t e s  dE  Ia v H Ie . ..

P o u r  TOUT RENSEÎqNEMENT:

0 4  1 / 2  1 . 9 2 . 5  5 o u  

2 1 .  9 5 . 6 6 .

D e plus...
A u  dÉpART dE Ia Ferm e dES 

ENfANTs, l 'A S B L  " L es 

C o te a u x  dE La CiTAdEÜE" 

a vec  Ia co lU b o R A T io N  dE 

I ' In s t ï tu t  S a In t'R é m y  et dE 

l 'A S B L  F AVE(:[lAMps vous 

CONVÎE À dES pROMENAdES 

pÉdESTRES IeS SAMEdi ET

d iM A N c h E  À l l h ,  1 4R  e t 

1 6 b  (duR É E  e n v î r o n  2 h ) .  La

pROMENAdE SE dÎRÎqERA VERS 

FAVEchAMps, SÎTE. dE  I 'a Nc Ien 

COUVENT dES jÉSUÎTES AN qU is 

ET RARE TÉMOiN d u  pAySAqE

P R O V i N C E __________

dE LiÈqE
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LIEGE

JupillE

Prom enades guidées  
“A travers Jupille”

(Accès : Bus n° 67 et 69)

J u p ille  est le seul faubourg de 
Liège qui, tou t en réunissant 
sur son territoire des souve
nirs historiques et archéolo
g iques, reste extrêm em ent 
riche en sites naturels. Il est 
entouré, en bonne partie, de 
versants p itto resques : les 
Houleux (les hurleurs), les 
Piétresses, les Houlpais (hi
boux, lambins), les Bruyères 
et Fayenbois.
La promenade parcourera les 
lieux où l’on devine encore la 
présence des Romains, des 
Pippinides et de Charlemagne: 
la Tour Charlem agne, les 
Rem parts, l ’église Saint- 
Am and (première église
paroissiale à l ’est de Liège), la 
Pierre de Justice, le couvent 
des chanoinesses de Saint- 
Augustin  cé lèbre pour sa 
transform ation architecturale. 
Quant à la maison vicariale de 
Jupille, elle est protégée par 
un classement comm e monu
ment depuis 1978. Elevée en 
1661 en briques, calcaire et 
grès houiller, elle se com pose 
de deux constructions p lu 
sieurs fois remaniées sur plan 
en T. Le pignon à rue présente 
sur trois niveaux une baie à 
linteau droit. Il se prolonge à 
gauche d ’un mur de clôture 
percé d ’une porte, derrière 
lequel est adossé un puits 
sous appentis. Les bâtiments 
sur cour sont ajourés de baies 
à encadrement de bois.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Liège, t. 8 (2), Liège, 1980, p. 
439-440 et 464-470.

Org. : Association liégeoise des 
Guides amateurs. Départs : coin  
de la  rue de Visé et de l ’avenue J. 
Prevers, sam. à 14h et dim . à 
10h30 et 14h.
Rens.: 041/21.92.21.

LIEGE

LièqE ( C o în t e )

Chapelle Saint-M aur 
Rue Saint-M aur, 64

L a  construction de cette jolie 
chapelle s ’est achevée en 1673 
à l’emplacement d ’un ancien 
oratoire, lieu de pèlerinage très 
fréquenté. En souvenir d ’un 
culte rendu à saint Mort dans la 
région de Huy depuis des temps 
très éloignés, les parents y por
taient les enfants pour les pré
server de divers maux. Elevée 

, en briques sur soubassement 
de grès certainement antérieur 
au XVIIe s., cet édifice est un 
rare exemple de chapelle de pè
lerinage construite en ville, com
me l’atteste son entrée latérale, 
inhabituelle. A l’intérieur, vous 
découvrirez une partie du mobi
lier d ’origine. Un vitrail à la mé
moire de l’abbé Guillaume 
Natalis orne encore le choeur. 
Fondée en 1991, l’ASBL “Ges
tion et rénovation de la chapelle 
Saint-Maur” lutte pour la réaf
fection de ce monument classé 
depuis le 4 juillet 1989 en un lieu 
culturel. Aujourd’hui, les travaux 
ont commencé sous l’égide de 
la Région wallonne, avec les 
interventions de la Ville et de la 
Province et le soutien de la 
Fondation Roi Baudouin qui a 
lancé un fonds spécifique afin 
de soutenir le projet.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Ville de Liège, t. 3, Liège, 
1974, p. 346. - 1979. Bulletin de 
la Commission royale des Monu
ments et Sites, 8.

Org..- ASBL “Rénovation et gestion 
de la chapelle Saint-M aur”. 
Ouvert. : sam. et dim. de 10b à 
12h et de 14h à 18b. Visites gu i
dées : sam. et dim. en permanence. 
Rens. : 041/23.29.94-52.23.76.

LIEGE

LiÈqE ( C oîinte)

M ém orial interallié et 
esplanade  

Rue Saint-M aur, 93

(Accès : E42 sortie Liège- 
Burenville, église Saint- 
Gilles, puis Boulevard 

Kleyer)

"Accès exceptionnel"

L ’initiative de la création d ’un 
Mémorial interallié remonte à 
1922. Les projets de l’architecte 
Jos Smolderen sont choisis 
suite à deux concours publics. 
Inaugurés une première fois par 
le roi Léopold III en 1937, le 
mémorial et l’esplanade le se
ront une seconde fois en no
vembre 1968 par le roi Baudouin 
et la reine Fabiola.
L’ensemble architectural est 
dédié aux combattants, résis
tants et déportés de la Guerre 
14-18. Par la suite, l’hommage 
a été étendu aux martyrs de la 
Guerre 40-45.
La vaste esplanade et ses bâti
ments dominent la Cité ardente 
sur les hauteurs verdoyantes de 
la colline de Cointe. 
L’implantation s ’étage en diffé
rents niveaux auxquels on 
accède grâce à un escalier à 
hémicycle. La “Salle Haute” est 
dédiée à la Belgique; la “Salle 
Basse” est consacrée aux 
Alliés. A l’occasion des Jour
nées du Patrimoine, vous aurez 
l’occasion de monter au som
met de la tour votive (75 m) 
grâce à un ascenseur et d ’y 
découvrir l’exceptionnelle vue 
sur la vallée mosane.

Org. : Centre liégeois d ’Histoire et 
d ’Archéologie m ilita ire  (C.L.H. 
A.M.). Ouvert. : sam. et dim. de 
13h30 à 18h. Visites guidées : 
sam. et dim . en permanence. 
Anim ât. : démonstrations de des
cente en rappel de la tou r vers l ’es
planade p a r  des adolescents sous 
la protection de la police liégeoise 
(sous réserve); possibilités de p ro 
menades vers le bas de la  colline. 
Rens. : 041/46.42.98.

LIEGE

LiÈqE

Adoptons un m onum ent, 
un ensem ble architectural 

ou un site :
” La ferm e des Enfants” 

Vieille Voie de Tongres, 48

(Accès :E42-E40 sortie 35  
(Vottem); dir. hôpital de la 

Citadelle, après l ’église, 1ère 
à g.; Bus: au départ de la 
place Cathédrale n° 23, 

départ place Saint-Lambert 
nos 70 et 71 )



"Accès exceptionnel"

A quelques m inutes du 
centre h is to rique de Liège, 
située sur l’ancienne voie éta
blie dès le Xllle s. entre Liège 
et Tongres, la ferm e des 
Enfants a pour refuge une 
im posante cons truc tion  en 
briques et calcaire très rema
niée du milieu du XVIIe s., 
posant sur un soubassement 
en moellons. Un large portail 
cintré vous mènera dans la 
cour où vous serez accueillis 
par les élèves de la 6e année 
prim aire de l’ Ins titu t Saint- 
Rémi. Ils vous feront découvrir 
le petit monde animalier et 
vous p roposeront de vous 
adonner avec eux à quelques 
activités telles que la fabrica
tion de pain et de fromage, les 
soins à apporter aux animaux, 
etc. La visite de l’arboretum 
(ancienne pépinière), de la 
mare et des ruches sera ja lon
née de dix stations agrémen
tées d ’un petit livret d idac
tique et ludique destiné aux 
enfants.
Spécialement installé dans le 
cadre de cette ferme, l’Eche- 
vinat de l’Environnement et du 
Cadre de Vie vous proposera, 
toujours avec la collaboration 
des enfants de l’ Institut Saint- 
Rémi, d ifférents docum ents 
perm ettan t de re tracer le 
passé rural de Liège et de le 
com parer avec le paysage 
d ’au jourd ’hui. Photos et 
cartes posta les anciennes, 
plans et cartes vous aideront à 
vous souvenir des activ ités 
agricoles d ’autrefois. Sur les 
traces de ses vignerons et de 
ses maraîchers d ’antan et à la 
lumière des noms de ses rues, 
Liège retrouvera sa cam 
pagne...

Pour en savoir plus :
P.M.B., Ville de Liège, t. 3, Liège, 
1974, p. 423.

Org. : ASBL ”La Ferme des 
E nfan ts”, avec la co llabora tion  
de l ’In s titu t Saint-Rémy, classe 
de 6e p r im a ire  et de l ’Echevinat 
de l ’Environnem ent et du  Cadre 
de Vie.
Ouvert. : sam. et dim . de 10b à  
18h. Visites guidées : sam. et 
dim . accueil et commentaires. 
A n im ât. : exposition “Liège, ma 
cam pagne”.
Rens. : 041/26.18.52.

LIEGE

LiÈqE

Visites guidées du Balloir
Place Sainte-Barbe, 11

(Accès : Rive droite de la 
Meuse face  au pont Maghin)

"Accès exceptionnel"

J.-E . Surlet -Chokier, abbé sécu
lier de Visé et archidiacre d'Ar- 
denne, institua, en 1698, l'hospi
ce Sainte-Barbe qui abritera suc
cessivement les "filles perdues", 
les "folles" et les "insoumises". 
Après la Révolution, l'hospice est 
transformé en orphelinat des 
filles. En 1986, le CPAS vend l'or
phelinat désaffecté à l'ASBL "La 
Maison Heureuse". Celle-ci sou
haitait faire, au Balloir, la synthè
se de ses expériences d'accueil 
de personnes très défavorisées : 
de jeunes enfants délaissés, des 
mères célibataires, des adoles
cents difficiles et des personnes 
âgées isolées. Le projet architec
tural fut confié à Charles Van- 
denhove qui prit le parti de profi
ter de l'hétérogénéité des bâti
ments pour marquer les diffé
rentes fonctions prévues.
Grâce aux subsides de la Région 
wallone, le bâtiment classé, 
constituant une partie minime de 
l'ensemble bâti, fut restauré en 
premier, en 1989. La chapelle, la 
maison des enfants, la maison de 
repos furent ensuite successive
ment rénovées et une résidence- 
services, construite. La Fonda
tion Roi Baudouin, dans le cadre 
de son Programme Patrimoine, a 
accepté d'intervenir finan
cièrement de manière impor
tante, en raison plus du caractère 
social que de la valeur patrimo
niale intrinsèque des bâtiments.

Org. : ASBL Le Ballo ir. Ouvert. : 
dim . de 10b à 18h. Visites g u i
dées : dim . à  10b, 11b, 13b, 14b, 
15b et 16b. Rens. : 041/44.81.62.

LIEGE

LiÈqE

Réouverture de la 
chapelle Saint-Roch  

Rue Volière, 19

"Accès exceptionnel"

E d ifiée  entre 1557 et 1563 
grâce à la générosité publique 
et notamment à la première lote
rie générale organisée dans la 
cité, la jolie chapelle Saint-Roch 
desservit durant 5 siècles le 
couvent des frères cellites. 
Etablis dans le site de Volière 
par les autorités civiles, les 
frères prodiguèrent des soins 
aux victimes des épidémies, 
puis aux malades mentaux.
Le visiteur accède à la chapelle 
par une belle façade-pignon, 
construite en briques et calcai
re, compartimentée par de nom
breux cordons horizontaux. 
Agrandi au XVIIe s. et restauré 
au siècle suivant, le petit édifice 
ne comporte qu’une nef termi
née par une abside à trois pans. 
L’intérieur séduit par des pro
portions harmonieuses et son 
mobilier homogène (XVIIe s.) et, 
par un remarquable orgue attri
bué à G. Robustelly (1759), 
élève de Le Picard.
Cédée par un bail emphytéo
tique à l’ASBL “Les Amis de la 
Chapelle Saint-Roch en Volière“ , 
la chapel[e, classée comme 
monument en 1970, a bénéficié 
d ’une première phase de restau
ration qui a consisté en la mise 
hors eau du bâtiment. Les tra
vaux ont débuté au mois d ’août 
1995, par le démontage du clo
cher. Celui-ci a été remplacé par 
un clocher en acier inoxydable 
brossé, situé sur le choeur du 
XVIIIe s. terminant ainsi, plus 
harmonieusement le volume de 
l’édifice. Il est supporté d ’un 
côté par le mur pignon situé 
entre le choeur et la nef, et via 
des jambes de force par les 
murs extérieurs du choeur. 
Ainsi, le clocher ne compromet
tra plus l’état de la charpente ni 
celui de la voûte du choeur. Ce 
nouvel apport au volume de la 
chapelle a été projeté dans l’es
prit des clochers qui ornent les 
édifices de l’Ordre des capu
cins. Il a d'ailleurs été primé lors 
du concours "Entreprendre pour 
Sauvegarder" organisé en 1989 
par la Fondation Roi Baudouin. 
Un prix d'un million lui a été 
attribué.
Normalement, la réparation de 
la voûte faisait l’objet de la 
deuxième phase de restauration 
de la chapelle. Mais, après avoir 
démonté la toiture, il s ’est avéré 
que les dégâts de la voûte 
étaient plus importants que 
prévu. Des décollements de 
divers décors et des fissures, 
seraient probablement dus au 
dernier tremblement de terrre et

P a t r îm o în e

EIN MiÜEU RURa I

p R ÎM iiif cIe LiÈqE. Vous serez

iNViTÉS À SAVOURER UN dES 

dERNiERS ESPACES VERTS dE Ia  

C iTÉ ARdENTE Qui AÎT RESiSTÉ 

d E p u is  plusiEURs s i ic lE s  à  

l'EMpRisE dE ['IrAbiTAT OU dES 

PROMOTEURS. PAR PiERREUSE,

vo us  REqAqNEREZ Ia  Ferme dE 

Ia  Va c Ihe. Fo rtem ent  r em A '

NÎÉE AU X IX E  S., CETTE fERME, 

jA d is  AppElÉE " m a îs o n  du  

CROisSANT", ACCUEÎlliT IeS 

jÉSUiTESSES ANqUiSES p u i 

s'iNSTAllÈRENT EN PiERREUSE 

EN 1 6 1 8 .  E IIeS eÉdÈRENT 

lEUR pROpRiÉTÉ EN . 1 6 5  5 AU 

pRiNCE'ÉVÊQUE M A X ÎM iliE N ' 

H en r î dE BAviÈRE. L e bÂTi' 

MENT EST qÉRÉ d E p u is  Ia 

RÉV0 luT i0N  fRANÇAÎSE pAR Ie 

C entre p u b lic  d 'A id E  s o c îa -  

Ie . A Ia  F erme dES E n Fants,

UN MONTAqE A u d io v isU E l ET 

dES PANNEAUX didACTTQUES 

VOUS AURONT TOUT AppRÎS SUR

l'bisTORipuE d u  sîte et sur Ies

pROjETS dE MiSE EN Va IeUR

c o m m e  Ie r e n o u v e IIem ent  dES

ESPÈCES FlAUTES TÎqES d u  VER' 

qER, Ia m are  et Ie jARdiN 

NATUREl PRÉVUS dANS UN AVE'

n îr  p r o c Fhe. A n e  p a s  m a n  ̂

<?u e r !

P o u r  en  s a v o ir  p lus :

1 9 9 5 .  L es C o teau x  dE Ia  

C irA dE llE  À LiÈqE, LiàqE, 

p . 2 8  et 4 9 .

P r o v î n c e
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P aTRÎMOÎNE

EN MilÎEU RURa I

LIEGE - Liège, chapelle
Saint-Roch
Cliché I .  Schockert

P r o v î n c e

à l’ancienneté des enduits. 
Avant de pouvoir intervenir sur 
la voûte, on a procédé à une 
prise d ’empreinte par un moula
ge en silicone des sculptures 
qui l’ornementent. Enfin, la res
tauration et la stabilisation de la 
voûte a pu débuter. A l’excep
tion de la ferme côté pignon du 
choeur, qui a été remplacée par 
une ferme métallique, toutes les 
structures de bois, ayant subi 
des dommages, ont été répa
rées par injection de résine et 
collage de plats métalliques de 
manière à recréer une continui
té dans la transmission des 
forces. Pour rendre la solidité 
uniforme à la voûte, on a réalisé 
par le dessus un polochonnage 
général, mélange de morceau

dE LiàqE

de filasse ou de toile de jute 
trempé dans du plâtre encollé. 
Outre l’exposition de panneaux 
sur la restauration (photos, 
plans, croquis, etc...), les visi
teurs assisteront à une dé
monstration d'un "homme de 
métier" M. Mumenthaler, peintre 
- staffeur - stucateur. Celui-ci a 
par ailleurs préconisé et réalisé 
le polochonnage de la voûte, 
système décrit plus haut.
Ils pourront également admirer 
une exposition sur la sculpture 
et le travail du verre de Jean- 
Marie Geron.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Ville de Liège, 1995. Liège, 
1974, p. 199-201. - 1995. Les 
Coteaux de la Citadelle à Liège, 
Liège.

Org. : Les Am is de la chapelle 
Saint-Roch en Volière ASBL. 
Ouvert. : sam. de 14h à 18h; 
dim . de l l h  à  20h. Visites g u i
dées : sam. et d im . accue il et 
commentaires (présence de l ’a r 
chitecte, a u te u r de p ro je t). 
A n im â t. : montage audio-visuel 
s u r les différentes phases des tra 
vaux; exposition de pa nn ea ux  
su r la  restauration.
Rens. -. 041/52.33.13.

LIEGE

LiÈqE

Visites guidées de l’église 
Saint-Jacques

Place Saint-Jacques

"Accès exceptionnel"

L ’église Saint-Jacques, clas
sée depuis 1936 et inscrite sur 
la liste du Patrimoine excep
tionnel de Wallonie, est surtout 
célèbre en Belgique pour sa 
superbe voûte de style gothi
que flam boyant et pour sa 
décoration intérieure. Par con
tre, elle est beaucoup moins 
connue pour sa charpente qui, 
pourtant, est remarquable à 
plus d ’un titre.
Oeuvre de l’a rch itecte  Aert 
Van Mulken, cette charpente 
du XVIe s. est impressionnan
te par sa hauteur, par son 
agencement et par la tech 
nique utilisée; in téressante 
aussi par la restauration effec
tuée en 1975 : à la structure 
d ’origine, les ingénieurs ont 
ajouté une infrastructure mé
tallique afin de renforcer un 
bâtim ent qui, il est vrai, fa ti
guait quelque peu.
C ’est sur cet aspect peu connu 
de l’église qu ’un groupe de 
passionnés organise une ex
position qui se tiendra à l'église 
Saint-Jacques durant les 
Journées du Patrimoine.
Des visites guidées exception
nelles dans les combles sont 
également prévues pour les 
personnes les plus valides.

Place E. Dupont, 
our en savoir plus :

Hoffsummer P., 1995. Les char
pentes de toitures en Wallonie. 
Typologie et dendrochronologie 
(Xle-XIXe s.), Namur (Etudes et 
Documents. Série Monuments 
et Sites, 1).

Org. : R. Schuermans. Visites 
guidées : sam. de 13h30 à  I6 h  et 
de 1 7h à 19h; dim . de 13h30 à  
19h. Rens. : 041/23-07.24.

LIEGE

LièqE

Hall d ’entrée de 
l’Ecole Bonne Nouvelle 

et exposition 
"Les industries de 

Saint-Léonard de la fin du 
XIXe s. au début du XXe s." 

Rue Bonne Nouvelle, 16

"Accès ex cep tio ttn e l"

C ’est à la volonté communale 
que l’on doit la décision en 
1864 de créer dans le quartier 
de Saint-Léonard trois écoles, 
respectivement situées aux n° 7 
et 16 de la rue Bonne Nouvelle. 
Dès 1882, la Ville décide de 
transférer le jardin d ’enfants 
dans une construction toute 
neuve et proche.
Edifié en 1865-1866, l’ancien 
jardin d ’enfants présente une 
belle façade éc lectique  en 
pierre et briques. On s ’attar
dera plus particulièrement au 
préau intérieur, couvert d ’un 
plafond plat. Des colonnes de 
fonte  à chapiteaux com po
sites soutiennent la travée 
centrale, plus haute que les 
deux autres. Elle bénéfic ie 
ainsi d ’un éclairage latéral d if
fusé par des verrières. Bel 
exemple d ’architecture de fer 
de la fin du XIXe s., ce hall fait 
actue llem ent l ’ob je t d ’une 
demande de classement.
Une exposition sur les indus
tries du quartier de la fin du 
XIXe s. et du début de ce 
siècle com plétera agréable
ment la visite.

Eglise accessible aux per
sonnes à mobilité réduite par la

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : A m ica le  des Anciens de 
l ’Ecole Bonne Nouvelle. Ouvert. :
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sam. et dim . de 9h à 21h. Visites 
guidées : sam. et d im . accue il et 
commentaires en fra n ç a is  et en 
néerlandais.
Rens. : 041/28.06.60.

LIEGE

LièqE

Visites guidées du Fort 
de la Chartreuse et 

de ses espaces verts  
Thier de la Chartreuse, 82

D ans Liège à travers les Ages, 
Théodore Gobert rapporte que 
Napoléon 1er, examinant un jour 
des hauteurs opposées, la loca
lité qui, au-dessus de Cornillon, 
s ’étend jusque Robermont, 
s’écria : “ Bonne position straté
gique“ . Anciennement appelé le 
Mont Cornillon, le site devint le 
berceau des prémontrés à 
Liège. Ils durent le quitter vers 
1288 et leur asile fut transformé 
en première forteresse qui porta 
dans l’histoire le nom de châ
teau de Cornillon. Dès le pre
mier quart du XlVe s., la forte
resse était renversée par les 
Liégeois eux-mêmes. Le coteau 
de Cornillon redevint désert jus
qu’à l’arrivée des chartreux à qui 
Englebert de La Marck céda en 
l’an 1357 les diverses dépen
dances de la forteresse. Aidés 
par bien des donations, les 
chartreux y demeurèrent jusqu’à 
la Révolution française, malgré 
les guerres et les conflits qui 
marquèrent l’histoire de la cité. 
Le Mont Cornillon était couvert 
de pâturages et de vignobles 
appartenant sur le coteau aux 
chartreux et sur le plateau aux 
habitants d ’un hameau rural, le 
hameau de Péville. De la 
Chartreuse aux terres cultivées, 
un pont franchissait le “vieux 
thier“ . Il étaient aussi reliés par : 
“ l’arvô“ , actuellement en cours 
de restauration, grâce aux sub
sides de la Région Wallonne et 
l'aide financière de la Fondation 
Roi Baudouin et qui sera visité. 
Construit entre 1818 et 1823 
sous le régime hollandais, le fort 
de la Chartreuse est déclassé 
en tant qu’ouvrage défensif en 
1892. Les Allemands le transfor
ment pendant la Première 
Guerre mondiale. Durant l’Entre- 
Deux-Guerres, l ’ensemble est 
pourvu de deux nouveaux for
tins et d ’une nouvelle caserne. 
Depuis 1987, le fort est désaf

fecté. Vous serez guidé à travers 
ce vaste domaine classé en par
tie depuis 1991.

10h30, l l h ,  l lh 3 0 ,  14b, 14h30, 
15h, 15h30, I6h, 16h30, 17h. 
Rens. : 041/65.78.59.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
G obert Th., 1976. Liège à travers 
les Ages, Les rues de Liège, t. IV, 
Bruxelles, p. 111-130 (rééd.).

Org. : ASBL La Chartreuse, ASBL 
Parc des Oblats. Ouvert. : sam. et 
dim . de 13h à 19h. Visites g u i
dées : sam. à 13h30, I6h ; dim . à 
9h30, 13b 30, 14h30, 16b.
A nim ât. : exposition sur l ’histoire 
civile et m ilita ire  du  site. N.B. : 
p o u r les visites guidées, se m u n ir  
de bottes et de lampes de poche. 
Rens. : 041/67.41.61.

LIEGE

LièqE

Visites guidées de 
l’Hôtel de ville 

Place du M arché

"Accès exceptionnel"

S urnom m é “ La Violette” en rai
son de l’enseigne de l’édifice 
qui abritait le Conseil de la Cité 
aux Xllle et XlVe s., l ’Hôtel de 
ville actuel a été élevé de 1714 
à 1718 d ’après les plans de 
Sarto et d ’Auberat. Cet édifice 
homogène de trois niveaux pré
sente un plan en U. La façade 
principale est précédée d ’un 
beau perron à double volée et 
est surmontée d ’un fronton tri
angulaire. A l’arrière, les deux 
ailes latérales encadrent la cour 
d ’honneur. Parmi les oeuvres 
d ’art conservées, il faut noter 
les peintures d ’Edmond Plu
mier exécutées pour la Salle du 
Conseil en 1722, les tapisseries 
bruxelloises du XVIIIe s. qui 
ornent la Salle des Mariages et 
les intéressants atlantes en 
bois (sculpteur Jean Hans) 
dans la salle des Pas perdus.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Ville de Liège, t. 3, Liège, 
1974, p. 179-181.

Org. : Service du Protocole, des 
Relations extérieures, de l ’In fo r
m ation et de la Presse. Ouvert. : 
sam. et dim. de lO h à 18h. Visites 
guidées : sam. et dim. à lOh,

LIEGE

LièqE

Visites guidées des salles
et salons de l’ancien  
palais des princes- 

évêques 
Place Saint-Lam bert, 18a

"Accès exceptionnel"

A la fin du Xe s., Notger, pri
mat de la principauté naissan
te, fait bâtir, à côté de la cathé
drale, un palais, réunissant 
ainsi côte à côte les symboles 
d ’une nouvelle autorité à la fois 
religieuse et politique. Le palais 
subira au cours des siècles de 
nombreux avatars. Il faut 
attendre le début du XVIe s. et le 
règne du prince-évêque Erard 
de la Marck pour voir érigée 
une résidence neuve dans le 
goût renaissant en vogue à 
l’époque. Entre 1526 et 1536, 
le maître-ouvrier Arnold Van 
Mulcken dirige l’édification 
d ’une demeure dont le plan 
témoigne des conceptions es
thétiques et humanistes du 
Prince. La construction s ’orga
nise autour de deux cours se 
faisant suite dans un axe longi
tudinal. La première, particuliè
rement remarquable, est pavée 
et bordée aux quatre côtés 
d ’un péristyle de soixante 
colonnes aux formes et au 
décor exubérants. La façade 
principale du palais changera 
com plètem ent d ’aspect au 
XVIIIe s. en emboîtant le pas à 
la mode venue de France. Une 
dernière adjonction majeure 
s ’accolera à l’ouest en 1850 
dans le style néo-gothique. 
C ’est ce qui tient encore lieu 
aujourd’hui de palais du gou
verneur, le reste de l’édifice, 
inscrit sur la liste du Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie, étant 
désormais affecté au service 
du palais de Justice de Liège. 
A l’ intérieur, le palais conserve 
encore quelques beaux exem
ples d ’art décoratif. On remar
quera notamment, les anciens 
appartements du prince Jean- 
Théodore de Bavière où les 
lambris rehaussés et sculptés 
tém oignent du goût Rococo 
très prisé à l’époque.

P a t r îm o în e

EN MiliEU r u r a I

LIEGE - Liège, "Arvô" de la
Chartreuse
Cliché Chr. H erm an

P r o v î n c e
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LIEGE - Liège, cha n tie r de 
restauration de ia  ha lle  a u x  
viandes
Cliché G. Focant,
© Région w a llonne

P r o v î n c e

<Je LiÈqE

1 5 4

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
Lejeune J., 1970. Liège et son 
Palais, Anvers, Fonds Mercator. 
- S abatini L., 1995. Le Palais de 
Liège. Ancien Palais des Princes 
-Evêques et des Etats de Liège, 
Namur (Carnets du Patrimoine, 
12).

O rg . ,.- Comité de Défense des 
serres du  J a rd in  botanique de 
liège ASBI. Ouvert. : sam. et 
dim . de lO h à 12h et de 14h à 
17h. Visites guidées : sam. et 
d im . toutes les dem i-heures. 
Rens. : 041/52.40.71.

LIEGE

Org. : Régie des Bâtim ents de 
l ’E tat et P rovince de Liège, avec 
les aimables autorisations de M. 
le P rem ier Président de la Cour 
d ’Appel et de M. le G ouverneur 
de la  Province. Ouvert. : sam. de 
lO h à 12h et de 14h à 18h. 
Visites guidées : sam. et dim . à 
lOh, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 
I6 h . Rens. : 041/22.41.05.

LIEGE

LiÈqE

Visites guidées  
des serres du 

Jardin botanique  
Rue Fusch, 3

(Accès : terrasse située 
à l ’entrée des serres. 
Accès p a r  le Jardin  

botanique ou p a r l ’entrée 
située au carrefour des 
rues Fusch et Courtois)

L e s  Journées du Patrimoine 
1991 ont contribué à mieux faire 
connaître le problème posé par 
la conservation des serres du 
Jardin botanique. Constituée le 
19 février 1992, IASBL “Comité 
de défense des serres et du jar
din botanique à Liège” réussit à 
sensibiliser des responsables 
sur le devenir de ce patrimoine. 
Aujourd’hui classées, les serres 
seront restaurées prochaine
ment grâce à des crédits du 
FEDER et de la Région wallonne. 
Le Comité se préoccupe main
tenant de donner aux serres un 
caractère plus didactique afin de 
constituer un outil culturel, 
pédagogique et touristique. Ses 
membres bénévoles seront à 
votre disposition pour vous faire 
part de la qualité des collections 
et de l’évolution du projet.

LiÈqE

Société littéraire  
Place de la République 

française, 5

L a  Société littéraire fut fondée 
le 5 avril 1779 par le comte de 
Velbruck, prince-évêque de 
Liège. Le restaurant des “ Deux 
Fontaines” , à l’entrée de la rue 
de la Sauvenière, fut le premier 
lieu de réunion des 141 fonda
teurs associés. En 1785, la 
Société acheta, place aux 
Chevaux, actuelle place de la 
République française, les bâti
ments vétustes de l’ancien 
séminaire épiscopal. Démolis 
en 1786, ils firent place à cinq 
hôtels édifiés par les archi
tectes Jacques-Barthélemy et 
François-Barthélem y Renoz. 
Seul subsistant, le siège de la 
“ Littéraire” est incendié le 31 
juillet 1859. Tous les décors 
attribués à Joseph Van Marcke 
disparaissent. La belle façade 
classique est préservée et 
conservée par Laurent Demany 
lors de la reconstruction. La 
décoration des salons est alors 
confiée à Joseph Carpay. 
Cercle d ’agrément depuis son 
origine, la Société littéraire 
com pte aujourd’hui plus de 
500 membres. Signalons que 
les travaux de restauration de 
la façade classée de ce monu
ment viennent d ’être entrepris. 
Un fonds spécifique a d'ailleurs 
été ouvert à la Fondation Roi 
Baudouin afin de soutenir ce 
projet.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Ville de Liège, t. 3, Liège, 
1974, p. 295-296.

Org. : Société littéra ire . Ouvert. : 
sam. et d im . de 14h à  18h. 
Accue il et commentaires.
Rens. : 041/23.71.66.

LIEGE

LiÈqE

Visites guidées du 
Théâtre royal, côté scène  

et côté coulisses

"Accès exceptionnel"

U n  concours est lancé en 
1817 en vue de construire une 
grande salle de spectacles à 
Liège, dans le jardin de l’ancien 
couvent des dominicains, cédé 
gracieusem ent par le roi 
Guillaume 1er. Parmi les huit 
projets présentés, c ’est celui 
de l’architecte Auguste Dukers, 
qui est choisi à l’unanimité. 
L’adjudication des travaux 
échoit à l’architecte Joseph 
Vivroux.
La première pierre est posée le 
1er juillet 1818 et la soirée 
inaugurale se tient le 4 novem
bre 1820. L’édifice est cons
tru it très économ iquem ent, 
puisque de nombreux maté
riaux proviennent d 'ég lises 
détruites pendant la Révolu
tion. Citons notamment l’égli
se du couvent des dom ini
cains et celle de la chartreuse 
de Cornillon qui a livré les huit 
colonnes en marbre de Saint- 
Remy réutilisées en façade. 
Des galeries couvertes prolon
gent le péristyle tou t autour de 
l’édifice.
En 1860-1861, l’architecte J. 
Rémont est chargé d ’agrandir 
la salle et les accès; il suppri
me les galeries couvertes. 
Après de nombreux aménage
ments effectués en 1893,1897 
et 1899, Emile Berchmans fils 
exécute la composition monu
mentale qui orne le plafond de 
la salle. Quant au fronton exté
rieur du théâtre, il est l’oeuvre 
d ’Oscar Berchm ans (1930). 
Des transformations sont éga
lement entreprises en 1958- 
1959 et d ’autres s ’achèvent en 
1982.
La visite du Théâtre royal s ’at
tardera à la salle et au grand 
foyer, et exceptionnellement à 
la scène et aux coulisses.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Ville de Liège, t. 3, Liège, 
1974, p. 295. - Froidebise A. & 
Herman Chr. (coord.), 1995. 
Musique et Patrimoine, Liège 
(Dossier de la Commission royale 
des Monuments, Sites et Fouilles, 
2), p. 122-126. - Di Campli F.,



1995. La construction du théâtre. 
In : Vendrix P. (dir.). La Genèse 
d'un opéra. Le théâtre de Liège 
en 1820, Liège (Société liégeoise 
de Musicologie. Etudes et édi
tions, 2), p. 7-35. - Paquet P. & 
Dhem C. (coord.), 1995. Le 
Patrimoine civil public de 
Wallonie, Liège, p. 329.

Org. : Opéra roya l de Wallonie. 
Visites guidées : sam. à  14h, 
16h; dim . à lOh, 14b, I6h.
Rens. : 041/21.47.20.

Activ ité  accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Ville de Liège, t. 3, Liège, 
1974, p. 33-39. - J oris Fr., 
Archambeau N. & Paquet P., 
1993. Le Patrimoine majeur de 
Wallonie, Liège, p. 263-267.

Org. : Trésor de la  cathédrale. 
Visites guidées : sam. et d im . à 
15h. Rens. : 041/22.04.26.

LIEGE

LiÈqE

Découverte guidée du
trésor de la cathédrale
Rue Bonne Fortune, 6

L a  collégiale Saint-Paul (Xe s.) 
est élevée au rang de cathé
drale après la Révolution fran
çaise et la démolition de Saint- 
Lambert. L’édifice prim itif fait 
place à une construction 
gothique élevée en plusieurs 
campagnes. La nef principale 
(1232-1289), flanquée de bas- 
côtés, s ’ouvre sur un transept 
non saillant et un choeur pro
fond achevé par trois absides 
polygonales (début XlVe s.). Le 
portail occidental (1538-1544) 
allie une structure gothique 
avec une décoration sculptée 
de style Renaissance. Quant à 
la façade nord, elle a été remo
delée par l ’architecte Ch. 
Delsaux après 1850. La cathé
drale Saint-Paul est inscrite sur 
la liste du Patrimoine excep
tionnel de Wallonie.
Le trésor de la cathédrale est 
conservé dans les ailes du 
cloître (1445-1535). Parmi les 
oeuvres importantes présen
tées, épinglons l’ ivoire des 
Trois Résurrections (1130-1150), 
le buste reliquaire de Saint- 
Lambert (avant 1512) en argent 
repoussé et ciselé, et le fameux 
reliquaire en or de Charles le 
Téméraire offert en 1471, par le 
Téméraire en personne, pour se 
racheter du sac de la ville trois 
années auparavant.
Diverses manifestations sont 
prévues pour célébrer le Xllle 
centenaire de la mort de saint 
Lambert, saint patron du diocèse 
de Liège (17 septembre 696). Le 
public en sera informé lors des 
Journées du Patrimoine.

LIEGE

LiÈqE

Chantier de restauration  
de la halle aux viandes 

Rue de la Goffe

(Accès : Rive gauche  
de la Meuse)

"Accès exceptionnel"

Inaugurée en 1546, la halle aux 
viandes a conservé son affec
tation première jusqu’en 1981, 
année de sa fermeture. Elle fut 
classée comme monument en 
1950. Elevé presque exclusive
ment en calcaire, le bâtiment a 
des proportions importantes : 
42 m de long sur 15 m de large. 
En tout 14 travées, dont 4seu- 
lement du côté nord com por
tent un étage supplémentaire. 
En 1994, c ’était un vaste vais
seau vide. En 1995, l ’ouvertu
re du chantie r perm et la 
découverte des charpentes du 
XVIe s. Le projet de réaffecta
tion prévoit la configuration 
suivante: le gros oeuvre fermé 
et réhabilité abritera un mar
ché couvert, côté sud et trois 
plateaux à usage polyvalent 
dans sa partie haute, côté 
nord.

Pour en savoir plus :
Hoffsummer-B osson  A. & O tte 
M.,1995. Liège. La halle aux 
viandes, Les Cahiers de 
l'Urbanisme, 15, Liège, p. 90- 
95.

Org. : Echevinat de l ’Urbanisme. 
Ouvert. : sam. et d im . de lO h à

17b. Visites guidées : sam. et 
dim . accueil et commentaires. 
Rens. : 041/21.90.75.

LIEGE

LiÈqE

Circuit guidé 

“L’Art nouveau 
dans le quartier 

Louvrex”

M ettant à profit l’enseigne
ment de P. Jaspar, l ’architecte 
C. Pirnay eut com m e souci 
d ’adapter, avant la lettre, ses 
constructions tant individuel
les, industrielles que sociales 
à leurs fonctions et au confort 
moderne. Deux de ses réalisa
tions sises rue Dartois (n° 42, 
1907 et n° 44, 1920) retien
dront votre attention. Le quar
tier Louvrex doit à P. Jaspar 
tro is maisons remarquables, 
rue de Rotterdam (n° 33), rue 
Lam bert-le-B êgue (1897) et 
rue du Jardin botanique (n° 34, 
1903). Un autre élève de P. 
Jaspar, P. Rogister construisit 
au n” 17 de rue de Sélys une 
intéressante maison Modem 
Style et un autre bâtiment, la 
demeure du peintre A lexan
dre, rue du Jardin botanique 
(n° 39, 1901). Rue Hemricourt, 
votre guide vous conduira à 
l ’a te lie r (1899) du célèbre 
architecte-décorateur G. Ser- 
rurier-Bovy. Esprit fin et sen
sible, attiré par les problèmes 
d ’intégration du mobilier et de 
la décoration, E. P. Combien, 
élève de P. Hankar, conçut une 
maison plus q u ’intéressante 
(1933) rue des Augustins. 
Enfin vous term inerez votre 
c ircu it rue G randgagnage 
devant la façade d ’une 
dem eure due à l ’a rch itecte  
Devignée, dont l ’oeuvre se 
révèle proche du langage de V. 
Horta et de P. Hankar.

Org. : Fédération p ro v in c ia le  des 
Guides liégeois. Départs : gare  
des Guillem ins, sam. et d im . à  
Ï4h30.
Rens. 041/64.36.71.
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LiÈqE

Prom enades guidées  
“A la découverte  

d ’un quartier mal connu: 
Saint-Léonard”

(Accès : A u  départ de la 
gare des Guillemins, bus 
rt’ 1 jusqu ’au  terminus)

D e  l’ancien faubourg campa
gnard longeant la Meuse ne sub
siste que le château des “quatre 
tourettes“ , la plus ancienne 
habitation de Liège. L’ère indus
trielle a transformé tout le quar
tier : les terrils, les cités 
ouvrières, les maisons de fabri
cants d ’armes... en témoignent. 
Le dépôt des tramways unifiés, 
l’église Sainte-Foy ainsi que les 
écoles place Vieille Montagne et 
rue Bonne Nouvelle parlent du 
développement non seulement 
du quartier du Nord mais de 
Liège en général. Devenu au fil 
des ans un quartier essentielle
ment d ’habitation, il peut même 
se prévaloir de quelques mai
sons “Art Nouveau“ .

Org. : Fédération p ro v in c ia le  des 
Guides liégeois. Départs: p lace  
Coronmeuse, sam. et d im . à  
14h30. A n im â t. : possib ilité de 
prom enade guidée en néerlan
dais le sam. et/ou le d im . à  1 Oh 
un iquem ent s u r réservation au  
041/29.20.26 (la  jo u rn é e ) ou 
au 087/76.40.85.
Rens. : 041/29.20.26.

LIEGE

LiÈqE

Prom enades guidées 
“Du cirque des Variétés  
à l’ancienne abbaye de 
Saint-Gilles et au plan 

incliné d ’Ans”

L e  circuit débutera à l’ancien 
Cirque des Variétés, également 
dénommé “Cirque d ’Hiver” . Ce

dernier, conçu en 1853, est 
reconstruit et transform é en 
1894 par l’architecte liégeois 
François Petit. C ’est, à l'épo
que, une vaste salle circulaire 
de 34 m de diamètre dont les 
façades s'élèvent à 20 m de 
hauteur. Le Cirque des Variétés 
peut alors accueillir près de 
3.500 spectateurs. L 'espace 
intérieur s'élève progressive
ment à partir d 'un vide central 
en 3 rangs de loges échelon
nées. Sa piste centrale est coif
fée d'une magnifique charpen
te m étallique couverte d'un 
plafond en bois et d'un lanter
neau qui seuls subsistent 
encore actuellement.
En 1929, les mezzanines sont 
supprimées et remplacées par 
des dalles en béton pour amé
nager l'édifice en garage. La 
couverture et la charpente, 
classées com m e monument 
depuis 1987, ont été restaurées 
en 1992.
Après l’escalade du Publémont 
pour découvrir le site de l’ab
baye de Saint-Laurent, le cir
cuit se poursuivra vers l’église 
Saint-Gilles, un des rares ves
tiges de l’abbaye augustinien- 
ne fondée autour d ’un ermitage 
en 1124. En 1891, l ’église 
romane est délabrée. 
L’architecte gantois A. Van 
Assche démolit en 1893 tous 
les murs latéraux reconstruits 
au XIXe s. et la salle gothique 
du XVIe s. Il ne conserve du 
Xlle s. que la tour carrée et la 
nef de cinq travées. La visite 
veillera à vous faire découvrir 
les différentes interventions de 
l’architecte.
La promenade redescendra par 
le chemin des écoliers pour se 
remémorer Henri Maus et sa 
victoire sur le plan incliné d ’Ans 
grâce à un procédé ferroviaire 
révolutionnaire.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Ville de Liège, t. 3, Liège, 
1974, p. 311 et 335-343. 
-Barlet J. & Herman Chr., 1995. 
Liège, Le Cirque des Variétés. 
In : Froidebise A. & Herman Chr., 
Musique et Patrimoine, Liège 
(Dossier de la Commission roya
le des Monuments, Sites et 
Fouilles, 2), p. 127-133.

Org. : Association liégeoise des 
Guides amateurs. Départs : coin  
du boulevard de la  Sauvenière 
et de la rue Lonhienne, sam. à 
14h, dim . à  10h30 et 14h.
Rens. : 041/22.42.10.

LIEGE

LiÈqE

Prom enades cham pêtres  
au coeur de la Cité arden

te  “Sur les terres des 
chartreux” et “ Les 4 sai

sons de la C itadelle”

L a  révolution industrielle a 
entrainé le développement des 
villes au détriment des cam
pagnes. Certains sites urbains 
ont cependant conservé un 
caractère champêtre, car ils 
sont restés en marge de cette 
évolution. A Liège, c ’est le cas, 
par exemple, des coteaux de la 
Chartreuse et de la Citadelle. 
Les promenades proposées 
vous feront découvrir quelques 
facettes surprenantes d ’une 
ville au naturel (voir aussi 
dépliant disponible à l’Offfice 
du Tourisme).

Org. : Centre Nature et P a tri
moine. Départs : Thier de la  
Chartreuse 80, sam. et dim . à  
14h (Chartreuse); rue Féronstrée 
92, dim . à  1 Oh (Coteaux de la  
Citadelle).
Rens.: 041/31.37.61.

LIEGE

LiÈqE

Prom enades guidées 
“Loin des sentiers battus, 

les coteaux de la 
Citadelle”

D e u x  siècles d ’histoire dans 
un paysage semi-naturel, 
méconnu et surprenant. Les 
traces de l’ industrie de la 
houille sont encore bien pré
sentes: des entrées de puits de 
mine, des terrils, des quartiers 
d ’ouvriers avec leurs rues en 
pente et leurs jardinets accro
chés aux coteaux. Les galeries 
en sous-sol ont bousculé la 
verticale de certaines maisons 
donnant au paysage une allure 
quelque peu surréaliste. Quant 
aux terrils, ils sont devenus col-
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lines boisées: le noir du char
bon se colore du blanc et vert 
des bouleaux. De leur sommet, 
on jouit d ’une vue impression
nante sur Liège, sa Meuse et sa 
région. A leur pied, maraîchers 
et bergers sont les gardiens 
d ’une vieille tradition agricole.

Org. : ASBL “Les Coteaux de la 
Citadelle” en collaboration avec 
l ’Association liégeoise des Guides 
amateurs (ALGA). Départs : h a ll 
de l ’hôp ita l de la Citadelle, B d  
du  X lle  de Ligne, 1, sam. à 14h, 
dim . à lOh et 14h. N.B. Cette 
prom enade d ’une durée de 3  h 
s ’adresse ■a u x  bons marcheurs 
équipés p o u r  la  circonstance. 
Rens. : 041/21.92.55-21.93-66.

LIEGE

LiàqE 

"Itinéra ire  d ’artis tes"

U n e  rencontre privilégiée entre 
le public, l’artiste et son travail 
dans le lieu même où l’oeuvre 
prend naissance. Le temps d ’un 
week-end, les artistes vous 
ouvrent leur porte et vous péné
trez dans l’univers de la créa
tion. Certains sont peintres, 
photographes, sculpteurs, d ’au
tres réalisent des installations. 
Ils ont entre 20 et 75 ans, sortis 
de l’Académie des Beaux-Arts 
de Liège, d 'écoles d ’art ou 
autodidactes. Chacun à sa 
manière et selon sa sensibilité 
exprime une démarche, un che
minement des émotions.
A cette  occasion, quelques 
ateliers accueillent plusieurs 
artistes et des animations sont 
prévues. Du quartier nord de 
Liège au centre ville en passant 
notamment par la rue Hors- 
Château, la rue de Campine, 
Sainte-Marguerite, Outremeu- 
se, Fétinne, Cointe et le Laveu, 
un itinéraire conduit le visiteur à 
la découverte d ’une ville et de 
sa création artistique contem
poraine - un patrimoine vivant.

Liège-centre
- Rue Féronstrée, 111, atelier 
de Nicolas Walkencar, né à
Herve en 1954, Institut Saint- 
Luc, peintures et dessins.
- Impasse des Ursulines, 54, 
atelier de Geneviève Van der 
Wielen, née à Verviers en 1954,

Institut Saint-Luc, peintures 
(huiles et acryliques), dessins, 
pastels.
- Rue des Mineurs, 23 (4e 
étage, ascenseur), atelier de 
Michel Léonardi, né à Liège 
en 1951, Institut Saint-Luc, 
peintures et gravures.
- Au Péri 72, atelier de Brigitte 
Corbisier, née en 1956, pein
tures acryliques, gravures poin
te sèche ; “ une escale dans 
l’univers de la nature si impar
faitement transposée et réduite 
à des traits et des signes“ .
- Rue Fontaine Rolland (quar
tier Sainte-Marguerite), ateliers 
de Louis Deconinck, né en 
1945, Académie des Beaux- 
Arts, peinture non figurative ; 
de Françoise Marchand, née 
en 1960, Académie royale des 
Beaux-Arts, peinture non figu
rative ; de Silvana Belleti, née 
en 1950, dessins, peinture réa
liste et /  ou abstraite, sculpture 
figurative.
- Rue Hullos 61, atelier de 
Paul Mahoux, né en 1959, 
Académie royale des Beaux- 
Arts, peintures et dessins (de 
14h à 18h).
- Rue Jonfosse 36B, atelier de 
Fernand Flausch, né en 1948, 
artiste polyvalent : peinture, 
gravure, sérigraphie, sculpture 
en néon, design...
- Rue César Franck, 56, atelier 
de Jean-Michel Sarlet, né en 
1952, Institut Saint-Luc, expo
sition de travaux en cours en 
photographie.
- Rue de Campine , 478, atelier 
de Mady Andrien, travail de la 
terre, du bronze, du béton, du 
polyester, du plâtre.
- Rue Fond Pirette, 147, ate
liers de Christian Otte, né en 
1943, Académie royale des 
Beaux-Arts, peintures et des
sins (de 12h à 18h) et de 
Vincent Kremer, né en 1963, 
Académie royale des Beaux- 
Arts, peinture à l’huile figurative.

Quartier Nord
- Rue Chéri, 39, ateliers de 
Marc Angéli, né en 1954, 
Académie royale des Beaux- 
Arts, de Pascal Rouffart, né 
en 1962, Arts plastiques ; 
exposition de dessins, pein
tures et céram ique et de 
Brigitte Closset, née en 1958, 
Institut Saint-Luc, peintre.
- Rue des Franchimontois, 47, 
atelier de Claudine Denis, née 
en 1954, autodidacte, sound- 
artist.
- Rue Vivegnis, 395, atelier de 
Bénédicte Luxen, née en
1963, Institut Saint-Luc, illus

trations pour enfants, affiches 
et sculptures.
- Rue Vivegnis, 397, atelier 
d ’Alphonse Ferrara, né en
1962, peintre autodidacte à ten
dance figurative (de 14h à 18h).
- Rue Fond des Tawes, 454, 
atelier de Constant Tagalidis, 
né en 1964, autodidacte, 
sculpture.
- Rue Lamarck, 10, atelier 
d’Alain De Clerck, né en 1967, 
autodidacte, sculpture du 
métal.

Quartier de Fetinne
- Rue Hubert Désamoré, 20A, 
atelier de Marianne Grimont.
- Rue Hubert Désamoré, 20A, 
atelier de Dominique Fraikin,
né en 1951, ICA Dl, photo
graphe.
- Rue de Verviers, 46, atelier 
de Jean-Claude François, né
en 1953, Académie royale des 
Beaux Arts, peinture contem
poraine, abstraction en matière 
avec intégration d ’objets.
- Rue des Vennes, 178, atelier 
de Jacques Lint, né en 1949, 
Académie royale des Beaux- 
Arts, peinture monumentale et 
arts graphiques, peinture et 
dessin abstrait (de 9h à 12h et 
de 13h à 17h).
- Rue Eugène Simonis, 31 (2e 
étage, escaliers), atelier de 
Nadine Brovir, née en 1969, 
Institut Saint-Luc, huile sur 
papier collé sur bois.

Quartiers du Laveu, de 
Cointe et des Guillemins
- Rue des Acacias, 7, atelier de 
Philippe Gielen, né en 1942, 
Institut Saint-Luc, photographe 
(+ nocturne : de 20h à 23h).
- Rue Laurent De Koninck,19, 
atelier de Jacqueline Ha- 
nauer, née en 1945, Académie 
royale des Beaux-Arts, por
traits grandeur nature en cire, 
recherches non figuratives, 
peinture abstraite.
- Rue Laurent De Koninck, 24, 
Atelier 24, ateliers d’Ermanno 
Orselli, né en 1962, peinture 
figurative ; de Giovanna 
Liradelfo, née en 1964, sculp
teur ; de Guy-Roger Tilkin, né 
en 1970, scu lp teur et de 
Stéphane Bronkart, né en 
1972, illustrateur et peintre.
- Rue Schmerling, 18, atelier 
d’Albert, né en 1958, autodi
dacte.
- Rue Bois l’Evêque, atelier de 
Jacqueline Colmant, née en 
1954, Institut Saint-Luc, bas- 
reliefs et peintures.
- Rue Gustave Thiriart, 59, 
atelier de Cécile Pruvot, née
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en 1944, Académie royale des 
Beaux-Arts, gravures, thèmes 
figuratifs.
- Rue de Joie, 132, atelier de 
Madeleine Folville-Delcour,
née en 1924, peinture à l’huile 
et restauration.
- Rue Ambiorix, 44, atelier 
d ’Albert Jambinon, né en
1925, peinture figurative à ten
dances cubiste, expressionnis
te et lyrique dans la couleur.
- Rue Jacobs Makoy, 87, ate
lier de Christiane Bours, née 
en 1947, travaux textiles.
- Avenue de l’Observatoire, 42, 
atelier de Willy Wetter, peintu
re acrylique sur toile et sculptu
re sur bois.
- Avenue des Tilleuls, 64, ate
lier d’André Dubois, né en
1926, Institut Saint-Luc, aqua
relles, dessins.
- Rue des Hirondelles, 34, ate
lier d ’Enzo Disante, né en
1962, peinture abstraite.
- Rue des Moineaux, 9, atelier 
de Véronique Depiereux, née 
en 1960, licenciée en histoire 
de l’Art UCL, peintre.
- Rue des Fougères, 18, atelier 
de Jean-Pierre Hazée, né en 
1960, Institut Saint-Luc, photo
graphe.
- Boulevard G. Kleyer, atelier 
de Jean-Marie Louis, né en
1946, Académie royale des 
Beaux-Arts, abstrait, expres
sionniste, lyrique, géométrique.
- Place de Bronckart 21, atelier 
de Anne Zolet, née en 1939, 
dessin au trait.
- Rue Forgeur, 26, atelier de 
Véronique Boseret, née en 
1944, acrylique.
- Rue de l’Enseignement, 25, 
ateliers de Luc Thyssen, né 
en 1959, Institu t Saint-Luc, 
abstrait, lyrique, organique et 
peinture des poèmes de Jean- 
Marie Grosjean et de Michel 
Thyssen, Institut Saint-Luc, 
sculpteur figuratif.
- Quai de la Dérivation, 15, ate
liers de Costa Lef Kochir, né 
en 1952, Académie royale des 
Beaux-Arts, peinture, sculpture, 
non figuratif, de Jean-Luc Her
man, sérigraphies, poésies et de 
Daniel Dutrieux, sculpture ur
baine sur le thème de la chaise.
- Rue Fosses-aux-Raines, 16, 
ateliers de Jean-M arie  
Menendez, né en 1952, Institut 
Saint-Luc, peinture figurative et 
de Virginie Baert, Acédémie 
royale des Beaux-Arts, travail 
du pastel sec, de l’huile et des 
textures mixtes sur papiers.
- Rue de la Loi, 20, exposition 
des peintures de Sylvain 
Ballarin, né en 1954, autodi

dacte, abstrait, expressionniste.
- Rue de l’Enseignement, 37, 
atelier de David Pirotte, né en
1965, Institut Saint-Luc, pein
tures à caractère expression
niste, gravure...
- Impasse de l’Avenir, 20 (dans 
la rue Sous-PEau /  quartier 
d ’Amercoeur), atelier de 
Nathalie De Corte, née en 
1970, Institut Saint-Luc, pein
tures à l’huile sur papier et bois.
- Rue Théodore Schwan, 12 
(couloir latéral au bâtiment princi
pal), atelier de Djamel Merbah, 
né en 1949, Académie royale des 
Beaux-Arts, peinture à l’huile et 
acrylique (de 11 h à 22h).; atelier 
de Gilbert Trigallez, né en 1935, 
ARBAL, peintre (de 11 h à 22h).
- Rue des Récollets, 3, ateliers 
de Sneed, né en 1955, autodi
dacte, sculpteur, peintre et 
sérigraphe et de Juliette  
Bailliez (rez-de-chaussée), née 
en 1975, Académie des Beaux- 
Arts de Namur, peintre expres
sionniste et naïf (acrylique).
- Rue Joseph Vrindts, 20, ate
lier de Jean Goffart, Acadé
mie des Beaux-Arts, peintures 
à l’huile sur toile et lithogra
vures sur pierre.
- Rue Jean Delvoye, 7, atelier 
de Benoît Roussel, né en 
1967, Académie royale des 
Beaux-Arts, sculptures - tech
niques mixtes.

Org. : Museamusée et Orphea-art 
contemporain. Ouvert. : sam. et 
dim. de 11b à 18h (autres préci
sions à l ’adresse de l'atelier). Rem. : 
041/42.70.44 - 041/23.20.57.

LIEGE

LiÈqE

Exposition de m aquettes  
et de plans et 

audio-visuel sur le 
patrim oine rural 

Maison de la Wallonie 
Place du XX août, 20

D epuis longtemps, les archi
tectes, les géographes, les 
archéologues, les historiens de 
l’art de l’Université de Liège se 
sont intéressés au patrimoine 
rural, particulièrement ardennais. 
La Maison de la Wallonie, ASBL 
nouvellement créée, a pour 
objectif de promouvoir les 
études scientifiques relatives au 
patrimoine culturel wallon et 
d ’en diffuser les résultats. La

petite exposition présentée 
dans le cadre des Journées du 
Patrimoine 96 montrera, par des 
maquettes, des photos, un 
montage audio-visuel, l’apport 
des recherches universitaires 
pour la connaissance et la pro
tection de ce patrimoine.

Org. : M aison de la  Wallonie, 
ASBL (Ulg.). Ouvert. : sam. et 
d im . de lO h à  18h.
Rens. : 041/66.55.97.

LIEGE

LiÈqE

Exposition “Le patrim oine  
classé en milieu rural”
Rue du Vertbois, 13c

"Accès exceptionnel"

A l ’occasion du week-end 
patrimonial, l ’ancien hospice 
du Vertbois sera le cadre privi
légié d ’une exposition organi
sée par la Commission royale 
des Monuments, Sites et 
Fouilles et spécialement conçue 
pour les personnes à mobilité 
réduite : panneaux, projections 
de diapositives et vidéos illus
treront principalement le Patri
moine rural classé. En cette c ir
constance, la Commission 
royale s ’est assurée la collabo
ration de l’ASBL “ Pierre et 
Marbre de Wallonie“ qui pré
sentera spécialement pour les 
non-voyants des pierres com
portant les différentes tailles 
anciennes et actuelles.
La Commission royale a souhai
té donner l’occasion aux per
sonnes handicapées de mieux 
appréhender la richesse du 
patrimoine classé, principale
ment en milieu rural, dont l’ac
cès leur est souvent difficile 
voire impossible. Il est en outre 
prévu de projeter en permence 
et dans un lieu adapté (salle 
"Brabant") des vidéocassettes. 
Celles-ci seront ponctuellement 
commentées lors de 3 séances 
où la traduction gestuelle sera 
assurée par l"'Epée" et le Foyer 
des Sands (jeudi 5/09 à 19h, 
sam. 7 et dim. 8/09 à 14h.)
Des membres de la Commission 
royale seront présents pour 
accueillir et accompagner les 
visiteurs les 7 et 8 septembre.

Activ ité  spécialement 
conçue pour les personnes à



mobilité réduite. Equipements 
collectifs

Org. : Commission royale des 
M onum ents, Sites et Fouilles  
(CRMSF) en co llabora tion avec 
la  D iv is io n  du  P a trim o in e  
(DGATLP). Ouvert. : sam. et 
dim . de lOh à  18h. Visites g u i
dées p o u r  groupe s u r réserva
tion . Exposition prolongée ju s 
q u ’au  14 septembre 1996, de 
10b à 17h.
Rens. : 041/32.98.51-52-53■

LIEGE

LiÈqE

Exposition “Le patrim oine  
rural de la province 

de Liège à travers le livre 
et l’estam pe” 

Bibliothèque des Chiroux 
Place des Carm es, 8

L e  fonds de la Salle Ulysse 
Capitaine et le Centre de 
Documentation d'Architecture 
de la Bibliothèque des Chiroux 
présentent un choix de livres et 
de documents de toutes 
époques illustrant le patrimoine 
rural de la province de Liège. De 
plus, un montage de diaposi
tives provenant du fonds de 
Jean-Sylvain François, qui fut 
professeur à l’Université mais 
aussi un remarquable dessina
teur paysagiste, illustrera le 
thème de l’intégration de l’archi
tecture dans le milieu naturel.

Org. : B ib lio thèque C h iroux- 
Croisiers. Ouvert. : sam. de 9h à 
17h. A nim at. : montage de d ia 
positives. Rens. : 041/23-19.60.

LIEGE

LiÈqE

Exposition “Raoul Ubac : 
livres illustrés-Arts  

graphiques” et 
présentation privilégiée 

de la Société libre 
d ’Emulation  

Rue Charles M agnette, 9

L a  bibliothèque est installée 
dans une aile de l’ancien cou
vent des soeurs du Val Sainte- 
Anne, dites soeurs de Hasque,

construit vers 1616 en style 
Renaissance mosane. Les bâti
ments subsistants ont été res
taurés en 1930 et en 1990.
Les travaux de Raoul Ubac 
(1919-1985), artiste polyvalent, 
sont élaborés en profonde 
symbiose avec la nature, à 
l’abri de notre civilisation res
sentie comme agitée et fébrile.

Pour en savoir plus : P.M. 
Fiche - Patrimoine, 95.6.

Org. : ASBL Société lib re
d ’Em ulation. Ouvert. : sam. et 
dim . de 14h à  19h. Visites g u i
dées : sam. et dim . accue il pe r
sonnalisé et commentaires en 
continu .
Rens. : 041/23.60.19.

LIEGE

LiÈqE (S art-T î Im a n )

Visites guidées du Musée  
en Plein Air

(Accès : N680 
dir. Sart-Tilman)

L ’ASBL “ Musée en Plein Air 
du Sart-Tilman“ voit le jour en 
1977. Fruit d ’une collaboration 
entre la Communauté française 
de Belgique et l’Université de 
Liège, l’association concrétise 
les idées des bâtisseurs du 
domaine qui, dès les années 
60, ont souhaité qu’architectes, 
sculpteurs et peintres collabo
rent à des projets communs. La 
politique de conservation et 
d ’investigation du musée sert 
cette approche et aboutit à ce 
jour au développement d ’une 
collection de 97 oeuvres monu
mentales.

LIEGE

Musée accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
Henrion P., 1993. 25 ans d ’art 
intégré, In : Le Patrimoine artis
tique de l'Université de Liège, 
catalogue d'exposition, Liège, 
p. 109-120. C ollectif 1995. Le 
domaine universitaire du Sart- 
Tilman, Namur (Carnets du 
Patrimoine, 15), à paraître .

Org. : Musée en Plein A ir  du  Sart- 
Tilman. Départs : domaine u n i
versitaire du Sart-Tilman, p a v ill
on d ’accueil (parking P14), sam. 
et dim. à 14h. Anim ât. : musée 
accessible en visites libres toute la 
journée. Rens. : 041/66.22.20.

LiÈqE (S c Iessîin)

Prom enade guidée “Des 
Waides à la maison de 

l’Abbesse”

"Accès exceptionnel"

Q u i de nos jours soupçonne
rait encore que Sclessin, entité 
industrielle de la banlieue lié
geoise, conserve toujours un 
petit coin de campagne. Du 
haut des waides (les prairies en 
wallon liégeois), en contem 
plant ce vallon aujourd’hui rem
pli de friches indutrielles et 
hérissé de cheids, comment 
imaginer qu’il était, il y a 2 
siècles encore, un endroit ver
doyant, peuplé de résidences 
d ’agrément et de fermettes? 
Pourtant, la toponymie des che
mins à parcourir évoque à la fois 
bois, cultures et vignes mais 
aussi les houillères et les pèleri
nages d ’antan. Ces voies sont en 
effet celles qu’empruntaient jadis 
mineurs et vignerons. La prome
nade passera par la maison de 
l’Abbesse, ancienne ferme
“Xhayet“ , dont le plus célèbre 
occupant fut le peintre liégeois 
Lambert Lombard, “concierge“ 
des vignobles du prince-évêque 
Erard de La Marck.

Org. : Equipes popu la ires.
D épa rt : res tau ran t “Les
Waides”, ruelle des Waides, 80  
(Les Bruyères), sam. à 15h 
(durée : lh l5 ) .
Rens. : 041/52.24.55.

LIERNEUX

L îe r n e u x

Découverte guidée du 
patrim oine monumental 
et paysager de l’entité

(Accès : E25 sortie 49, 
dir. Lierneux)

I v j

"Accès exceptionnel"

S o u s  l’Ancien Régime, le 
domaine de Lierneux était pro-
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priété de l’abbaye de Stavelot- 
Malmedy. Dans cette région 
essentiellement agricole, on 
trouve d ’intéressants témoins 
du patrimoine architectural rural 
et naturel. Parmi les différentes 
visites, épinglons celle de la 
réserve domaniale des Prés de 
la Lienne, véritable havre de 
paix pour les oiseaux. Des 
guides naturalistes exposeront 
les problèmes de gestion du 
site, il s’agit d ’étudier, de proté
ger et de favoriser le développe
ment de certaines espèces de 
papillons, d ’oiseaux, de plantes. 
A voir également, l’environne
ment immédiat de la réserve, 
ses vieux arbres, ses chemins 
creux et la toute particulière 
“cuvette de Lierneux“ . A Bra- 
sur-Lienne, des guides natura
listes vous feront découvrir un 
milieu bocager bien conservé, 
sa faune et sa flore. Par de 
vieux chemins bordés de zones 
humides et d ’une végétation 
typique, ils disserteront sur l’ im
portance du maillon écologique.

Exposition accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Départs : rue Rutxhiel, dim . 
à 13h30 et 15b (autobus) et 14h 
(pédestre). Anim ât. : exposition 
“Aménagement et restauration  
du  p a trim o in e  m onum enta l 
régional. Moyens et méthodes” 
accessible à la même adresse 
sam. et d im . de 13h à 18h.
Rens. : 080/31.97.85.

Org. : A dm in istra tion com m una
le Départ : salle la  Sapinière, sam. 
à 14h. Rens. : 080/31.97.85.

LIERNEUX

LÎERNEUX (OdRilMONï)

Prom enade guidée  
“N ature” dans la réserve  

naturelle des Prés 
de la Lienne

(Accès : E25 sortie 49; dir. 
Bra-Trois-Ponts. Après Bra, 

prendre à dr. N645 dir. 
Lierneux; 1er carrefour, à g. 

Lierneux, dir. Odrimont)

"Accès exceptionnel"

C e tte  réserve naturelle située 
en aval du village de Lierneux 
conserve de vastes prairies 
humides au bord de la Lienne 
et de quelques-uns de ses 
affluents. Le site se caractérise 
par une flore et un avifaune 
particulièrement riches, ainsi 
que par des éléments géolo
giques intéressants.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Départ : Odrim ont, 17, 
devant le “Gîte d A l C o u r”, sam. 
à 14b. Rens. : 080/31-97.85.

des bandeaux irrégulièrement 
disposés en pierre de Gober- 
tange. Son caractère défensif 
est indéniable vu le nombre 
d ’archères. La tour comporte 
trois niveaux rétrécissant vers le 
haut. Les ouvertures se canton
nent exclusivement au dernier 
niveau. La tourelle d ’escalier cir
culaire est partiellement enga
gée dans la maçonnerie de la 
tour et est équipée d ’un escalier 
à colimaçon.
Le reste de l’édifice a été 
construit au XVe s. en tuffeau 
de Lincent, sur un soubasse
ment en moellons de calcaire 
et de pierre de Gobertange. Il 
est composé de trois nefs, de 
deux travées, d ’un transept et 
d ’un choeur au chevet à trois 
pans. Les baies ont un arc 
brisé et sont ornées d ’un rem- 
plage néo-gothique.
L’intérieur, stuqué dans le milieu 
du XVIIIe s., a été partiellement 
dégagé entre 1921 et 1928. A 
noter parmi le mobilier intéres
sant de l’église, une exception
nelle statue de saint Christophe 
en bois polychrome du Xllle s.

Activité  accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Waremme, t. 18 (2), Liège, 1994, 
p. 451-452. - Nyssen G., 1995. 
L’église Saint-Christophe, Ecrin 
de nos mémoires, Nosse bia 
p ’tit viyedje, Li timps dèl dire, 3, 
Racour.

P r o v î n c e

dE LièqE

LIERNEUX

LÎERNEUX

Prom enade guidée  
“Nature”: les bocages des 
environs du village de Bra

(Accès ; Au centre du village 
de Bra, prendre à g. vers la 

salle avant le château)

"Accès exceptionnel"

C e tte  promenade vous fera 
découvrir les environs du village 
de Bra, et plus particulièrement 
les merveilleux bocages de la 
vallée de la Lienne. Les guides 
de l’association “ La Trientale” 
se chargeront de la visite.

LINCENT

R a c o u r

Visites guidées de l’église 
Saint-Christophe

(Accès : E40 sortie 27  
(Lincent); N64 

vers Tirlemont, quitter à dr. 
entre Lincent et Linsmeau; 
via Hannut, dir. Lincent, 

puis Racour)

L ’église Saint-Christophe est 
un bel édifice goth ique qui 
domine le village de sa masse 
robuste.
Le visiteur est avant tout frappé 
par l’ importance de sa tour du 
XlVe s., flanquée d’une tourelle 
d ’escalier. La tour est élevée en 
moellons réglés de quartzite et 
de pierre de Gobertange, avec

Org. : “L ’Oasis” ASBL. Ouvert. : 
sam. et d im . de 10b à  12h et de 
13h à 18h. Visites guidées : sam. 
et d im . toutes les heures moins 
d ix. Rens. : 019/65.52.74.

LINCENT

R a c o u r

Visites guidées du Musée 
de la Vie locale 
et circuits libres 

Ancienne maison 
com m unale  

Rue Saint-Christophe, 1

R a co u r est un agréable petit 
village à la limite de trois fron-
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tières provinciales (Liège, 
Brabant wallon et Brabant fla
mand). La localité invite le visi
teur à une balade à travers ses 
voies nouvelles, ses chemine
ments anciens et ses sentiers 
de campagne. Le circuit longe
ra des fermes et quelques bâti
ments de grande valeur archi
tectura le : l ’ancienne église 
Saint-Christophe, le presbytère 
de 1740, l’ancienne avouerie 
de 1811 et l’ancienne gare de 
1908.
Le presbytère, le mur d ’encein
te du jardin et le portail sont 
classés com m e monument 
depuis 1988.
Le Musée de la Vie locale sera 
inauguré à l’occasion des 
Journées du Patrimoine. Il se 
veut être le reflet de la vie du 
village dans ses m ultip les 
aspects : vie associative, reli
gieuse, politique et écono
mique, loisirs et traditions. Des 
outils des anciens métiers, des 
photos de la vie d ’autrefois et 
des docum ents historiques 
agrémenteront le tout.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Waremme, t. 18 (2), Liège, 
1994, p. 451-457.

Org. : "L ’Oasis" ASBL. Ouvert. : 
sam. et dim . de lOh à 12h et de 
13h à 18h. Départs : ancienne  
M aison communale, en face  de 
l ’église, sam. et d im . a u x  mêmes 
heures que le Musée. Visites g u i
dées : sam. et d im . en pe rm a
nence. Rens. : 019/65-52.74.

M A L M E D Y

M A liv iEdy

Visites guidées de la ville

(Accès : E42-A27 sortie 11; 
suivre Malmedy-Centre)

L e  fil conducteur du parcours 
sera balisé par les nombreuses 
croix anciennes toujours en 
place dans la ville. Il conduira le 
visiteur à la Halle Grètèdar, un 
des derniers témoins des forti
fications érigées au XVIIe s. 
Cette solide construction en 
moellons d ’arkose a servi tour 
à tour de siège à la Haute-Cour 
de Justice, puis d ’Hôtel de

ville. Un grand nombre de croix 
récupérées çà et là ont été 
scellées dans un des murs 
jouxtant le bâtiment. Ce dernier 
abritera également I’ exposition 
de deux peintres amateurs, 
bien connus des Malmédiens.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Verviers, t. 12 (3), Liège, 1984, 
p. 847 et sq.

Org. : Société royale M alm edy- 
Folklore ASBL. Départs : bureau  
du Tourisme, p lace du Châtelet, 
sam. et d im . à  14h. A n im â t. : 
exposition de pe in tures s u r le 
thème à la  halle de Grètèdar, 
Grètèdar, 8  accessible sam. de 
lOh à 12h et de 14h à 18h et 
dim . de 14h à 18h.
Rens. : 080/33-83-97.

M A L M E D Y

M a ImecJy  

Prom enades guidées

E l

Circuit du samedi : promenade 
à la découverte des “avrûles” . 
Les rafales de neige, fré 
quentes dans les Fagnes en 
janvier, février et mars, les 
vents et les pluies ont incité 
très sagement les paysans du 
siècle dernier à entourer leur 
ferme d ’une haie protectrice de 
hêtres aux branches entrela
cées et conduites par une sorte 
d ’espalier ou de lattis. La bour
gade de Xhoffraix est typique à 
cet égard. Ces paravents p itto
resques contre le vent, la pluie 
et la neige venant de l’ouest 
sont appelées en wallon des 
“avrûles” .
Ces haies de hêtres, enceintes 
vivantes délimitant les proprié
tés, étaient un signe extérieur 
de richesse par leur hauteur et 
leur épaisseur.
Circuit du dimanche : prome
nade à la découverte du pou
dingue de Malmedy.
Le poudingue de Malmedy 
s’est formé durant le Permien, 
il y a 280 millions d ’années. 
C ’est un type exogène de 
roche unique en Belgique, car 
d ’origine continentale. Une 
coulée pierreuse des environs 
de Prüm (Allemagne) aurait 
recouvert la région, emplissant 
un “Graben” ou faille, qui a

échappé à l’érosion ultérieure. 
Cette bande originale de 22 km 
de long s ’étire de Basse- 
Bodeux à Xhoffraix et com por
te trois assises distinctes, dont 
deux à ciment calcaro-argileux. 
Cet îlot calcaire, étonnant au 
coeur du massif cambrien de 
Stavelot, permet non seule
ment le développement d ’un 
paysage karstique (grotte des 
nains et trou Ozer à Bévercé), 
mais aussi d ’expliquer des 
associations végétales et fau
nistiques particulières.

Pour en savoir plus :
S tassen B., 1993. Géants au 
pied d ’argile, Gembloux, p. 238.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
na le  et Cercle M arie -A nn e  
Libert. Départs : p lace A lbert 1er, 
sam. à  14h (au to ) et d im . à 14b 
(à p ied).
Rens. : 080/33-09.93-

M A R C H IN

M a r c h in

(GRANd'MARchilVl)

Visites guidées de l’église 
Notre-Dam e et circuits du 

patrim oine rural

(Accès : E42 sortie 7;
N64 -> Huy; N641 dir.
Hamoir -> Marchin)

"Accès exceptionnel"

L ’église paroissiale Notre- 
Dame admirablement située à 
flanc de coteau est un édifice à 
trois nefs de la fin du XVe début 
du XVIe s. Seule, la tour remon
te à l’époque romane. En 1851, 
l’architecte hutois E. Vierset 
restaura l’ensemble du bâti
ment. C'est à lui que l’on doit 
notamment la grande bâtière 
unique qui couvre actuellement 
le vaisseau de l’église. Le 
choeur à 5 pans est la partie la 
plus charmante de l’édifice 
avec ses angles renforcés de 
contreforts à triple ressaut et 
ses baies formées de lancettes 
tréflées supportant un oculus 
trilobé. A l’ intérieur, on remar
quera les retombées des voûtes 
de la 2e et de la 3e travées, où 
les culots sont sculptés en 
forme de têtes humaines.

P aTRÎMOÎNE

EN MilÎEU RURa I

D e plus...
A u  M usée d u  C a r n a v a I dE 

MAliviEdy, Ies é Ièves dE 6 e 

TEcIlN ipU E  dE QUAliFiCATiON 

( A rts A p p lip u É s )  dE 

I 'A tIhéinée RoyAl dE IVUlMEdy

PRÉSENTERONT dES p h 0 I0 (,R A -

phiEs, dEs dEssiNS e t dES 

plANS Q u 'ils  ONT RÉAÜSÉS SUR 

Ie tIhÈME d u  PATRiMOÎNE 

r u r a L  Le m u s é e  possÈdE

l'ATOUT SUpplÉMENTAÎRE d'ÊTRE 

ÎNSTa IIÉ dANS UN bÂTiMENT

cIassé d E p u is  1975, I 'a n -

CÎENNE MAÎSON d'ORplHEÜNS 

dE ST yk NÉO'ClASSipUE éIevée 

ENTRE 1850 ET 1854 pAR 

JEAN'HubERT CAVENS.

R ens . : 080 /55 .85 .86 .

P r o v î n c e

dE LièqE

141



P atrî (vioi n e

EN IVliliEU r u r a I

MODAVE - Modave, le 
H oyoux
Cliché R. M inette

Au départ de ce petit édifice 
religieux, deux circu its sont 
proposés, l ’un en voiture, 
l ’autre pédestre. Tous deux 
parcoureront les villages de 
Marchin, Grand Marchin, Pyl, 
Tier en Vaux, Vaux, Jamagne, 
Saule Marie... Ils épingleront 
notamment les bâtiments sui
vants: le kiosque et les écoles 
construits sur la place du villa
ge au siècle dernier, la ferme de 
l’Aître, les tro is fermes de 
Jamagne groupée autour de la 
vieille chapelle romane. On 
pourra également voir un fo r
geron et un épinceur à l’ouvra-

d im . de 13h30 à 18h30. 
Départs: église Notre-Dam e,
d im . de 13h30 à 18h30. Visites 
guidées : dim . accue il et com 
mentaires. A n im ât. : expositions 
dans la salle paroissia le et dans 
les anciennes écoles.
Rens. : 085/21.10.60.

M A R C H IN

M a r c M n

Accueil au gîte rural 
Rue du Triffoys, 1

D a n s  un cadre arboré, situé à 
l’écart du village, vous pourrez 
visiter un gîte installé dans une 
ancienne ferme en pierre du 
Condroz. Face au gîte, un an
cien four à pain restauré est 
toujours en état de fonctionne
ment.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et dim . de lOh à 
18h. Rens. : 085/41.28.35.

M A R C H IN

P r o v î n c e

cJe LiÈqE

ge, visiter un potager biolo
gique et un gîte rural.

Pour savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de Huy, 
t. 16 (2), Liège, 1992, p. 588- 
599.

Org. : Foyer c u ltu re l de
M arch in , Fabrique d ’Eglise de 
G rand-M arch in  avec la  collabo
ra tion  du  Comité des Fêtes de 
G rand -M arch in , du  Cercle 
d ’H is to ire  et de Fo lk lo re  de 
M arch in-V yle  et de la  po pu la 
tio n  des ham eaux. Ouvert. :

M a r c M n

Prom enades géologiques  
guidées de la vallée  

du Hoyoux

(Accès : De Huy, N641 
vers Modave. Le parking  

se trouve à 4 km  de Huy)

'Accès exceptionnel"

L e  Hoyoux est une pittoresque 
et attrayante rivière du 
Condroz. Il prend sa source à 
Velrée en Namurois et suit un 
parcours fait de méandres et 
de cascadelles, avant de term i
ner sa course 24 km plus loin 
en se jetant dans la Meuse à 
Huy. Son débit a été utilisé 
com m e force m otrice pour 
activer plus de cent quarante 
roues hydrauliques d ’an
ciennes industries (sidérurgie, 
papeterie). Les versants de 
l’étroite vallée sinueuse et ver
doyante laissent apparaître 
schistes, grès poudingue et

calcaires carbonifères. C ’est à 
leur découverte que vous invite 
Serge Godfroid, propriétaire 
d ’une collection de plus de 
2.000 minéraux.

Org. : S. Godfro id. Départs : 
chaussée des Forges, sam. et 
d im . à lO h et 14h (pa rk ing  
usines FDM, près de l ’église). 
Rens. : 085/21.54.95.

MODAVE

V îerseT 'B arse ( L îm e t)

Visites guidées de la 
chapelle Saint-Pierre  

Rue de la Chapelle

(Accès : E42 sortie 7; 
N64 -> Huy; N641 -> 

Modave OU de Liège : N636, 
à dr., rue de la Chapelle)

"Accès exceptionnel"

D om inan t le hameau à proxi
mité du manoir, la chapelle 
Saint-Pierre conserve du Xlle s. 
un beau choeur à chevet arron
di en moellons de calcaire sur 
ressaut de grès. Une décora
tion de bandes lombardes 
ponctue l’ensemble. La nef 
date des XVII e et XVIIIe s. ; elle 
est ponctuée d ’un petit cloche
ton à l’ouest. L’ensemble de 
cet édifice classé a été restau
ré en 1995 - 1996.
A l’ intérieur, on remarquera 
l’abside plafonnée en cul-de- 
four et la couverture du vais
seau en voûtes d ’arêtes. On 
s’attardera également sur le 
remarquable chemin de croix 
sur toile peinte, chef d ’oeuvre 
d ’art populaire du XVIIIe s. Un 
grand triptyque sur bois retra
çant les scènes de la passion 
retiendra aussi le visiteur. Une 
exposition sur le village de 
□ m et sera abritée dans les 
lieux pour l’occasion. Une invi
tation à poursuivre la visite à 
travers les rues du hameau sur 
un circuit de 2 km.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de Huy, 
t. 16 (2), Liège, 1992, p. 620- 
621.

Org. : Com ité c u ltu re l de
Modave. Ouvert. : sam. et dim .
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de 1 Oh à J 7h30. Visites guidées : 
sam. et d im . de lO h à 17h. 
A nim ât. : exposition s u r le v illa 
ge de Limet; prom enade de 2  km  
dans le village.
Rens. : 085/41.11.18.

MODAVE

ModAVE

Visites com m entées  
des deux ferm es  

adjacentes au château  
de M odave

pavillons carrés. La façade sur 
cour est composée de huit et 
six travées de part et d ’autre 
d ’un porche en anse de panier, 
aux montants chaînés. Toutes 
les baies sont chaînées et à 
traverse.
Les deux fermes font actuelle
ment l’objet de projets de réaf
fectation. Comme le propriétai
re veut à tout prix préserver la 
qualité des eaux de captage, il 
désire que leur nouvelle affec
tation concilie écologie et pré
servation du patrimoine. Des 
réflexions ont émises égale
ment à propos du remplace
ment des châssis qui pour
raient reprendre le modèle des 
châssis anciens (grande écu
rie).

"Accès exceptionnel"

A côté du célèbre château de 
Modave sont implantées deux 
grandes fermes datant en 
majeure partie du XVIIe s. C ’est 
Guillaume-Egon, prince de 
Fürstenberg, candidat de Louis 
XIV au trône épiscopal de 
Liège, qui entreprend dès 1684 
une ambitieuse campagne de 
construction, à savoir la trans
formation de la demeure de 
plaisance en véritable palais 
princier. La première ferme est 
dotée d ’une écurie pour 80 
chevaux et une deuxième 
ferme est construite au-delà de 
la grange. Le prince de 
Fürstenberg s ’endette te lle 
ment auprès d ’Arnold de Ville 
que ce dernier obtient le 
domaine par saisie en 1706. La 
propriété passe par mariage 
aux Montmorency, puis par 
achat aux Lamarche, ensuite 
par héritage aux Braconnier, 
pour être finalement acquise en 
1941 par la Compagnie inter
comm unale bruxelloise des 
eaux.
La première ferme regroupe 
des bâtiments en moellons de 
calcaire autour d ’une cour 
pavée, dite Cour Thonon, et 
prolonge en partie les 
constructions de la Cour 
d ’honneur par un vaste logis. A 
épingler, la belle grange en 
double large, datée 1659-1660 
par analyse dendrochronolo- 
gique et aujourd’hui réaffectée 
en salle polyvalente.
La deuxième ferme, particuliè
rement homogène, s ’organise 
autour d ’une cour pentagonale. 
Elle est dom inée par une 
immense aile de logis de deux 
niveaux, flanquée à l’arrière de

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Huy, 
t. 16 (2), Liège, 1992, p. 625- 
635,-Joris Fr., Archambeau N. & 
PAQUEt P. (coord.), 1993. Le 
Patrimoine majeur de Wallonie, 
Liège, p. 312-317.

Org. : Musée du  château des 
Comtes de M arch in . Départs : 
cou r de la  fe rm e  du  château, 
sam. et dim . toutes les heures de 
9h à  18h. Rens. : 085/41.13.69.

MODAVE

ModAVE

Prom enades dans le parc 
du château des com tes  

de Marchin et visites 
guidées de la machine  

hydraulique

E n  contrebas du château de 
Modave, dans le parc, un 
pavillon de plan quadrangulai- 
re, surmonté d ’une sorte de 
tour en maçonnerie enduite 
avec encadrements de calcai
re, abrite une machine hydrau
lique de la 1ère moitié du XIXe s. 
Cette machine élévatrice a 
succédé à la célèbre “ Machine 
de Modave” , élaborée au XVIIe s. 
par Rennequin Sualem. Cette 
roue, de conception plus

récente mais reprenant les 
mêmes principes, servit à mon
ter les eaux vers le château jus
qu ’au début de ce siècle.

Org. : Musée du château des 
Comtes de M arch in . Départs : 
c o u r d ’h o n n e u r du  château, 
sam. et d im . toutes les heures de 
9h à 18h. A n im â t. : sous réserve 
d ’a n n u la tio n  en cas de m auvais  
temps.
Rens. : 085/41.13.69.

MODAVE

ModAVE

Rallye “Autour de 
M odave”

(Accès : De Huy : N641.
De Marche : N641. 

De Ciney ou de Liège, 
N636. A partir du Pont 

de Bonne, balisage 
par le S.I. vers les 
diverses activités)

M o d a v e  et les comm unes 
environnantes renferment un 
riche patrim oine rural très 
diversifié.
Marchin fait partie d ’une sei
gneurie qui relevait du chapitre 
de Saint-Martin de Liège et de 
celui de Notre-Dame de Huy, 
de 1106 à 1661. C ’est à cette 
date que le com te  Jean- 
Gaspard-Ferdinand de Marchin 
achète aux chanoines la sei
gneurie de Marchin. En 1696, 
elle est entre les mains de 
G érard-François van Buel, 
propriétaire par héritage du 
château de Belle-M aison. 
C ’est ainsi que ce dernier prit 
aussi le nom de château de 
Marchin.
A l’ouest, le vieux château est 
un quadrilatère remontant au 
XVIIe s. La construction a été 
remaniée à deux reprises au 
XVIIIe s. C ’est surtout le nou
veau château qui prime par sa 
qualité architecturale. Cons
truction en U, élevée de 1726 à 
1734 pour Guillaume van Buel, 
la demeure a l’allure d ’une 
gentilhommière à la française. 
Sur la cour d ’honneur, la faça
de sud com pte neuf travées et 
deux niveaux. Un avant-corps 
central sommé d ’un fronton

P a t r îm o în e
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D e plus...
Au dÉpARî d t  Ia C o u r  

ThoNON (qRAMqE d u  chÂTEAU 

dE M odA V E ), Ie SyNdicAT 

d 'h iT iA r iv E  v o u s  c o n v îe  à un 

RAÜyE SURPRISE dE 2 5  kM, 

iNTÎTulÉ "À Ia dÉcouvERTE du  

PATRiMOiNE dE M odAV E11. I_A 

qRANqE AbRiïERA ÉqAlEMENT 

UNE E x p o s iiio N  dE plnOTOS 

foRMAT Î 0 / 4 0 ,  RÉAÜSÉES 

PAR R. M în e tte .

R ens. : 0 8 5 / 4 1 . 2 9 . 6 9 .

P r o v î n c e

dE LiÈqE

145



P a t r îm o în e
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D e plus...
M o d A V E , pA ys dE  I 'e a u  e t dE 

Ia  pÎERRE. L a  RÉqiO N dE  

M o d A V E , EN TERRE C O N dR U ' 

ZÎENNE, EST pARTÏCuliÈREMENT 

R Îf IhF EN MÉTAiRiES, llA b iT A ' 

TiONS d 'oUVRiERS A q R Îœ lE S , 

qR ANqES, chÂ TEAU X'fER M E S,

m o u Üns, c Ihape I Ies e t autres 

ÉdificE S  REÜqiEiix bÂTÎs dANS 

Ia  bE lls  piERRE c a Ic a îr e  dE Ia  

RÉq io N . La  v a IIée d u  H o y o u x

A SERVi dE bERCEAU À TRAVERS 

Ies SÎÈc IeS À TOUTE UNE iw J u S ' 

IRÎE liÉE À Ia  foRCE dE  l'EAU ET

ce Ia  ju s q u 'a u  dÉbuT d u  X X  s. 

N 'e s t-c e  PAS SUR 1e H e I même 

du  ckÂTEAU dE M odAVE QUE 

v e rs  1 6 6 7 ,  R e n e q u în  

SuaIeM ÎNSTaIIa UNE MAclliNE 

ÉlÉVATRÎCE dESTiNÉE À AMENER

I 'eau dANS Ies bA ssiN s dEs 

jARdiNs dE Ia  dEMEURE ? L e

pROCÉdÉ SERVÎT dE  M odÈ tE  À 

1a fAMEUSE M A cluN E  dE  M A R ly  

Qui dEVAÎT AÜMENTER pAR IeS 

eaux dE Ia Seîne Ie paIaîs dE 

. . .  VersaU Ies. A u X V I Ie s .,

MOUÜNS ET bARRAqES diVERS 

SONT M is EN plACE dANS U

va IIé e  du Hoyoux. D e u x  

sîècIes plus TARd, eIIe se ra

ÉqRAÎNÉE dE  pETÎTES iN d u S ' 

TRiES Io Ca IeS TRANsfoRMANT 

s o n  ÉNERqiE n a t u r e I I e EN

MATÎÉRE pREMiÈRE, CE Q u i

Fera  dE  Ia  vÜ Ie  dE  H u y  u n e  

dE s c î té s  iN dusT R ie IIes  Ies

p lus  PROSPÈRES dE BElqiQUE.

P r o v î n c e
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armorié donne accès à l’édifi
ce par une belle porte en plein 
c intre. Au rez-de-chaussée, 
les ouvertures sont surm on
tées d ’un linteau cintré; les 
baies du premier étage d ’un 
linteau droit. L’édifice est co if
fé d ’une to iture à la Mansart, 
percée de lucarnes. Le 
pavillon de gauche est consti
tué par le retour d ’aile du vieux 
logis. Celui de droite renferme 
la chapelle, coiffée elle aussi 
d ’un M ansart et surm onté 
d ’une flèche carrée à petit 
bulbe. La façade donnant sur 
le parc reprend la même dis
position : des baies et des 
volumes sur un haut soubas
sement de pierres appareillées 
avec soin.
Le moulin de Barse, rem on
tant aux XVIIe et XVIIIe s., est 
une longue construction per
pendiculaire à la rivière en 
moellons de grès et calcaire. 
Le château-ferm e féodal dans 
la comm une du même nom 
est un vaste quadrila tère  
ponctué aux angles par des 
tours. L’ensem ble date du 
XVIIe s., époque à laquelle on 
reconstruisit le château dans 
la vallée et non plus sur la co l
line tou te  proche. L’église 
Saint-Martin de Modave rele
vait au départ de l’abbaye de 
Flône, qui céda ensuite ses 
droits à la collégiale Saint- 
Denis de Liège. C ’est un édifi
ce fortem ent remanié exté
rieurement et même tout à fait 
rénové au XXe s. A l’ intérieur, 
une rem arquable chapelle 
funéraire (classée) renferme le 
m ausolée en m arbre blanc 
des com tes de Marchin. Celui 
de Jean, m ort en 1621, et de 
son épouse est l ’oeuvre de 
Lucas Fayd’herbe. Vous pour
rez aussi vous a tta rder au 
manoir de Royseux, à la ferme 
dite des Templiers de Strée ou 
encore flâner le long des 
rives encaissées du tortueux 
Hoyoux.

Pour en savoir plus:
Arrondissem ent de  

Huy, t. 16 (2), Liège, 1992, p. 
624-638.

Org. : Syndicat d ’in it ia tiv e  de 
Modave ASBL. Départs : bureau  
d ’accue il du  S.I., Pont de Bonne, 
9, sam. et d im . de 9h à  18h. 
A nim ât. : rallye doté de p rix . 
Rens. : 085/41.29.69.

M ODAVE

S trée

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 
ou un site : “L’église Saint- 

Nicolas et la chapelle 
Sainte-Geneviève” 

Route de Strée

(Accès : De H uy :
N60 vers Ouffet)

"Accès exceptionnel"

L e s  élèves de l’école Saint- 
Louis de Strée vous guideront 
dans la charmante église Saint- 
Nicolas et vous en raconteront 
l’histoire.
L’église est lovée dans le tour
nant de la route au milieu d ’un 
cimetière clôturé aujourd’hui 
désaffecté, mais conservant 
des croix funéraires des XVIe, 
XVIIe et XVIIIe s. Ce sanctuaire 
d ’origine romane en moellons 
de calcaire, de grès ferrugineux 
et en pierre d ’avoine a été prin
cipalement remanié au XVIe s. 
et après l’état des lieux de 
1753 dressé par le maître- 
maçon P. Deveux et l’architecte 
J.-G. Jacob.
Sa solide tour romane des Xlle 
ou Xlle s. était jadis défensive, 
comme en témoignent les deux 
archères conservées au nord. 
La porte d ’entrée axiale a été 
érigée au XVIIIe s. La nef est 
flanquée de collatéraux et 
d ’une sacristie récente au nord, 
et est prolongée d ’un choeur au 
chevet à trois pans. L’intérieur 
vaut également le détour. Il 
conserve un riche mobilier.
En contrebas de l’église se 
trouve la fontaine Sainte- 
Geneviève, réputée pour la 
guérison de la fièvre lente et de 
l’eczéma. Elle était équipée 
d ’une pompe en fonte  du 
XIXe s. Une chapelle jouxtait 
autrefois la fontaine, mais elle 
est aujourd’hui en ruine. 
L’édifice est classé com m e 
m onum ent, le c im etière, la 
fontaine Sainte-Geneviève et 
la chapelle le sont comme site 
depuis 1933 et 1978.

t. 16 (2), Liège, 1992, p. 645- 
646 et 653.

Org. : Ecole Saint-Louis de Strée. 
Ouvert. : sam. de lO h à  12h et 
de 14b à 16b. Visites guidées : 
sam. en permanence.
Rens. : 085/51.26.59.

M ODAVE

Activité accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Huy,

V îerset- B arse

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site :
“ La ferm e de la Tour” 
Rue Tige de Strée, 1

(Accès : Route 
Huy-Hamoir, à Strée 

tourner à dr., 
dir. Vierset-Barse)

L a  ferme de la Tour est une 
importante exploitation agrico
le clôturée, élevée en moellons 
de calcaire et de grès. Les bâti
ments ont principalement été 
aménagés au milieu du XIXe s. 
à partir d ’un noyau ancien, pro
bablement du XVIIIe s.
La cour est accessible par une 
grille flanquée de piliers en cal
caire, pourvus d ’une terminai
son pyramidale. Le fond de la 
cour est occupé par le logis et 
une étable sous fenil. L’ha
bitation comporte deux niveaux 
et demi de quatre travées de 
baies à encadrement rectangu
laire en calcaire.
Sur la gauche de la cour une 
longue aile de la deuxième 
moitié du XVIIIe s. est conser
vée. Elle est composée d ’une 
grange en large et d ’un chartil 
(ou bergerie) sous fenil. La 
porte charretière présente un 
arc en anse de panier sur des 
montants harpés, protégés par 
des chasse-roues. Quant au 
chartil, il est pourvu d ’une large 
entrée de même type, surmon
tée d ’une gerbière.
Les élèves de l’Institut Don 
Bosco à Huy se chargeront de 
vous faire visiter la ferme, ainsi 
que les installations de produc
tion de produits laitiers artisa
naux. Le cycle de transforma
tion du lait en produits finis fera 
l’objet d ’une explication appro
fondie.



Activité accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de Huy, 

t. 16 (2), Liège, 1992, p. 670- 
671.

Org. : Ins titu t D on Bosco, classes 
de 6e secondaire technique avec 
l ’a im ab le au torisa tion  des p ro 
prié ta ires privés. Visites guidées : 
sam. et d im . de 14h à 18h.
Rens. : 085/21.39.29.

N A N D R IN

N AN dm N

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “L’église 
Saint-M artin"

(Accès : E42 sortie 7;
N64 -> Huy; N66 -> Tinlot;

N63 -> Nandrin.
A mi-chemin de la N.63 
prendre la dir. Nandrin)

C ’est à leur école toute  
proche de l’église que les 
élèves de 6e année primaire de 
l’école Saint-Martin vous don
nent rendez-vous.
A l’origine, fut créée une cha
pelle qui dépendait de la 
paroisse de Soheit; en 1252, 
elle fut démembrée et devint 
indépendante.
L’impressionnante tour carrée 
et trapue en moellons de calcai
re et de grès fut édifiée aux 
Xllle-XIVe s. Elle est caractéri
sée par de rares ouvertures : un 
grand oculus calcaire tardif au 
premier niveau, de hautes et 
étroites ouvertures de tir au 
second (à l’est) et d ’étroites 
baies cintrées dont une bou
chée (à l’ouest) au troisième 
niveau. La tour est coiffée d ’une 
flèche d ’ardoises à huit pans 
percée d ’abats-sons et sur
montée d ’une belle croix en fer 
forgé. Le reste du bâtiment, 
reconstruit une première fois en 
1837 en style néo-classique, fut 
l’objet d ’une réédification en 
style néo-gothique en 1928 sur 
les plans de l’architecte A. 
Bage.
Du mobilier ancien, il ne reste 
qu’une crédence en bois peint 
du XVIIIe s. en style Louis XV, 
surmontée d ’une tablette de

marbre gris, et 2 confession
naux en chêne du milieu du 
XVIIIe s. mais à l’occasion de 
cette ouverture pour les 
Journées du Patrimoine, l’orfè
vrerie de l’église (ciboires, 
calices, chrismatoires et osten- 
soir-soleil) seront exposés. 
Vous remarquerez aussi, grâce 
à vos petits guides d ’un jour, 
plusieurs dalles funéraires 
armoriées des XVIe et XVIIe s. 
dont celles de Lambert de Vaux 
et de son fils.

P aTRÎMOÎNE
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m Activ ité  accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : Ecole S a in t-M a rtin  et 
Echevinat du  P atrim o ine et de 
la  Culture. Ouvert. : sam. de 
14h à  17h. Départs : rue  
Godinasse, 3, sam. de 10b à 
19h, d im . de 12h à  19h. 
A n im â t. : concerts, sam. et dim . 
à 14h et 18h.
Rens. : 086/36.63.06.

N A N D R IN

NAi\dmi\i

Circuits guidés  
des sites rem arquables  

de la com m une

(Accès : Depuis la N63, 
suivre le fléchage N andrin)

"Accès exceptionnel"

Ja d is , la place Botty consti
tuait déjà le centre du village. 
Autour de celle-ci ont été éri
gés au fil du temps les princi
paux édifices de qualité de 
Nandrin : la tour, la ferme, 
l’église et des habitations pri
vées. De la place divergent plu
sieurs axes routiers bordés de 
constructions anciennes entre 
lesquelles ont pris place, petit à 
petit, de nouvelles maisons. La 
plupart des constructions anté
rieures au XXe s. sont en pierre 
calcaire. Epinglons la tour. De 
base carrée, élevée en moel
lons de calcaire, elle s ’élève sur 
quatre niveaux. Au jourd ’hui 
isolée, elle était autrefois 
entourée de douves flanquée 
de deux pavillons, élevés sans 
doute au XVIIe s., et précédée 
de deux petites tours carrées,

le tout formant un plan en U 
délimitant une cour accessible 
par un pont-levis. Au cours du 
temps, les douves furent com 
blées, la tour abandonnée, les 
dépendances abattues. En 
1976, débuta la renaissance : la 
tour fu t aménagée (réservée 
principalement aux locaux de 
nuit) en habitation privée et à 
ses pieds fut construit un bâti
ment (réservé principalement 
aux locaux de jour), parfaite
ment intégré, sur les plans des 
architectes A. Léonard et E. 
Ysebrant de Lendonck. Notons 
les lignes simples et le volume 
sobre de cette construction 
résolument contem poraine 
dont l ’horizontalité contraste 
avec la verticalité de la cons
truction médiévale. Béton et 
maçonnerie de moellons de 
calcaire et de grès sont en par
faite harmonie avec les maté
riaux de la tour.

MODAVE - Strée, église 
Saint-Nicolas 
©  Région wallonne

NANDRIN  - N and rin , fe rm e  
de la  Tour (po rta il)
© Région wallonne

Activité  accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
avec aide.

P r o v î n c e
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P atrî Moi n e
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D e plus...
A utour  d u  M usée dE Ia  V îe

CONdRUZE dE NANdRilN, UN 

MARCHÉ d'ARTisANS dE MÉTÎERS 

ANCÎENS ET TRAdÎTiONNEls SE 

TÎENdRA plACE M uSÎN  IeS 

SAMEdi ET diM ANchE dE 9 h  À 

1 8 k  Tous IeS bÂTÎMENTS

REMARQUAMES dE CETTE plACE 

MusiN SERONT ACCESSiblES ET 

NOTAMMENT Ia  ÎOU R dE

NANdRiN ( v o i r  c i'd E s s u s ) ET 

Ia fERME dE Ia T o u r , cIassées

COMME MONUMENTS.

P r o v î n c e
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Org. : E chev ina t d u  P a tr im o i
ne et de la  C u ltu re . D éparts : 
salle d u  Conseil com m una l, 
p la c e  Botty, 1, sam. et d im . à  
9 h 3 0  et 13h30 (durée 2h30). 
N.B. a u to c a r  de 3 0  places, 
réservation souhaitée p a r  éc rit 
ru e  de la  G en da rm e rie , 4, 
4 5 50  N a n d r in .
Rens. : 081/32.71.30.

N A N D R IN

N A N D R IN

N AN dm N

Visites guidées  
du M usée de la Vie 

rurale condruse  
Rue F. Godinasse, 3

(Accès : N63 
Liège-Marche, sortie 

N andrin)

Installé au coeur du village, 
près de l’église, ce musée est 
le tém oin d ’une époque 
au jourd ’hui révolue. Réa
ménagé suivant un ordre chro
nologique en 1984 avec l’aide 
du Musée de la Vie wallonne, il 
présente une grande collec
tion d ’objets du XIXe s., points 
de repère concrets des 
moeurs d ’antan, souvenirs de 
la vie des Condrusiens. 
M aquettes, reconstitu tions, 
livres et archives sont autant 
d ’évocations de l’histoire loca
le. Des surprises attendent les 
visiteurs: quelques métiers au 
travail et l ’organisation de 
“ portes ouvertes” des ateliers 
d ’art plastique, où pour l ’occa
sion, une exposition rassem
blera les oeuvres réalisées au 
cours de l’année (peintures, 
aquarelles, gouaches, pastels, 
etc...). Les enfants des écoles 
animeront la musée.

V î IIers-'Ie T̂empIe

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “Le parc de 
l’ancienne com m anderie  

de l’Ordre du Tem ple” 
Rue Joseph Piercot, 29

(Accès : Quitter la route du  
Condroz (N  63) à hauteur

des 4 bras, dir. Dinant, 
dir. Villers-le-Temple)

"Accès exceptionnel"

D e  l’importante commanderie 
datant de 1 2 6 0 ,  largement 
remaniée aux XVIe et XVIIe s., 
subsistent trois tours d ’angle 
circulaires. Deux de ces tours 
sont encore reliées par un mur 
d ’enceinte élevé en moellons 
de calcaire, percé jadis d ’une 
porte cintrée. La troisième tour, 
au sud-ouest, peu visible 
depuis la route, présente un 
haut soubassement de moel
lons calcaires sous un triple 
niveau de briques percé de 
baies en calcaire. Dans la cour 
intérieure, deux souterrains 
seront accessibles ce samedi 7 
septembre.

Activité accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : école com m una le  de 
N a nd rin . Ouvert. : sam. de lO h  
à 18h. Visites guidées : sam. en 
perm anence. A n im â t. : accès 
a u x  sou terra ins; réa lisa tion  
d ’un  ca lendrie r reprenant 12 
sites du  village.
Rens. : 085/51.12.33.

N A N D R IN

Activité  accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : M. et V. Blavier. Ouvert. : 
sam. de 14h à 19h; dim . de lOh  
à 12h et de 13h à 19h. Visites 
guidées : sam. et dim . de 14h à  
18h. Rens. : 041/51.11.57.

V î Hers L̂e-T eivipIe 

Itinéraire rural

P a r  son nom, Villers-le-Temple 
témoigne de son implication 
dans deux événem ents qui 
influenceront autant son histoi
re que son architecture : la

romanisation et l’ installation 
d ’une commanderie de l’ordre 
du Temple. Les Romains y éta
blirent une villa et donnèrent au 
village son nom. En 1 2 6 0 ,  le 
domaine est cédé à Gérard de 
Villers, chevalier de l’ordre du 
Temple, qui y établit la com 
manderie.
Le patrimoine architectural de 
Villers est très riche et souvent 
bien conservé ; il est composé 
de tours, châteaux, fermes, 
église, moulins à eau et habita
tions, en moellons de calcaire 
et en “ pierre d ’avoine” , grès 
tendre de couleur ocre-jaune 
provenant de carrières locales. 
Seront notamment accessibles 
l'église Saint-Pierre (au riche 
décor intérieur en stuc du 
XVIIIe s.), (es murailles et tours 
d ’angle de la commanderie, le 
parc avec vue sur le manoir de 
la Tour et la brasserie, la cour 
du château Bottin, le hameau 
de Clémodeau, la ferme de 
l’Abbaye, drève et le parc d ’ac
cès avec vue sur le château de 
la Tour au Bois, le hameau de 
France avec vue sur la tour 
Malherbe.

Org. : Villers A n im a tions  ASBL. 
Départs : m aison du Village, 
sam. de 15h à 18h (p lan  et 
documents mis à la  disposition  
des visiteurs). A n im ât. : arrivée  
d u  “Rallye M em ory” à  16h. 
Rens.: 085/51.16.25.

N A N D R IN

V î Uers^Ie-T eivipIe

Prom enades com m entées  
des anciens moulins 

du village

E n  une prom enade de 
quelques 7 km, sans difficulté 
majeure, vous êtes convié à 
découvrir les anciens moulins 
de ce beau village du Condroz 
liégeois. Citons notamment le 
Neumôlin - ancienne dépen
dance de la commanderie de 
l’Ordre du Temple - ensemble 
de constructions en grès local 
et calcaire, principalement du 
début et de la fin du XVIIIe s. et 
l’Armôlin - également ancienne 
possession de la commanderie 
- alimenté autrefois par le ruis
seau du Fond de Paradis, dont



le logis date de la première 
moitié du XVIIIe s.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de Huy, 

Liège, 1992, p. 704-705.

Org. : “P a trim o ine  du Pays de 
N a n d r in ” ASBL. Départs : église 
Saints-P ierre-et-Paul, sam. et 
dim . à 14h30.
Rens. .- 041/66.33.77.

OLNE

O I n e

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “La Maison 

com m unale”
Place Léopold Servais, 40

(Accès : E40 sortie 3  7 
(Herve); dir. Liège ju sq u ’à 

Sou magne-Haut, 
puis Soumagne-Bas et 

dir. Olne (3 km )

"Accès exceptionnel"

A c q u is e  par l’Administration 
communale en 1848, cette élé
gante construction classique 
en briques et calcaire, sise au 
centre du village, est datée de 
1747 sur le fronton triangulaire 
de la travée centrale en saillie. 
L’actuelle Maison communale 
présente en façade avant deux 
niveaux et cinq travées de 
hautes baies. A gauche, une 
travée d ’ouvertures semblables 
en harmonie avec le reste du 
bâtim ent a été ajoutée au 
début du XXe s.
Les riches décors intérieurs ne 
manqueront pas d ’intéresser 
les visiteurs : portes sculptées, 
manteaux de cheminée ornés 
de peintures et de racailles 
sculptées et cage d ’escalier à 
balustres chantournés.
Vos jeunes guides vous feront 
découvrir cette belle bâtisse 
classée comme monument en 
1981 et qui a bénéficié en 1995 
d ’une restauration extérieure. 
Un document vous sera remis 
et vous visiterez l’exposition 
préparée par leurs soins.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Verviers, t. 12, Liège, 1985, p. 
969-970.

Org.: Ecole fondam enta le Saint- 
Louis (cycle 10-12). Ouvert.: 
dim . de l l h  à 12h et de 14h à 
18h. Visites guidées: dim . de l l h  
à 12h et de 14h à 18h. Anim ât. : 
exposition. Rens. : 087/26.88.60.

P atrî ivioi n e
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OUFFET

E U e m e I Ie

Présentation des travaux  
préparatoires en vue 
de l’édition en 1997 
d ’un “Alm anach du 
Condroz liégeois” 
Ecole com m unale  

Rue Verlée, 4

(Accès : A la sortie de Seny 
sur la N66 Huy-Hamoir, 

plaque “Ellemelle 4 km ”, à g.)

B â tie  en pierre d ’avoine au 
tournant de ce siècle, l’ancien
ne école d ’Ellemelle abritait 
conjointement l’unique salle de 
classe, le logis de l’instituteur et 
l’administration communale. 
Située au coeur du village, 
adossée au cimetière et à l’égli
se paroissiale, elle sera désaf
fectée au début des années 70, 
suite aux fusions de com 
munes. L’association “Semence 
de Curieux” l’occupe depuis 
1993 et prépare pour l’année 
prochaine un “Almanach du 
Condroz liégeois” . L’exposition 
présentée sera en quelque 
sorte l’avant-première de cette 
publication : photographies, 
ouvrages, musique et bruitage, 
illustrant le monde rural environ
nant, seront mis en scène.

Activ ité  accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org.: ASBL “Semence de
C u rie u x ” . Ouvert. : sam. de l l h  
à 18h; d im . de lOh à 17h.
Rens. : 086/36.70.58.

cation Haccourt, suivre 
plaque complexe sportif OU 

E42-E40 sortie 35;
N671 -> Oupeye)

"Accès exceptionnel"

C e tte  ferme jadis en quadrila
tère, des XVIIe et XVIIIe s., pré
sente une com binaison de 
volumes intéressants. Les 
ailes, aux noyaux plus anciens, 
possèdent des percements 
rem ontant au “ Siècle des 
Lumières“ .
Pour protéger leur patrimoine, 
les propriétaires se sont lancés 
dans l’élevage de canards mu- 
lards et d ’oies labellisées, sé
lectionnés pour produire le foie 
gras. Une visite didactique per
mettra d ’approcher le proces
sus complexe de la production.

NANDRIN - Villers-le- Temple, 
tours de l ’ancienne  
com m anderie de l ’O rdre  
du Temple 
© Région wallonne

OUFFET - Ellemelle, 
ancienne école 
Cliché Brohez

Activité  accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

OUPEYE

FI ACCOURT

Visites didactiques de la 
ferm e d ’Artagnan  

Rue de Tongres, 77

(Accès : E25 (Liège-Visé) sor
tie 2; dir. Visé-Centre, indi

Org. : proprié ta ires privés avec 
la  co llabora tion de l ’A dm in is 
tra tion  com m unale et le soutien  
de Q ua lité -V illage -W a llon ie  
ASBL. Ouvert. : sam. et dim . de 
10h30 à 17h. Visites guidées : 
sam. et d im . à 10h30, 14h, 16h. 
A n im ât. : exposition des oeuvres 
de l ’artiste-peintre H e n ri Caps. 
Rens. : 041/79.18.36.
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P a TRÎM OÎN E
Activité accessible aux 

• I* i personnes à mobilité réduite.
EIM MILIEU RURAl

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Liège, t. 8 (2), Liège, 1980, p. 
542-544.

Org. : Conseil de Fabrique de 
l ’église de H accourt et associa
tio n  “Les vie illes Fam illes de 
H a ccou rt” avec la collabora tion  
de l ’A dm in is tra tion  communale. 
Ouvert. : d im . de 10b à 17h. 
Visites guidées : d im . accueil en 
permanence.
Rens. : 041/79.41.02.

PEP1NSTER - Goffontaine, OUPEYE OUPEYE
ancienne Cour de Justice

H a c c o u r t  H a c c o u r t

OUPEYE - Heure-le-Romain, 
m ou lin  Grenade 
® Région wallonne

P r o v î n c e

dE LiÈqE

148

Chantier de restauration  
de la chapelle Saint- 

Nicolas d ’Hallem baye

(Accès : E25 sortie 4 (Visé), 
dir. centre; dir. Haccourt, 

route vers Tongres)

"Accès exceptionnel"

L a  chapelle Saint-Nicolas est 
une construction du XVIe s., 
fortement remaniée aux XIXe et 
XXe s. L’édifice mononef de 
trois travées, terminé par un 
choeur au chevet à trois pans, 
est précédé d ’une tour formant 
avant-corps en 1842. En 1925, 
l’architecte E. Deshayes rehaus
se la nef et le choeur, construit 
un bas-côté et refait des perce
ments dans le style de ceux du 
XVIe s.
Le choeur de la chapelle pré
sente la particu larité  d ’être 
doté d ’un plafond armorié de 
1661, composé de 23 pan
neaux de bois figurant les bla
sons de notables. En 1914, un 
incendie ravage la chapelle, 
ainsi que les panneaux armo
riés. Tout est remis en ordre en
1926.
Un examen approfondi des 
panneaux a permis de consta
ter que l’ensemble avait besoin 
d ’une restauration en profon
deur. Des travaux sont actuel
lement en cours. Une exposi
tion ayant pour sujet l’étude du 
plafond armorié sera présentée 
au public.

Circuit touristique libre et 
circuit guidé en VTT

A u  départ du complexe sportif 
de Haccourt, le circuit emprun
tera la rue de Tongres qui com 
porte de nombreuses maisons 
des XVIle et XVIIIe s. A cet 
endroit, on trouve également la 
ferme d ’Artagnan, qui vient de 
se reconvertir dans l’élevage 
d ’oies labellisées (voir ci-des- 
sus).
Le circuit continuera ensuite 
par quelques points remar
quables du village, tels que 
l’ancien moulin, les remparts, 
quelques maisons intéres
santes... La chapelle Saint- 
Nicolas de Hallembaye (voir ci- 
dessus) constituera une des 
étapes du circuit.
Un circuit en VTT accompagné 
d ’un guide est également orga
nisé au départ du complexe 
sportif de Haccourt.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Liège, t. 8 (2), Liège, 1980, p. 
537-544.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale avec la  co llabora tion de 
“La Godasse“, de l ’association 
“Les vieilles Familles de H ac
c o u rt”, du  Cercle cu ltu re l de 
Heure-le-Romain, de l ’associa
tio n  AVES et le sou tien  de

Q ua lité-V illage-W allon ie ASBL. 
Départs : complexe sportif, rue  
de Tongres, dim . de lO h à 17b 
(c ircu its  libres), dim . à 10h30et 
13h30 (c ircu its  guidés en VTT). 
A nim at. : carte-promenade avec 
notices explicatives distribuées 
gra tu item ent au  p o in t de départ. 
Rens. : 041/48.37.00.

OUPEYE

H e u r e4 e ' R o m a în

Circuit “A la découverte  
de H eure-le-R om ain”

(Accès : A Visé-Centre, 
dir. Haccourt, puis suivre 

Heure-le-Romain, sur 
la place des 3  Comtés, dir. 
église, école com munale 

à proximité)

A u  départ de l’école comm u
nale, le circuit se dirigera vers 
l’église Saint-Remy. Cet édifice 
néo-gothique en moellons de 
grès et calcaire a été construit 
entre 1893 et 1908 sur les 
plans de l’architecte gantois 
Auguste Van Assche. Il conser
ve des sculptures du XVIe s. et 
des monuments funéraires des 
XVIe-XVIIIe s. Les orgues ont 
été entièrement restaurés en 
1995. Un concert de morceaux 
choisis accueillera les visiteurs 
et leur permettra d ’apprécier 
les qualités de l’ instrument.
Le circuit passera devant la 
ferme de l’abbaye du Val- 
Benoît. L'imposant quadrilatère 
dispose autour d ’une cour 
pavée de beaux bâtiments 
homogènes de 1705. La longue j  

aile à rue abrite le portail d ’en
trée cintré. La clé est ornée des 
armes de l’abbesse qui a fait 
construire la ferme et de l’ ins
crip tion : “ DAME OGER
ABBES/DU VAL BENOIT- 
1705” . A la suite du portail se 
trouve un agréable logis percé 
sur tro is niveaux de petites 
ouvertures cintrées à encadre
ment de briques. Au travers du 
portail, le visiteur apercevra 
une belle grange en colombage 
et briques, sur soubassement 
biseauté de moellons de silex. 
Après la ferme, le circuit passe
ra par un point de vue magni-



fique sur la vallée, avant de 
redescendre vers le moulin 
d ’Heure-le-Romain. Le bâ ti
ment a été élevé en 1860 et est 
actuellement en cours de res
tauration. Le propriétaire expli
quera aux visiteurs son fonc
tionnem ent, soit à l ’énergie 
hydraulique, soit à l ’énergie 
électrique. Peu après le moulin, 
le visiteur longera une ancienne 
culture de cresson, qui 
tém oigne des nombreuses 
activités installées le long de la 
rivière Aaz.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Liège, t. 8 (2), Liège, 1980, p. 
548-550.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale avec la  co llabora tion de 
"La Godasse", de l ’association  
“Les Vieilles Fam illes de 
H a ccou rt”, du  Cercle cu ltu re l de 
Heure-le-Romain, de l ’associa
tion  AVES, avec le soutien de 
Q ualité - V illage-W allonie ASBL. 
Départs : école com m unale, rue  
de la  Hachette, d im . de 10b à 
1 7h. A n im ât. : ouverture excep
tionne lle  et accès pe rm anen t au  
m o u lin  de H eure-le-R om ain; 
concerts d ’orgues à l ’église de 
14h à 1 7h. Rens. : 041/48.37.00.

PEPINSTER

PÉpÎNSTER (GoffoNTAilNE)

Prom enades guidées  
“Les ferm es historiques 
et le moulin à grain de 

Goffontaine”

(Accès : E40-E42 sortie 5  
dir. Verviers; N 6 l vers 

Pepinster; itinéraire fléché 
à partir de Pepinster)

B  Ü 3 E l  S 1 1  S I

Intéressantes et enrichissantes 
promenades que celles-ci! Elles 
débuteront par la visite de la 
ferme de Louhau, ancien ren- 
dez-vous de chasse et de 
pêche de Herman de Woelmont 
(1607). Une exposition retrace
ra l’évolution historique des 
bâtiments édifiés, à l’exception 
de l’aile d ’entrée (XIXe s.), au 
milieu du XVIIe s. mais modifiés 
à diverses reprises. Un rappel 
du passé agricole de la région

et du procédé actuel de fabri
cation du vin de fruit compléte
ront cette première étape. 
Dominant la vallée, l’ancienne 
ferme de Hodwinry groupe plu
sieurs bâtiments en volumes 
étagés autour d ’une petite cour. 
L’aspect architectural de cette 
ferme du XIXe s. sera principa
lement abordé.
Peu après, à la croisée des che
mins de Hodwinry et de la 
Herdavoie (ancien chemin des 
bergers), vous découvrirez la 
“Cour Lemarchand” , ensemble 
de bâtiments établi au pied d ’un 
terrain en déclivité et accessible 
par un portail cintré sous auvent 
du XVIIe s. Cette ancienne 
ferme clôturée de Goffontaine 
dont le linteau de l’entrée rema
niée porte encore le millésime 
1688 servit aussi de Cour de 
Justice. Une exposition sur ce 
thème réalisée par Qualité- 
Village-Wallonie ASBL vous 
sera proposée dans la grange. 
Enfin, après avoir vu le moulin 
Fisenne et son exposition, vous 
aurez tout appris sur les diffé
rentes étapes du traitement du 
grain.

Pour en savoir plus :
Lejoncq  A., 1993. Goffontaine, 
reflet de la Vesdre, s.l.

Org. : Equipe Science et
P a trim o ine  de G offonta ine et 
Environs ASBL. Départs : rue  
Louhau, 1 sam. et d im . à  13h30  
et 15b. A n im â t. : expositions au  
p o in t de départ s u r les tro is  
ferm es (h isto ire  et arch itecture ) 
et au m ou lin  à g ra in  de Fisenne 
s u r le tra item ent du  g ra in  acces
sibles sam. et d im . de 13h à 19b. 
Rens. : 087/46.06.09.

PEPINSTER

Soi RON

Prom enade guidée  
“Soiron, seigneurie  

féodale”

Entre  le Pays de Herve et la 
Vesdre, dans le vallon de Bola, 
le village de Soiron se découvre 
comme un bijou dans un écrin 
verdoyant fait de bosquets, de 
vergers et de bocages.
Blotti autour de son vieux clo
cher roman, sous la protection 
du château seigneurial, cet

ancien domaine carolingien 
chargé d ’histoire a conservé 
intact tout son charme depuis 
le tem ps où, mêlées aux 
fermes, les petites maisons 
retentissaient du chant des 
fileurs et des tisserands, tandis 
que résonnait la frappe des 
cloutiers.
Le village est form é d ’un 
nombre très important de bâti
ments à grande valeur patrimo
niale. En témoigne le classe
ment de 5 édifices com m e 
monument. En premier, la tour 
de l’église Saint-Roch bâtie en 
moellons de calcaire et le mur 
du cimetière. La tour a subi des 
transformations aux XVIIe et 
XVIIIe s. mais conserve son 
allure trapue que n’altère pas 
sa flèche octogonale. En 
deuxième, une tour du château 
de Soiron, tandis que le châ
teau, le parc et les alentours 
sont classés comme site. En 
troisième, l’ancien presbytère, 
harmonieuse bâtisse construite 
en briques et calcaire en 1765. 
La façade principale se com 
pose de 2 niveaux de 5 travées 
de baies à linteau bombé. Les 
deux derniers monuments 
classés sont deux maisons vil
lageoises des XVIIe et XVIIIe s. 
très représentatives de l’habitat 
local.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Verviers, t. 12 (3), Liège, 1985,
p. 1060-1082.

Org. : Centre cu ltu re l rég ional 
de Verviers et Les Am is du  Ban  
de Soiron ASBL. Départs : p lace  
de Soiron, d im . à l l h  et 15h. 
Rens. : 087/31.62.81.

PLOMBIERES

HoivibouRq

Visites et audition des 
orgues Pereboom de 

l’église Saint-Brice

(Accès : E40 sortie 1 
(Battice); N648 -> Aubel -> 

Hombourg)

"Accès exceptionnel"

Jo ë lle  Sauvenière, organiste et 
chargée de cours au Conser
vatoire royal de Musique de 
Liège, présente l’ instrum ent

PATRilMOÎNE

en MiliEu r u r a I
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P atrî ivioi N E

EN MiliEU r u r a I

D e plus...
D e NOMbREUX bÂliMENTS, 

ENSEMblES ARchilECTURAUX ET 

SITES ÉVOCATEURS (te Ia  

HEsbAyE SERONT ACCESsiblES À

tous Ies visiTEURs sur I 'entîté 

dE REMÎCOURT Ie diMANchE

dE  l î h î O  À 18h?0. D es 

siMplES visiTES (V) OU visiTES 

quidÉES sont prévu es  (VG): 
C o m m u n e  dE R e m îc o u r t : 

M a îs o n  c o m m u n a Ie,  rue  

N o u v e IIe P ercée, 5 -  Expo^

siïiON  dE pEÎNTURE PRÉSENTÉE 

PAR dES ARTÎSTES loCAUX ET

RÉqioNAux (VG).
-  Ec o Ie foNdAMENTAlE MixTE 

dE REMÎCOURT, RUE JulES

M É lo n E  (VG).
-  U sînes  M éIotte, rue Ju Ies 

M É lo n E  (VG sous réserve)

ET siTE dE I 'a NCÎENNE SUCRE' 

RiE.

-  M usée dE 1a  HEsbAyE, a v e -  

n u e  M. D e Imotte (VG).
<• F erm e  H a I Ieux  ( a n c îe n n e  

Ferm e  To r n a c o , av e n u e  M. 
D e Imotte (V).
C o m m u n e  dE P ousset:

'  A n CÎEN MOulÎN À VENT, RUE

dE P ousset (S.A.).
-  Fe rm e  Rousse I ( a n c îe n n e

fERME dES ChARTREUSES), RUE

M. S mets, 2 ,  ? ET 4 .  

C o m m u n e  dE H odE iqE :

-  EqlisE SAiNT'ANdRÉ, r u e  dE 

IT e r n e  (V).
-  A n c îe n n e  c o u r  dE Justîce, 

rue dE I T ern e , (S.A.).

P r o v î n c e
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restauré en 1984 par la manu
facture d'orgues Schumacher. 
Elle retrace l’histoire de l’ instru
ment et celle de sa restauration 
dans un court exposé tech
nique.
Entourée d'un cimetière clôtu
ré, l’église est un édifice en 
briques, moellons de grès et de 
calcaire, dû à plusieurs chan
tiers (3 travées construites en 
1717 subsistent, la dernière tra
vée, le choeur et la tour carrée 
ont été bâtis en 1838-1839).

Activ ité  accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : M a rtin e  Niessen. Visites 
guidées : d im . à l4 h , . 15h30, 
1 7b. Rens. : 087/78.57.54.

PLOMBIERES

M o n tze n

Visites com m entées  
du chantier de 

restauration des orgues  
de l’église Saint-Etienne  

Place com m unale

(Accès : E40 (Liège-Aachen) 
sortie 1 (Battice); à dr. vers 

Henri-Chapelle (15 km), 
à g. vers M ontzen)

"Accès exceptionnel"

S ituée  sur la place communa
le, dans un cimetière clôturé, 
l’église a été élevée en deux 
étapes à l’emplacement d ’un 
édifice antérieur. La tour et 
l’avant-corps ont été bâtis en 
1865 en style néo-classique. 
Le reste du bâtiment a été 
constru it en 1780-1781 en 
briques et calcaire sur les plans 
de l’architecte Moretti. Il se 
compose d ’une nef unique de 
5 travées et d ’un choeur plus 
étroit prolongé par une abside 
sem i-circulaire. De hautes 
fenêtres cintrées à clé sur pié
droits monolithes rythment les 
façades. Une petite entrée laté
rale, placée sous l’une d ’elles, 
porte le chronogramme de la 
construction. Un maigre c lo
cheton surmonte le choeur. 
L’intérieur de l’église Saint- 
Etienne est classé comm e 
m onum ent depuis 1953. 
L’abside est décorée de très 
intéressants stucs, avec des 
hauts-reliefs polychromés.

L’église conserve en plus un 
mobilier complet et homogène 
de la deuxième m oitié du 
XVIIIe s., com prenant autel 
majeur et autels latéraux, banc 
de communion, chaire de véri
té, confessionnaux, bénitier, 
fonts baptismaux et sculptures. 
Le jubé est formé de panneaux 
pleins, ornés de trophées 
d ’instruments de musique. 
L’intérêt majeur de la visite rési
dera dans la restauration des 
orgues. Après analyse des 
archives et restauration de l’ins
trument, il s ’avère qu’ils ont été 
conçus en 1785 par les facteurs 
d ’orgues Binvignat et Hout- 
appel de Maastricht et qu’ils ont 
été restaurés à plusieurs 
reprises. Le buffet et certains 
tuyaux remontent au XVIIIe s., 
tandis que le mécanisme doit 
dater d'environ 1890. Une visite 
guidée du chantier et une expo
sition-photo retraçant l’histoire 
de l’ instrument et les travaux en 
cours se tiendront dans l’église. 
Martine Niessen se chargera 
également de vous faire visiter 
l’intérieur du sanctuaire.

Activ ité  accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Verviers, t. 12 (3), Liège, 1985, 
p. 1116-1117.

Org. : M a rtin e  Niessen. Ouvert. : 
sam. de 14h à 18b; d im . de 
l l h 3 0  à  12h30 et de 14h à 18b. 
Visites guidées : sam. et d im . p ré 
sence con tinue de l ’a u te u r de 
projet.
Rens. : 087/78.57.54.

L a  commune de Plombières 
regroupe 6 villages : Gemme- 
nich, Hombourg, Montzen, Mo- 
resnet, Plombières et Sippe- 
naeken. La région est particu
lièrement riche en patrimoine 
rural. Sur votre chemin, vous 
découvrirez des joyaux insoup
çonnés, comme cette habita
tion de Montzen de la première 
moitié du XVIIe s. qui comporte 
une partie du rez-de-chaussée 
appareillé en calcaire et un 
étage en colombage et torchis 
régulièrement quadrillé. A 
Montzen toujours, isolé au 
creux d ’un vallon, le château de 
Graaf vous surprendra par son 
architecture médiévale si bien 
préservée. La ferme Stein à 
Moresnet est un bel exemple 
de ferme clôturée du XVIIIe s. 
Isolée au bout d ’un chemin 
contre le talus du chemin de 
fer, vous trouverez un intéres
sant corps de logis en moellons 
de calcaire réglés. La façade 
compte deux niveaux et trois 
travées de baies à linteau 
bombé à clé.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Verviers, t. 12 (3), Liège, 1985, 
p. 1097-1160.

Org. : Office du Tourisme de la  
Commune de Plombières (O.T.- 
C.P.). Départs : Syndicat d ’in i 
tiative, rue de la  Poste, 16 d im . à  
la  convenance des visiteurs. 
A n im ât. : docum entation fo u r 
n ie  dans les S.I. locaux.
Rens. : 087/78.70.27.

REM ICOURT

PLOMBIERES

M o n tze n

Circuit libre 
“A la découverte des prin

cipales curiosités archi
tecturales des six villages 

de la com m une”

(Accès : E40 sortie Battice, à 
dr., prendre N3 vers Henri- 

Chapelle; traverser le village, 
au 1er carrefour en croix, 

prendre à g.)

REMicOURT

Rallye touristique

(Accès : E40 sortie Crisnée 
ou Waremme; grand-route 

Liège-Hannut (N63 7), sortie 
Limont; 

gare de Remicourt)

L e  rallye empruntera le circuit 
touristique et d idactique “A 
vélo... à pied... à cheval” inau
guré en 1995 et long d ’une 
vingtaine de kilomètres.



Parmi les nombreux bâtiments 
accessibles, épinglons l’ancien 
moulin à vent de Momalle et la 
ferme de Momelette. Perdu au 
milieu des champs, le moulin a 
été construit en 1850 sur une 
butte creusée d ’un passage 
charretier. Il a été restauré et 
transform é en habitation en 
1993 par les architectes B. 
Gérard et J.-P. Gavray. Le mou
lin est classé comme monu
ment, .et les alentours comme 
site, depuis 1983.
Quant à la ferme de Momelette, 
elle est isolée au sud du hameau 
de Momelette. Cette imposante 
ferme clôturée du XVIIIe s., 
quelque peu remaniée au 
XIXe s., présente ses bâtiments 
autour d ’une cour rectangulaire 
pavée, pourvue de trottoirs. Le 
logis retiendra l’attention du 
visiteur.

Pour en savoir plus :
P.M.B. , Arrondissement de 
Waremme, t. 18 (2), Liège, 
1994, p. 485-519. - 1995. 
Circuit touristique et didactique 
“A vélo... à pied... à cheval “ 
dans l'entité de Remicourt en 
parcourant les chemins de 
remembrement, Remicourt.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Départs : Nouvelle percée 
(face à la gare), d im . de 9h à 
19h. Rens. : 019/54.48.47.

REM ICO URT

R e m îc o u r t

Exposition “Le patrim oine  
et l’art religieux 

en Hesbaye” 
Avenue M. Delm otte, 68

(Accès : E40 sortie 
Crisnée-Remicourt; N63 7 
Liège-Hannut, à Limont, 

dir. Remicourt)

L e  Musée de la Hesbaye, 
fondé il y a quelques années 
pour commémorer le brevet en 
1888 de la célèbre écrémeuse 
inventée par Jules Mélotte à 
Remicourt, accueillera des 
objets et des documents illus
trant le patrim oine religieux 
environnant. Les autres sec
tions du musée seront acces
sibles au visiteur. Elles permet

tront de donner une idée syn
thétique de la vie rurale hesbi- 
gnonne d ’antan. De là, on 
pourra flâner dans l’entité dont 
le centre ancien conserve 
encore quelques exploitations 
agricoles en quadrilatère des 
XVIIIe et XIXe s.

Pour en savoir plus :
Leunen A., 1995, Histoires de 
Remicourt, Remicourt.

Org. : Cercle h istorique de Remi- 
court-M usée de la  Hesbaye. 
Ouvert. : sam. de 9h à 12h; dim . 
de 14h à 19h. Visites guidées : 
sam. et d im . en permanence. 
Rens. : 019/54.54.93-

SERAING

S e r a în c ,

Visites com m entées du 
Bois de la M archandise  

Avenue du Ban

(Accès : E42 sortie 4 -> 
Flémalle; N90 

-> Seraing OU N63 
dir. Liège-Marche; 
tourner à droite 
a u x  fe u x  après 

“Zone commerciale 
de Boncelles ”)

L a  prom enade com m entée 
de l’ancien bois du prince- 
évêque de Liège du Xllle au 
XVIIIe s. débute aux barbe
cues de la Mare aux Joncs 
pour a tte indre le "Chapeau 
chinois" avant de descendre 
vers le ruisseau de la Vecquée. 
Les pâturages de Boncelles 
permettent d ’admirer la ferme 
Lobet, caractérisée par des 
parements horizontaux alter
nés en briques et calcaire. On 
atteint le site de l’ancien mou
lin où on découvre la station 
de "lagunage" avant de 
rejoindre la Mare aux Joncs 
(6 km).

Org. : Office du Tourisme de 
Seraing. Ouvert. : sam. et dim . 
14h30. Visites guidées : sam. et 
d im . 14h30. N.B. : visite avec 
guide-nature.
Rens. : 041/36.66.16.

S O U M A G N E

SoUMAqiNE

Prom enade guidée 
“Habitat et chem inem ents  

traditionnels”

(Accès : E40 
(Liège-Aachen) via 

les sorties de Barchon, 
Melen ou Herve)

G râ c e  à ses nom breuses 
prairies, Soumagne se voue 
jusqu ’au milieu du XIXe s. à 
l’élevage. Elle se fa it semi- 
industrielle pendant une bonne 
centa ine d ’années pour se 
muer aujourd’hui en zone rési
dentielle.
Au gré de cette promenade 
longue de 12 km, vous décou
vrirez l ’entité de Soumagne et 
les tém oins de son passé rural 
et industriel. La balade s ’attar
dera à l’architecture trad ition
nelle de la localité et aux sites 
naturels, com m e les prés, les 
petits chemins creux et les 
sentiers ombragés. Le départ 
se fera de Soumagne-Bas en 
passant par le ravin de Bau- 
drihaye qui abrite une flore 
intéressante. De là, vous ga
gnerez Ayeneux, M icheroux, 
Melen et la Cense aux Bawet- 
tes, un remarquable ensemble 
du XVIIe s. Vous reviendrez 
ensuite sur Soumagne par le 
charmant hameau de Wergi- 
fosse. La promenade se te r
minera par la visite du Musée 
de la Vie popu la ire  de 
Soumagne où sont conservés 
nombre d ’outils de ferme des 
XVIIIe, XIXe et du début du 
XXe s.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Liège, t. 8 (2), Liège, 1980, p. 
595-651. - 1986. Guide des 
sentiers balisés, Soumagne et 
les environs, Invitation à la pro
menade, Olne. - 1992. Guide du 
Musée de la vie populaire de 
Soumagne, “La maison des 
jours d ’autrefois” , Soumagne.

Org. : Comité 75. Départ : p lace  
Ferrer, dim . à  13h30.
Rens. : 041/77.12.88.

Patrîmoîne

EN MÎlÎEU RURaI

C o m m u n e  cIe L a m In e :

-  S ïte dE Ia  M otte castraIe,

dE  l'É qÜ S E  S A iN T 'H A d E lÎN  

(VG ) ET dE  Ia  fERME G enot 

(V), rue dE H odE iqE . 

C o m m u n e  d t:  M o m a IIe :

-  EqlisE N otre- D a m e  (VG).
ENSEMbU foRMÉ pAR l 'A N '

c îe n n e  M a îs o n  c o m m u n a Ie ET

bÂTiMENTS NÉO-clASSiQUES, 

plACE M. HiCTER.

H am e a u  dE M o m e Iette:

-  F erm e  W ar n a n t , rue dEs 

H éros (V). F erme R iq o , rue 

dE M o m e Iette (V). Ferm e  

M é Io n , rue dE M o m e Iette 

(V). Ferm e  MANjEAN, rue  dE 

M o m e Iette (V)
POUR TOUT RENSEiqNEMENT:
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Patrî ivioi(\ e

EN IVliliEU ruraI

D e plus...
La pROMENAdE quidEE dE Ia 

fAqNE ds MaIcNamps' 

B erIn zenn e  (duREE ds 

2 h J 0 )  pERMETTRA dE dECOU' 

vRiR Ies traces U iss tts  s u r  

Ies pAysAqES et Ies foRMA- 

TiONS VEqETAlES, PAR Ies pRA' 

TiQUES AqROpASTORAlES ilWpO' 

SEES pAR I'ECONOMiE RURaIe 

dE jA d is  ET liEES AUX dROiTS 

d'uSAqE iMpORTANTS doNT

btrsiEFiciAiEMT Ies liA b iiant dE 

SpA jusQu'A Ia  Hin du sifcclE 

dERINliER. CES lANdES AbRi' 

TENT, EN plus, dES b ioC O f' 

NOSES dEVENUES RARES ET d'uN 

qRANd iNTERET SCiENTifiQUE.

Pour tout RENSEiqNEMENi : 

0 8 7 /7 7 .2 5 .1 4  ext. 2 2 5 .
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SPA

SpA

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site :
“A la découverte de 
l’Hôtel de Ville et de 

son quartier” 
Pouhon Prince de Condé  

Rue Jean Gérardy

(Accès : E25 
sortie 46; N697  
-> Spa OU N30 

-> Beaufays; N62 
-> Spa)

C la s s é  com m e monum ent 
depuis 1934, le “Grand Hôtel” 
fut édifié en 1776 à l’initiative 
de Lambert Xhrouet. Il était un 
des plus vastes de la ville. 
Assez vite désaffecté, il fut 
racheté en 1821 par John 
Cockerill (père) et en 1835 son 
fils y installa une fabrique de 
cardes et de broches. Plus 
tard, il abrita des écoles avant 
de devenir l ’actuel Hôtel de 
ville.
En face se dresse l’ancien et 
élégant perron, symbole des 
franchises accordées par l’ar
chevêque de C ologne en 
1594. L’actuel perron date de 
1674.
A quelques pas, la Promenade 
de Quatre-Heures est une 
artère qui fu t ouverte en 1749 
afin de permettre aux buveurs 
des eaux de prendre l’exercice 
prescrit. Le succès de cette 
promenade se fit aux dépens 
de celui de la prairie du même 
nom.
Après un long abandon, le 
Pouhon Prince de Condé abri
tant la source minérale déjà 
réputée en 1849, a été remis à 
l’honneur, en ju ille t 1988, 
après restauration et adjonc
tion d ’une pyramide de verre 
montée sur un châssis métal
lique.
Les élèves des classes de 6e 
année de l’Athénée de Spa se 
feront un plaisir d ’assurer la 
guidance de cette très intéres
sante promenade.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de

Verviers, t. 12 (3), Liège, 1985, 
p. 1238, 1241-1242 et 1244.

Org. : Athénée roya l de Spa, 
classes de 6e année p rim a ire  
avec la  co llabora tion du  Centre 
cu ltu re l de Spa. Visites guidées : 
sam. et d im . toutes les dem i- 
heures de 14h à 1 7h.
Rens. : 087/77.25.14 ext. 225

SPA

SpA

Visites guidées du 
Dom aine de Bérinzenne  

et de son exposition  
Dom aine de Bérinzenne, 

Route de La Gleize  
Bérinzenne-Spa

L e  domaine de Bérinzenne, 
véritable petite réserve naturel
le sur les hauteurs de Spa, abri
te notamment le Musée de la 
Forêt. Au XIXe s., on ne trouvait 
encore qu’à Bérinzenne qu'une 
vaste lande, en partie arborée, 
où les bergers venaient faire 
paître leurs troupeaux.
La visite des bâtiments de la 
ferme est complétée par une 
exposition sur l’outillage tradi
tionnel lié à l’exploitation an
cienne de la fagne et de la forêt.

Org. : D irec tion  générale des 
Ressources na tu re lles  et de 
l ’E nv iron nem e n t-D iv is io n  N a
ture et Forêt MRW, Centre c u ltu 
re l de Spa. Ouvert. : sam. de 14h 
à 17h; d im . de l l h  à  12h30 et 
de 14h à  17h. Visites guidées : 
sam. à  14h et 15h30; d im . à  
l l h ,  14h et 15h30. A n im â t. : 
visites guidées de la  Fagne de 
Malchamps-Bérinzenne, départs 
du D om aine de Bérinzenne : 
sam. à  13h30 et d im  à  lO h et 
13h30.
Rens. : 087/77.33.20 - 087/77. 
25.14 ext. 225.

SPA

SpA

Chantier de restauration  
du W aux-Hall 

Rue de la Géronstère

A u x  abords du centre de la 
ville s ’élève une grande bâtis

se dont les murs semblent 
encore dissimuler des splen
deurs évanouies. Construit en 
1770, oeuvre con jo in te  du 
célèbre architecte J.-B. Renoz, 
du sculpteur et stucateur A.-P. 
Franck et du peintre H. 
Deprez, le Waux-Hall s ’inspire 
d irectem ent du plan sym é
trique des “ maisons de plai
sance” du XVIIIe s. Lieu de 
rendez-vous mondain des 
aristocrates et des têtes cou
ronnées européennes, qui 
venaient s ’y distra ire après 
avoir pris les eaux, cette “ mai
son d ’assemblées et de jeux” 
connut rapidement un grand 
succès. Bals et concerts suc
cédaient aux “grands déjeu
ners” et aux parties de cartes 
acharnées. Un décret républi
cain allait b ientôt mettre fin à 
cette joyeuse époque : l ’aboli
tion des jeux de hasard en 
1791 entraîna la transform a
tion du Waux-Hall en hôpital 
militaire. Rétabli dans sa fonc
tion première en 1801, il par
vint, pour peu de temps, à 
reconquérir son ancien suc
cès. Il servit ensuite successi
vement de lieu d ’exposition, 
de bibliothèque, d ’école pri
maire et d ’orphelinat (1895). 
Le Musée de la Ville s ’y instal
la même de 1957 à 1965. 
L’ensemble de l’édifice et sa 
riche décoration intérieure ont 
souffert de ce passé mouve
menté. Sa restauration a 
débuté en 1988 par le renou
vellement com plet de la cou
verture. Les travaux de conso
lidation et de restauration des 
plafonds peints et des stucs 
ont débuté en 1990. Ils sont 
aujourd'hui terminés.
Bien que classé comme monu
ment depuis 1936 et inscrit sur 
la liste du Patrimoine excep
tionnel de Wallonie en 1993, ce 
splendide édifice attend une 
réaffectation depuis de nom
breuses années.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Verviers t. 12 (3), Liège, 1985, p. 
1238-1240. - J oris Fr., Archam- 
beau N. & Paquet P. (coord.),
1993. Le Patrimoine majeur de 
Wallonie, Liège, p. 329-334.

Org. : Centre cu ltu re l de Spa. 
Ouvert. : sam. et dim . de 14h à 
17h. Visites guidées : sam. et 
dim . à  14h et 15h30.
Rens. : 087/77.25.14 ext. 225.



SPA

S p A

Circuit guidé des 
glacières

U n e  glacière est un endroit où 
la glace naturelle est conser
vée alors que la saison ou le 
climat habituel du pays ne le 
permettrait pas.
D’une manière générale, une 
glacière comprend une cuve 
enfouie dans le sol (où la glace 
est déposée), une structure 
form ée par un “ dôm e-cou- 
vercle” (jouant le rôle d ’isolant 
thermique) et un couloir plus 
ou m oins long et sinueux 
menant à l’entrée de la cuve. 
Les glacières à glace naturelle 
ont progressivem ent été 
délaissées au profit des instal
lations de production de glace 
artificielle que nous connais
sons tous aujourd’hui. Il n ’em 
pêche que si leur souvenir a 
p ratiquem ent disparu des 
mémoires, ces glacières de
m eurent les tém oins d ’une 
activ ité  largement répandue 
dans le passé.
Spa apparaît comm e lieu où 
subsiste le plus grand nombre 
de glacières en Wallonie. La 
ville garde, en effet, aujour
d ’hui, sur son territoire, les 
vestiges des glacières les 
mieux conservées parmi les 
glacières urbaines. C ’est, bien 
évidemment, l ’extension que 
connaissait l’ industrie hôtelière 
à l’époque où les grands de ce 
monde venaient prendre les 
eaux au “Café de l’Europe” qui 
rendait impératif le traitement 
et la conservation de la glace. 
En 1757, on évoque à Spa la 
question de la comm ercialisa
tion de la glace naturelle et it 
ne faudra a ttendre que 
quelques années pour voir la 
construction de la première 
glacière. D’autres suivront, les 
unes im plantées dans le 
centre-ville et, les autres, près 
des fontaines.
Une nouvelle fois, les Journées 
du Patrimoine les mettront en 
valeur et montreront leur rôle 
social et leur caractère archi
tectural et historique.

Pour en savoir plus :
Robberts L ,  1989. Les glacières

à glace naturelle, Liège (Héri
tages de Wallonie).

Org. : Centre cu ltu re l de Spa. 
Départ : O ffice du Tourisme, 
Pavillon des Petits Jeux, place  
royale, 41, sam. à 10b.
Rens. : 087/77.25.14 ext 225.

SPA

SpA

Exposition  
“Spa et la vie agricole” 

Centre culturel 
Rue de la Géronstère, 10

S p a , ville touristique renom
mée a néanmoins connu, jus
qu’au milieu du XXe s., une 
activité agricole relativement 
importante. L’exposition évo
quera cette longue époque au 
travers de nombreuses activi
tés des trois villages de l’entité 
(Creppe, Niverzé et W inam- 
planche) ainsi que des ancien
nes fermes dans la cité même. 
Leur nombre atteignait encore 
la dizaine dans les années 50. 
Les foires et les marchés agri
coles y trouveront aussi leur 
place. Le public pourra redé
couvrir des pratiques pasto
rales anciennes, propres à la 
région (herde communale, pa
cage, stiernage, essartage, 
cueillette de fruits sauvages, 
etc).

Org. : Centre cu ltu re l de Spa. 
Ouvert. : sam. de 14h à 18h; 
dim . de 10b à  12h30 et de 14h à 
18h. Rens. : 087/77.25.14 ext. 
225.

SPR IM O NT

SpRÎMOINT ( D a MRÉ)

M usée d ’archéologie  
industrielle et ferroviaire  

Rue J. Potier, 54

(Accès : E25 sortie 45; 
N678 dir. Sprimont ou N30 

dir. Sprimont)

Insta llé  sur l ’ancienne assiet
te du vicinal Poulseur-Trooz à 
Damré, le musée ferroviaire a 
vu le jour en 1981. Il sera pour 
l’occasion relié au Musée de 
la Pierre par le biais de vieux 
autobus des années 30. Une 
exposition de photos retrace
ra la légende des grands feux. 
On assistera également à la 
rem ise en c ircu la tion d ’an
ciens tracteurs agricoles et en 
pa rticu lie r d ’un tra c te u r à 
vapeur datant de 1882! Entre 
Damré et L incé-Sprim ont, des 
chevaux tirant des attelages 
circuleront à travers les che
m ins buco liques. De quoi 
in téresser un pub lic  varié 
amateur d ’histoire industrielle 
et rurale.

Org. : Foyer cu ltu re l, ASBL 
Chemin de fe r  de Sprim ont et 
Comité du G rand  Feu. Ouvert. : 
dim . dès lOh. A n im â t. : expo
sitions et an im a tions diverses. 
Rens. : 041/82.29.67.

SPR IM O N T

R o u v re u x  (F Io r zé )

Visites guidées de la 
Tram ontane, ancienne  

ferm e Schaltin
Rue Vieille Chéra, 13

(Accès : A la sortie 
dAyivaille, prendre à dr. 

après l ’hôtel-restaurant “La 
Villa des Roses”)

"Accès exceptionnel"

L a  ferme Schaltin était une 
exploitation agricole importan
te, abritant deux familles. Edifié 
dans un style éclectique, pasti
chant quelque peu le XVIIe s., 
l’édifice compte 2 bâtiments 
distincts de 3 niveaux reliés par 
une aile plus basse. Le millési
me de 1894 apparaîtt sur une 
des façades. La ferme a fonc
tionné jusqu’en 1971, date à 
laquelle elle fut acquise par un 
particulier qui y aménagea plu
sieurs logements. Vingt ans 
plus tard, le bien fut racheté 
par l’ASBL “ La Maison Heureu
se“ . Elle sert désormais de 
maison d ’enfants et d ’apparte
ments sociaux.

P a t r îm o în e

EM (VIiLiEU r u r a I

D e plus...
L e C entre c u ItureI de SpA

VOUS ilNIVÎTE AU dÉpART dE  Ia

ru e  dE Ia G é ro n s tè re , 1 0 ,

À dÉCOUVRiR qRÂCE À UN C ÎR ' 

C U il bAÜsÉ dES SÎTES d 'A N '

c îe n n e s  Fe r m e s  spA do isE S  et

À EMPRUNTER dES chEM ÎNS 

p U Î ONT CONSERVÉ Ie URS 

CARACTÈRES d 'O R Îq iN E . UNE 

NOTE EXpliCATivE SERA REMÎSE 

AU dÉpART À CHAQUE pR O M E ' 

NEUR.

P o u r  TOUT RENSEÎqNEMENT :
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P a t r îm o în e

EN MÎlÎEU RURaI

SPRIMONT - Lincé, 
le v ieux pu its

P r o v î n c e

<Je LiÈqE

Rez-de-chaussée acces
sible aux personnes à mobilité 
réduite.

Org. : “La M aison Heureuse“ 
ASBL. Ouvert. : sam. de 9h à 
13h; dim . de lO h à  17h. Visites 
guidées : sam. et d im . accue il et 
commentaires.
Rens. : 041/84.54.51.

SPR IM O NT

SpRÎMONT ( F rAÎTURE)

Visites guidées des 
fouilles archéologiques  

de la Belle-Roche

A la suite d ’un tir de mines en 
1980, un ouvrier carrier dé

couvre sur la plate-forme supé
rieure de l’exploitation de cal
caire carbonifère des osse
ments fossiles. Il en avise 
l’Université de Liège. Rapi
dement, les spécialistes dé
couvrent l’existence d ’une 
grotte fossile comblée au fil 
des millénaires. Ils entrepren
nent une fouille minutieuse et 
découvrent qu ’il s ’agit d ’un 
gisement paléontologique et

archéologique de toute premiè
re importance puisqu’il consti
tue le premier gisement d ’envi
ron 500.000 ans reconnu en 
Belgique.
Plus de trente mille fossiles 
sont répertoriés. Ils correspon
dent à plus de cinquante 
espèces distinctes. En outre, 
les traces de l’homme sont 
matérialisées par des produits 
de débitage lithique et des 
outils essentiellement en silex. 
Il s ’agit là des plus anciens 
témoins de l’occupation hu
maine préhistorique du Be
nelux.
A partir de cette année, une 
préfiguration du Musée du Site 
de la Belle-Roche abritera une 
exposition et une présentation 
médiatique des recherches et 
des découvertes réalisées 
dans ce gisement d ’exception.

Org.: Foyer culturel, A dm in is 
tra tion  com m unale . Ouvert. : 
sam. et dim . de lOh à  12h30 et 
de 14h à  18b. Visites guidées : 
sam. et d im . toutes les heures. 
Rens. : 041/66.52.96.

SPR IM O N T

SpRÎMONT (L ÎN C É )

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : 
“Prom enade guidée : 

aspects typiques  
du village”

L e  village de Lincé a conservé 
quelques aspects typiques de 
l’architecture régionale, dont la 
seule richesse était la terre. 
Quelques imposantes bâtisses 
en calcaire subsistent, témoins 
de ce passé agricole. De nos 
jours où l’agriculture impose un 
matériel et des techniques de 
pointe, des constructions agri
coles plus fonctionnelles appa
raissent. Durant cette journée, 
vous partirez à la découverte 
de Lincé d ’hier et d ’aujourd’hui 
dans ses aspects matériels, 
mais aussi humains.
La promenade guidée de 2 km 
fera escale à la ferme du châ
teau de Lincé, une ferme

moderne d ’élevage du Blanc- 
Bleu-Belge. Elle vous montrera 
l’ implantation typique de l’habi
tat, groupé en “cour” et dont 
l’accès pittoresque se fait par 
des ruelles.
Le Musée de la Ferme 
concentre une belle collection 
d ’outils agricoles anciens qui 
ont été patiemment rassem
blés par leur propriétaire, un 
ferm ier retraité et amoureux 
des richesses de son terroir. 
Certains de ces outils vont 
reprendre vie, pour vous, le 
temps de cette journée. Vous 
pourrez admirer le travail de 
ferrage d ’un cheval, voir fonc
tionner ces merveilles d ’ingé
niosité que sont un tarare, une 
piteuse, un râteau-fane ou une 
faucheuse-lieuse.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Liège, t. 8 (2), Liège, 1980, p. 
673-674.

Org. : Foyer c u ltu re l de
Sprimont, ASBL “Le Patrim o ine  
de L incé" et Comité scolaire de 
Lincé. Départ : Ecole de Lincé, 
dim . à  14h. A n im â t. : sam. à  
20h, conférence “Avons-nous  
encore besoin d ’agriculteurs?” 
Rens. : 041/80.23.42.

SPR IM O NT

SpRÎMONT

Musée de la Pierre 
Rue J. Potier, 54

C ré é  en 1985, le Musée de la 
Pierre est établi dans l’ancien
ne centrale électrique qui jadis 
alimentait non seulement les 
carrières mais aussi l’éclairage 
public du village. Le grand hall, 
ancienne salle des machines, 
abrite une exposition de pierres 
et de marbres encore exploités 
en Wallonie. Par ailleurs sont 
présentés des outils et des 
souvenirs des tailleurs de pier
re ainsi que des documents 
relatifs à l’histoire sociale de la 
région. L’ancienne salle des 
chaudières sert d ’entrepôt.

Pour en savoir plus :
Paquet P., C annella A.-Fr. & 
W arzée-U \mmertyn G. (coord.),
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1994. Le Patrimoine industriel 
de Wallonie, Liège, p. 544.

Org.: Foyer culturel, A dm in is 
tra tion  communale. Ouvert. : 
dim . dès 10h.
Rens.: 041/82.21.95 - 041/82. 
29.67.

STAVE LOT

S t a v e Iot

Visites guidées de l’église 
Saint-Sébastien et 

de son trésor 
Place du Vinâve

(Accès : E42-A27 
sortie 11 (Malmedy);

N62 -> StaveIot)

C onsacrée en 1754, l ’église 
Saint-Sébastien est bâtie en 
briques et calcaire. Elle porte le 
millésime 1751, ainsi que les 
armoiries martelées de la prin
cipauté et du prince-abbé 
Joseph de Nollet. Le sanctuai
re a bénéficié d ’une rénovation 
intérieure en 1995. Le trésor 
conserve la châsse de Saint- 
Remacle, une pièce d ’orfèvre
rie rhéno-mosane achevée en 
1268, qui sera tout particulière
ment mise à l’honneur en sep
tembre 1996, au moment des 
Fêtes septennales.

1 3  Rez-de-chaussée acces
sible aux personnes à mobilité 
réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissem ent de 
Verviers, t. 12(4), Liège, 1985, 
p .1350-1351.- Van Den Bo s s 
che B. (frère), 1991. Le trésor de 
l ’église Saint-Sébastien à
StaveIot, StaveIot.

Org. : Fabrique d ’église. Visites 
guidées : d im . de 14h30 à 18h. 
Rens. : 080/86.21.30.

STAVE LOT

S t a v e Iot

Visites guidées du 
chantier de fouilles de 

l’église abbatiale

"Accès exceptionnel"

L ’église abbatiale de StaveIot a 
été construite au Xle s., sous 
l’abbatiat de Poppon, sur un 
plan très vaste (plus de 100 m 
de long) afin d ’accueillir les 
nombreux pèlerins venus se 
recueillir devant les reliques du 
saint fondateur, Remacle. Un 
subtil mélange d ’ influences 
ottoniennes et françaises confè
re à cet édifice pré-roman un 
intérêt remarquable. D’impor
tants travaux d ’aménagement 
en style gothique furent entre
pris à partir du XVIe s. Ils n’altè
rent cependant pas le plan pri
mitif de l’église. Presque totale
ment démontée après la 
Révolution française, elle ne 
conserve plus aujourd’hui que 
sa tour d ’entrée. Des fouilles 
entreprises depuis 1977, ont 
permis de mettre au jour les 3 
dernières travées des nefs et le 
secteur oriental : un choeur 
hémisphérique précédé d ’une 
travée droite et entouré d ’un 
déambulatoire, une vaste crypte 
extérieure, semi-enterrée.

Pour en savoir plus :
Association pour l'A rchéologie

DE STAVELOT ET DE SA RÉGION,
1993. L’ancienne abbaye de 
StaveIot et les fouilles de l’église 
abbatiale. In : C ollectif, L’Ar
chéologie en Région wallonne, 
Liège, (Dossier de la Commis
sion royale des Monuments, 
Sites et Fouilles, 1), p. 89-92. 
- Lam botte B., March al J.-P. & 
Neuray Br., 1992. La crypte de 
l’église abbatiale de StaveIot, 
Actes du 4e Congrès de 
l'Association des Cercles fran
cophones d ’Histoire et 
d'Archéologie de Belgique, t. Ill, 
Liège, p. 614-620.

Org. : Associa tion p o u r  la  
Prom otion de l ’Archéologie de 
StaveIot et de sa Région ASBL. 
Départs : avenue F e rd in a n d  
Nicolay, p a rk in g  fa ce  à l ’ab
baye, sam. et dim . à lOh, l l h ,  
14b, 15 et I6h.
Rens. : 080/86.41.13.

L’Office de Tourisme
se trouve sur le site de 

l ’ancienne abbaye)

El E3 ES
"Accès exceptionnel"

M ie u x  connue pour son 
ancienne abbaye, son Musée 
du Circuit, son folklore et sa 
nature, StaveIot recèle égale
ment un patrim oine rural de 
prem ier ordre. N om breuses 
sont en effet les fermes multi- 
séculaires, les vieilles églises 
et chapelles, les abreuvoirs et 
les pompes.
L’O ffice du Tourisme de 
StaveIot vous convie à décou
vrir en voiture (avec possibili
tés de promenades pédestres) 
ou en vélo les richesses sou
vent m éconnues des nom 
breux villages et hameaux de 
la commune. A travers une 
balade champêtre de 2 heures 

'  au coeur de l’Ardenne liégeoi
se, vous voyagerez sur les 
routes buco liques entre 
S taveIot et S ter-Francor- 
cham ps, entre Neuville et 
Coo, en passant par Challes, 
Wavreumont, Rivage, Parfon- 
druy, Lodom ez, Beaum ont, 
Francheville... Un guide vous 
accueillera à certaines étapes 
pour vous conter l’histoire des 
lieux.
Vous observerez les fermes 
traditionnelles en colombages 
et torchis, avec auvent et cou
verture en cherbins. A Rivage, 
une ferme du XVIIIe s. conser
ve un pignon en colombages. 
A  Ster, vous vous arrêterez 
devant un charm ant bâtiment 
de ferme revu au XIXe s.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Verviers, t. 12 (4), Liège, 1985, 
p. 1309-1387.

STAVELOT

S t a v e Io t

Circuits libres ou 
guidés du patrim oine  

rural com munal

(Accès : E42 sortie 11, 
puis N664 dir. StaveIot.

Org. : Office du  Tourisme de 
StaveIot. Départs : O ffice du  
Tourisme, sam. à  14h et d im . à 
lO h et 14h. A n im â t. : éd ition  
d ’une b rochu re  avec carte  
reprenant les éléments p r in c i
p a u x  de cette prom enade ru ra le  
d ispon ib le  à  l ’O ffice du  
Tourisme à  p a r t i r  de septembre 
p o u r  les c ircu its  libres.
Rens. : 080/86.27.06.
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STOUMONT - Rahier, 
Les Colombages 
Editions Lander

S TO UM O NT

THEUX - Theux, fe rm e  p ro  
vinc ia le  de La Haye

P r o v î n c e

R a M er

Visite de l’ancienne ferm e  
“Les C olom bages” et 

particulièrem ent 
de sa grange  

Rahier, 20

(Accès : E25 sortie 48, 
dir. Trois-Ponts, suivre la 
vallée de l ’Amblève vers 

Stoumont/La Gleize/Rahier)

"Accès exceptionnel"

L a  ferme “ Les Colombages” à 
Rahier, bien que dissimulée par 
des agrandissements en moel
lons, est un exemple typique 
de ferme ardennaise en “tas” 
et à auvent. Elle est couverte 
d ’un to it de cherbins à faible 
pente.
L’analyse dendrochronolog i- 
que a permis de reconnaître la 
structure orig inelle  du bâ ti
ment, remontant à 1551-1552. 
La ferme tricellulaire était com 
posée de l’habitation (logis, 
cuisine, chambre), d ’une 
étable et d ’une grange, avec 
auvent. La charpente soutenait 
déjà une toiture de cherbins, 
eux-m êm es posés sur une 
couche d ’argile. Ce noyau ori
ginel a été agrandi par deux 
fois : d ’abord, allongement de 
la cuisine et construction d ’un 
module en pierre; ensuite, vers 

( j e  L iÈ q E  1820, amplification de la gran

ge par l’ajout d ’une quatrième 
cellule aux murs de pierre et 
fermeture complète de l’au
vent.
Le propriétaire vous fera 
découvrir les spécificités du 
bâtiment : à savoir, les pans de 
bois aux pignons et dans les 
cloisons intérieures, ainsi que 
la charpente étudiée par P. 
Hoffsummer. La visite de la 
ferme sera complétée de pan
neaux exp liquant les tech
niques de datation par dendro
chronologie.

Pour en savoir plus :
G enicot L.-Fr. (dir.), 1992, 
Ardenne herbagère, Liège
(Architecture rurale de Wallonie). 
- Hoffsumm er P., 1995. Les 
charpentes de toiture en 
Wallonie. Typologie et dendro
chronologie (Xle - XIXe s.) 
Namur, (Etudes et Documents. 
Série Monuments et Sites, 1), p. 
54-56, et 112. - Hoffsummer P. 
& G heur C., La ferme des 
Colombages à Rahier (à 
paraître).

Org.: p ro p rié ta ire s  privés.
Ouvert. : sam. de 14h à 17h; 
dim . de lO h à  14h. Visites g u i
dées : sam. et d im . accue il p a r  le 
proprié ta ire .

THEUX

TIheux (J e vo u m o n t )

Visite guidée du village

(Accès : E42 sortie 7; 
N657  -> Theux OU 

N30 -> Beaufays; 
N62 -> Theux)

E tiré  sur la crête d ’une colline, 
le village présente un ensemble 
homogène de fermes et mai
sons pour la plupart perpendi
culaires à l’axe routier. Il est 
ponctué à l’est par le château 
Nagelmakers (1857, transformé 
en 1892 pour lui donner un 
style néo-normand) et marqué 
en son centre par un quadrila
tère au début du XVIIe s. : l’an
cienne ferme fortifiée de la 
Dîme. Des fermes sont toujours

en activité, beaucoup de bâti
ments anciens ont été restau
rés et transformés en habita
tion. Au cours de la visite, cer
ta ins propriétaires guideront 
eux-mêmes une visite de leur 
demeure.

Org. : Royal Syndicat d ’in it ia tiv e  
de Theux. Départ : fe rm e  de la  
D îm e (centre du  village), dim . à  
15h (durée lh 3 0 ).
Rens. : 087/53-03-50.

THEUX

TIt e u x

Circuits guidés 
des ferm es

S i la bourgade de Theux ne 
compte plus que deux fermes 
toujours en activité, on en trou
ve encore un certain nombre 
dans les villages avoisinants. 
Le circuit vous emmènera à la 
découverte de fermes en acti
vité ou d ’anciennes fermes aux 
caractéristiques architecturales 
remarquables. Epinglons no
tamment la ferme de la Dîme à 
Jevoumont, imposant quadrila
tère fortifié tout au début du 
XVIIe s. Le corps de logis est 
bâti en style Renaissance 
mosane. C ’est dans les deux 
granges aux dîmes (s’ouvrant 
par deux portes charretières) 
que, durant l ’Ancien Régime, 
étaient entreposées les 
récoltes qui devaient être 
livrées comme taxes d ’abord 
au ban de Stavelot puis au 
prince-évêque de Liège. A la 
ferme de La Haye, les bâti
ments sont disposés autour 
d ’une cour flanquée au nord et 
au sud de deux tours défen
sives. Depuis 1981, elle est 
devenue la ferme expérimenta
le de l ’ Institut provincial 
d ’Agriculture de La Reid. La 
ferme “chez S im onet” (Sas- 
serotte) est située dans un joli 
hameau aux anciennes fermes 
restaurées (dégustation de pro
duits laitiers). La ferme de 
POurlaine (route de Becco), 
toujours en pleine activité, 
ouvrira ses portes et la ferme 
Saint-Remacle, perdue dans la 
campagne, est une entreprise
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exceptionnelle dans la localité 
de production de bétail de bou
cherie.

Org. : Royal Syndicat d ’in it ia tiv e  
de Theux. Départs : Hôtel de 
ville  (O ffice du  Tourisme), dim . 
dès 13b30; gu id e  it in é ra ire % 
remis gracieusement a u x  p a r t i
cipants au p o in t de départ.
Rens. : 087/53.03-50.

THEUX

T ^ e u x

Visites guidées du village 
de M arché

A proxim ité de Theux, le long 
de la Hoëgne, au pied de la 
co lline surplom bée par les 
ruines du château de
Franchimont (Xle s.), est blotti 
le village de Marché auquel on 
accède par un pont de pierre à 
tro is arches inégales.
Autrefois, sa population assu
rait l’approvisionnement de la 
forteresse à cause de son 
“ marché” et aussi la garde, ce 
qui lui donnait certains privi
lèges fiscaux ; il forma jus
qu ’en 1712 une communauté 
indépendante de Theux. Son 
patrim oine arch itectura l est 
constitué par la jolie chapelle 
S a in t-N ico las don t l ’orig ine 
remonte au Xlle s. Le bâtiment 
actuel date de 1739. L’entrée 
est surmontée d ’un charmant 
c locheton hexagonal. On 
découvrira  égalem ent deux 
maisons imposantes, l’une à 
tourelles, de style mosan, la 
maison du Bailli, dénommée 
aussi maison Wolff et l’ancien
ne maison Grandjean, actuelle 
entrée de l ’école normale 
Saint-Roch, de la deuxième 
m oitié  du XVIIIe s. 
D ’ intéressantes petites m ai
sons rurales datées du XVIIe 
au XIXe s. sont aussi à remar
quer.

Org. : Royal Syndicat d ’in it ia tiv e  
de Theux. Départs : chapelle 
Saint-Nicolas à Marché, dim . de 
14h à Ï7h  (durée Ih ).
Rens. : 087/53-03.50.

THEUX

T Ih eux

Prom enade guidée  
du village d ’Oneux

A p rè s  avoir découvert l’église 
et l’Hôtel de ville de Theux, les 
promeneurs se retrouveront 
rapidem ent le long de la 
Hoëgne, aux berges abritées 
par des sous-bois. Halte à la 
fontaine-lavoir de Juslenville- 
Petite pour se désaltérer. 
Montés vers le château de 
Sohan, les participants décou
vriront la campagne environ
nante et le village d ’Oneux. 
Etiré sur une crête rocheuse, il 
est groupé principalem ent 
autour de l’église construite au 
XIXe s. et surmontant les murs 
de clôture de son ancien cime
tière. Des fermes, une tour jadis 
défensive (XVIe ou XVIIe s.)... 
attendent le visiteur dans ce 
beau village situé à l’écart de 
toute  circulation importante. 
Sur le chemin du retour, décou
verte du “ Filon du Rocheux” . 
De Pierreuchamps au sud, jus
qu ’au bois des Nids d ’Aguesse 
au nord, en passant par le 
Rocheux, Oneux, Sohan, le 
paysage est modelé par les 
vestiges de l’ancienne exploi
tation du filon métallifère du 
Rocheux-Oneux. Les clés pour 
comprendre le paysage actuel 
de la région d ’Oneux sont donc 
précisées.

Org. : Royal Syndicat d ’in it ia tiv e  
de Theux. Départ : église de 
Theux, sam. à  14h (durée 3h). 
Rens. : 087/53-03.50.

THIMISTER- 

C LER M O N T

ClERMOINT'SUR^BERW/ilNINE

Visites guidées de 
la place, de l’église  

et balade rurale libre

(Accès : E42-A3, sortie 
Battice, dir. Clermont)

C lerm ont-sur-Berw inne est un 
charmant village du Pays de 
Herve où les maisons, souvent 
jointives, s ’organisent autour 
d ’une jolie place pavée. 
L’habitat, avant tout résidentiel, 
est très homogène. Il est 
construit en briques sur des 
soubassements en calcaire ou 
en grès. Les percem ents à 
encadrement en calcaire sont 
particulièrem ent soignés et 
perm ettent d ’a ttribuer ces 
constructions aux XVIIe, XVIIIe 
et XIXe s. La place abrite égale
ment l’Hôtel communal, à che
val sur la rue principale. Il a été 
élevé en 1888 par l’architecte 
Demany à l’emplacement de 
l’ancienne halle, dans un style 
traditionnel mosan.
Vers l’église, la place s’élargit. 
Ce vaste espace était autrefois 
destiné au marché et à la foire 
annuelle. Tout le périmètre du 
mur du cimetière conserve des 
anneaux scellés à distance 
régulière pour y attacher le 
bétail. L’église Saint-Jacques- 
le-Majeur impose son volume 
impressionnant au village. Elle 
date essentiellement du XVIIe s. 
et conserve un intéressant 
mobilier, et plus particulière
ment des orgues çie 1737.
Une petite promenade traverse
ra les bocages et empruntera 
une ancienne voie de chemin de 
fer (ligne 38) pour vous mener à 
la ferme-château de l’Aguesse. 
Cet ensemble homogène en 
quadrilatère a été construit au 
milieu du XVIIe s. par Mathieu 
Wauthy dit “ l’Aguesse” . Vous 
serez attentif au logis et à ses 
fenêtres à croisée jumelée et 
piédroits harpés, ainsi qu’à la 
tourelle d ’angle défensive, équi
pée d ’arquebusières et de 
meurtrières.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Verviers, t. 12 (4), Liège, 1985, 
p. 1573 et 1575-1583. - G enicot 
L.-Fr., 1987. Pays de Herve, 
Liège (Architecture rurale de 
Wallonie), p. 47, 55, 111 et 184. 
- P aquet P. & Dhem C. (coord.),
1995. Le Patrimoine civil public 
de Wallonie, Liège, p. 136-138.

Org. : Centre c u ltu re l de
C l e r m o n t - s u r - B e r w i n n e .  
Départs : p lace du Village, dim . 
de lOh à  I6 h  non stop. Anim ât. : 
balade fléchée (N.B. se m u n ir  de 
chaussures de marche), concerts 
d ’orgues dans l ’église.
Rens. : 087/44.68.06.
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THIMISTER-

C LER M O N T

CltRIVlOINT'SUR'BERWilNME

( E Isaute)

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “De la 
chapelle Saint-Job à 

l’histoire de Lohirville”

(Accès : A Battice, 
dir. Henri-Chapelle, 

après 3  km, prendre à dr.
au carrefour du Sacré- 

Coeur puis à g. juste avant 
le pont de l ’autoroute)

"Accès exceptionnel"

L a  chapelle Saint-Job à 
EIsaute est un petit oratoire de 
plan carré incorporant dans sa 
maçonnerie deux anciennes 
croix funéraires. L’édicule date 
de 1821 et attire encore aujour
d ’hui de nombreux pèlerins 
atteints d ’affections cutanées. 
Le petit sanctuaire a été restau
ré grâce aux soins des élèves 
de l’école communale qui vous 
accueilleront dans le lieu.

"Accès exceptionnel"

L a  petite  église paroissiale 
d ’Elsaute, dédiée à saint Roch, 
est un édifice mononef à che
vet semi-circulaire élevée en 
1855. Elle conserve un intéres
sant buffet d ’orgues, oeuvre de 
Jean-Baptiste Le Picard vers 
1739 qui proviendrait peut-être 
de l’ancienne cathédrale Saint- 
Lambert de Liège. On sait seu
lement avec certitude que l’ins
trument fut racheté en 1929 à 
l’église de Petit-Rechain. 
Quant à l’église Saint-Jacques- 
le-Majeur de Clermont, c ’est un 
imposant édifice de grès et de 
calcaire daté de 1632. Elle a 
été élevée sur les bases d ’un 
sanctuaire plus ancien remon
tant en partie au Xllle s. Elle 
renferme elle aussi un buffet 
d ’orgues du XVIIIe s. exécuté 
par un facteur anonyme en 
1737.
Les deux instruments restaurés 
feront l’objet d ’une audition.

I  ; Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : M artine Niesen. Visites g u i
dées : dim . EIsaute, à 15h; 
Clermont-sur-Berwinne : à 15h45. 
Rens. : 087/78.57.54.

Activité accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : Ecole com m uiia le  mixte, 
classes de 5e et de 6e prim aires. 
Ouvert. : sam. de 14h à 17h; 
dim . de 13h à  17h. Visites g u i
dées : sam. et dim . enperm ance. 
Rens. : 087/68.84.53.

THIM ISTER'

CLER M O N T

ClERMOINT'SUR'BERU/iNNE

( E I saute )

Visites et audition des 
orgues restaurées de  

l’église Saint-Roch  
d ’Elsaute et de l’église  

Saint-Jacques de 
Clerm ont-sur-Berw inne

(Accès : N3 vers Henri- 
Chapelle, à 7 km, à dr. 

EIsaute, à g. Clermont-s- 
Berwinne)

THIMISTER--

C LER M O N T

ThiiviisTER

Adoptons un m onum ent, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “L’orgue de 
l’église de Thim ister”

(Accès : E42-A3-E40 (Liège 
vers A ix) sortie Battice; 1er 
carrefour à g. vers le centre 

du village de Thimister)

"Accès exceptionnel"

L ’église Saint-Antoine-Ermite 
conserve un orgue réalisé en 
1858 par le facteur limbour- 
geois Arnold Clérinx. Cet ins
trum ent remplaçait un autre 
plus ancien construit en 1767 
par un certain Müseler. L’orgue 
de Clérinx se distingue par son 
caractère original. Il possède, 
en plus de sa com position 
classique, un registre de Voix 
Humaine et un jeu de Dessus

de Montre 16’ qui enrichit son 
plein-jeu.
Il comporte 2 claviers de 56 
notes, 17 jeux et un pédalier de 
25 marches.
Muet depuis plusieurs années, 
il a été restauré en décembre 
1995 par l’atelier Thomas de 
Ster-Francorcham p et par 
Patrick Wilwerth.
Séduits par l ’ instrument, les 
enfants de. l’école communale 
raconteront son histoire, expli
queront son fonctionnement et 
vous feront apprécier sa sono
rité multiple. Par la même 
occasion, ils vous retraceront le 
passé de cette église villageoi
se vieille de plus de 400 ans.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
Grondal G. , s.d. Historique de 
la paroisse de Thimister, s.l.

Org. : Ecole com m una le  de 
Thimister, classe de 5e p r im a ire  
et l ’O rgualise ASBL. Ouvert. : 
sam. de 14h à 17h; d im . de 13h 
à 14h30 et de I6 h  à 17h. Visites 
guidées : sam. et d im . a u x  
heures ind iquées ci-dessus. 
A n im â t. : présentation et a u d i
t ion  de l ’orgue p a r  des membres 
de l ’O rgualise ASBL, sam. et 
dim . de 14h à  1 7h.
Rens. : 087/44.50.87.

TR O O Z

FRAÎpONT

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site :
“Le château Regout”

(Accès : De Liège/Namur ;• 
se rendre à Liège centre;

N61 -> Trooz)

L e  château, connu aussi sous 
le nom de château de Banneux, 
a été construit au début de ce 
siècle par la famille Clynans de 
Bruxelles. Les enfants de cette 
famille revendirent le bien après 
la Grande Guerre à M. Regout, 
directeur des usines textiles de 
Pepinster. En 1969, le château 
fut cédé à l’Etat. Le bâtiment 
de style éclectique présente un 
plan et une élévation relative
ment com pliqués m ultip liant



tours, arcades et baies à croi
sées.

Org. : Elèves de 5e et 6e années 
de l ’Ecole com m unale. Ouvert. : 
sam. et dim . de 14h à  17h.
Rens. : 041/51.78.37.

TR O O Z

N e s s o n v a u x

Expositions et visites gui
dées de divers sites et 

dom aines privés 
Clos du Moulin du 

Ry de Vaux 
Rue Vaux, 371

(Accès : N 6 l Liège-Veruiers 
puis N604 Fraipont-Olne)

"Accès exceptionnel"

A u to u r de la cour André (du 
nom d ’un meunier qui fit 
construire un des bâtiments en 
1874) se groupent différents 
bâtiments dont le moulin du Ry 
de Vaux, d it aussi moulin 
Lochet. Cette belle demeure de 
briques et de calcaire date de 
la première moitié du XVIIIe s. 
Elle montre un haut soubasse
ment fait d ’un appareil régulier 
supportant deux niveaux per
cés de petites baies aux enca
drem ents de pierre. Leurs 
appuis et linteaux se prolon
gent à travers la façade délim i
tant ainsi trois bandes horizon
tales régulières. Une petite 
potale de calcaire surmonte la 
porte d ’entrée. On peut y lire: 
“ LEONARD LOCHET/ ANNO 
1744“ . Une bâtière d ’ardoises 
sur coyaux coiffe l ’édifice. Ce 
dernier abritera plusieurs expo
sitions illustrant les richesses 
du patrimoine bâti et naturel 
environnant.
On pourra aussi s ’attarder sur 
l’exposition consacrée à l’an
cienne usine Impéria, installée 
depuis 1848 à Nessonvaux. La 
façade de l’usine, visible en 
bord de route, se rattache 
directem ent au courant néo
gothique. Arcs en accolade, 
murs crénelés, donjon massif 
sont utilisés ici. Mais la 
construction la plus extrava
gante de l’ensemble est la 
piste d ’essai construite sur un

des to its  des bâtim ents en
1927. Au départ de ces expo
sitions, certains bâtiments pri
vés feront l’objet de visites 
guidées.

Activité accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
Arrondissement de 

Liège, t. 16 (1), p. 716-717. 
-P aquet P., C annella A.-Fr. & 
Warzée-U wimertyn G. (coord.),
1994. Le Patrimoine industriel 
de Wallonie, Liège, p. 60-62.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale en co llabora tion avec Le 
Clos du  M o u lin  du  Ry de Vaux 
SPRL, le Cercle de Recherches 
historiques “Dam as”, le Musée 
de la  Radio et le Musée de 
l ’Autom obile. Ouvert. : sam. de 
12h à 18h; dim . de 10b à 18h. 
A n im â t. : départs des visites g u i
dées des monuments, M o u lin  du  
Ry de Vaux, sam. et d im . à  14h. 
Rens. : 041/51.61.25.

VERVIERS

E n s îv a I

Prom enade guidée “Le 
dom aine de Francom ont”

(Accès : N 6l 
-> Verviers OU 

de E40 sortie 1; E42 
sortie 5  -> Verviers)

"Accès exceptionnel"

Francom ont, c ’est le mont de 
Francon, un domaine très 
ancien qui désignait la colline 
boisée qui descendait de 
Lambermont vers la Vesdre, 
qu’elle bordait en une prairie 
basse. La destinée de cet 
endroit est tributaire des évé
nements politiques. Jadis terre 
limbourgeoise, en principauté 
de Liège, le domaine jouit d ’un 
essor industriel im portant à 
partir du début du XVIIIe s. 
grâce à l’établissem ent de 
nombreuses fabriques de 
draps aux mains de grands 
bourgeois : les Franquinet, les 
Polis, les David. Mais un nom 
va dom iner l ’histoire de 
Francomont : celui de la famille

Sauvage, qui régna sur le site 
pendant plus d ’un siècle. Votre 
promenade guidée vous en 
convaincra.
Classé comme monument en 
1984 (habitation) et en 1988 
(mur d ’enceinte, dépendances 
transform ées en habitation), 
l ’ancienne propriété des 
Sauvage est implantée dans un 
parc planté d ’arbres plus que 
centenaires. L’ensemble clôtu
ré est composé de bâtiments 
des XVIIIe et XIXe s. en moel
lons de grès, briques et calcai
re, donnant sur une cour 
pavée. Vous y accéderez par 
un porche cintré, à clé centrale 
millésimée 1791 en relief, sous 
“ teu tê ” d ’ardoises à petites 
croupes. Les Sauvage ont lais
sé leur nom à une autre impor
tante et superbe bâtisse de 
style Louis XVI du hameau. En 
briques enduites et calcaire, 
cet hôtel, classé en 1977, 
aligne neuf travées de hautes 
baies à linteau droit sur deux 
niveaux sous bâtière de tuiles 
percée de quatre lucarnes à 
fronton triangulaire. Vous 
remarquerez les appuis ourlés 
sur allèges creusées, sculptées 
d ’une fine guirlande de laurier 
tendue entre deux anneaux, à 
l’étage, et, au second niveau, 
les panneaux rectangulaires à 
pourtour de calcaire, fortement 
creusés et sculptés d ’un motif 
décoratif stuqué. Une prome
nade à ne pas manquer I

Pour en savoir plus :
P.M.B. , Entité de Verviers, t. 11, 
Liège, 1984, p. 44, 46-47.

Org. : Centre cu ltu re l rég ional 
de Verviers et Echev ina t du  
Patrim oine. Départ : Hôte l de 
Ville, sam. à 14h.
Rens. : 087/31.62.81.

VERVIERS

HEUsy

Adoptons un m onum ent, 
un ensem ble architectural 
ou un site : “La ferm e de 

M angom broux” 
Avenue Florent Becker, 77

"Accès exceptionnel"

L a  ferme de Mangombroux, 
dite ferme Doyen, appartenait 
durant l ’Ancien Régime aux 
carmes de Verviers.

PATRiMOÎNE

en MiliEu ruraI

D e plus...
L e musée de l 'A u ro M o b ilE  a 

ÉTÉ CRÉÉ EM 1 9 8 4  À ÎROOZ, 

PAR t'iNTERMÉdiAiRE d 'u N  

qARAqiSTE pRivÉ. I l  CONSERVE 

pR ÎN c ip a Iem ent dEs ancêtres 

ET dES "v ÎN TA qE s" dES 

m arques  CiTRoËN, R e n a u It 

ET PEUqEOT, TOUS dANS UN 

ÉTAT ÎMpECCAblE. L e MUSÉE

dE Ia  R A d io  e t dEs T e c It^  

NiQUES dE CoMMUNiCATiON A 

ÉTÉ CRÉÉ 5 ANS p lus  TARd pAR 

UN AMATEUR. D e VÎEUX pOSTES

dE TSF, d u  m atér îe I é Ifctro '

NiQUE c iv i l  ET MiliTAÎRE, dES 

TÉlÉphoNES y SONT EXpOSÉS 

EN PERMANENCE. LES dEUX 

MUSÉES PRÉSENTERONT UNE 

ExposiTioN  s u r  Ie u rs  C o IIe C ' 

TÎONS RESpECTÎVES.

Po u r  tout RENSEiqNEMENT: 

0 4 1 / 5 1 .  6 1 . 2 5 .

P r o v î n c e

dE L iÈ qE

1 59



Patrîmoîne

EN MiliEU RURaI

MATERIAUX PIERREUX 
TRADITIONNELS DE LA 
PROVINCE DE LIÈGE

Lu piîoviNCE (Je LiÈqE est

AVANT TOUT UNE TERRE <Je qRES

et dE ca Ica îre , que Font 
aFFIeurer en a Ite rnance SER' 
rée Les p lis  du CoNdRoz et 
du MassîF dE Ia VEsdRE. 
D'iNNOMbRAblES pEïiïES CAR' 
RiÈRES ONT EXploÎTÉ CES 
piERRES dANS TOUS IeS v il- 
UqES, CONFÉRANT À CEUX-Ci 
UNE ÎMAqE VARiÉE, TANTÔT 
doMÎNÉE PAR IeS bEiqES ET 
bRUNS dES qRÈS, TANTÔT pAR 
Ies subrils CAMAÏEUX dE qRis 
dES caIcaïres. PARMi Ies caL
CAÎRES, ON disCERNE UNE 

ROchE REM p li E dE pETÎTS FoS' 
SÜES, dES CRiNOÏdES '  c ' est Ie 
Fameux " petït qRANiî", sem  ̂
b lA b lE  À CElui Qui EST EXTRAÎT
en H a Inaut. L es C a Icaïres 
dE M euse, dE l'ÉTAqE stratÎ '  
qRApFni<?uE visÉEN (CARbO' 
NîFÈRe), PRÉSENTENT qÉNÉRA' 
lEMENT UN qRAÎN plus FilN ET 
UNE pATiNE plus cUÎRE QUE Ie 
pETÎT qRANiT. D'AUTRES CaU 
CAÎRES loCAUX, pARfois RicFlES 
EN FoSSÜES CORAlÜENS, COM' 
plÈTENT Ia qAMME CHROMA' 
TÎQUE, NUANCÉE lÉqÈREMENT 
dE bEiqE, dE W eu, voiRE dE 
VERT.
D ans Ies qRÈs, ce son t Ies 
pSAMMiTES du CoNdRoz QUE 
l'ON RENCONTRE Ie plus FrÉ- 
QUEMMENT. LEURS TEÎNTES
c IhaIeureuses varîent du qR is

blEU AU bRUN, EN pASSANT 
pAR dES qRis, qRis vert, 
bEiqE, voiRE pARfois dES 
boRdEAUx et ÜE'dE'ViN. U ne 
VARiÉTÉ AUTReFo ÎS Fo RT AppRÉ' 
ciÉE PORTE Ie NOM ÉVOCATEUR 
dE "piERRE d'AVOiNE", d'UN 
bEAU jAUNE ENSolEi llÉ . 
RElATivEMENT TENdRE, e IIe  

pOUVAÎT pERMEnRE UNE TAÎUe

assez Fîne, que n 'a u to rîse n t
PAS EN qÉNÉRAl Ies AUTRES 
qRÈs duRS. A liÈqE et dANS Ia  
v a I Iée mosane, on  a Faît

qRANd USAqE À l'ÉpOQUE

P r o v î n c e

A l’écart de la route, son volu
me imposant est accroché au 
flanc de la colline, au lieu-dit 
Mangombroux. Cet ensemble 
sem i-c lôturé regroupe des 
bâtiments des XVIe et XVIIe s. 
en moellons de grès et calcaire 
autour d ’une cour pavée. Il 
s ’ouvre par un portail cintré, 
doublé de petits moellons. 
L’imposant logis de style tradi
tionnel mosan a été rehaussé 
en briques au XIXe s. Il compor
te deux niveaux sur des caves 
hautes qui permettent de rache
ter la pente du terrain vers la 
vallée. Les baies à croisée sont 
composées de 6 jours, parfois 
gardés par des barreaux. L’ac
cès se fait par 2 portes jume
lées. Celle de droite, probable
ment du XVIe s., possède un arc 
cintré dont la clef est frappée 
d ’un écu gravé des outils de 
cloutier; ses montants sont 
chanfreinés sur congés. La 
porte de gauche du XVIIe s. à 
linteau dro it est surmontée 
d ’une baie d ’imposte chaînée 
protégée d ’un barreau. Le logis 
est prolongé d ’une grange sous 
fenil fortement remaniée.
Le visiteur observera à l’aile des 
étables une curieuse porte vrai
semblablement du XVIe s. Le 
linteau au profil en demi-lune 
présente une accolade et repo
se sur des piédroits chanfreinés 
sur congé.
L’ensemble est équipé d ’un 
fournil sous une bâtière de 
tuiles. Il est accessible par une 
porte à linteau droit sur mon
tants à harpe médiane. La 
souche de cheminée est renfor
cée aux angles par des pierres 
en calcaire.
Les élèves de l’Athénée de 
Verviers II se chargeront de l’or
ganisation et de la visite de la 
ferme, aussi bien côté cour que 
côté pré. Ils vous feront visiter le 
fournil et, chose exceptionnelle, 
vous guideront à l’ intérieur de 
l’habitation (trois chambres, le 
couloir et la cave).

VERVIERS

m

dE LiÈqE

Rez-de-chaussée acces
sible aux personnes à mobilité 
réduite

Pour en savoir plus :
P.M.B., Entité de Verviers, t. 11, 
Liège, 1984, p. 66-68.

Org. : Athénée de Verviers I I  
avec l ’a im ab le au torisa tion  des 
proprié ta ires  privés. Ouvert. : 
sam. et d im . de lO h à  12h et de 
14h à  18h. Visites guidées : sam. 
et dim . accueil et commentaires. 
Rens. ; 087/22.91.39.

Stem bERT

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site :
“Le Grand Vivier” 

Place J. Brialmont

(Accès : E42 sortie 6  
(Verviers sud), dir. Ring sud  

jusqu ’au  zoning de 
Stembert, itinéraire fléché)

"Accès exceptionnel"

L e s  enfants de l’Ecole com 
munale de Stem bert-Centre 
expliqueront l ’ importance in
dustrielle et agricole que le 
Grand Vivier a eu jadis et l’ im
portance folklorique et sociale 
qu’il a encore aujourd’hui pour 
les Stembertois. Diverses acti
vités seront proposées sur le 
site. D’autre part, dans l’école, 
une exposition présentera le 
vivier, son folklore, sa flore et 
sa faune.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
na le et Ecole com m una le  de 
Stembert-Centre. Départs : école 
communale, rue de la Forge, 5, 
sam. de lO h à 18h. Visites g u i
dées : sam. à 10h30, 14h30. 
A nim ât. : exposition, activités 
éducatives.
Rens. : 087/3101 .62.

VERVIERS

V er vîer s

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : ” Visites 
guidées du parc de 

Séroule”
Place Général Léman, 5

(Accès : E42 sortie 6  
(Veruiers-Prüm) : suivre le 

fléchage à partir de la sortie 
dir. Baraque Michel)

"Accès exceptionnel"

C e  parc fa isait partie au 
XVIIe s. d ’un vaste domaine. Le

site subsistant a été classé en 
1992. Il est constitué d ’une 
grande prairie de fauche (une 
fauche par année) parsemée 
de quelques grands arbres iso
lés : maronnier, tu lip ie r de 
Virginie... Dans le bas de la 
prairie, le Ruisseau des Roittes 
alimente 3 étangs, autour des
quels un massif boisé com po
sé de chênes, frênes, charmes, 
bouleaux... permet une 
agréable promenade om bra
gée.

Org. : Ecole des Boulevards, 
classes de 5e et de 6e prim aires. 
Ouvert. : sam. et dim . de 10h30  
à 1 7b. Visites guidées : sam. et 
d im . à  10h30, 14h, I6 h .
A n im â t. : exposition de photos 
anciennes et goûter à  l ’anc ien 
ne; une brochure reprenant les 
commentaires de la  visite sera 
disponible su r place.
Rens. : 087/22.38.42.

VERVIERS

V er vîer s

Visites guidées du parc 
de l’Harm onie  

Place de l’Harm onie

L e  15 juillet 1833, la Société 
d ’Harmonie achète une partie 
de deux prairies pour la somme 
de 30.000 FB aux enfants du 
gendre de William Cockerill. 
Avec le bâtiment au centre, il 
sera aménagé sur un plan libre : 
longues allées bordées de 
pelouses, coteaux plantés de 
futaie.
Après les remous du tracé de 
la rue de la Concorde en 1903, 
les aménagements de 1910, la 
guerre de 40 affa ib lira  la 
Société d ’Harmonie qui ven
dra une partie du jardin pour la 
réalisation d ’une plaine de 
jeux.
Grâce à la Région wallonne, les 
bâtiments de style néo-clas- 
sique, de 1834-1835, élevés 
sur les plans de l’architecte 
bruxellois L. Spaack, ont été 
restaurés et se prêtent aujour
d ’hui à une vocation d ’accueil 
pour activités à caractère éco
nomique et culturel. Rénové 
lui-aussi (1994), le parc a de 
nos jours retrouvé sa dignité et 
l ’admirable kiosque de 1852 
(classé en 1982) tou te  sa 
splendeur grâce au Ministère
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wallon de l’Equipement et des 
Transports. Précisons enfin 
que l’ancienne Société 
d ’Harmonie était classée 
com m e monum ent depuis 
1977 et l’ensemble comme site 
depuis 1978.

Pour en savoir plus :
Entité de Verviers, t. 11, 

Liège, 1984, p.146-149.
- Renson A., 1995. A Verviers, 
Un kiosque à musique..., 
Stavelot (Profils, 1).

Org. : Un p a rc  dans la  Ville 
ASBL et Centre cu ltu re l rég ional 
de Verviers. Visites guidées : sam. 
à 15h; dim . à 10h30, 14h et 
15h30. Rens. : 087/33-44.94.

VERVIERS

V ervîers

Chantier de restauration  
de l’église Saint-Rem acle

Place Saint-Rem acle

"Accès exceptionnel"

C e tte  église néo-classique, 
réalisée par les architectes J. et 
A.-M. Vivroux sur les plans de 
l’architecte aixois J.-P. Cremer 
revus par le parisien L. Lebras, 
remplace une ancienne église 
paroissiale dédiée, elle-aussi, à 
saint Remacle.
Les façades et l’ im posante 
tour en pierre sont aujourd’hui 
en restauration. En vous ren
dant aux visites guidées du 
chantier, vous aurez excep
tionnellement l ’occasion d ’ac
céder aux étages supérieurs 
de la tour (visites guidées); 
d ’assister au travail des arti
sans tailleurs de pierre; de visi
ter l’ intérieur de l’église (expo
sition sur le chantier); le tout 
en présence de l’architecte, 
auteur de projet.

Pour en savoir plus :
Ville de Verviers, t. 11, 

Liège, 1984, p. 202.

Org. : J.-N. Crickboom. Ouvert. : 
sam. de 14h à 18h; dim . de lOh  
à 18b. Visites guidées : sam. et 
dim . en permanence.
Rens. : 087/31.61.31.

VILLERS'LE'BOUILLET

W arnainiT 'D reye

(W arnant)

Visites guidées en 
calèche ou libres de 10 

sites tém oins de l’histoire 
de W arnant-Dreye

(Accès : E42, sortie 6  ou 7 
(entre H uy et Waremme)

"Accès exceptionnel"

U n e  dizaine de sites et de 
monuments sont au program
me de ce circuit qui proposera 
entre autres de visiter le Vieux 
château, dit encore Cense du 
Vieux château ou Court dite le 
Vieux château. Ce dernier est 
en fait une tour qui disparut au 
Xllle s. et qui laissa son nom à 
une branche des seigneurs de 
Warnant. Cet ensemble archi
tectural est remarquable. On 
accède à ia cour pavée par une 
tour-porche de briques bâtie 
sur un haut soubassement de 
pierre calcaire. Dans son pro
longement, on peut admirer le 
beau corps de logis, réparti en 
5 travées, élevé sur 2 niveaux. 
Au centre, une très jolie porte 
précédée d ’un perron de 3 
degrés est sommée d ’une 
imposte élégamment chantou- 
rée. Sa clé porte l’inscription 
“ IHS.1766“ .
Le château et la ferme 
d ’Oultremont appartiennent à 
cette famille sans discontinuer 
depuis leur fondation au Xllle s. 
Blottis à l’écart du village de 
Warnant, les deux bâtiments 
accolent leurs quadrilatères 
respectifs auxquels viennent 
s ’ajouter une chapelle isolée 
(1649) et une grange hors- 
oeuvre (XVIIIe s.) L’ensemble 
est assez remarquable et marie 
harmonieusement des édifices 
datant des XVIIe et XVIIIe s. 
alliant briques et pierre calcai
re. La “tom be” , portant le nom 
de la même famille, est en réa
lité un ancien tumulus planté 
de pins et surmonté d ’une sta
tue de la Vierge entourée de 
deux potales.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Waremme, t. 20, Liège, 1994, p. 
878-884 et 910-911.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Départs : p lace de l ’Eglise, 
sam. et d im . de 10b à  17h 
( in te rru p tio n  de 12h30 à 
13h30). A n im a t. : in fo rm ations  
utiles p o u r  c ircu its  libres au  
p o in t de départ.
Rens. : 085/21.42.21.

VISE

La n Ay e

Visite guidée du M usée et 
de la réserve naturelle de 
la M ontagne Saint-Pierre

(Accès : E42-E25 sortie 2 
(dir. Maastricht);

N608 -> Visé)

U n e  colline longue de 5 km 
séparant la vallée de la Meuse 
de la vallée du Geer porte le 
nom de Montagne Saint-Pierre. 
Le Musée de la Montagne 
Saint-Pierre vous convie à la 
découverte d ’un écosystème 
original : la pelouse sèche sur 
calcaire qui doit son origine à 
des pratiques agropastorales 
aujourd ’hui révolues. D’une 
remarquable biodiversité, les 
pelouses calcaires de la 
Montagne Saint-Pierre héber
gent nombre d ’espèces végé
tales et animales rares, à 
caractère méridional. Parmi les 
plantes, on remarquera une 
grande richesse d'orchidées et 
de rosiers sauvages. Une mul
titude d ’insectes et une grande 
variété d ’oiseaux peuplent le 
site.
Témoins d ’une époque où agri
culture et nature n’étaient pas 
antagonistes, ces pelouses ont 
été sauvées par la restauration 
d ’un pâturage pour une race 
locale de moutons.

Pour en savoir plus :
Puts , CL, 1984. Montagne 
Saint-Pierre, Refuge naturel, 
Visé.

Org. : Musée de la  M ontagne  
Saint-Pierre. Départ : p lace du  
Roi A lbert (Musée), d im . à 
13b30 précises. Réservation  
nécessaire et renseignements au  
041/79.17.71.

PaTRÎMOÎNE

EN MÎlÎEU RURaI

ROMANE dE qRÈS TÎRÉS dES TER' 

RAÎNS houillERS. QuASÎMENT 

TOUTES IeS ÉqliSES EN COMpOR' 

TENT dANS l'UN OU l'AUTRE pAN 

dE MAÇONNERiE. MaIIhEUREU-- 

SEMENT EUES RÉSISTENT MaI À 

I'USURE d u  TEMpS, ENTRAÎNANT 

d'iMpORTANTS TRAVAUX dE RES'1 

TAURATÎON.

U n qRANd MASsif très a n c îe n

SOUTiENT IES plATEAUX dES

Ta UIes et dES H autes FAqNEs. 

L es puARTziïES, schisTES et 

phy lkd E S  g u i Ie constituent

CODÈRENT AU bÂTÎ dE Ia 
RÉqiON UNE NOTE pR o foN dÉ ' 

MENT ARdENNAiSE. La fÎNESSE 

dE qRAÎN ET Ia COMpACÎTÉ dE 

Ia piERRE d'OîTRÉE AUX bEAUX 

r e H ets  v î o Iets  AUTORÎSAÎENT 

UNE SCulpTURE fo u illÉ E , À 

l'ORiqiNE d'UNE TRAdiîioN TRÈS 

ORÎqiNAtE dE MONUMENTS 

fuNÉRAÎRES. I_A qAMME pASTEl 

dES ARkoSES ET dES QUARTZiîES 

SE MÊIe dANS Ies MAÇONNERÎES 

AUX COuIeURS SOMbRES dES 

schisTES, doNT Ies Unes p l v  

QUETTES sInTFRCaIeNI ENTRE

Ies louR ds m o e IIo ns  qROssiÈ'

REMENT ÉQUARRÎS. Ce SONT CES 

sch isTES ET dES p h yllA d E S 

ARdoisiERS Qui CONSTITUENT Ies 
COUVERTURES TRAdiîiONNEllES, 

a v e c  cIt é r o n s  et liqNolETS.

Le NORd dE Ia  pRoviNCE est 

COUVERT dE TERRAÎNS t)EAU' 

COUp p lu s jEUNES, du Sp CO N '

dAiRE et d u  T e r tîa îre , Qui

ONT liVRÉ dES piERRES cUÎRES 
VARÎÉES. Le lu f f tA U ,  CRAiE 

qROSSiÈRE AboNdAMMENT 

E xp lo iiÉ E  dANS Ia  RÉqioN dE 

M A A S H iich l, A ÉTÉ lARqEMENT 

diffuSÉ PAR TRANSPORT SUR Ia

M euse . Sa lÉqÈRETÉ et Ia 

FaCÎIÎTÉ dE SCulpTURE l'ONT

Paît a p p r é c î e r  dES m a ît r e s -
d'CEUVRE d E  l'ARchiTECTURE 

q o ih iQ U E . Sa te în te  jAUNE, 

ÎNTÎMEMENT MÊlÉE AU ROUqE 

dES bRÎQUEs, au qR is c Ia îr  

d Es c a Ic a îre s  ET AU q R is dES 

ARdoiSES, EST TypÎQUE dE 

NOMbREUX MONUMENTS

MOSANS.

P r o v î n c e

dE LiÈqE
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Patrîmoîne

EN MiliEU RURaI

VISE

R îc IheI Ie

VISE

VisÉ

BS3

"Accès exceptionnel"

D e plus...
" L es R encI ez'V o us c!e . . .

R ic h E llE "  ORqANÎSENT Ie 

diM ANchE 8  SEpTEMbRE dE 

9 h  À 1 7 h  uin MARchÉ "Le s  

S a v e u rs  d u  T e r r o î r "  à

l'oM bRE dE Ia  plACE boRdÉE 

d 'uNE a IIÉE dE hÊTRES ET siÈÇE

dE I'anc îen ine  C o u r  dE Jusiv 

ce du v illA qE .

DiFfÉRENTS qROUpES MUsiCAUX 

SE SUCCÈdERONT SUR Ie k io s - 

q u e  pliANT dE Ia  V Ü Ie dE 

LiÈqE e xc  e p i i o  n ineI Iemepmt

în s t a I Ié sur Ia  p Ia c e  dE 

RichEÜE.

R ens. : 0 4 1 / 7 9 . 5 9 . 7 6 .

P r o v î n c e

dE LiÈqE
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Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : exposition  
“La vie dans la ferm e  

d’hier”
Rue de la Vouée, 15

(Accès : E25 dir. Maastricht 
sortie 3; N608, dir. Visé)

"Accès exceptionnel"

A Richelle, le siège de l’an
cienne Cour de Justice est une 
belle ferme des XVIIe et XVIIIe s., 
remaniée au XIXe s. C ’est un 
quadrilatère en briques et cal
caire d isposant ses logis 
(ouest), grange (sud) et 
anciennes étables (est) autour 
d ’une cour pavée.
Dans la cour et la grange 
(1734), le comité “ Les Rendez- 
vous de... Richelle” présentera 
une exposition sur la vie à la 
campagne au début du siècle. 
Sur des thèmes choisis (l’éco
le, la laiterie, le maréchal-fer
rant, le cochon, les outils du 
quotidien,...), des reconstitu
tions illustreront différentes 
scènes de la vie quotidienne 
ainsi que des spécificités du 
village : l’agriculture et l’armu
rerie artisanale.
Dans le cadre de l’opération 
“Adoptons un monument, un 
ensemble architectural ou un 
site” , les élèves de 6e primaire 
de l’école Saint-Hadelin vous 
exp lic iteront une ligne du 
temps et les jeunes de l’école 
communale vous intéresseront 
à leurs recherches sur la faune 
et la flore de Richelle et l’évolu
tion de la population.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Liège, t. 8 (2), Liège, p. 756.

Org. : “Les Rendez-Vous de ... 
Richelle“ avec la  co llabora tion  
de l ’A dm in is tra tion  communale, 
des Camas, du Cercle archéo
h istorique de Visé, de l ’Ecole 
S aint-H adelin  et de l ’Ecole com
m unale de Richelle et avec le 
sou tien  de Q ua lité -V illage - 
W allonie ASBL. Ouvert. : d im . de 
lO h à  1 7h.
Reris.: 071/79.17.15.

Circuits découvertes  
guidées des ferm es  

de l’entité

(Accès : E25 sortie 2  (Visé)

P lusieurs fermes de l’entité 
visétoise seront et feront l’objet 
du commentaire des petits 
élèves des écoles primaires 
environnantes. Parmi les bâti
ments accessibles, épinglons la 
ferme du château d ’Argenteau, 
vaste quadrilatère remanié en 
moellons de grès, briques et cal
caire des XVIIe. et XVIIIe. s.; la 
ferme ou Maison de la Tour à 
Lixhe, élégante demeure de 
briques blanchies et calcaire 
édifiée en 1731-1734 par Jean- 
Remacle de La Tour, bourg
mestre de Liège. Sise en bordu
re d'un parc au rivage de la 
Meuse, elle forme un U ouvert à 
l'est avec ses dépendances 
(garages, écurie sous fenil, 
conciergerie et étable sous fenil). 
Vous serez encore séduit par la 
belle ferme du Temple à Visé, 
dépendance jusqu'à la Révolu
tion française de la commande- 
rie de Villers-le-Temple. Cet 
ample quadrilatère en briques et 
calcaire des XVIIe et XVIIIe s. 
dispose ses bâtiments autour 
d'une cour occupée par une 
vaste aire de fumier.
Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Liège, t. 8 (2), Liège, 1980, 
p.733-734, 746-747 et 763-765.

Org. : Musée régional de Visé. 
Départs : toutes les heures de lOh 
à 18h, documentation réalisée 
p a r les enfants des écoles avoisi- 
nantes. Rens. : 041/79.08.27.

WAIMES

W aim es ( O imcI e n v a I)

Prom enade guidée 
“Géologie, faune et flore”

(Accès : Idem Malmedy. 
Sur la N632, à 5  km  de 

Malmedy, en dir. de 
Waimes, prendre à dr. vers 
Thirimoni, puis Ondenval)

A hauteur des villages 
d ’Ondenval et de Thirimont, la 
vallée de la Haute-Amblève 
offre des paysages superbes et 
constitue un site de grand inté
rêt écologique. La plaine allu
viale abrite une flore typique 
des milieux humides tandis 
qu’une partie du versant est 
recouvert d ’une lande, qui 
porte le nom de zone naturelle 
du “ Faye” . Les roches en 
affleurement sont des grès durs 
(aussi connus sous le nom 
d ’arkose). Dès le Moyen Age, 
ces pierres furent utilisées 
comm e m oellons pour la 
construction mais également 
pour la fabrication des meules.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Départ : p lace de l ’Eglise, 
dim . à lO h (9  km, pa rcou rs  très 
vallonné; possib ilité de barbe
cue). Rens. : 080/67.84.70.

WAIMES

RobERTviÜE (SoU R bR odî)

Prom enade guidée  
“Bocage, haies 

protectrices, habitat 
traditionnel, croix 

vicinales, m onum ents et 
vestiges historiques”

(Accès : Le long de la 
N647, à 3  km  de 

l ’intersection avec la N676)

"Accès exceptionnel"

A la lisière des Hautes Fagnes, 
de hautes haies, appelées en 
wallon “avrûles” , protègent les 
habitations traditionnelles de 
Sourbrodt. Ces paravents 
hauts de 3 à 6 m. sont princi
palement constitués de hêtres 
et de charmes. L’enche
vêtrement serré de leurs 
branches coupe la violence des 
tempêtes et empêche l’accu
mulation de la neige. La ferme 
portant le n° 65 est construite 
en m oellons de grès, mais 
conserve un pignon en colom 
bage et torchis. Elle est envi
ronnée de hautes haies particu-



lièrement remarquables qui 
jouent réellement le rôle de 
murs d ’enceinte.
La campagne environnant 
Sourbrodt est un véritable pay
sage bocager. Le village recèle 
quelques éléments typiques, 
voire insolites, comme un che
nal d ’adduction d ’eau à ciel 
ouvert, des fosses d ’extraction 
de tourbe, de nombreuses 
croix...
Un autre monument à ne pas 
manquer : la visite du choeur 
classé de l’ancienne église 
Saint-Wendelin. La bénédiction 
du premier édifice remonte à 
1710. Les maçonneries sont en 
moellons surtout d ’arkose et 
sont percées de fenêtres cin
trées et harpées à encadrement 
de grès. Une des baies porte le 
millésime de 1760, témoin 
d ’une reconstruction, d ’une 
restauration ou d ’un agrandis
sement avec remplacement 
des encadrements de fenêtres.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Verviers, t. 12 (4), Liège, 1985, 
p. 1666-1668 - G enicot L.-Fr. 
(dir.), 1992. Ardenne herbagère, 
Liège (Architecture rurale de 
Wallonie), p. 214-215.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale . Départ : p lace de l ’Eglise, 
sam. à 13H30 (10  km : parcours  
aisé).
Rens. : 080/67.84.70.

WAIMES

W aîm es (WaII<)

Prom enade guidée  
“Sources, fontaines et 

abreuvoirs”

(Accès : Le long de la N681, 
au Km 7 entre Malmedy 

et Robertville)

"Accès exceptionnel"

L a  petite commune de Walk 
conserve une belle ferme 
construite en moellons d ’arko
se et de grès datant des envi
rons de 1735 et un tilleul tricen
tenaire! A partir de là, fon
taines, abreuvoirs et réservoirs 
seront mis à l ’honneur, de

même que la zone humide de 
la Moussîre, dans cet itinéraire 
où le thème principal sera celui 
de l’eau.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Départ : p lace de l ’Eglise, 
dim . à 14h (7  km  : parcours  
aisé). Rens. : 080/67.84.70.

WANZE

V în a Imo nt

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 
ou un site : “Le village de 

Vinalm ont-W anzoul”

(Accès : E42 sortie Wanze- 
Huy; N64 dir. Huy; 

à 2,5 km  Vinalmont)

"Accès exceptionnel"

C ’est au départ de leur école, 
datant de la deuxième moitié 
du XIXe s, que les élèves vous 
ont concocté un circuit décou
verte de leur village.
Vous vous rendrez au Foyer 
culturel du village en emprun
tant la rue du Tram. Vous 
découvrirez, ensuite, la ferme 
de Wanzoul, superbe ferme en 
carré, remontant essentielle
ment aux XVIIe et XVIIIe s. 
Après l’ancien relais postal 
dont la clé du portail porte une 
inscription datée de 1681, vous 
pourrez admirer la chapelle et 
le château de Wanzoul, une 
des fiertés du village. Le châ
teau en briques et calcaire, 
élevé en 1853, est de style 
néo-classique. La fondation de 
l’ancienne chapelle passe, 
quant à elle, pour remonter au 
début du Xlle s. Elle fut réamé
nagée et consacrée en 1548. 
On reviendra alors, vers le 
centre de Vinalmont pour y 
découvrir l'église paroissiale 
Saint-Pierre, constru ite  de 
1789 à 1825, son château qui 
aurait abrité Louis XIV et ses 
fermes dont la ferme de la Tour 
et la ferme du château.
Le retour à l’école se fera en 
passant devant la ferme 
Sainte-Anne, aussi appellée 
Ferme du Manège, dont le 
noyau date du Xlle s.; devant la 
magnifique potale gothique 
Notre-Dame du Bon Voyage,

classée depuis le 1 er août 1933 
et devant une ancienne fermet
te en moellons de grès et de 
calcaire habitée par un élève- 
acteur de ces journées.

Org. : Ecole com m una le  de 
Vinalm ont. Départs : Ecole com 
munale, rue M o tta rt Laloi, 4, 
sam. et d im . de 10b à  17h. 
A nim ât. : guides s u r place.
Rens. : 085/23.20.59.

WANZE

W ainze

Circuits touristiques  
pédestres ou en petit 
train “A la découverte  
du Patrim oine rural de 

l’entité”

(Accès : E42 sortie 9; 
N64, dir. Huy-Wanze; 

au 1er fe u  à dr.)

L e  circuit sillonnera les six vil
lages de l’entité (Antheit, Bas- 
Oha, Huccorgne, Moha, 
Vinalmont et Wanze) et veillera 
à mettre en évidence leurs plus 
intéressants bâtiments.
A Bas-Oha, le visiteur pourra 
s’attarder en bord de Meuse 
devant le château Rouge et le 
château Coulon, tous deux 
classés com m e monum ent 
depuis 1985 et 1977. Le châ
teau Rouge est recouvert d ’un 
badigeon rouge ancien, qui lui 
vaut son nom. Il est isolé dans 
un beau parc, délimité par une 
enceinte flanquée de tours 
basses semi-circulaires. Quant 
au château Coulon, il se signa
le surtout par son intéressante 
tour-porche du XVe s. (1492?). 
La tour de plan carré est ouver
te d ’un passage voûté en arc 
brisé de fière allure. 
Surplombant la vallée, le châ
teau-ferme de Lamalle a été 
construit à la fin du XVIIIe s. 
pour le compte du Général des 
pères croisiers de Huy, 
Monseigneur J. Dubois, pour 
en faire sa maison de cam 
pagne. Cet important quadrila
tère est installé dans un parc 
agrémenté de 3 étangs.
Sur le territoire de Huccorgne 
se dressent la Roche aux
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Corneilles et la Roche de la 
Marquise, classées comme site 
depuis 1933 et 1972. Dans le 
hameau de Longpré, le châ
teau-ferme du Temple et celui 
de Fosseroule attireront toute 
l’attention du visiteur. Le 
“Temple” , jadis dépendant de 
l’Ordre du même nom, est un 
château coquet en briques et 
calcaire, flanqué de tourelles à 
chaque extrémité. Le château- 
ferme de Fosseroule est 
implanté en bordure du ruis
seau de Fosseroule. Défendant 
la vallée, la tour forte passe 
pour un des bastions périphé
riques du château de Moha.
Le circuit fera ensuite étapes 
notamment, au château-ferme 
de Famelette, aux ruines du 
château de Moha, à l’abbaye 
du Val-Notre-Dame (Antheit), 
au château de Vinalmont et au 
château de Wanzoul.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de Huy, 

t. 16 (2), Liège, 1992, p. 917- 
1017.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale avec l ’a im ab le collabora
tion  de l ’association Centre sco
la ire  du  Val-Notre Dam e a ins i 
que des p rop rié ta ires  locaux. 
Départs : A dm in is tra tion  com
m unale, p lace  Fanie l, sam. 
libre, d im . c irc u it en tra in  à  
lOh. Rens. : 085/21.36.59.

WAREMME

G R A N d -A x ^E

Visites guidées de 
l’église Saint-Denis  
Rue Joseph Noville

(Accès : E40 sortie 29  
(Waremme); dir. H annut 

(Grand-Axhe est situé 
au-delà de Waremme)

"Accès exceptionnel"

D e  même que pour les églises 
de Tilff, Hamoir, Bodegnée, 
Chapon-Seraing, Lamontzée, 
l’architecte Blandot construisit 
l’église de Grand-Axhe de 1870 
à 1872. La décoration intérieure 
est l’oeuvre d ’un seul homme, 
l’abbé Emile Gillis qui engagea 
sa fortune personnelle dans

une précieuse décoration réali
sée par des artistes de renom 
et de qualité. Les vitraux et les 
faïences murales du choeur 
furent réalisés par H. Dobbelaer, 
artiste brugeois. Le mobilier 
sculpté sortit des ateliers 
Hoeken et Janssen de Saint- 
Trond. Les 16 peintures murales 
sur toiles marouflées ont été 
peintes par les liégeois Devaux 
et Damien. Tous ces éléments 
classés font de ce bâtiment un 
chef-d’oeuvre et un précieux 
témoin du style néo-gothique 
qui, sous l’ impulsion du patrio
tisme et de la ferveur religieuse 
du XIXe s., a fortement marqué 
la fin de ce siècle.

E Ü  Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Waremme, t. 18 (2), Liège, 
1994, p. 575.

Org. : Fabrique d ’église, équipe 
paroissiale avec le soutien de 
Q ualité-V illage-W allon ie ASBL. 
Ouvert. : sam. de 14h à  18h; 
dim . de 10h30 à  18h. Visites 
guidées : sam. et d im . en pe rm a
nence. A n im â t. : documents de 
la  visite proposés en angla is et 
en néerlandais; c irc u it- ra lly e  
dans le village au  départ de 
l ’église. Rens. : 019/32.75.04.

WAREMME

W a r e m m e

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : Exposition  
et circuit-prom enade  
“A la découverte des 
principaux bâtim ents  

et monum ents de notre 
patrim oine rural” 

Hôtel de ville 
Rue Joseph W auters, 2

(Accès ; E42 sortie 6; 
N65-> Waremme)

"Accès exceptionnel"

L e s  élèves des écoles com
munales ont étudié différents 
bâtiments du patrimoine rural 
local.

Ce 7 septembre, ils vous 
accueilleront donc à l’Hôtel de 
ville de Waremme afin de pré
senter le fru it de leurs 
recherches au travers de l’ex- 
position-photos “A la découver
te des principaux bâtiments et 
monuments de notre patrimoine 
en milieu rural“ . Au départ de 
l’Hôtel de ville, le circuit-prome- 
nade, qui sillonne notre com
mune et ses quartiers emmène
ra les participants à la décou
verte d ’éléments significatifs du 
patrimoine rural que nous 
côtoyons quotidiennement sans 
vraiment les connaître. Ce cir
cuit permettra notamment d ’ad
mirer fermes, chapelles et 
églises des alentours.

Org. : Adm inistra tion com m una
le avec la collaboration des écoles 
communales, du P.A.C. Warem
me, du  Syndicat d ’in itia tive  de 
Hesbaye et du Conseil com m unal 
des Enfants. Ouvert. : sam. de 
lOh à 16b. Visites guidées : sam. 
de l l h  à 12h et de 13h30 à 
14h30. Rens. : 019/32.27.49.

WELKENRAEDT

H e n r I - C ^ a p e I Ie

Prom enade-découverte  
du patrim oine rural et bâti

(Accès : E40 (Liège-Aachen) 
sortie Battice ou 

Welkenraedt; puis N3)

H enri-Chapelle surplombe les 
sources de la Berwinne, de la 
Gulp, du Vivier et du Ruyff. De 
ses hauteurs, on aperçoit no
tamment la montagne Saint- 
Pierre, les fonds de la Vesdre, 
la ville de Limbourg, les Hautes 
Fagnes et 13 clochers plantés 
dans un paysage harmonieux. 
Le promeneur pourra admirer 
ce panorama, à l’aide de 3 
tables d ’orientation aména
gées à son intention. Il pourra 
aussi se documenter, grâce 
aux panneaux didactiques, sur 
les sites naturels (étangs, 
sablières) et industriels (ancien
ne mine) disséminés sur le ter
ritoir communal.
Dans le village en lui-même, il 
v isitera l ’église paroissiale 
Saint-Georges, flanquée d ’une 
tour romane occidentale enga
gée dans la construction, com 
posée d ’un transept et d ’un
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choeur remontant au XVIIe s. 
Les fermes anciennes, telles 
celle du Château du Ruyff et 
celle du Chardon, seront mises 
à l’honneur. La visite d ’une 
exploitation moderne, la ferme 
Wirtz est également au pro
gramme. Le château de 
Baelen, dont les quatre ailes 
blanchies, remontent aux XVIIe 
et XVIIIe s. fera l’objet d ’un 
commentaire extérieur. Le châ
teau du Ruyff, quant à lui, sera 
exceptionnellement ouvert au 
public et servira de cadre à d if
férentes animations: exposition 
d ’artistes et d ’artisans locaux, 
animations musicales, visite du 
parc, récits et légendes seront 
au menu de cette intéressante 
demeure qui remonte au Moyen 
Age. Un circuit fléché reliera les 
différents sites et lieux d’animation.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Verviers, t. 12 (4), Liège, 1985, 
p. 1678-1697.

Org.: Centre c u ltu re l de
W elkenraedt. Départs: centre  
s p o rtif de Henri-Chapelle, route  
de Liège 26, d im . de 13h à  
18b3 0  . Rens. : 087/88.32.68.

GRAND CIRCUIT

AU dÉpART de

LIEGE

LiÈqE

Circuit “Les vallées de 
l’Ourthe et de l’Amblève  

et leurs ham eaux”

A u x  portes de Liège, les val
lées de l’Ourthe et de 
l’Amblève, chargées de légen
de et d ’histoire, abritent de 
riantes entités rurales deve
nues aujourd’hui pour la plu
part des lieux de villégiature 
accueillant bon nombre de 
résidences secondaires.
En prenant l’autocar au départ 
de la Cité ardente, vous pren
drez la direction de Tilff, où 
vous pourrez contempler l’an
cien château Lieutenant. Vous 
poursuivrez en suivant le cours 
de l’Ourthe, longerez le site 
naturel des Tartines, inscrit sur 
la liste du patrimoine excep
tionnel de Wallonie en 1993, le 
Pic Napoléon, le site archéolo

gique de la Belle-Roche (voir 
p. 154). A Esneux, vous décou
vrirez fermes et châteaux. Vous 
monterez jusqu ’au charmant 
petit village de Fontin (voir p. 
112). Vous verrez également 
les ruines d ’Emblève. A Fer- 
rières vous vous arrêterez au 
château de Ville, actuel internat 
de l’Athénée royal de Durbuy. 
La ferme de la House, le châ
teau de Ferot, l’ancienne 
abbaye Saint-Roch de Ber- 
nardfagne, l’église romane à 
Xhignesse et le château de My 
et ses alentours directs feront 
également partie de l’ itinéraire 
et com porteront des visites 
guidées.
Org.: ASBL Détours et
Découvertes - Identité Wallonie et
S.I.T. Comblain-la-Tour. Départ : 
Gare des G uillem ins, sam. à 
8h30. Réservation ob liga to ire  
a van t le 5/09/1996. Rens.: 
041/82.17.72. - 086/40. 08.43.

GRAND CIRCUIT

AU dÉpART dE

VERVIERS

V er vîer s

“A travers le pays 
de Herve”

C e  grand circuit vous mènera 
tour à tour à la découverte de la 
ferme de Bosse-Wadeleux à 
Chaîneux (Herve), de l’abbaye 
de Val-Dieu, du château-ferme 
de Gorhez (Aubel) et du village 
de Clermont-sur-Berwinne.
A Chaîneux, vous visiterez une 
jolie ferme qui devait appartenir 
à Simon de Bosse (1627-1705), 
riche marchand lainier et négo
ciant en draps, et à son épouse 
E. de Wadeleux. Cette ferme 
sem i-clôturée est implantée 
perpendiculairement à la route 
et com porte un intéressant 
logis construit en 3 étapes. Le 
premier logis remonte à la pre
mière moitié du XVIIe s. De 
style traditionnel mosan, il se 
compose de 2 niveaux et 4 tra
vées de baies à croisée à 8 
jours. La façade est animée de 
bandeaux continus qui prolon
gent les linteaux, traverses et 
appuis des fenêtres. L’ancien 
logis est agrandi de 2 travées 
en style Louis XIII en 1669 par la 
fam ille de Bosse-Wadeleux,

comme l’atteste le linteau de la 
porte d ’entrée de la cave. Les 
fenêtres, également à croisée, 
ont un plus grand gabarit. Des 
bossages alternés décorent les 
chaînes d ’angle et les piédroits 
des baies, mais se prolongent 
aussi au-delà des appuis et lin
teaux. La façade présente dès 
lors une belle composition en 
réseau d ’horizontales et de ver
ticales. A cheval sur les 2 
constructions, se trouve le 
porche d ’entrée très soigné, 
surmonté d ’un fronton triangu
laire, avec tympan décoré d ’un 
motif stuqué : la colombe du 
Saint-Esprit accompagnée de 
quatre têtes d ’ange. Dans cette 
deuxième partie est conservé 
un riche intérieur que vous 
aurez la chance d ’admirer. La 
troisième partie du logis a été 
élevée en retrait au tout début 
du XVIIIe s. La ferme est clas
sée comme monument depuis 
1973.
A Val-Dieu, vous vous arrêterez 
à l’abbaye cistercienne de 
Notre-Dame du Val-Dieu et à 
son ensemble de bâtiments 
principalement des XVIIe, XVIIIe 
et XIXe s., classés comme 
monument depuis 1942. L’en
semble est composé de l’égli
se, des bâtiments conventuels, 
du quartier abbatial, du quartier 
des étrangers et de la ferme.
A Gorhez, vous découvrirez le 
château-ferme. Le domaine est 
installé sur une crête, dans un 
beau parc boisé qui dévale 
vers le vallon de la Pétreuse. 
Un chêne est classé depuis 
1953. Le château de 1767 est 
une agréable demeure en 
briques blanchies et calcaire, 
couverte d ’une bâtière d ’ar
doises à croupettes. Le circuit 
se terminera par le joli village 
de Clermont-sur-Berwinne et 
sa belle place pavée autour de 
laquelle se groupent des bâti
ments de grande valeur patri
moniale.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Verviers, t. 12, Liège, 1984, p. 
85-88, 137-145, 420-422 et 
1575-1583.

Org. : Centre cu ltu re l régional, 
S.H.A.P.H., Centre cu ltu re l d A u -  
bel, Centre cu ltu re l de Clermont- 
sur-Berwinne avec la collabora
tion  des TEC Liège-Verviers. 
Départs : G rand Théâtre de Ver
viers, rue Xhavée, dim . à 9h et à 
14h (durée : 3h30). N.B. Nombre 
de places lim ité . Réservation 
indispensable au 087/33-44.94 
(heures de bureau).

P aTRÎMOÎNE

EN MilÎEU RURAl

G rand c irc u it " Les vallées 
de TOurthe et de lAm blève  
et leurs ham eaux" 
FERRIERES - Bernardfagne, 
pe tit sém ina ire  de 
Saint-Roch 
© Région wallonne

G rand  c irc u it 'A travers le 
pays de Herve"
AUBEL - Gorhez, fe rm e  
(dé ta il)
Cliché Th. Lambiet
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B o n n e r t

Ancien moulin 

La Platinerie, 75

(Accès : E25-E411 
sortie 31; N82 -> Arlon 

OU N4 (Arlon-Bastogne), 
sortie Tontelange 
ou 2  km  plus loin, 

sortie Bonnert)

"Accès exceptionnel"

C ons tru it entre 1714 et 1820, 
ce bâtiment était à l’origine un 
moulin seigneurial et privé. 
L’édifice prim itif abrite toujours 
le moulin, tandis que la platine
rie est installée dans d ’autres 
constructions érigées par le 
platineur, N. Molitor, en 1820. 
Elle a été successivem ent 
moulin à foulon, moulin à blé, 
haut-fourneau et enfin platine
rie. L’activité y a cessé en 
1950.
Le moulin est une petite 
construction du début du XIXe s. 
percée de baies à linteau droit, 
équipées pour certaines de 
barreaux. Il est couvert d'un 
to it d ’ardoises et est pourvu 
d ’un colombier sous bâtière. 
L’emplacement de la roue est 
encore visible à l ’arrière du 
bâtiment (oeillard). L’intérieur a 
conservé un mécanisme com 
plet : deux paires de meules, 
une paire de cylindres, un 
appareil pour nettoyer le grain, 
trois blutoirs et un monte-sac.

Pour en savoir plus :
Arrondissement d'Arion, 

t. 19, Liège, 1994, p. 86-88.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et d im . de 10b à 
17h. Visites guidées : sam. et 
dim . accueil et commentaires. 
Rens. : 063/22.10.80.

A ttert

Adoptons un m onum ent, 
un ensem ble architectural 
ou un site : “Une ancienne  

grange et le projet 
poulailler”

Rue de Bastogne, 15

(Accès : E411 sortie 29  
OU N4 sortie Attert, à 

mi-chemin entre Arlon 
et Martelange)

"Accès exceptionnel"

L e  projet de construire un 
poulailler à l’école communale 
d ’A ttert fu t décidé par les 
élèves en 1993. Un concours 
fut organisé pour décider de 
l’aspect du petit bâtiment. La 
consigne donnée, après une 
observation sur le terrain, était 
de respecter les caractéris
tiques architecturales des 
fermes locales. Après avoir éli
miné les projets trop fantai
sistes, le choix s ’est porté sur 
la représentation d ’une vieille 
ferme implantée à 200 m de 
l’école. Une maquette fut réali
sée par les écoliers. Le pou
lailler fu t constru it en 1994 
après avoir reçu les autorisa
tions légales nécessaires. 
Ainsi, depuis lors, le superbe 
bâtiment, faisant d ’ailleurs par
tie d ’un site classé, possède sa 
réplique construite à l’échelle 
des enfants. L’un est devenu 
propriété communale tandis, 
que l’autre appartient à l’école. 
Les enfants raconteront cette 
belle aventure aux visiteurs, à 
l’ intérieur même de la grange- 
modèle. Ce vaste bâtiment a 
jadis fait partie d ’un complexe 
imposant, regroupant les 
constructions du nouveau 
relais de poste édifié à Attert en 
1683. Supprimé sous le 
Régime hollandais, ce relais fit 
ensuite place à une grosse 
exploitation agricole dont la 
grange est le dernier témoin.

Activ ité  accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : Ecole com m unale dA ttert, 
classes des 5e et 6e p rim a ire s  et 
Assistance a rch ite c tu ra le  et 
urban istique de la  Fondation  
ru ra le  de Wallonie. Visites g u i
dées : sam. de 14h à  17h; dim . 
de 14h â I6h .
Rens. : 063/22.59.60 ou 22.37.02.

P a t r îm o în e
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ATTERT

A ttert

Accueil au départ 
du grand circuit et 

exposition “L’habitat rural 
en Pays d ’Arion : 

tradition et évolution” 
Rue des Potiers, 2

L e  siège de l’Assistance archi
tecturale et urbanistique de la 
Fondation rurale de Wallonie 
(ancienne aumônerie) accueille

ARLON  - Bonnert, ancien  
m ou lin
© édit. T h ill S.A., Bruxelles
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D e plus...
P o u r  Ia  p r e m îè r e  fo is  cIans  

Ie CAdRE dES Jo urn ées  du

PaTRÎMOÎNE, l'ÉMÎSSÎON "IN É '

d iïs "  (RTBF ChARlERoi) en

CollAboRAïiON AVEC Ie

S e c ré ta r îa t  dES J o u rn é e s  du  

PATRiMOÎNE ( D iv is io N  d u  

PATRÎMOiNE, DCATLP) ET dE 

NOMbREUX ReIaÎS loCAUX, A 

RASSEMblÉ dES bobÎNES ORÎqi-- 

naIes e t . . .  ÎNÉdiiEs. D es f i  1ms

EN NOÎR ET blANC Qui METTENT 

EN Va IeUR Ie PATRiMOÎNE

r u r a I et son  é v o Iu t îo n . D es

ÎMAqES EN COUIEURS Q u i fûNT 

chANTER fAÇAdES, IR A ( lilio N S  

ET pAySAqES.

A vec  Juseret, Ie j o l i  v i lk q E  

dE NobREssART a  été c h o is i 

POUR TÉM OÏqNER d'iM AqES 

d 'A R ch ivE S  Q u i, a v e c  Ie 

TEMpS, pRENdRONT TOUTE lEUR

diMENsioN ( ancîen  Iav o ïr ) .

D e plus...
LivE M u s ic  N o w  vo u s  pRO ' 

posE Ie diM ANchE 8  SEp^ 

TEMbRE ENTRE 1 5 Ih E T  1 8 h À  

1a  qR A N qE  dE  Ia  Fe r m e  

"D e Ie u z e "  u n  c o n c e r t  : D u o  

D a  C A p o  : MyRiAM G ra u Iu s  

(F Iû te ), M ichEÜNE D u m o r -  

TÎER (qu iT A R E ).

U n  dES "p lu s  bEAUx vilUqEs 

dE  Wa IIo NÎe" clÔTURERA Ie 

CiRCuiT dE dÉCOUVERTE dE 

l'hAbiTAT TRAdiTÎONNEl du

PAys d 'A R lo N . La p f rs o n n a -

ÜTÉ chAlEUREUSE dE MyRÎAM 

GrauIus, Ie proFessîonnaÜs-' 
ME dE MichEÜNE Dumortîer
s ' e x p r im e r o n t  EN UNE COM'

pliciTÉ musîcaIe autour dE

PATRÎMOiNE ET fo lk loR E  : dES 

SONATÎNES buCOÜQUES, dES 

dANSES VÎllAqEOÎSES, dES AÎRS 

CONNUS dE TOUS...
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le point de départ du grand cir
cuit “ L’habitat rural en Pays 
d ’Arlon : tradition et évolution“ 
(voir p. 202).
Plusieurs activités y sont orga
nisées:
- les visiteurs reçoivent gratui
tement une brochure décrivant 
le contenu du circuit ; bâti
ments repris dans l'inventaire 
du Patrimoine monumental de 
la Belgique, maisons et fermes 
restaurées, anciennes gran
ges... y sont mentionnées et 
décrites (histoire et architectu
re) ; un encart reprend les 
caractéristiques principales de 
cet habitat rural lorrain ;
- petits et grands sont égale
ment conviés à la découverte 
des différents types d ’habitat 
rural en Wallonie, grâce à plu
sieurs maquettes illustrant les 
huit régions agro-géographi
ques et à un labyrinthe ; celui-ci 
les conduira au premier étage 
où ils pourront visiter une expo
sition de planches originales de 
Jean-Claude Servais sur les 
paysages, l’habitat rural et les 
scènes de la vie quotidienne ;
- une seconde exposition relative 
aux détails décoratifs de l’habitat 
rural sera accessible, aux 
mêmes heures, dans une ancien
ne grange, à quelques pas de là; 
les élèves de l’école d ’Attert 
seront également présents dans 
le cadre de l’opération “Adop
tons un monument, un ensemble 
architectural ou un site“ ;
- publications sur le patrimoine 
rural, brochures de conseils, 
assistance architecturale... se
ront à la disposition des visiteurs.

Activ ité accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : Fondation rurale de 
Wallonie. Ouvert. : sam. de 13h 
à 17h30; dim. de 9h à 17h30. 
Visites guidées : sam. et dim. 
accueil en permanence.
Rens. : 063/22.59.60. ou 22.37.02.

ATTERT

NobRESSART

Village en fête

(Accès : N4 sortie Attert, flécha
ge “Inédits du Patrimoine”)

"Accès exceptionnel"

Labellisé parmi les plus beaux 
villages de Wallonie et rénové

dans le cadre du développe
ment rural, le village de Nobres- 
sart a été retenu parmi les dix 
sites “ Inédits“ de Wallonie. 
Dernière étape du grand circuit 
“ L’habitat rural en Pays d ’Arlon: 
tradition et évolution “ , le villa
ge propose de nombreuses 
activités :
- le Club de la Fontaine ouvre 
les portes de l’ancien lavoir 
réaffecté en maison de village 
pour la pro jection de film s 
am ateurs sur d ifférents as
pects de la vie rurale en 
Lorraine, rassemblés et mis en 
forme par la RTBF ;
- trois visites guidées du village 
seront réalisées par une guide 
locale passionnée ;
- reconstruit en 1776, le moulin 
du village a été restauré et 
transformé en musée ; outre la 
visite intérieure du moulin, le 
propriétaire vous proposera 
une dégustation de ses pro
duits artisanaux ;
- également au moulin, vous 
pourrez admirer le savoir-faire 
des artisans au travail (ébénis
te, tailleur de pierre...) ;
- la Commission royale des Mo
numents, Sites et Fouilles de la 
Région Wallonne tiendra sa 
permanence dans le hall d ’en
trée (ancienne bergerie) d ’une 
grande ferme restaurée ; celle- 
ci date de la première moitié du 
XIXe s. ; une partie des dépen
dances a été aménagée en 
habitation ; ces travaux valori
sent les caractéristiques patri
moniales du bâtiment et y intè
grent discrètement les apports 
contemporains ;
- en collaboration avec l’ASBL 
“ Live Music Now“ , un duo de 
guitare-flûte animera le village; 
les jeunes musiciens (profes
sionnels) joueront notamment 
à l’ intérieur d ’un beau bâti
ment de ferme dont l’origine 
remonte à la première moitié 
du XVIIIe s.; il est mentionné à 
l’ inventaire du Patrim oine 
monumental de la Belgique 
comme élément méritant un 
c lassem ent ; quelques an
ciennes m achines agrico les 
seront présentées dans la cour 
de cette ferme ;
- l’ancien presbytère est ac
tuellem ent occupé par un 
architecte qui l’a restauré ; ses 
jardins, agrémentés d ’anciens 
buis et d ’aménagements exté
rieurs de qualité vous seront 
également accessibles.

Activ ité  accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Org. : Assistance architecturale et 
urban istique de la Fondation  
rura le  de Wallonie en collabora
tion avec la Commission royale 
des Monuments, Sites et Fouilles, 
la  D ivision du Patrim oine du  
M inistère de la  Région wallonne, 
l ’émission “Inédits” de la RTBF 
C harle ro i et Live M usic Now  
ASBL. Ouvert. : sam. de 14h30 à 
19b; dim . de 10b à 19h. Accueil 
général à “La Fontaine", ancien  
lavo ir réaffecté en maison de v il
lage (au coeur du village). Visites 
guidées : sam. à 17h (village); 
dim . à 10b et 15b (village).
Rens. : 063/22.59.60 ou 22.37.02.

AUBANGE

A ubA N qE

Exposition "L’habitat tra 
ditionnel dans le 

canton de Messancy" 
Dom aine de Clém arais

(Accès : N81 sortie Aubange; 
N918, a u x  fe u x  à Aubange; 

N88 dir. Virton)

L a  première implantation cas- 
trale sur le site de Clémarais 
remonte au XlVe s. Un second 
château sera élevé au XVIIIe s. 
Seules les dépendances ont 
été conservées. Perpendiculai
rement à ces bâtiments, un 
nouveau logis a été construit 
en 1839. Son mur-pignon 
conserve encore des ouver
tures anciennes. La façade a 
été remaniée en 1967. Sur le 
domaine, on peut encore voir 
une tour-pigeonnier crépie qui 
remonte vraisemblablement au 
XVIIIe s. Le site et les bâti
ments sont classés depuis
1991.
Une exposition de photos de 
grand format repérant notam
ment les noyaux ruraux anciens 
dans les centres urbanisés sera 
présentée dans le nouveau 
logis.

Org. : Syndicat d ’in it ia tiv e  du  
Grand-Aubange. Ouvert. : sam. 
de 13h30 à 1 7h30; d im . de 10b 
à 1 7h30. A n im â t. : dégustation 
de p ro du its  du terroir.
Rens. : 063/38.86.54.
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"Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site: “Le Musée minier” 
Bois Genot, 2

L a  m inette, minerai assez 
pauvre en fer phosphoreux, 
était extraite à flanc de coteau à 
Halanzy et à Musson. La pre
mière mention d ’une exploi
tation à cet endroit remonte à 
1739 lorsqu’un mineur fut ense
veli par un éboulement. Il est 
intéressant de rappeler que les 
premiers mineurs provenaient 
du milieu rural. Ils possédaient 
des fermes, mais travaillaient à 
la mine pour s ’assurer un 
apport financier appréciable.
La première demande de re
nouvellement de concession se 
fait en 1821. Le minerai était 
acheminé par chariots au four
neau David de Châtillon (Saint- 
Léger) où il était transformé en 
fonte pour la fabrication de 
taques de cheminées et de 
poêles (poêles à colonnes). En 
1882, la société Boël rachète 
les concessions minières et se 
charge de l’exploitation jus 
qu’en 1978, date de la fermetu
re définitive de la minière.
Le musée s’attache à retracer 
la vie du mineur de 1800 à 
1970, et également à restaurer 
le matériel et les outils de la 
mine. Vous y serez accueillis 
par les propriétaires et des 
enfants.

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : J. -Cl. Noben et Ecole de la  
C om m unauté frança ise . O u
vert. : sam. de 9h à 12h et de 
14h à 18b; d im . de 10b à  12h 
et de 15h à  19h. Visites guidées 
: sam. et d im . accu e il et com 
m entaires. A n im a t. : une p ro 
m enade “m in iè re ” vous sera 
proposée; à l'Ecole de la  Com 
m u n a u té  fra n ç a is e , rue  
M ath ieu , 48; exposition de p h o 
tos et docum ents re la tifs  à la  
mine, sam. de 14h à  18h et 
d im . de 15h à 19h (a u  chalet). 
Rens. : 063/67.50.52.

Exposition “Evolution 
d ’un village lorrain carac
téristique et de ses m ai
sons de la fin du XVIIIe s 

à la fin du XXe s”.
Rue de l’Atre

L ’exposition proposera à partir 
de documents divers l’évolu
tion de l’habitat rural tradition
nel de l’entité. Rachecourt se 
présente sous la forme d ’un vil- 
lage-rue, s ’étirant du nord au 
sud. Les maisons accolées les 
unes aux autres d istribuent 
leurs pièces en profondeur et 
sont composées de travées 
fonctionnelles et de baies 
caractéristiques. L’intégration 
de l’habitat neuf et la gestion 
urbanistique de l’extension du 
village seront aussi évoquées.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org.: Syndicat d ’in it ia tiv e  de 
Rachecourt. Ouvert. : sam. de 14h 
à 18h; dim. de 10b à 18b. Visites 
guidées : sam. et dim. en perma
nence.
Rens. : 063/67.85.60.

BERTOGNE

FlAMÎERqE

Accueil au gîte rural 
Givry, 1237

(Accès : E25 sortie 52 
OU E411 sortie 18; 
N826 -> Bertogne)

C e tte  petite fermette typique 
du XVIIIe s. a été construite 
avec des pierres extraites sur 
place, à l’arrière de la maison. 
A l’origine, elle se composait 
de deux pièces au rez-de- 
chaussée et de deux pièces à 
l’étage.

Org.: p ro p rié ta ire s  privés.
Ouvert. : sam. et d im . de lO h à 
18b. Rens. : 02/504.02.80.

Prom enade com m entée  
vers les étangs de 

Fasône, la chapelle Saint- 
Goset et l’observatoire de 
l’Institut cartographique

(Accès ; E25 sortie 52  
OU FA 11 sortie 18; 
N826 -> Bertogne

Les  étangs de Fasône s’éten
dent sur près de 7 ha et consti
tuent un havre de paix qui inci
te  à la flânerie. Ils étaient 
renommés au XIXe s. pour la 
grosseur des poissons que l’on 
y trouvait.
La chapelle Saint-Goset se 
situe au milieu des bois. Au pied 
de celle-ci se trouve une fontai
ne possédant, dit-on, des ver
tus miraculeuses. Tous les ans, 
le premier dimanche de mai, un 
pèlerinage y est organisé.
Un lieu-dit “ Dame awé", endroit 
formant promontoire avec une 
vue imprenable sur toute la 
chaîne ardennaise, avait été 
autrefois choisi comme obser
vatoire par l’Institut cartogra
phique. L’endroit fera l’objet 
d ’une présentation au cours de 
cette promenade.

Org. : Ville de Bastogne et Cercle 
d ’Histoire. Départ : pont de l ’a u 
toroute entre Recogne et 
longchamps (parking indiqué), 
sam. à 15h (durée : environ 2h). 
Rens. : 061/21.40.14 ou 21.17.58.

BERTRIX

B ertrîx

Visites guidées de 
l’exposition “Eglises, 
statuaires, potales, 

chemins et bois”
Rue de la Gare, 73

(Accès : E411 sortie 25  -> 
Bertrix; à Bertrix, prendre  
sous l ’église “Vallée de la 
Semois-Cugnon ”, 7 km )

E n  644 de notre ère, saint 
Remacle reçoit de Sigisbert III
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SES EN IVliliEU RURAl;

*  pRÉSENTATiON dES publiC A' 

TiONS dE Ia C oM M iss ioN  : 

bullETÎMS, doSSÎERS.

D es MEMbRES dE La 

C oM M issioN  SE TiENdRONT À 

Ia  d is p o s i î io N  d u  p u b l ic

POUR TOUTE iNfoRMATÎON 

RElATivE AUX pROCÉduRES dE 

cIaSSEMEINT ET AUX M odAliTÉS 

dE MiSES EN OEUVRES dES d o S ' 

SÎERS dE  TRAVAUX SUR MONU' 

MENTS CLASSÉS.

SAM. ET d iM . d s  l O h  À

18h
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P a t r îm o în e

en  ivi i Li EU r u r a I

D e plus...

A BflsroqNE...

La V il l t  e t  Ie  C ercIe  

d'H isroiRE vous p r o p o s e n t  

IeS visiTES qRATUiTES SUÎVANTES 

IeS SAMEdi 7  ET diMANChE 8  

SEpTEIVlbRE:

- O uverture dE Ia  Porte dE 

Trêves avec ix p o s iiio N  d'ART

CONTEMpORAÎN CONÇUE SpÉ'

c îa Ieivient en FoNCTioN du  

lieu  (dE  1 4 h  À 1 8 h ) ;  

'ExpOSÎTiON SUR l'hisTOÎRE dE 

l'ÎMpRiMERiE À l'HÔ TEt dE 

v i Ue ( d E l î h î O À  1 8 h ) .  

P o u r  TOUT RENSEÎqNEMENT : 

0 6 1 / 2 1 . 6 0 . 2 6 .

ET 0 6 1 / 2 1 . 1 7 . 5 8 .
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une donation foncière d ’envi
ron 1.000 ha à l’ouest de 
Bertrix. La terre est délimitée 
par Cugnon, La Roche Percée 
et La Géripont. Il y séjourne 4 
ans. Peu de traces de son pas
sage subsistent, sinon des 
lieux-dits et un culte encore 
bien établi dans la région. 
L’exposition a pour but de ras
sembler les souvenirs du saint 
homme dans nos campagnes : 
églises, statues, potales, 
reliques, toponym ie à travers 
les chemins et les bois ...

0Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : ASBL A lisna. Ouvert. : 
sam. de 15b à 19h; dim . de lOh  
à 12h et de 15h à 19h. Visites 
guidées : sam. et d im . en pe rm a
nence.
Rens. : 061/41.12.14.

BERTRIX

Cuqi\oi\

Circuit libre et visites 
d ’un ancien moulin 

à grains et d ’une 
maison restaurée

C e  circu it libre parcourt deux 
ravissants villages en bordure 
de la Sem ois. Le v is iteu r 
pourra s ’a rrê ter devant de 
nombreuses maisons rurales 
trad itionne lles  da tan t des 
XVIIe et XVIIIe s., dont 14 bâ ti
ments classés et 5 m éritant 
de l’être. Ces maisons carac
térisées par une avancée cou
verte, des to its  d ’ardoises et 
d ’épais murs de schiste sont 
des exemples types d ’archi
tecture rurale de la région de 
Bertrix.
Deux maisons rurales ouvrent 
leurs portes ce week-end. La 
maison “ de la Marie dou vi 
Jules” sera ouverte par ses 
proprié ta ires et* un conteur 
vous accueille ra  pour faire 
revivre l’ambiance d ’un inté
rieur ardennais. Dans une salle 
aménagée dans l’étable, vous 
découvrirez une exposition  
intitulée “ L’habitat rural : trad i
tion et évo lu tion” . Enfin, le 
m oulin à grains appelé

“ M oulin Q uestiaux” , sur la 
route de Dohan retiendra l’a t
tention par la vérité de sa 
typologie. Ce moulin à eau, au 
bord de la Semois, est une 
construction en schiste blan
chi du XVIIe s. post-m illésim é 
1695 sur l’entrée du logis. Le 
bief et l’emplacement de la 
roue sont encore clairement 
visibles.

Pour en savoir plus:
P.M.B. , Arrondissement de 
Neufchèteau, t. 14, Liège, 1989, 
p. 35 et sq.

Org. : ASBL Centre C u ltu re l et 
ASBL S y n d ic a t d ’in i t ia t iv e  
Bertrix-Sem ois. Départs: C u 
gnon , sam. et d im . de 14h à  
18b.
Rens. : 061/41.24.40.

BERTRIX

CuqiNON ( M o r t e h a n )

Visites du moulin 
(gîte rural)

Rue de Thibeauroche, 17

(Accès : Dans Bertrix 
dir. Mortehan, 
dans Mortehan 

dir. Dohan, rouler 100m, 
à gauche)

C e  gîte rural est installé dans 
un ancien moulin aux abords 
de Mortehan. Un riche patri
moine rural est à découvrir 
dans ses environs directs. On 
ne citera ici que les vieilles mai
sons groupées autour de l’égli
se, la ferme de Thibeauroche 
ou le château Pierlot...

Org. : p ro p rié ta ires  privés et 
UTRA ASBL. Ouvert. : sam. et 
dim . 14h à 18h.
Rens. : 061/41.12.87.

BOUILLON

B o u illo N

Exposition 
“Les dom aines hantés. 

Ces lieux quittés par 
les croisés en 1096”

M usée ducal,
Rue du Petit, 1-3

(Accès : E411, sortie 25  
-> N89, sortie Bouillon 

(fléchage local)

O rg a n isé e  à l’occasion du 
900e anniversaire de la pre
mière cro isade, l ’exposition 
présentera, grâce à des tém oi
gnages archéologiques, quel
ques châteaux et églises exis
tant dans le pays de Bouillon 
au Xle s. Outre les ob je ts 
récoltés lors des campagnes 
de fouilles, de nombreux plans 
et photos illustreront la com 
paraison entre ces différents 
édifices. Leurs ruines et leur 
histoire, voire leur légende, 
sont à jamais enfouies dans la 
profondeur de la forêt arden- 
naise, y créant souvent par 
leur toponym e une aura de 
mystère : château des Fées, 
château La Roche, Liresse, la 
Ramonette... L’exposition sera 
inaugurée le 5 ju illet 1996 et 
restera accessib le  ju sq u ’au 
1er octobre 1996. Elle offre un 
com plém ent à la visite de la 
section permanente du musée 
consacrée à la première cro i
sade.

Org. : Musée ducal. Ouvert, 
sam. et dim . de lOh à 18h. 
Rens. : 061/46.68.39.

BOUILLON

NoÎREfoiNTAÎNE

Adoptons un m onum ent, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “Le cam p  
des M ontagnards”
Rue des Ecoles, 28

(Accès : N89 dir. 
Dohan-Herbeumont- 

Noirefontaine 
(N865); après 300 m, 
1ère route à gauche)

M em bres des clubs des 
Jacobins et des Cordeliers, les 
"Montagnards" opposés aux 
"G irondins" im posèrent en 
France la création du Tribunal 
révolutionnaire et du Comité



de salut public (1793) et s 'em 
parèrent du pouvoir après le 
départ des G irondins avant 
d'être entraînés dans la chute 
de Robespierre...
Dès le mois de novembre 
1792, un détachem ent fran
çais comm andé par le Général 
Marchand prend ses quartiers 
sur un plateau situé entre 
Noirefontaine et Bellevaux. Le 
camp est fort de 1.200 hom
mes. La troupe se livre au pilla
ge des villages proches. En 
mai 1794, les soldats autri
chiens assiègent le camp et 
pourchassent les Français. La 
région est mise à feu et à sang. 
Bouillon sub it les horreurs 
d ’une ville conquise.
Les élèves on t réalisé une 
tab le  d ’o rienta tion et une 
m aquette reconstituant le 
camp. Ils vous guideront éga
lement sur place et vous mon
treront les traces témoignant 
de l’occupation militaire du 
site au XVIIIe s.

Org.: Ecole fondam enta le  com 
m unale  de Noirefontaine. 
Ouvert. : sam. et d im . à  14h. 
Visites guidées : sam. et d im . à 
15b30 après présenta tion des 
maquettes.
Rens. ■. 061/46. 74.53■

BOUILLON

R ochE^A U T ( F rayais!)

Accueil au gîte rural 
“Fleur de Sem ois”
Rue des Crêtes, 19

C e tte  ancienne ferm e du 
XVIIIe s. se situe au coeur d ’un 
village en voie de classement 
légèrement en retrait de la 
route et à la lisière d ’une gran
de forêt. L’intérieur a conservé 
son atmosphère rurale et le 
charme des maison ancien
nes; une vaste cheminée, de 
belles boiseries en chêne, de 
vieilles poutres et un grand 
hall d ’entrée font de cette mai
son une habitation de villégia
ture  particu liè rem ent a tta 
chante.
Le visiteur pourra admirer, au 
sud de Frahan, les ruines non 
entretenues d ’un château du 
début du X llle s. dont le plan 
typique se com pose d ’un qua

drilatère flanqué d ’une tour sur 
tro is de ses angles.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Neufchâteau, t. 14, Liège, 1989, 
p. 86 ef sq.

Org.: propriétaires privés. Ouvert. : 
sam. de 14h à 18h; dim. de 10b à 
12h et de 14h à 18b.
Rens. : 061/46.66.16.

BOUILLON

U c îm o n t  ( B o tassart)

Circuits libres et fléchés  
des principaux m onu

m ents, sites et m usées

(Accès : E411 sortie 25  
N89 ->  panneaux  

Tombeau du Géant 
OU N4 Champion;
N89 -> p anneaux  

Tombeau du Géant)

C e  circuit vous fera découvrir 
les richesses patrimoniales de 
5 v illages en particu lier: 
Botassart, Ucimont, Sensen- 
ruth, Curfoz et Vivy.
Botassart se tap it dans un 
large fond de vallée qui renfer
me le magnifique site naturel 
du Tombeau du Géant, inscrit 
sur la liste du Patrim oine 
exceptionnel de Wallonie. Ce 
village recèle un patrim oine 
rural im m obilier intéressant: la 
chapelle  de l’ im m aculée 
Conception, élevée en 1624, 
petit édifice à nef rectangulai
re, ponctuée d ’un choeur à 
tro is  pans et le fou r banal 
remontant au XVe s., actuelle
ment restauré. Le moulin du 
Rivage fait également partie 
des richesses de Botassart. 
Laissé à l’abandon, il se dres
se là où se jette le “ Grand 
Ruisseau” dans la Semois. La 
partie la plus ancienne date 
sans doute du début du XIXe 
s. Il faut également m ention
ner, une ferme des XVIIIe et 
XIXe s., sans doute agrandie 
au cours du tem ps et enfin, le 
château, ancien siège de la 
seigneurie N aom é-Botassart 
au XlVe s. Il n ’a gardé de sa

brillante histoire q u ’un aspect 
dénaturé par l’adjonction de 
bâtiments de ferme, le tout 
enserré dans un parc rendu à 
l’état sauvage.
La chapelle  S a in t-Léger à 
Curfoz, précédée d ’un tilleul, 
fu t élevée en 1711. Le plan, 
mononef, de deux travées te r
m inées par un chevet, est 
assez traditionnel. Ce qui l’est 
moins, c ’est la configuration 
d ’un oculus à barreaux inscrit 
dans un cadre rectangulaire 
en bois. Les églises Saint- 
Lambert à Sensenruth, datant 
du XVIIe s., S a in t-N ico las 
d ’Ucimont, construite en pier
re et schiste au milieu du XIXe 
s. et Saint-N icolas de Vivy, 
édifiée aux XIXe et XXe s., 
sont aussi inscrites au pro
gramme du circuit de décou
verte.
A  Vivy, le moulin de Liresse 
constitue un des fleurons de 
ce tte  vaste prom enade. 
Dominé par les ruines de l’an
cien château, il s ’agit d ’un 
ensem ble exceptionnel de 
bâtiments de la première m oi
tié du XVIIIe s., régulièrement 
disposés en U. Il délim ite de la 
sorte une petite cour, barrée 
vers l ’avant par le cours 
s inueux de la Liresse. 
Signalons également la petite 
chape lle  N otre-Dam e de 
Liresse, en con tre -hau t du 
m oulin, éd ifice  en sch iste  
chaulé du XIXe s.
Enfin, ép ing lons aussi à 
Ucim ont, le Château-le-D uc 
dont la fouille a révélé q u ’il 
s ’agit probablement d ’une fo r
teresse d ’époque carolingien
ne, présentant remparts, fos
sés et tours carrées.
Ce circuit à travers la région 
mettra en valeur bien d ’autres 
sites et monuments que vous 
aurez la surprise de découvrir 
au gré de la promenade.

Pour en savoir plus:
Arrondissem ent de 

Neufchâteau, 1.14, Liège, 1989, 
p. 51-52, 82 et 98-102.

Org. : Musée en P le in A ir  de 
U cim ont-Botassart. Ouvert. : 
sam. et dim . toute la journée. 
A n im at. : fa b ric a tio n  de p a in  à  
l ’ancienne et cuisson dans le 
vieux fo u r  ba na l restauré p a r  le 
S ynd ica t d ’in it ia t iv e  du  
Tombeau du Géant.
Rens. : 061/46.67.72.

P a t r îm o în e

EN MilÎEU RURAL

AUBANGE - Racbecourt, 
va n ta il sculpté d ’une porte  
millésimée 1810  
© Fondation ru ra le  de 
W allonie
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CHINY

jAM OiqME

Exposition “L’art 
du tissu au quotidien” 

Grange du Faing 
Rue du Faing

(Accès : E411 sortie 26; 
N40 -> Longlier; N85 -> 

Lacuisine; N894 -> Chiny)

A u  centre de la Gaume, au 
bord de la Semois et à proximi
té de son confluent avec la 
Vierre, en bordure du ravissant 
village de Jamoigne, se dresse 
le château séculaire du Faing. 
Ses origines remontent au Xlle s. 
Au château médiéval succéda 
une construction du XVIIe s., 
édifiée par la famille du Faing, 
puis une autre réalisée au XIXe s. 
à la demande du comte Loën 
d ’Enschédé.
Cette imposante construction de 
style néo-gothique accueille 
aujourd’hui dans une de ses 
granges le Centre d ’Art contem
porain du Luxembourg belge. 
Cette ancienne grange, dont la 
magnifique charpente a fait l’ob
jet d ’un classement, est située 
dans un environnement verdoy
ant et est parfaitement adaptée 
pour accueillir des manifestations 
artistiques. La charpente qua
drille merveilleusement l’espace. 
En septembre, cet espace ac
cueillera l’exposition “ L’art du 
tissu au quotid ien” rassem
blant des oeuvres d ’artistes qui 
orientent leurs recherches dans 
la création de tissus à finalité 
fonctionnelle.

Activ ité  accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org.: Centre d ’A rt contem porain  
du Luxembourg belge. Ouvert. : 
sam. et dim . de 10b à 18b.
Rens. : 061/31.45.68.

DURBUY

H E yd

Exposition et dém onstra
tions “La laine, de la tonte  

à la tapisserie”
Rôwe dè Bati, 47

(Accès : N4 sortie Marche 
dir. Hotton, Barvaux,

Heyd OU E25  
sortie 48A dir. Harre, 

Deux-Rys, Heyd)

"Accès exceptionnel"

L ’artiste Madeleine Remy a 
réaffecté une étable et une 
grange en atelier d ’artiste et en 
salle d ’exposition.
Tapisseries, peintures à l’huile 
et peintures sur soie seront 
exposées au public. Une ani
mation permanente de filage 
de la laine et de tissage d ’une 
tapisserie de haute lice com 
plétera l’exposition.
Dans un tout autre registre, une 
visite commentée (5 min.) d ’un 
fumier sous toit permettra au 
visiteur de se familiariser avec 
cet élément essentiel de la vie 
agricole. Les fumiers à fosse et 
citerne à purin, abrités sous une 
bâtière d ’ardoises ou de tuiles, 
sont en voie de disparition 
aujourd’hui. En 14-18, les sol
dats allemands “ recommandè
rent” aux habitants de la région, 
primes à l’appui, le raccorde
ment des commodités vers les 
fosses à purin, par mesure 
d ’hygiène et de salubrité.

Atelier et cour de l’exploi
tation accessible aux per
sonnes à mobilité réduite.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et d im . de 9b à 
19b. Visites guidées : sam. et 
d im . accueil, com m entaires et 
dém onstrations en permanence. 
Rens. : 086/49.91.12.

DURBUY

VillERS'SAiNTE-'GERTRüdE

“Portes ouvertes” au 
château et parc- 

arboretum  de Villers- 
Sainte-G ertrude  

Rue du Millénaire, 1

(Accès : E25 sortie 48bis; 
à dr., suivre fléchage OU 

N4 jusque Marche-en- 
Famenne-Hotton-Bomal; 

à Bornai, à dr.)

L e  château de Villers-Sainte- 
Gertrude a été, au cours des 
siècles, le témoin impassible 
des tractations et des intrigues 
des seigneurs de Villers. Ce

grand domaine des bords de 
l’Ourthe entra un jour dans le 
patrimoine des abbesses de 
Nivelles qui lui donnèrent le 
nom de leur fondatrice, Ger- 
trude, fille de Pépin de Landen. 
Ce bien était cependant trop 
éloigné du centre abbatial. 
C ’est pourquoi en 1620, les 
Dames de Nivelles finirent par 
le céder à la famille Bouvet. Le 
château en moellons de grès et 
de calcaire a été construit sous 
Gilles Bouvel, seigneur de 
Villers mort en 1623. Bâti en 
forme de L, l ’édifice subit de 
nombreuses m odifications 
durant les XIXe et XXe s., au 
temps des barons de Favereau 
et des Orban de Xivry qui y 
apportèrent pas mal d ’aména
gements. Le château passa en 
de multiples mains jusqu’à ce 
qu ’en 1977 la commune de 
Durbuy le cède finalement au 
Commissariat général au 
Tourisme. Ce dernier proprié
taire l’a rénové et transformé à 
des fins touristiques de 1981 à 
1984. L’ancienne demeure est 
entourée d ’un arboretum 
recensant plus de 50 espèces 
différentes sur une superficie 
de 3,5 ha.

Rez-de-chaussée acces
sible aux personnes à mobilité 
réduite.

Pour en savoir plus :
C hoque A. & P irotte E., 1982. 
En marge d ’un millénaire, Crédit 
Communal, Ministère de la Com
munauté française, Bruxelles.

Org. : D o m a in e  de Villers- 
Sainte-Gertrude ASBL. Ouvert. : 
sam. de 10b à 18b; dim . de 14b 
à 18b. A n im at. : ouverture d ’un  
gîte-type; prom enade lib re  du  
site et de ses environs à l ’a ide  
d ’u n  “carnet d ’aventures” dis
tr ib u é  à l ’a ccu e il avec une  
docum entation s u r le domaine. 
Rens. : 086/49.95.31.

DURBUY

W ÉRÎS

Circuits guidés 
des rues et du site 

des mégalithes  
Place A. Soreil, 7

(Accès : A u départ 
de Barvaux-sur-Ourthe, 

dir. Erezée)



E n  1995, le village de Wéris a 
reçu le label de plus beau villa
ge de Wallonie. Il est établi à 
m i-pente d ’un long versant 
ondulé de la Famenne, ce qui 
explique le tracé fort irrégulier 
de ses rues.
Les fermes et les habitations 
bâties en calcaire, en grès ou en 
colombage datent pour la plu
part du XIXe s. Ces construc
tions forment un noyau dense 
autour de l’église. Au centre de 
l’ancien cimetière, l ’église 
paroissiale Sainte-Walburge 
remonte en grande partie à 
l’époque romane. Son plan est 
composé d ’une tour carrée à 
l’ouest, d ’une entrée latérale, de 
3 nefs de 5 travées et d ’un 
choeur semi-circulaire flanqué 
d ’une chapelle et d ’une sacris
tie. Elle a été restaurée au début 
du siècle par l’architecte Jamart 
et en 1968 par les architectes 
Bastin et Meurisse. 
Parallèlement à la seconde 
campagne de restauration, 
l’église a fait l'objet de fouilles. 
Outre son patrim oine bâti, 
Wéris est surtout célèbre pour 
les mégalithes que l’on trouve 
sur son territoire. A l'ouest du 
village, s ’étendant dans la plai
ne sur plus de deux kilomètres, 
un site, remontant à la fin de 
l’époque néolithique, com 
prend deux dolmens et des ali
gnements de menhirs.

N41 dir. Barvaux, 1ère à 
droite dir. Eveux-Fanzel OU 
N4 sortie Marche; N473 -> 

Hotton; N506...J

Es3l Eglise et site mégalithique 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
P.M.B. , Arrondissement de Mar- 
che-en-Famenne, t. 7, Liège, 
1979, p. 134-145.

Org. : Musée des Mégalithes. 
Ouvert. : sam. et dim . de lO h à  
1 7h30. Visites guidées : sam. et 
d im . à 10h30 et 14b30.
Rens. : 086/21.02.19 - 21.33-14.

EREZEE

E rezée

Circuit VTT “A la décou
verte du patrim oine rural” 

Rue Général Borlon, 7A

(Accès : E25 sortie M anhay  
puis N506 -> Pont d  Erezée;

C e  circuit vous invite à la 
découverte de bâtiments utili
taires, comme le moulin de 
Fisenne ou la glacière de la lai
terie de Soy, un des tém oi
gnages de glacière “ industriel
le“ encore en place aujourd’hui. 
A l’ instar des glacières domes
tiques qui servaient à conser
ver les vivres et denrées péris
sables, les glacières de ce type 
servant aux boucheries, fermes 
et laiteries voire même aux 
hôpitaux sont apparues à la fin 
du XVIIle s. La promenade 
vous emmènera aussi visiter 
des édifices tels que le château 
de Fisenne, quadrilatère semi- 
clôturé de la première moitié du 
XVIIe s. qui a subi d ’importants 
remaniements au siècle dernier 
et en 1939. Il appartenait à une 
famille du même nom. La sei
gneurie de Fisenne était déjà 
mentionnée en 1089. Au Xlle s., 
le bien relevait de l’abbaye de 
Stavelot. Le donjon et le logis 
sont classés. Face au château, 
l’ancienne chapelle castrale se 
dresse au milieu du cimetière. 
Dédiée à saint Remy, elle a été 
reconstruite en 1713, comme le 
rappelle le chronogramme de 
façade. C ’est un édifice mono
nef dont l’entrée est accentuée 
par une tour en hors oeuvre. La 
chapelle, classée, conserve en 
son sein un beau mobilier, 
contemporain de sa recons
truction, et des dalles funé
raires des XVIIe et XVIIIe s. 
Après avoir traversé le bois de 
Herboufa et contem plé de 
m agnifiques points de vue 
ouvrant sur le paysage de la 
Famenne, vous rallierez le châ
teau-ferme de Blier. Celui-ci 
était le siège d ’une seigneurie 
dépendant de Durbuy. L’en
semble des bâtiments encore 
en place remonte au XVIIe s. 
mais a été considérablement 
amplifié au siècle dernier. A tra
vers les bois, vous parviendrez 
à la houssière classée 
d ’Hazeilles, remarquable par 
ses proportions et son âge 
vénérable. Elle ne compte pas 
moins de 30 ha de houx bi- et 
tricentennaires! Ensuite, le Fief 
aux oiseaux à Erpigny vous 
accueillera. Ce château-ferme 
est un ensemble traditionnel en

moellons de grès et pierre 
bleue divisé de nos jours en 
plusieurs habitations. Il date de 
la fin du XVIIe s. La tradition 
rapporte que l’on gardait en ce 
lieu les oiseaux de proie desti
nés à la grande vénerie des 
forêts royales et domaniales. 
De retour à Erezée, vous term i
nerez cet intéressant itinéraire 
au Musée de la vie rurale “ Li 
vîle grène Le tracé du circuit 
long de 16 km sera disponible 
au bureau du Syndicat 
d ’initiative.

Pour en savoir plus:
L emeunier  A., 1975. Fisenne. In : 
Le grand livre des Châteaux de 
Belgique, t. 1, s i ,  p. 112. 
- P.M.B. , Arrondissement de Mar- 
che-en-Famenne, t. 7, Liège, 
1979, p. 153-155, 160-162 et 
167-170.

Org. : S ynd ica t d ’in it ia t iv e  
d ’Erezée en co llabora tion avec 
le Centre c u ltu re l d ’Erezée. 
Départs : dim . à  p a r t ir  de lOh, 
au  loca l du  S .I 
Rens. : 086/47.73-01.

EREZEE

E rezée  ( F îs e n n e )

Visites guidées du 
Moulin de Fisenne 

Rue du Val d ’Aisne, 2

Ja d is  propriété de l’abbaye de 
Stavelot, le moulin est construit 
en moellons de calcaire et de 
grès perpendiculairem ent à 
l’Aisne. Le volume abritant la 
machinerie remonte à la pre
mière moitié du XVIIIe s. Il ne 
conserve cependant d ’origine 
que sa large porte chaînée en 
plein cintre et deux fenêtres 
rectangulaires. Un logis fut bâti 
dans son prolongem ent au 
XIXe s. La roue, primitivement 
en bois, se loge dans une 
structure en calcaire appareillé. 
En 1938, la roue en bois fut 
remplacée par une nouvelle 
roue en fer.
A l’étage, une salle a été amé
nagée en musée présentant les 
instruments et les objets rela
tifs à la meunerie.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de Mar- 
che-en-Famenne, t. 7, Liège, 
1979, p. 173.

Org. : Centre cu ltu re l d ’Erezée. 
Ouvert. : d im . de lOh à 18h.
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D e plus...
V o u s  POUVEZ AUSSÎ_ lilVliTER 

VOTRE p É R ip It  AU chÂTEAU dE 

FiSENNE ET À SON ÎNTÉRESSAN' 

TE C ^A p E lle  S A iN T 'R E M y OU À 

Ia  siiNqu liÈRE qU c iÈ R E  cIe Ia  

U iTERiE cIe Soy, É d if ic E s

OUVERTS ET VÎsiTAblES EN p E R ' 

MANENCE Ie  d iM A N C liE  8  SEP' 

TEMbRE, RUE d u  ChÂTEAU 5 .

R e n s . : 0 8 6 / 4 7 . 7 5 . 0 1 .
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ETALLE - Villers-sur-Semois, 
la vo ir
Cliché Guy Focant,
©  Région wallonne
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Visites guidées : dim . en p e rm a 
nence de lOh à 18h.
Rens. : 086/47.73.01.

ETALLE

EtaI Ie

Accueil dans un gîte rural 
installé dans les dépen
dances d ’une im posante  

ferm e gaum aise  
Rue de Virton, 112

(Accès : E25-E411 sortie 29; 
N 8 7 ju sq u ’à Etalle)

P o u r son 150e anniversaire, 
cette imposante ferme gaumai
se vous ouvre la porte de son 
annexe sous appentis - l’an
cienne maison du journalier, 
avec étable et fournil - depuis 
peu réaménagée en gîte rural. 
Le visiteur y trouvera une expo
sition de documents et pièces 
retraçant le passé de cette 
bâtisse qui accueillit notam
ment la brigade locale de gen
darmerie pendant la dernière 
guerre et assista par la suite au 
développement de la laiterie 
coopérative voisine.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. de lOh à 12h et 
de 14h à 18h; dim . de lO h à 
18h. Visites guidées : sam. et 
d im . accue il et commentaires. 
Rens. : 063/45.68.22.

ETALLE

EtaIIe

Circuit libre des fon- 
taines-lavoirs de l’entité

(Accès : E411 sortie 29, 
N87 vers Virton-Etalle)

L ’approvisionnement en eau 
est vital pour toute la comm u
nauté, pour les hommes 
comme pour les bêtes, ainsi 
que pour tous les travaux 
ménagers. Les fontaines sont 
typ iques de la province de 
Luxembourg et de la Lorraine 
en général. Epinglons quelques 
éléments de ce petit patrimoine

à découvrir : à Buzenol le très 
original lavoir à structure 
double est situé en contrebas 
du village, sur la route de 
M ontauban-Chantem elle. A 
Sainte-Marie-sur-Semois, trois 
pompes ont été classées res
pectivement en 1981, 1982 et 
1983. On retiendra encore la 
fonta ine-lavoir-abreuvoir de 
Mortinsart, classée en 1982, la 
fontaine-lavoir du Tru et les très 
nombreuses fontaines d ’Etalle 
et de ses alentours aux noms 
évocateurs de fonta ine du 
Harret, fontaine Saint-Antoine, 
fontaine du Pont de la Semois, 
fontaine de l’Enclos, etc.

Org. : Syndicat d ’in it ia t iv e  du  
g ra n d  Etalle en co llabora tion  
avec l ’ASBL “A rche ta l”. Départs : 
bureau du Syndicat d ’in it ia tiv e  
rue du  M ou lin , 20, sam. et dim . 
de 9h à  1 7h30 (d is tribu tio n  de 
brochures dé ta illan t le c ircu it). 
A n im â t. : visites guidées du  châ
teau de la  Margelle, sam. et d im . 
de lO h à I6h .
Rens. : 063/45.67.87 (m a tin ).

ETALLE

EtaIIe

Prom enade “A la visite 
des ferm es d ’Etalle”

BU

L a  commune d ’Etalle possède 
un patrimoine rural aussi éten
du que diversifié et intéressant. 
Les villages de Buzenol, 
Chantemelle, Etalle, Fratin, 
Lenclos, Sainte-Marie-sur-Se
mois, Sivry, Vance et Villers- 
sur-Semois, servent de véri
tables écrins à l’architecture 
vernaculaire gaumaise. Sans 
les passer tous en revue, épin
glons les édifices marquants.
A Buzenol même, la ferme du 
41, rue des Maigriges, millési
mée “ 1821” , est représentative 
du bâti gaumais au XIXe s. Le 
promeneur ne manquera pas 
de vis iter à Buzenol/ 
Montauban, le site des forges, 
récemment restauré et réaffec
té. Il s ’arrêtera aussi devant le 
bel ensemble fo rtifié  du 
XVIIe s., édifié en 1662 par 
Charles Jacquesse, nouveau 
maître des forges de Buzenol 
et situé sur la route de Buzenol 
à Montauban. Le site gallo-

romain de Montauban occu
pant la crête d ’un éperon 
rocheux n’est plus à présenter. 
Il constitue le plus vaste et le 
plus intéressant site de défen
se en zone rurale du sud du 
Luxembourg belge, couvrant 
une période s’étendant de la 
Protohistoire à l’époque caro
lingienne, soit près d ’un millé
naire. Un petit musée lapidaire, 
annexe du Musée Gaumais de 
Virton et abritant les fameuses 
sculptures romaines, mérite 
qu ’on s’y attarde.
A Chantemelle, la ferme, place 
Saint-Michel, 30, date de 1748 
et aurait autrefois servi d ’école. 
A Fratin, rue du Magenot 20, 
une importante ferme de 1866 
en moellons sous enduit 
constitue le type même de la 
ferme quadricellulaire gaumai
se; la ferme du 65 rue du Vivier, 
datant de 1816, est du même 
type. Les fermes de Lenclos, 
32 et 82, sont deux exemples 
parlants de ferme tricellulaire et 
quadricellulaire de la première 
moitié du XIXe s. 
S a in te -M a r ie -S u r -S e m o is  
réserve aussi des surprises 
architecturales. Le château et 
ses dépendances des XVIIIe et 
XIXe s. constituent un bel 
ensemble. A Vance, village 
dont le fleuron architectural est 
sans conteste l’église romane 
Saint-W illirord, le manoir 
Thierry, des XVIIe, XVIIIe et 
XIXe s. (rue des Cerisiers), l’an
cienne ferme-château du Bru, 
du XVIe s. à l’origine, et les 
fermes de la rue de la Fontaine 
61 et de la rue des Gamelles 
40, constituent un échantillon 
extrêmement représentatif de 
l’architecture rurale gaumaise. 
L’ancien château du maître des 
Forges Henri Henriquet à 
Villers-sur-Semois rappelle à 
quel point, aux XVIIe et XVIIIe s., 
demeure seigneuriale et corps 
de ferme étaient indissociable- 
ment liés. Notons encore dans 
ce village, la ferme du 24, rue 
Saint-M artin, des XVIIIe et 
XIXe s. et le ravissant presbytè
re du XVIIIe s., exhaussé d ’un 
étage et augmenté de bâti
ments de ferme au XIXe s. Le 
promeneur découvrira dans ce 
village bien d ’autres fermes 
dignes d ’intérêt et riches en 
surprises diverses.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Virton, t. 21, Liège, 1995, p. 57 
et sq. - Tellier I., 1993. Le 
manoir Thiéry à Vance, Namur 
(Fiche Patrimoine, 93.4).



Org. : ARCHETAL ASBL. Dé
pa rts  : Etalle, rue du M ou lin , 20, 
sam. et d im . de 10h à 17h.
Rens. : 063/45.65.79.

FLORENVILLE

ChASSEpÎERRE

Circuit de visite du 
patrim oine rural : 

Chassepierre- 
Laiche-M artué

(Accès : E25 - E411 sortie 26  
ou 2 7  dir. Neufcbâteau, 

puis Florenville)

"Accès exceptionnel"

L e  village de Chassepierre 
s ’est formé au Haut Moyen 
Age. Son nom paraît pour la 
première fois au Ville s. sous la 
forme de "Casa petrea". Le vil
lage s ’est implanté dans une 
ancienne vallée, creusée par le 
ruissellement des eaux en 
direction de la Semois. Les 
maisons mitoyennes, pour la 
plupart des XVIIIe et XIXe s., 
convergent vers l’église, édifice 
du début du XVIIIe s. surplom
bant la rive gauche de la 
Semois. Certaines de ces 
habitations ont conservé leurs 
façades d ’origine. Malheu
reusement, la plupart d ’entre 
elles ont souffert de transfor
mations et d ’aménagements 
inoportuns. Au sein du vilage, 
deux bâtiments se singulari
sent par leur volume : la 
Fondation Marci et le presbytè
re, demeures bourgeoises du 
XVIIIe s.
Quatre moulins successifs 
étaient alimentés par un ruis
seau coulant au centre du villa
ge: un moulin à huile et trois à 
farine.
Le site du “Vieux M oulin” 
englobant l’église, le cimetière, 
le presbytère et le "Trou des 
Fées", comprend aussi l’ancien 
moulin. Celui-ci est le plus 
vieux du village. Il fut recons
tru it à plusieurs reprises et 
transformé à des autres fins 
industrielles aux XVe et XVIIe s. 
pour redevenir moulin au 
XVIIIe s. Il fut rasé en 1980... Le 
“Trou des Fées” est une suc
cession de caves aménagées 
par l’homme dans le massif de

Cron supportant l’église. Tout P a TR IM O IN F
le site du Vieux Moulin est r  r t l  K l lv iU l lN t
actuellement aménagé pour la
visite. EN (VliliEU RURa I
Les eaux continuent toujours à 
alimenter trois fontaines et un 
lavoir restaurés qui ont gardé le 
charme de ces anciens points 
de rencontre te llem ent im 
portants dans la vie d ’une 
communauté.
Le village pittoresque de 
Laiche est représentatif d ’une 
typologie de l’habitat rural gau- 
mais bicellulaire et tricellulaire.
Datant généralement du XIXe s., 
cet habitat présente un tissu 
relativement serré, principale
ment implanté sur la rive 
gauche de la Semois.
Le village de Martué s ’étire 
autour d ’une rue unique.
Affranchi en 1327, le village a 
gardé com m e trace de cet 
affranchissement une Croix de 
Justice, classée en 1946. La 
chapelle Saint-Roch a été 
construite en 1726. Cet édifice 
mononef de trois travées et 
choeur à chevet à trois pans, 
présente un portail d ’entrée 
dont le tympan est orné, l’ ico
nographie pourrait se rattacher 
à celle du pèlerinage de Saint- 
Jacques de Compostelle ou 
celle de la vie de saint Martin.

Org. : ASBL “Les soquets, Am is  
du Vieux Chassepierre’'. Ouvert. : 
sam. et d im . de 1 Oh à 12h et de 
14h à 18h. Départs : M aison de 
Pays, rue  de la  Semois, 3- 
A n im ât. : exposition dans la  
M aison de Pays su r le thème de 
la  Semois; visite du  “Trou des 
Fées”; p ro je c tion  d ’une vidéo  
“Inédits du  P a trim o in e ”.
Rens. : 082/22.43.71.

FLORENVILLE

F Io r e in v îHe

M usée vivant de 
l’Im prim erie  

Rue d ’Orval, 32A

C ’est en 1987 qu ’est née 
l’ idée de créer un Musée vivant 
de l’ Imprimerie afin de célébrer 
le 120e anniversaire de l’ impri
merie Sauté.
Le Musée vivant de l’Impri
merie à Florenville ouvre une 
grande page sur l’histoire de 
l’ imprimerie typographique 
conçue par Gutenberg. Il 
évoque toute  les inventions
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techniques mises au point 
depuis les débuts de la typo
graphie manuelle au moyen de 
caractères en bois et en plomb, 
en passant par la composition 
mécanique sur machine à com 
poser dite “ linotype“ .
On y retrouve les nombreux 
outils du typographe, des cli
chés anciens, des coupoirs, 
tout le matériel servant à la 
typographie, y compris l ’ im
pression directe sur pédales 
typographiques et presse à 
cylindre à encrage p la t de 
marque “Schildknecht“ cons
truite en Belgique en 1835. Un 
secteur complet est aménagé 
avec des petites machines de 
bureau. Un autre-présente tout 
le matériel nécessaire au 
façonnage et à la reliure : poin
tilleuse, brocheuse, agra
feuses, rogneuses et massicot,

FI.ORFNVII.LF. - 
Chassepierre, vue aérienne  
du village 
Cliché Guy Focant,
© Région w a llonne

FLORENVILLE -Chassepierre, 
Laiche, fe rm e
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cisaille à carton, presse à sati
ner...Pour com pléter l ’en
semble, on peut admirer une 
collection de vieux imprimés 
réalisés par l’ imprimerie Sauté 
à Florenville au siècle dernier. 
On n'oubliera pas de jeter un 
oeil sur toute l’histoire du quo
tid ien français “ L’A rdennais/ 
L’Union” . On visitera aussi le 
Musée de la Pomme de Terre, 
annexé à celui de l’ imprimerie. 
Du matériel agricole, des cou
pures anciennes de presse sur 
l’agriculture à Florenville ainsi 
que de vieilles affiches racon
tent le riche passé de ce ter
roir, dont le tubercule importé 
des Amériques au XVIIe s. a fait 
ia réputation.

IS 3  Musée accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : Musée v ivan t de l ’Im p r i
merie ASBL. Ouvert. : sam. et 
dim . de l l h  à  19h. Visites g u i
dées : sam. de 13h à 19h; dim . 
de lO h à 19h. A n im â t. : exposi
tion  d ’anciens imprimés fra n c o -  
belges; exposition de m atérie l et 
de docum ents con ce rn a n t 
le cen tena ire  du  qu o tid ie n  
fra n ç a is  “L 'A rdenna is/L ’Union ”, 
rencontre avec des anciens typo
graphes employés dans cette 
f irm e .
Refis. : 061/31.10.74.

GOUVY

Boviqiviy (SA iiM T-M artIn)

Exposition “Le site du 
M ont Saint-M artin” et 

la chapelle Notre-Dam e  
du Mont Saint-M artin

(Accès : Baraque Fraiture -> 
Vielsalm; à Salmchâteau dir. 

G.D. Lux.; Route du  
Luxembourg : sortie de 

Bovigny, à gauche de la 
route en dir. de Beho)

L e  Mont Saint-Martin est un 
thier abrupt, sauvage et relati
vement inculte, plus accessible 
par l’est et bordé à l’ouest 
d ’une étroite bande de mau
vaises fanges traversées par le 
Glain. Au centre du cimetière 
ceinturé d ’un mur de moellons, 
l’actuelle chapelle Notre-Dame. 
Le bâtiment des Malades a été 
construit vers 1850, pratique

ment sur l ’em placem ent de 
deux édifices plus anciens : un 
sanctuaire pré-roman et une 
église, demeurée en place jus
qu ’au XVIIIe s., époque a 
laquelle elle fut destituée de 
son titre d ’église paroissiale en 
faveur de celle de Bovigny. Le 
mobilier répertorié de la cha
pelle vaut à lui seul le détour. 
Les fonts baptismaux datent 
du Xlle s. On peut également 
admirer des sculptures en 
ronde-bosse provenant de 
l’église antérieure dont une 
Sainte-Anne-Trinitaire, groupe 
sculpté du XVIe s. , une "Pietà" 
de la même époque et une 
Charité de Saint-M artin du 
XVIIe s.
L’ensemble du site a été classé 
en octobre 1973. Une dyna
mique ASBL s’occupe de la 
protection du site. Cette année, 
on remarquera la restauration 
du mur d ’enceinte, construit en 
maçonnerie de pierres sèches 
et s ’étendant sur plus de 180 m.

El Activité accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de Bas- 
togne, 1.17, Liège, 1993, p. 89-91.

Org. : ASBL “Notre-Dam e du  
M on t S a in t-M a rtin ”. Ouvert. : 
dim. de 9h à 18h. Visites guidées : 
dim . de 13h. A n im â t. : d im . à 
10h30, messe à  la  chapelle  
Notre-Dame des Malades.
Rens. : 080/21.41.92.

bâtiment a effectivement servi 
pendant près d ’un siècle, soit 
jusqu’en 1912, à l’ industrie du 
tannage. La structure de 
colombage n ’était fermée que 
par un simple essentage de 
hêtre façonné à la main et posé 
en abat-vent, tel qu ’il peut se 
voir encore en façade côté bief. 
Une grande galerie de ventila
tion et plusieurs baies de char
gement et d ’éclairement s ’ou- 
vraient dans les différentes 
faces. Une transformation en 
1912 pour l’usage d ’habitation 
a remplacé l'essentage par de 
la brique sur trois faces. Une 
logette suspendue, une porte 
cintrée, ainsi qu ’un appentis en 
place de la roue ont été ajoutés 
à la même date.
Inoccupée depuis 1964, clas
sée en 1982, la tannerie a fait 
l’objet d ’une restauration com 
plète de 1987 à 1991. Celle-ci a 
permis l’affectation du volume 
à deux logements superposés, 
respectueux de la physionomie 
remarquable du monument et 
du site.
La restauration de cet élément 
du patrimoine industriel devenu 
rare en milieu rural a été primée 
par la R.E.D. (Ruralité-Environ- 
nement-Développement) en 
1995 à l’occasion de son con
cours transfronta lier “ Bâti
ments anciens, usages nou
veaux en milieu rural“ .

Org.: p ro p rié ta ire s  privés.
Ouvert.: sam. de 9h à 18h.
Rens. : 080/21.49.62.

GOUVY

Gouvy (C îe r r e u x )

Visites de la tannerie  
et du moulin 
Cierreux, 13

L a  tannerie de Cierreux a été 
édifiée par Mathieu Beaupain 
dans le premier quart du XIXe s. 
à proximité immédiate de l’an
cien moulin banal qu ’il avait 
acquis en 1808.
Une première phase d ’occupa
tion reste perceptible en partie 
orientale. Les deux premiers 
niveaux qui avaient renfermés 
un moulin à écorces, sont édi
fiés en moellons. Les trois 
niveaux supérieurs, réservés 
sans doute au stockage des 
peaux, sont en colombage. Le

GOUVY

B e Iio  (RoqERy)

Accueil dans un gîte rural 
Rogery, 26

(Accès : E25 sortie 50  
dir. Vielsalm, 
Salmchâteau)

A Rogery, hameau de l'entité 
de Gouvy, les propriétaires ont 
décidé d ’ouvrir les portes de 
leur gîte rural. Une visite des 
lieux est organisée et des ani
mations sur la fabrication arti
sanale de jouets en bois seront 
proposées aux visiteurs.

Org.: p ro p rié ta ire s  privés.
Ouvert. : sam. de 13b à 18b; 
dim . de lO h à 18b. Visites g u i-
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dées : sam. et d im . accue il et 
commentaires.
Rens. : 080/21.52.40.

HABAY

H AbAy-LA-'NEU VE

Visites guidées du ' 
chantier de fouilles de 

la villa romaine de 
Mageroy

(Accès : E411 sonie 28a 
(Habay-la-Neuve) -> Habay- 

la-Vieille -> Nantim ont)

Les parties actuellement fouil
lées et visibles appartiennent 
aux bâtiments centraux, autre
ment dit le lieu d ’habitation du 
propriétaire. On peut y voir les 
vestiges du porche, du mur fer
mant la cour, du logement du 
régisseur, des ateliers, de plu
sieurs salles et caves, d ’un foyer 
central et de plusieurs hypo- 
caustes. L’ensemble de la villa, 
complexe agricole de moyenne 
importance, s ’étendait sur plus 
de 3 ha. Trace visible d ’un des 
plus anciens témoignages d ’un 
patrimoine rural originel, la villa 
de Mageroy est un des vestiges 
de l’activité agricole romaine de 
nos régions.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : ARC-HAB ASBL. Ouvert. : 
sam. de lOh à  19b; d im . de 9h à 
19h. Visites guidées : sam. de 
1 lh  à 19h; d im . de 10b à 19h. 
Rens. : 063/42.30.42.

L a  promenade partira du site 
de Bologne à Habay-la-Neuve 
pour aboutir au Pont d ’Oye en 
remontant la vallée de la Rulles 
(2 km). Ce parcours vous invite 
à la découverte de sites de 
forges anciennes, d ’étangs, de 
rivières, de chutes d ’eau, de 
châteaux et autres demeures de 
maîtres de forges, de chapelles, 
de croix, de sites féodaux, d ’un 
moulin banal, de maisons 
ouvrières, de murets crêtés à 
l’ancienne (schiste et scories 
des forges anciennes). Le châ
teau de la Trapperie a été édifié 
en 1731, plusieurs fois agrandi 
et modifié au XIXe s. Ces diffé
rentes étapes de construction 
font de cet édifice un ensemble 
architectural éclectique intéres
sant. Le château est construit 
en schiste sous enduit ou sous 
cimentage. Il est marqué par 
une légère saillie surmontée 
d ’un fronton de style baroque. 
Une tour sommée d ’un clocher 
piriforme flanque l’angle nord- 
ouest. La glacière du château 
de la Trapperie sera également 
à visiter.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Virton, t. 21, Liège, 1995, p. 175 
et sq.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Départs : M airie, d im . de 
1 0 h à l7 h .  Visites guidées : dim . 
à 10b. 14h.
Rens. : 063/42.30.42.

HABAY

R u Ues

Prom enades guidées du 
patrim oine rural 

Rue de la Haisse, 12

classique.
En contrebas, le promeneur 
longera le “ Petit Moulin” dans 
la vallée de la Rulles puis 
retournera au village par le 
“ Moulin Collet” . A Rulles, on 
pourra admirer les nombreuses 
fontaines publiques tellement 
indispensables avant l’installa
tion de l’eau courante, dont la 
fontaine-abreuvoir en fonte et 
calcaire gris de la rue Ernest 
Bodlet, ainsi que celles de la 
rue de la Fosse et de la rue 
Maurice Grévisse. C ’est là qu’ il 
faut s ’arrêter devant le beau 
lavoir classé, édifié en 1895 ! 
De nombreuses exploitations 
agricoles, le quartier de l’église 
paroissiale Saint-Maximin avec 
les deux presbytères, la Maison 
communale et l’école, le Mu
sée Maurice Grévisse, le che
min des Morts et le confluent 
de la Rulles et de la Mandebras 
sont autant de raisons de pas
ser en fam ille un agréable 
moment au village de Rulles !

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de Virton, 
t. 21, Liège, 1995, p. 187 etsq.

Org. : Les M archeurs  réun is  de 
Rulles en co lla b o ra tio n  avec 
VASBL “S o lid a rité  F ô re t” . 
O uvert. : sam . de 9 h 3 0  à  
17h30; d im . de lO h  à I6 h .  
Départs : rue de la  Haisse,2. 
Visites guidées: sam. à 9h30; 
d im . à  lO h. A n im â t.: p ro m e 
nade d id a c tiq u e  et de décou
verte de la  fô re t  s u r  le site des 4  

f i ls  A ym on  avec bu t de sensib i
lisa tio n  à  la  fo rê t  et à  ce qu  ’e l
le représente p o u r  l ’hu?nanité. 
A l ’a lle r  ou a u  re to u r u n  q u a rt 
d ’heure  p o u r  v is ite r le site clas
sé des 4  f i ls  A ym on; pa rcou rs  
sensoriel et lu d iq u e  réservé a u x  
enfants.
Rens. : 063/41.13.03.

HABAY

H A bA y-lA 'N E U V E

Prom enade-découverte  
du patrim oine rural 

Allée des Chasseurs 
ardennais, 2

(Accès : N4 sortie Corne des 
Bois des Pendus 

dir. Habay-La-Neuve)

(Accès : E411 sortie 
28a (départ)

E n  partant de la Forge 
Thibodeaux et de la maison 
natale de Maurice Grévisse 
(stèle), la promenade d ’environ 
2 km vous fera découvrir la 
chapelle Notre-Dame du Mont 
Carmel et le cimetière.
Cette chapelle, édifiée en 1850 
illustre parfaitement le style

HOTTON

HAIVipTEAU

Adoptons un m onum ent, 
un ensem ble architectural 
ou un site : “La carrière et 
les grottes de Ham pteau” 

Rue de Laroche

(Accès : E411 sortie 18; N4, 
sortie Hotton, dir. Laroche)
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"Accès exceptionnel"

Implantée le long de la route 
qui relie Hotton à Laroche, la 
carrière de Hampteau a fermé 
ses portes il y a peu de temps. 
Une des raisons principales de 
cette fermeture est due à la 
présence voisine de grottes 
intéressantes, dites "grotte des 
mille et une nuits" et "grotte de 
l’ Islelle". Les enfants vous 
accueilleront sur ce site qu ’ils 
ont décidé d ’adopter. Ils vous 
guideront et vous expliqueront 
les phénomènes géologiques 
liés à ces form ations kars
tiques.

Org. : Ecole com m una le  de 
H am pteau, degré supérieur. 
Visites guidées : sam. et d im . à  

p a r t ir  de 14h (d e rn ie r départ : 
16b).
Rens. : 084/46.71.08.

HOTTON

H ampteau

Visites guidées de  
l'atelier d ’un maître verrier 

Rue Chavée, 8

(Accès : Route Liège-Marche 
ou Namur-Bastogne; 

à Marche dir. Hotton; 
à Hotton dir. Laroche (1er 

village après Hotton)

L ’artisan verrier Raymond 
Hendrickx vous livrera tous les 
secrets de sa passion et de son 
savoir-faire dans l’art du vitrail. 
Avec beaucoup de poésie, le 
maître exécutera devant vous 
un vitrail, répétant ainsi les 
mêmes gestes que ses prédé
cesseurs médiévaux, avec les 
mêmes techniques et les 
mêmes matériaux. L’atelier 
"Saint-Laurent Vitrea" organise 
également une exposition du 
matériel employé (outillage, 
produits,...). Une projection de 
dias illustrant les explications 
sur l ’art du vitrail. Bref, une 
occasion d ’en apprendre 
davantage.

Org. : S a in t-La u ren t Vitrea. 
Ouvert. : sam. et dim . de lO h à  
12h et de 14h à 18h.
Rens. : 084/46.73-22.

HOTTON

H otton

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site :
“Le moulin Faber”

Rue Haute

(Accès : N4 sortie Marche, 
dir. Hotton (10 km), traver

ser le pon t de l ’Ourthe, 
prendre à dr. dir. Erezèe : à 
150 m, 1er bâtiment à dr.)

"Accès exceptionnel"

H o tton , comme d ’autres sei
gneuries, possédait autrefois 
un moulin à farine où les habi
tants étaient tenus de faire 
moudre le grain moyennant 
paiement d ’une taxe. Millésimé 
“ 1729” , le moulin Faber est en 
voie de classement. Il est tou
jours en activité.
Pour l’occasion, les élèves de 
6e primaire de l’Ecole libre 
d ’Hotton vous feront revivre, en 
habits d ’époque, l ’histoire 
locale à travers la visite du 
moulin. Celui-ci, de plan qua- 
drangulaire, édifié en moellons 
de calcaire vous impressionne
ra par ses deux roues à 
palettes de 4 m de diamètre qui 
actionnent les meules à broyer 
le grain.

Org. : Ecole lib re  de Hotton, clas
se de 6e p rim a ire . Visites g u i
dées: sam. et dim . de 10b à 20b. 
A n im â t.: visites guidées p ropo
sées ta n t en fra n ç a is  qu ’en néer
landais.
Rens. : 084/46.62.16.

HOTTON

H ottoin

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site :
“Le parc com m unal”

(Face au cimetière anglais)

"Accès exceptionnel"

L e s  élèves de l’école com m u
nale de Hotton vous entraî
nent à la découverte du parc

communal, riche de plus de 
30 espèces de feuillus et de 
conifères. Un enchantem ent 
pour les amis de la nature, 
mais aussi pour les amateurs 
d ’histoire qui pourront admirer 
la tour du parc, vestige du 
passé.

Org. : Ecole com m unale m ixte  
de Hotton. Visites guidées : sam. 
de 10b30 à 12h et de 13h à 
14h30; d im . de 10h30 à 12h. 
Rens. : 084/46.79.29.

HOTTON

H otton

Visites contées  
“A la découverte de 
notre patrim oine” et 

prom enades “A la 
découverte de nos cha
pelles et de nos églises” 

Rue Haute, 4

(Accès : N4 sortie Marche- 
en-Famenne; prendre  

dir. Hotton)

Parm i les plus belles grottes 
du pays, celles d ’Hotton sur
prennent par leur majesté. La 
Salle de M inuit avec ses 
concrétions assymétriques 
défiant toute  pesanteur ne 
manquera pas de vous séduire. 
Par le biais d ’une légende nar
rée tout au long du parcours, 
vous traverserez les âges et 
vous vous retrouverez plongé 
dans les entrailles de l'Histoire. 
En surface, l’ importante mai
son de style classique du n°4 
de la rue Haute ouvrira ses 
portes au public. Ce bel exem
ple d ’architecture bourgeoise 
en milieu rural est millésimée. 
En parallèle à cette visite, une 
prom enade-découverte des 
chapelles et des églises de la 
région est organisée au départ 
du Syndicat d ’ initiative où il est 
possible de se procurer indica
tions et itinéraire.
Cette balade romantique dans 
la vallée de l’Ourthe passera 
par la chapelle seigneuriale 
Saint-Remacle de Deulin (pla
cée entre les entrées de la
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ferme et du château et dont la 
décoration intérieure en style 
Louis XV est entièrement en 
stucs) et la chapelle néo
romane de ce même village, 
datée de 1892. On visitera 
ensuite l’église des Saints- 
Côme-et-Damien à Fronville, 
élevée en 1878, en remplace
ment d ’un édifice toujours en 
place et qui a conservé sa tour. 
A cette dernière a été accollée 
jadis un logis d ’époque médié
vale, puis aux XIXe et XXe s., 
une ferme en ordre dispersé. 
Cette juxtaposition fortu ite du 
sacré et de l’agricole est assez 
originale !
A Hampteau, l’église parois
siale Saint-M ichel, du XIXe s., 
édifice en grès calcaire, abrite 
deux beaux confessionnaux 
en chêne du XVIIe s. Route de 
Laroche, la petite chapelle en 
briques et pierre bleue est 
construite en style classique, 
mais date du XIXe s. Elle est 
dédiée à saint Roch, dont on 
peut voir une statuette du 
XVIIe s. dans une petite niche 
surmontant la porte.
Signalons également l’église 
paroissiale Notre-Dame-Con- 
solatrice et l’ancienne chapelle 
Notre-Dame de la Consolation 
( XVIIIe s.) à H otton, sans 
oublier les chapelles de Saint- 
Roch et de Sain t-Anto ine 
rem ontant tou tes deux au 
XIXe s.
La petite chapelle Notre-Dame 
de Marenne est dans sa 
sobriété une image pure de 
l’a rch itecture  sacrée du 
monde agricole. Elle se situe 
sur une butte herbeuse ceintu
rée de quelques conifères, rue 
du Centre. Ne pas manquer la 
belle église Saint-P ierre de 
Melreux, classée en 1989. Elle 
com porte une tour ancrée de 
1671, une large nef de deux 
travées et un choeur d ’une tra 
vée fermé par une abside à 
trois pans.
Epinglons encore l’église pa
roissiale N otre-Dam e à Ny 
ainsi que les chapelles Notre- 
Dame de Lourdes, Sainte- 
Anne à Werpin, et enfin Saint- 
Remacle de Bourdon sise à 
proxim ité d ’une belle ferme en 
quadrilatère (voir encart).

Org. : Conseil cu ltu re l d ’Hotton. 
Ouvert. : sam. et dim . de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 1 7h. Visites 
guidées : dim . lOh, 14h, I6h30 . 
Rens. : 084/46.61.22.

HOUFFALIZE

MAboMpRÉ ( B o n n e r u e )

Prom enades des 
sentiers balisés

(Accès : E25 sortie 52; à 3  
km Vellereux OU N4 sortie 

18 “lA rdennaise”puis 
Houffalizé, après 16 km, 

à g. vers Engreux)

L e  Syndicat d ’initiative “ Con
fluent des deux Ourthes” à 
Engreux (Houffalize) regroupe 
dans le pays de T ’Entre Deux 
Ourthes” 3 villages dont les ori
gines remontent aux périodes 
celtiques et gallo-romaines : 
Bonnerue, avec sa chapelle 
Saint-Bernard, son ensemble 
de fermes et de bergeries du 
XVIIe s., sa fonta ine-lavoir 
dotée d ’une pompe, la “ Benni 
Hèsse” , arbre remarquable 
dans le tronc duquel une croix 
a été enchâssée, est un village 
qui a conservé intact son char
me ardennais.
Le confluent des deux Ourthes 
forme à Engreux un lac de 47 
ha. Ce village compte parmi 
son patrim oine rural l’église 
Saint-Antoine de Padoue ornée 
de vitraux intéressants, 5 
abreuvoirs en enfilade, la fon
taine Djâke, des échelles à 
poissons sur chaque Ourthe, et 
de nombreux autres témoins 
de la vie rurale de la région. 
Vellereux est le troisième village 
de la région d ’ Entre-Deux- 
Ourthes dont la richesse du 
patrimoine rural ne manquera 
pas de frapper le visiteur. Son 
église Saint-Biaise, classée en 
1990, remonte aux XVe et 
XVIIIe s.
Sources, ruisseaux, bois, 
pâtures, vues imprenables, font 
également de ce circuit pé
destre du “ petit patrim oine 
populaire” ; une surprenante et 
envoûtante découverte de la 
nature ardennaise.

Pour en savoir plus:
Tellier I., 1993. L'église Saint- 
Biaise à Vellereux, Namur. (Fiche 
Patrimoine, 93.22).

Org. : S ynd ica t d ’in it ia t iv e
C o n flu en t des D e u x  Ourthes 
(Bonnerue, Engreux, Vellereux).

Dépans : toute la  jo u rn ée  à p a r 
t i r  de l ’église du  village; docu
m enta tion disponib le su r simple 
dem ande a u  061/28. 90.63■

HOUFFALIZE

NacJrîn (Filly)

Accueil dans une ferme 
ardennaise traditionnelle 

Filly, 2

(Accès : entre La Roche-en- 
Ardenne et Houffalize)

"Accès exceptionnel"

D ans  le petit hameau de Filly 
se trouve une intéressante 
ferme quadricellulaire de la 2e 
moitié du XVIIIe s. Son volume 
ramassé, sur un terrain en 
pente, est recouvert d ’une 
bâtière de lourds cherbins. Le 
bâtim ent impressionne par 
l’imposant pignon du logis en 
moellons blanchis, contre 
lequel est adossé un fruitier en 
espalier. Le pignon est percé 
sur 2 niveaux et 4 travées de 
fenêtres à linteau bombé à clé 
sur montants harpés en calcai
re. Trois petits jours en quin
conce éclairent les combles. Le 
logis a conservé des boiseries 
intérieures de qualité. Sur le 
versant arrière du toit, on peut 
voir une grange d ’étage. A la fin 
du XIXe s., 2 dépendances ont 
été élevées en retour d ’angle, à 
gauche de la façade principale, 
afin de circonscrire une cour de 
ferme.
Celle-ci ainsi que ses annexes 
(y compris le four à pain), est 
classée comme monument, et 
les alentours comm e site, 
depuis 1989.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Bastogne, t. 17, Liège, 1993, p. 
172. - Genicot L.-Fr. (dir.), 1987. 
Ardenne centrale, Liège (Archi
tecture rurale de Wallonie), p. 
95-98 et 192-194.

Org.: p ro p rié ta ire s  privés.
Ouvert.: sam. et d im . de 8h à 
20h. Visites guidées: sam. et dim . 
accue il et commentaires.
Rens. : 084/44.41.01 (entre 12 
et 13hJ.

P a t r î m o î n e

e n  m î I î e u  r u r a I

D e plus...
POURQUOÎ NE pAS VÎSÎTER Ia  

fERME ET Ia  chApEllE  S a ÎNT'

R e m a c Ie dE B o u R d o N  ? 

G râce à  un e  petîte b R ochu^

RE Qui VOUS SERA REMiSE AU 

SyNdicAT d 'h ii iA T iv E  d 'H o T ' 

TON, VOUS POURREZ dÉCOU' 

VRiR lEUR ARchiTECTURE ET

Ie u r h isra iR E . La  cIhapeIIe est 

un bE l É d ificE  c Iassîque  du  

X V IIIe s. en m oeIIons dE c a I-  

CAiRE. L 'oR iqiNE dE La Ferme 

EN QUAdRilATÈRE SEMblE 

REMONTER AU X V IIe S. C e bEl 

ensemMe dE coR ps d s  lo q is , 

dE qRANqES, d'ÉTAblES ET dE 

FeNÎIs PERMET dE dÉCOUVRÎR 

to u te s  Les Facettes d 'uN  bÂTi 

AqR ico lE  a n c e s tra I biEN a ttA ' 

chANT.

P r o v în c e
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HOUFFALIZE

HOUFFALIZE - N a d rin  
(F illy),
fe rm e  privée  
Cliché Guy Focant,
®  Région w allonne

TAviqi\y

Accueil au gîte rural 
Boeur, 16A

B o e u r est un petit village qui 
conserve, dans sa partie 
ancienne groupée autour de 
l’église Saint-Antoine, quel
ques bâtiments de caractère. 
Au n°16, on peut voir une 
ancienne habitation du XIXe s. 
aux murs de schiste, aux lin
teaux galbés en briques. Un 
portail ouvre sur une cour inté
rieure. L’ensemble des bâti
ments a été transformé pour 
les besoins d ’un gîte rural.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : d im . de lO h à  18b. 
Rens. : 061/28.82.45.

organisés par l’école sous forme 
de stages d ’été et de formation 
continue étalée sur plusieurs 
cycles de cours. Ne bénéficiant 
d ’aucun subside, l’ASBL deman
de à ses stagiaires une modeste 
contribution et l’acquisition du 
matériel élémentaire. C’est bien 
entendu gratuitement que vous 
aurez accès à cette intéressante 
initiative à l’occasion du week- 
end patrimonial.

m Activité accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : L Atelier ASBL. Ouvert.: sam. 
et dim. de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 17b30. Visites guidées : 
sam. et dim. accueil et commen
taires.
Rens. : 061/28.88.81.

LA ROCFIE'EN' 
ARDENNE

L A 'R o ch E 'E lvA R d E N IN E

(BÉRisMÉNil)

Visites guidées du 
chantier de fouilles et du 

site du Cheslé

(Accès : E411 sortie 18; N4 
-> Marche; N888-N833 -> 

La Roche)

P r o v în c e

dE LuxEiwbouRq

HOUFFALIZE

TAviqi\iy (B o e u r )

Ecole de restauration  
du bois 

Boeur, 19

(Accès : E411 jusqu'à  
Bastogne, N30 dir.

Houffalize; à l ’église de 
Noville, prendre à dr. dir.

Bourcy, puis à g. vers 
Tavigny, puis à dr.)

"Accès exceptionnel"

Aussi appelée HAtelier ASBL” , 
cette école a pour objectif de 
promouvoir un des métiers les 
plus anciens, celui de la restau
ration du bois ouvragé. Afin d ’in
former le grand public, des cours 
d ’initiation à la restauration de 
mobilier et à la reconnaissance 
des bois et des époques sont

"Accès exceptionnel"

L e  village de Bérisménil est 
avant tout connu pour sa forte
resse, dite Le Cheslé, la plus 
im portante forteresse de 
l’Ardenne Centrale. C ’est un 
éperon barré de 13 ha ceinturé 
par 1.700 m de rempart, avec 
un mur de barrage massif pro
tohistorique dominant à l’étran
glement des méandres. Les 
dernières fouilles ont mis au 
jour trois phases de construc
tion du rempart.
Le chemin d ’accès primitif, dé
couverte rare, a été conservé 
grâce au creusement d ’un nou
veau chemin en 14-18. En 
effet, la commune de Samrée 
avait mis au travail ses conci
toyens afin de leur éviter la 
déportation en Allemagne. 
Cette voie très ancienne mène 
directement à la fortification 
celtique.

Pour en savoir plus:
B o n en fan t  P., 1 9 9 4 . Le "Cheslé" 
de Bérisménil, Namur (Fiche 
Patrimoine, 9 4 .1 2 ) .

Org..- Syndicat d 'in it ia tiv e  et 
Université lib re  de Bruxelles. 
Visites guidées : d im . de 14b à  
18b. A n im ât. : h istorique des 
chemins d ’accès p rim itifs .
Accès : de la  c ro ix  Saint-Roch à  
Maboge, soit se rendre en vo itu 
re ju squ  ’au  Pré Ba lthazar", soit 

f a i r e  la  p rom enade  pédestre  
(4  km, environ  3  h aller-re tour). 
Rens. : 084/44.45.08.

LA ROCHE-EN- 
ARDENNE

La RockE-ElvARdENINE

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 
ou un site : “La chapelle  

Sain te-M arguerite” 
Rue Sainte-M arguerite

(Accès : E25 sortie 50; 
N89 vers La Roche OU N4 
sortie Champlon-Ardenne 

vers La Roche)

"Accès exceptionnel"

A ccrochée  au versant schis
teux, la chapelle aurait été 
construite en 1600 près de 
l’emplacement d ’un ermitage 
aujourd’hui disparu et dont la 
plus ancienne mention remonte 
à 1638. La légende veut qu’elle 
ait été bâtie sur une source qui 
alimentait la citerne d ’eau du 
château. Cette citerne existe 
toujours. Fondée par le prévôt 
de La Roche, Georges de 
Waha-Baillonville, la chapelle 
présente une nef de trois tra
vées terminée par un chevet 
courbe. Ôn y accède par une 
porte à encadrement chanfrei- 
né en calcaire formé d ’un arc 
en plein cintre, surmontée par 
une petite niche. Les baies 
sont de même type. La chapel
le est couverte d ’une toiture 
surmontée d ’un clocheton te r
miné par une flèche et une 
croix en fer forgé. A l’ intérieur, 
les enfants vous feront admirer 
un beau dallage de schiste 
posé sur chant. Les statues de
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Notre-Dame de la Douleur et 
de sainte Marguerite ont mal
heureusement été dérobées en 
1973. Classée en février 1951, 
la chapelle a été restaurée 4 
ans plus tard par l ’architecte P. 
Laurens. Sise dans un cadre 
exceptionnel, en bordure de 
l’ancienne voie qui menait vers 
Liège, et liée à l’histoire locale 
ayant donné naissance à bien 
des contes et légendes, la jolie 
chapelle Sainte-Marguerite ne 
pouvait que sensibiliser les 
enfants et les professeurs de 
l ’Athénée royal qui vous y 
réserveront le meilleur accueil. 
A ne pas manquer !

Org..- Athénée roya l de La Roche- 
en-Ardenne, Section p répa ra to i
re, élèves de 5eprim aire . Ouvert. : 
sam. et dim . de 14h à  18h. 
Visites guidées : sam. et dim . 
accue il et commentaires réalisés 
p a r  les élèves. A n im â t.: à La 
Roche, it in é ra ire s  fléchés  
pédestres et vo itu re à p a r t i r  du  
p a rk in g  du Q u a i de l ’Ourthe. 
Rens. : 084/41.12.62.

LA ROCHE-EN- 
ARDENNE

La  R o c Lie - en  A rcJe n n e  

Prom enades guidées

(Accès : E25 sortie 
Baraque de Fraiture, 

dir. La Roche OU 
N4 à la hauteur 

de Marche-en-Famenne, 
dir. La Roche-en-Ardenne)

"Accès exceptionnel"

C ’est à deux circuits pédes
tres guidés que vous convie le 
Syndicat d ’ in itia tive et du 
Tourisme.
Le samedi 7 septembre, la pro
menade (7 km) vous emmènera 
rejoindre la vieille route de 
Melreux, empruntée naguère 
par les diligences. Vous grimpe
rez par le “sentier des morts” 
vers le sommet de Corumont. 
Ce sentier était utilisé par les 
habitants de la seigneurie de 
Harzée pour conduire leurs 
morts au cimetière de Beausaint 
afin de ne pas payer de taxe en 
passant par la ville de La Roche. 
Au sommet de la colline, vous

trouverez la croix “ Georges 
Nollomont” , tué en 1654 par les 
soldats de Louis XIV lors d ’une 
bataille contre le prévôt de La 
Roche. La ville sera occupée par 
les Français de 1681 à 1697. 
Vous contournerez ensuite le vil
lage de Beausaint pour vous 
rendre à la croix de Jérusalem, 
point de vue remarquable. En 
arrivant à La Roche via 
Givroumont, vous jouirez d ’une 
vue sur la rue des Tanneries et 
les maisons à colombage.
Le point de départ de la balade 
commentée du 8 septembre (6 
km) sera donné à l’église parois
siale Saint-Nicolas, grand édifi
ce néo-gothique en moellons de 
grès et de quartzite, bâti de 
1899 à 1901 d ’après les plans 
de l’architecte C. Léonard. Vous 
y admirerez notamment une 
"Pietà" en bois polychrome du 
début du XVIe s., deux grandes 
statues en bois attribuées à 
Renier Panhay de Rendeux 
(vers 1739) et d ’anciennes 
pierres tombales. Vous emprun
terez ensuite le “trou Bourbon” , 
chemin creusé dans la colline au 
XVI le s. par les Français, pour 
découvrir et visiter la chapelle 
Sainte-Marguerite (voir notice 
ci-dessus). Par un petit chemin 
très escarpé, vous gagnerez le 
belvédère. Un magnifique pano
rama vous récompensera de 
vos efforts. Les visites de l’arbo- 
retum et du parc à gibiers pré
céderont votre retour par la col
line du Thiers et la tour Saint- 
Jean et les derniers vestiges du 
mur de fortification de la ville. 
Explications toponymiques, his
toire et légendes les concernant 
seront au rendez-vous de ces 
passionnantes promenades.

Org. : Syndicat d ’in it ia t iv e  et de 
Tourism e de La Roche-en- 
Ardenne. Départs : sam. et dim ., 
place du  Marché, 15 à 14h. 
A n im â t. : sam. et d im . de lO h à 
12b et de 14b à 17b. N.B. Se 
m u n ir  de chaussures de 
marche. Rens. : 084/45.56.87.

LA ROCHE-EN- 
ARDENNE

LA RoclHE-EN-ARdENNE

Visites guidées du 
château fort

L e  château fort de La Roche 
figure parmi les plus hauts lieux

touristique de la province de 
Luxembourg. Cette forteresse 
médiévale en ruine est plantée 
sur un éperon barré à l’extrémité 
d ’un promontoire schisteux 
contourné par l ’Ourthe. Si l’his
toire du château est assez bien 
connue, le monument demeure 
cependant difficile à com 
prendre, tant les remaniements 
successifs, depuis le Xle s. jus
qu’à nos jours, furent nombreux. 
Grâce aux fouilles archéolo
giques menées cette année par 
le Service des Fouilles du 
Ministère de la Région Wallonne 
en province de Luxembourg, 
l’évolution du château devient 
lisible. La visite sera axée sur les 
dernières découvertes.

Org. : D irec tion  des Fouilles du  
M.R. W. en co llabora tion avec le
S.I. de La Roche et Association  
de Sauvegarde de P a trim o ine  de 
La Roche. Visites guidées : sam. 
et d im . à l l h ,  14h et 16h. 
Départs : château de La Roche. 
A n im ât. : exposition et fasc icu le  
e x p lic a t if  s u r les fo u ille s  en 
cours. Rens. : 084/49.13-42. ou 
063/21.91.11.

LA ROCHE-EN- 
ARDENNE

O rt^ o

Accueil au gîte rural 
Rue Herlinval, 18

(Accès : N4 dir. Champion, 
via Ortho)

L e  gîte rural appelé “ Les 
Hirondelles” a été aménagé

P aTRÎMOÎNE
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LA -ROCHE-EN-ARDENNE - 
La Roche, chapelle 
Sainte-M arguerite  
© Région wallonne

LA ROCHE-EN-ARDENNE - 
Site du  Cheslé de Bérim esnil 
©  ULB
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dans une ferme en schiste typ i
quement ardennaise. 70 kilo
mètres de promenades bali
sées attendent le promeneur 
avide de découvrir les sites et 
localités célèbres qui l’entou
rent : La Roche, Durbuy, Bas- 
togne, Barrage de N isram ont,... 
Non loin, la chapelle d ’Herlinval 
dédiée à saint Hubert, édifice 
rectangulaire à deux travées en 
schiste, est coiffé d ’un cloche
ton octogonal. Un joli mobilier 
est toujours conservé à l’ inté
rieur de cette chapelle.

Org.: propriétaires privés. Ouvert : 
sam. et dim. de 10b à 18h.
Rens. : 084/4333-38.

LA ROCHE-EN- 
ARDENNE

O rt^o  ( B uîsso n )

C ircu it gu idé “A  la d é c o u 
verte  du p a trim o in e  rural 

du v illage de B uisson”

"Accès exceptionnel"

S e lo n  un recensement de 
1766, le village de Buisson fo r
mait jadis avec ceux de 
Roupage et de Thim ont un 
ensemble regroupé sous le 
nom de Herbiéval.
Habitant à La Roche, mais origi
naire de Buisson, Lambert-J. 
Poignefert y fit réaliser à ses frais 
en 1834, avec l’aide des habi
tants, une église de tradition 
classique encadrée d ’un cime
tière et d ’un presbytère sur des 
terrains lui appartenant. Dédiée 
à saint Lambert, l ’église en 
schiste crépi et chaulé, présente 
une nef de trois travées terminée 
par un chevet à trois pans. Une 
tour néo-romane, construite en 
1890 d ’après les plans de l’ar
chitecte Verhas, prolonge l’édifi
ce à l’ouest. La décoration de 
l’église date du XIXe s. On note
ra la présence de croix en schis
te dans le cimetière. Dans le vil
lage, le visiteur remarquera deux 
fermes en long, l’une en moel
lons de grès de la première moi
tié du XIXe s. et l’autre en moel
lons de grès chaulés et partielle
ment crépis sur base goudron
née datée 1764 sur le linteau 
droit de la porte du logis. La pro
menade s’achèvera par le mou

lin du Was, situé à 1 km de 
Buisson. Aujourd’hui transformé 
en résidence secondaire, il des
servait jadis les agriculteurs de 
la région.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Marche-en-Famenne, t. 7, Liège, 
1979, p.241-242.

Org.: Synd ica t d 'in it ia tiv e  de 
Ortho. Départ : p lace Com m u
nale de Buisson, d im . à 14b. 
Rens. : 084/43.31-32.

LECLISE

Ebty (CkÊNE)

F erm e d e  la G éronne  
Bi du M oulin , 18

(Accès : E411 sortie 28; N40 
jusqu 'à Léglise puis  

dir. Chêne)

E t pourquoi pas, lors de ces 
Journées du Patrimoine, emme
ner vos enfants à la ferme? Mais 
pas n’importe quelle ferme ! La 
ferme de la Géronne propose 
aux enfants du primaire et du 
premier cycle du secondaire de 
participer aux activités attray
antes mais difficiles d ’une ferme 
d ’élevage, au rythme des sai
sons, des semis, des récoltes et 
des naissances aussi!
Un hébergement sur place sera 
possible pour le week-end.

Ferme accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : proprié ta ires privés en 
co lla b o ra tio n  avec Q ua lité -  
Village-W allonie ASBL. Ouvert. : 
dim . de lOh à I8h.
Rens. : 061/25.52.53-

LECLISE

M eIIîer

Vis ites  gu idées  des  

anc ien n es  fo rg es

(Accès : A Léglise, 
dir. Habay,

Mellier et Marbehan)

"Accès exceptionnel"

N o n  loin du village de Mellier, 
sur le cours d ’eau portant le

même nom, on rencontre suc
cessivem ent la forge de 
Mellier-Bas et ensuite celle de 
Mellier-Haut. C ’est sous l’ im
pulsion de Anne de Croÿ, com 
tesse d ’Arenberg que fut déci
dée la construction de ces 
deux établissements en 1617. 
Les forges cessèrent toutes 
activités au début du siècle 
dernier. L’ensemble des bâti
ments de la forge haute est 
aujourd’hui à l’état de ruines. 
Toutefois on peut encore y dis
tinguer dans un cadre ver
doyant et enchanteur, des élé
ments tels que le pont barrage, 
la digue, la remise à minerais, 
la halle aux charbons, raffinerie 
et les fours à chaux.

Pour en savoir plus:
P aquet P., C annella A.-Fr. & 
W arzée-U \mmertyn G., 1994. Le 
Patrimoine industriel de 
Wallonie, Liège, p. 411-413. 
- Incourt A.-Fr., 1993. Les 
forges de Mellier, Namur (Fiche 
Patrimoine 93.9).

Org.: Q ua lité-V illage-Lég lise.
Visites guidées : dim . à 10b,
14b, 16b.
Rens. : 063/43-33-84.

LEGLISE

M eIIîer (TlnibEssARï)

Visites g u id ées  de la 

fe rm e  du “Beau L ieu” 

Rue du Beau Lieu, 43

(Accès : E411 sortie 28, dir.
Tbibessart, 1ère ferme à g.)

S itu é  au bord de la forêt 
d ’Anlier et de Rulles, le village 
de Thibessart a su garder toute 
la chaleur d ’antan et vit toujours 
essentiellement d ’élevage. 
L’ancienne ferme du début du 
siècle, appelée “Au Beau Lieu” , 
a été aménagée en gîte rural 
pour groupements, familles ou 
classes vertes. Toute l’âme de 
la ferme est restée intacte : 
mangeoires, râteliers, murs de 
pierre, voussettes , poutres en 
chênes...
Dans ce cadre agréable, vous 
seront proposés une exposition 
de matériel de ferme, la visite 
du gîte, un jeu-découverte du 
village de Thibessart ainsi que 
la possibilité de déguster des 
produits locaux.



E U  Gîte accessible aux per
sonnes à mobilité réduite.

Org. : p rop rié ta ires  privés et 
Qualité-Village-Léglise. Ouvert. : 
sam. et clim. de lO h à 18b. 
Visites guidées : sam. et d im . 
accue il et visites en permanence. 
A nim ât. : exposition de m atérie l 
des ferm es d ’an tan.
Rens. : 063/43.39.69.

LEGLISE

WiTRy (V o U iv iÜ E )

Visite guidée de la réser
ve naturelle de la Géronne

(Accès : E411 sortie 28; 
dir. Léglise, Ebly, Fauvillers, 

Witry, dir. Volaiville)

C ré é e  depuis 1984 par les 
Réserves naturelles et ornitho
logiques de Belgique, la réser
ve de la Géronne constitue à la 
fois le premier maillon et un 
élément essentiel dans le vaste 
programme de sauvegarde 
des anciens prés de fauche 
situés le long des ruisseaux du 
bassin de la Sûre. La Géronne 
coule entre des tourb ières 
hautes et basses, des prairies 
à hautes herbes, des prés à 
nard. Parmi les oiseaux inté
ressants, citons le taquet tarier, 
la bécassine des marais, la pie 
grièche et la cigogne noire, 
emblème de ce vaste pro
gramme de sauvegarde.

Org. : Qualité-Village-Léglise, en 
collabora tion avec les Réserves 
naturelles et orn ithologiques de 
Belgique. D épa rt : Eglise de 
Volaiville, dim . à I4 h  (durée: 
environ 2h).
Rens. : 061/25.53.38.

LIBIN

LibiN

Visites guidées de l’église 
paroissiale Notre-Dam e  

du Carm el

(Accès : E42-E411 
sortie 24; N40 -> Libin)

P o in t de jonction  entre la 
partie haute et la partie basse 
de l ’agg lom éra tion , l ’église 
Notre-Dame du Carmel, dont 
la cons truc tion  débu ta  en 
1863 sur l’em placem ent d ’un 
édifice plus ancien, fu t ouver
te au culte en 1865. Cet éd ifi
ce néo-goth ique en pierre cal
caire, à tro is nefs, affiche une 
élégance certaine dans ses 
volumes et recèle des trésors 
a rtis tiques qui va len t le 
détour. Epinglons entre autres 
un m obilier néo-goth ique du 
dernier quart du XIXe s., une 
théothèque en pierre du XVIe s., 
une statue de saint Roch en 
bois polychrom e et, excep
tionnellem ent exposé dans le 
cadre des Journées du 
Patrim oine, un tab leau du 
XVIle s. représentant la Vierge 
offrant un scapulaire à saint 
Simon Stock, patron du salut 
des âmes du Purgatoire.

Org. : Cercle d ’H isto ire  et des 
Traditions de Lib in . Visites g u i
dées : d im . de 14h à  18b.
Rens.: 061/65.21.27 et 65.51.21.

LIBIN

LIBIN

L ib ii\

Exposition de docum ents  
photographiques  

de collections privées : 
“La vie quotidienne à 

Libin, autrefois”
Salle “Notre M aison” 

Rue des Messes

L e  rythme de la vie champêtre 
et forestière a souvent servi de 
source d ’inspiration aux photo
graphes amateurs et profes
sionnels. Le cheval ardennais, 
le battage du linge au lavoir 
communal, les ébats des en
fants dans les rues et les cours 
de récréation seront autant de 
thèmes abordés dans cette 
sym pathique exposition qui 
racontera avant tout la vie des 
gens de la campagne.

m  Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org.: Cercle d ’H is to ire  et de 
Traditions de Lib in . Ouvert. : 
sam. et dim . de lOh à 18h. 
Rens.: 061/65.61.48 et 65.57.73-

R ecJü

Accueil au gîte “Maison  
du Scieur”

Moulin du Ry des Glands

(Accès : suivre fléchage 
Redu, village du livre)

L e  visiteur trouvera dans ce gîte 
le souvenir d ’une ancienne scie
rie fonctionnant à l’énergie hy
draulique produite par le mou
vement d ’une grande roue à 
aube toujours en état de marche.

Org.: p roprié ta ires  privés.
Ouvert.: sam. et dim. de lOh à 
18b. Rens. : 084/38.95.02. et 
02/538.91.34.

LIBIN

Tr a n s în n e

Circuit guidé du 
patrim oine bâti

D ans ce paisible village arden
nais, l’ensemble du réseau de 
voirie converge vers le centre 
du village. Au début de chaque 
rue, on peut admirer plusieurs 
fermes caractérisées par des 
façades en grès et des bâtières 
en ardoises protégeant boise
ries et colombage.
Les maisons trapues, aux 
petites fenêtres, datent en 
général du XIXe s. et confèrent 
au village un sentiment de tran- 
quilité ancestrale.
A la croisée des chemins se 
dressent l’école (1868), le pres
bytère (1890), l ’église parois
siale Saint-M artin (1844) de 
contruction néo-classique, le 
monument comm émoratif de 
14-18, et le lavoir dit “de la 
grande fonta ine” (1862) qui 
renferme dans ses murs les 
secrets des lavandières ar- 
dennaises.

E S  Itinéraire accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Neufchâteau, t. 14, Liège, 1989, 
p. 165 et sq.
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D e plus...
L e C o m ît é  O u A liiÉ '-V illA ( |i-  

E initïté c k  LÉqlisE v o u s  suq-- 

qÈRE c k  VENii? à I 'a n c îe n n e  

qARE c k  M e IÜer o ù ,  p o u r  Ia

CIRCONSTANCE, VOUS pARTÎREZ 

À Ia  dÉCOUVERTE dES pETiTS 

MÉTiERS d 'A U T R E fo is . DES 

SAyNÈTES VOUS PRÉSENTERONT

Ie t r a v a Ü  d u  foR qE R O N , d u  

VANNÎER, d u  SAboTÎER, dE 

l'A p ic u lïE U R  ET d u  bRASSEUR. 

VOUS POURREZ TERMÎNER 

VOTRE v is iT E  À l" 'A N C iE N  

CAfÉ" d u  villA qE  o ù  q u e Iques 

RAfRAÎchisSEMENTS ET fR ÎA N ' 

diSES VOUS SERONT SERVÎS.

Rens. : 0 6 1  / 5 1 . 2 5 . 7 1
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Org. : Cercle c l’H isto ire  et de 
Traditions de L ib in . Départs : 
église, sam. à 10b et à 14b. 
A n im at. : exposition d ’anciens 
documents photographiques. 
Rens. : 061/65.55.25.

LIBIN

V î Uance

Accueil au gîte rural 
Rue de la Gare, 39

C ouverte  d ’une bâtière d ’ar
doises en écaille, cette jolie 
ferme du début du XIXe s. pré
sente un caractère typ ique
ment régional. Les moellons de 
grès schisteux en façade, les 
baies à encadrement calcaire, 
la porte de grange cintrée et 
harpée sont autant d ’éléments 
qui rappellent une architecture 
vernaculaire particulière et 
mettant en valeur les matériaux 
nobles qui les constituent: 
pierres, poutres et colombage 
de chêne, briques,...

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et d im . de lO h à  
18h. Rens. : 061/41.15.46.

LIBIN

VillANCE

Circuit guidé du 
patrim oine bâti

L e  village de Villance, centre 
ancien d ’un important domaine 
carolingien, puis d ’un ban féo
dal du même nom, a conservé, 
au niveau de son implantation 
et de son développem ent, 
quelques traces de son passé 
féodal.
Les importantes archives du 
fonds du château de Mirwart 
apportent un complément d ’in
formation sur l ’emplacement 
des anciennes routes, de la 
tour de défense, de la maison 
seigneuriale, de l’ancien moulin 
banal, ...
Le bâti actuel s ’est structuré 
autour de ces éléments médié
vaux et offre, dans le cas de 
plusieurs maisons, un caractè
re rural original où l’on peut lire 
révolution économique et cul
turelle du village.

Un circuit de 2 heures, organi
sé au départ du centre du villa
ge, permettra l’observation et 
l’étude de plusieurs bâtiments 
en grès schisteux datant des 
XVIle et XIXe s.

Ö  Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : Cercle d ’H isto ire  et de 
T rad ition  de Lib in . Départs : 
église, sam. à 10b et à  16h. 
Rens. : 061/65.54.14.

Org. : Ville de Bastogne et Cercle 
d ’H is to ire . Départs : p a rk in g  
in d iq ué  près du  château, sam. 
et d im . à  13h55. A n im â t. : visite 
commentée du  village p ro g ra m 
mée seulement le d im . suivie  
d ’une pause-café à l ’école de 
Foy-Recogne, d ’u n  exposé s u r le 
village p a r  les enfants de l ’école 
p r im a ire  et d ’une visite au  
m onum ent dédié a u x  vétérans 
in d ie ns  de la  B a ta ille  des 
Ardennes.
Rens.: 061 /21 .6 0 .26 /21 .17 . 58.

LIBRAMONT- 
CHEVIGNY

MANHAY

H arre

RECOqiNE

Visites guidées du 
parc du château suivies 
de la visite com m entée  

du village

(Accès : Au départ de 
Bastogne, N30 vers Houf- 
fa lizé  ju sq u ’au  village de 
Foy. A Foy, aux feux, à g.)

"Accès exceptionnel"

L e  château de Recogne, 
construit vers 1840 dans le style 
néo-classique, est situé au 
coeur d ’un agréable parc. Quel
ques ponts du XIXe s. agrémen
tent les abords de l’étang.
Une visite commentée du villa
ge de Recogne fera suite à 
celle du parc et mettra en 
exergue les monuments du vil
lage : le lavoir, petite construc
tion de plan rectangulaire 
datant de la seconde moitié du 
XIXe s., alimenté par une sour
ce à proximité de l’étang du 
château; un Christ, en bois 
polychrom e du XIXe s., la 
ferme du château qui date en 
partie de la fin du XVIIIe s. et 
dont une bonne part fut détrui
te lors de l’offensive von 
Rundstedt; la chapelle Saint- 
Donat, beau témoin de l’archi
tecture sacrée en milieu rural 
au XIXe s. et enfin, le cimetière 
militaire allemand qui regroupe 
près de 7.000 soldats morts 
dans la région en 40-45; la cha
pelle qui s ’y dresse est 
constru ite en grès rose de 
l’Eifel.

Accueil au gîte rural 
Rue de la Béole, 15

(Accès : E25 sortie 49 
ou N30 Liège-Bastogne 

-> M anbay)

S is e  dans une superbe ré
gion, au coeur de 5 ha d ’une 
nature généreuse parsemée 
de haies anciennes, vieux ver
gers, sources et vues su
perbes sur la vallée de l’Aisne 
et sur les rochers de Roche-à- 
Frènes, cette jolie fermette de 
Harre, typiquem ent ardennai- 
se, en pierre du pays, présen
te une typologie propre à la 
région. Bâtie vers 1820, elle 
est constituée d ’un corps de 
logis, d ’une étable, d ’une écu
rie, d ’une grange et d ’une lai
terie . C ette  dernière, en 
briques anciennes, est recou
verte de cherbins et pavée de 
dalles de schiste; on peut 
encore y vo ir une tu rb ine  
ancienne. La grange et son 
fenil datent de 1890.

Org.: p ro p rié ta ire s  privés.
Ouvert.: sam. de lO bJO  à  
18h30; d im . de l  lh  à I8h30. 
Rens. : 086/79.96.64.

MANHAY

M ain Ihay

Accueil au gîte 
“L’Ai L’oiseau”

Rue L’Ai L’Oiseau 1

C e tte  fermette ardennaise du 
XVIIIe s., reconvertie en gîte
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rural, se présente avec ses 
dépendances, sa cour, son 
jardin de 10 a. Sous une to itu 
re en cherbins anciens, les 
m urs à co lom bage sont 
typ iques de l ’a rch itecture  
rurale de l’époque. Au coeur 
d ’une région agricole, dans le 
hameau de Deux Rys, cette 
bâtisse est située dans un 
environnement unique.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Mar- 
che-en-Famenne, t. 7, Liège, 
1979, p. 285.

Org.: propriétaires privés. O uvert.: 
sam. et dim. de 10b à 19b.
Rens. : 041/58.74.17.

MARCHESEN' 
FAMEN NE

MANHAY

M AivihAy

Exposition :
“Le patrim oine architec

tural de nos villages” 
Salle de l’Entente  

Rue de la Salle

L e s  villages, hameaux de la 
commune de Manhay ont tous 
des noms qui chantent la beau
té et la sagesse de leurs vieilles 
bâtisses. Champ de Harre, 
Fays, Grand-Menil, La Forge à 
l’Aple, Lamormenil riment avec 
grès, chêne, schiste, cher
bins,...
Découvrez cette région et ses 
villages à travers une exposi
tion organisée par le Comité 
culturel de Manhay, reprenant 
un inventaire photographique 
des bâtiments les plus caracté
ristiques, complété par d ’an
ciennes cartes postales. 
L’exposition sera enrichie par 
des oeuvres d ’artistes locaux, 
des maquettes de bâtiments 
réalisées par des enfants et des 
panneaux didactiques.

Exposition accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org.: Com ité c u ltu re l de
M anhay. Ouvert. : sam. et dim . 
de lOh à 17h.
Rens. : 086/45.50.58.

MARchE-EN-FAMENNE

Accueil et com m entaires  
des expositions  

“Le patrim oine m archois” 
et “La Famenne, 
de pied en cape”

Rue du Com m erce, 17

(Accès : N4 sortie 
Marche-en-Famenne)

L e  Musée de la Famenne est 
abrité dans l’ancienne Maison 
Jadot, déjà signalée en 1660 
comme propriété de Jeanne de 
Soy, épouse de Jean Dochain, 
seigneur d ’Aye. La demeure est 
composée de deux ailes per
pendiculaires, dont l ’une 
remonte au XVIIe s., l’autre, au 
XVIIIe s. (millésime de 1776). 
Les façades, toitures et les 
alentours im m édiats de cet 
intéressant ensemble ont été 
classés en 1956 et 1987. Dans 
le cadre des Journées, le 
musée présentera une recons
titution de vêtements anciens 
et typiques ainsi que des tra
vaux de photographie réalisés 
par des rhétoriciens.

b Rez-de-chaussée acces
sible aux personnes à mobilité 
réduite.

Org. : Musée de la Famenne. 
Ouvert. : sam. et dim. de lOh à 
12h et de 14h à 1 7b. Visites gu i
dées : sam. et dim. en permanence. 
Rens. : 084/31.46.54.

MARCFIE'EN- 
FAMENNE

MARdHE"EIN'FAMEI\ll\E

( M a r Io îe )

Visites de la ferm e de 
Brugge et exposition “La 

ferm e, hier et 
aujourd’hui"

Rue de la Station

(Accès : N4 sortie Marche- 
en-Famenne, dir. 

Rochefort,4 km de Marche)

L a  ferme de Marloie était jadis 
le siège d ’une seigneurie tré- 
foncière dépendant de l’ab
baye de Saint-Hubert. Situés à 
gauche de l’église, les bâti
ments forment un ample qua
drilatère sem i-c lôturé qui 
remonte essentiellement au 
XVIIe s. Ceux-ci ont subi de 
graves dommages en 1944. 
Néanmoins, on peut identifier 
le logis du XVe s., composé 
d ’un rez-de-chaussée-cave et 
d ’un bel étage, de même 
qu ’une habitation postérieure 
accolée à l’angle d ’une tour 
ronde. Une restauration de ce 
bâtiment classé est en cours. 
Suite à la consultation populai
re de 1985, elle vise aussi à sa 
réaffectation en “ Maison de vil
lage “ .
Outre la visite du bien, on pour
ra également admirer sur place 
deux expositions, dont une 
proposant des peintures,
sculptures et dinanderies;
l’autre ayant pour thème “ La 
ferme d ’hier et d ’aujourd’hui “ .

P aTRÎMOÎNE

en  MiliEU r u r a I

l à  Rez de chaussée acces
sible aux personnes à mobilité 
réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Mar
che-en-Famenne, t. 7, Liège, 
1979, p. 373-374.

Org. : Cercle h is to rique  de 
Marche-en-Famenne, A dm in is 
tra tion  com m unale et Groupe 
“Racine S ud”. Ouvert. : sam. et 
dim . de 10b à 19h. A n im ât. : 
artistes présents s u r place.
Rens. : 084/31.21.35.

MARTELANGE

M arteIa n ç e

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “Le Musée  
de la Haute Sûre”
Rue du Musée, 15

(Accès : N4 au fe u  à hau
teur de la “Maison Rouge”, 

à g., parcours fléché)

C ré é  et inauguré en 1947 par 
l ’association “Ardenne et 
Gaume” , le Musée de la Haute 
Sûre a élu domicile dans une 
modeste habitation chaulée,

D e plus...
A Ia v îe ï IIe CENSE (Je 

M ar Io ÎE, VOUS SERA ÉqAU' 

MENT PRÉSENTÉ UNE EXpOsi' 

TÎON AppElÉE : "ExpbiTATiON 

RURAlE À l'ÉpOQUE ROMAiNE À

Ia  v îe îILe C ense " .

PlusiEURS v ÜIas ROMAÎNES 

ÉTAÎENT disSÉMÎNÉES SUR Ie 

TERRiroiRE dES loCAÜTÉS dE Ia 

COMMUNE. L 'une d'ENTRE 

eIIes siTUÉE AUX "CARRiÈREs" 

À W a Ita est en cours dE 

fouillEs. O n saîi dÉjÀ que Ie

bÂTÎMENT SERVANT d'InAbÎTA- 

TÎON COMpRENAÎT dE NOM' 

bREUSES piÈCES ORNÉES d 'fN ' 

duiTS pEiNTS, ET ÉTAÏT cliAuffÉ 

Par hypocAusïE. La v îIIa 

dATE dE Ia  Fîn du 1er s. 

après J.-C., maïs eIIe Fut

pluSÎEURS fo is  AqRANdiE ET CE

jusqu 'au IVe s. D es bÂTi^

MENTS dE bo is  pRÎRENT ENSUi' 

te Ia  reIève. Récemment, on

A dÉCOUVERT UNE CAISSE EN 

bois CONTENANT dES qRAiNS 

dE blÉ, TÉMOiN dE l'ACTMTÉ 

A qR ico lE  iMpORTANTE À 

l'ÉpOQUE.

O n pourrra y  voiR É q A ^

MENT UNE SECONdE EXpOSÎ' 

riON : " I nTÉRÎEUR ARdEN'

naîs" .  A utour dE Ia  chEM i'

NÉE, VÉRiTAblE ÂME du 

FoyER, CUiVRES RUTi' 

lANTS,ÉTAiNS, qRÈS, fAÏENCES 

SERONT REqROUpÉS pOUR 

ÉVOQUER Ie dÉCOR QUOTidiEN 

dE NOS qRANds-pARENTS. 

Pour  tout RENSEiqNEMENT :

084/51 .21 .55 .

P r o v î n c e
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millésimée “ 1597” - sans doute 
la plus ancienne du village- et 
actuellement en voie de classe
ment.
Il propose une approche de la 
vie d ’humbles travailleurs du 
début du XIXe s. A l’ intérieur 
tout est d ’époque: cuisine avec 
âtre, ustensiles de ménage et 
vaisselle, chambre à coucher, 
le tout d ’une austère simplicité. 
Véritable caverne au trésor, le 
grenier recèle toutes sortes 
d ’outils anciens recueillis dans 
la région, à savoir ceux du tan
neur, de l’ardoisier et de l’agri
culteur. En ouverture, une visite 
des ardoisières est également 
proposée.

Org. : Ecole p r im a ire  libre, cycle 
supérieur. Visites guidées : sam. 
et d im . de 14h à  18h. A n im â t. : 
é lab o ra tio n  d ’une  b rochu re  
exp licative d istribuée lors des 
visites guidées.
Rens. : 061/21.86.13.

MARCHE-EN-FAMENNE - 
Marloie, ancienne fe rm e  
Bntgge
Cliché Guy Focant,
©  Région wallonne

Circuit-prom enade  
à travers les rues 

de Gérouville

Accès : H 411-E25 sortie 29  
N 87 - N  88 entre VIRTON et 

ORVAL.

MEIX-DEVANT-
VIRTON

G ér o u vÜIe

de l’îlot central formé par la 
place, l’église et la cure reste 
toujours nettement visible. La 
création d ’un marché en 1273 
favorisa sans doute le déve
loppem ent d ’une seconde 
place au nord de la localité. A 
noter, sur ce tte  place, les 
restes d 'un  tilleu l séculaire 
foudroyé en 1877.
Le village a conservé un habi
tat groupé constitué de mai
sons agricoles des XVIIIe et 
XIXe s. aux façades crépies et 
alignées sur de larges usoirs 
typiques des villages gaumais. 
La qualité architecturale de ce 
village en fa it un des plus 
beaux de toute la Gaume; le 
presbytère et l ’église sont 
classés.

Pour en savoir plus:
G enicot L.-Fr., 1973. Le
Domaine d'Orval, Cinq fermes et 
une ville entre Meuse et Semois, 
Liège - Lin o t t e  A. (dir.),1983. La 
Lorraine, Villages/Paysages, 
Liège. - G enicot L.-Fr (dir.)., 
1983. Lorraine belge , Liège 
(Architecture rurale de Wallonie). 
- T ellier I., 1993. La "villeneuve" 
de Gérouville, Namur (Fiche 
Patrimoine, 93.11). - P.M.B., 
Arrondissement de Virton, t. 21, 
Liège, 1995, p.190 et sq.

Org..- Les baskets. Départs : p lace  
du Tilleul, sam. et d im . de 1 Oh à  
18h.
Rens. : 063/57.14.23.

MEIX-DEVANT-
VIRTON

G é r o u v îI Ie

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “Circuits  
dans toute l’entité ”

P r o v în c e  
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L a  ville neuve de Gérouville 
fu t créée en 1258 par le comte 
Arnoul III de Chiny et l’abbé 
d ’Orval, Henri de Bouillon, sur 
l ’éperon de Géroussart, 
domaine de l’abbaye depuis le 
Xllle s. La structure du lotisse
ment prim itif en damier autour

A M eix-devant-V irton, les 
enfants des 5e et 6e primaire 
de l’Ecole communale présen
teront le beau lavoir public du 
village, construit ou remanié 
vers 1867.
Le célèbre tilleul de Gérouville 
sera mis en valeur par les 
élèves des prim aires de 
l’Ecole libre de Gérouville; ce

tilleul planté en 1258, à la suite 
de l’affranchissement de Gé
rouville à la Loi de Beaumont, 
connut de nombreux avatars 
après son renversement par 
une forte tem pête le 8 février 
1877.
L’Ecole comm unale de Limes 
prendra en charge le Moulin et 
les Anciennes forges de La 
Soye; si le Moulin date du XIXe 
et a été remanié au XXe s., les 
Forges quant à elles existent 
sur ce ruisseau de La Soye 
dès avant le XVe s ! Une occa
sion d ’être confronté à l’as
pect industriel et h istorique 
d ’une région où l’activité sidé
rurg ique tena it une place 
considérable.
Som methonne est un village 
présentant une large panoplie 
de fermes de tous types; une 
comparaison entre une ferme 
bicellulaire, 88, rue de Bous- 
serez, et une ferme pluricellu- 
laire, au 91 de la même rue, 
sera effectuée par les élèves 
de primaires de l’Ecole com 
munale du village; cette ren
contre avec deux types d ’ha
b ita t est révélatrice de la 
richesse d ’une arch itecture  
modulable à l ’ infini .
Tout en étudiant les édifices 
rem arquables de V ille rs-la - 
Loue et d ’Houdrigny, à savoir 
les anciennes fermes, lavoirs 
et calvaires, les élèves de 
l’Ecole libre de Villers-la-Loue 
présenteront les résultats de 
leurs recherches au cour 
d ’une exposition à l ’école, de 
peintures, dessins, com m en
taires historiques et tableaux 
didactiques.
La ferme quadricellulaire du n° 
26, rue Croix Jacques, et “ La 
Pierre Jeanne” , cro ix  néo
goth ique  en fon te  ajourée 
située à l’ouest du village, au 
creux d ’une bifurcation, feront 
l’ob jet d ’une attention et d ’une 
étude plus approfondies.
C ’est également une croix ou 
plus précisément un calvaire 
q u ’ont adopté les classes de 
primaires de l’Ecole com m u
nale de Robelmont. Il s ’agit de 
la croix Lallouette dont l’h is
toire et la légende ne m anque
ront pas de surprendre le pro
meneur.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale en co llabora tion avec les 
écoles, tous réseaux confondus. 
Visites guidées : dim . de 14b à  
18h. Rens. : 063/57.80.51.
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MEIX-DEVANT' 
VIRTON

S oM M EïhoN N E

Accueil dans une 
ferm ette  gaum aise  
Rue Bousserez, 88

(Accès : N50 Florenville- 
Virton, dir. Sommethonne)

"Accès exceptionnel"

Précédée d ’un usoir transfor
mé en jardinet, cette fermette 
bicellulaire en moellons crépis 
et blanchis présente un corps 
de logis simple, ouvert en faça
de par deux travées de 
fenêtres. Un millésime de 1845 
confirm e le style caractéris
tique de la première moitié du 
XIXe s. Une dépendance à 
gauche à porte basse surmon
tée d ’une fenêtre gerbière com 
plète ce petit ensemble rural. 
Une comparaison intéressante 
pourra être faite avec la ferme 
pluricellulaire, datant du XVIIIe s., 
située en face.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et dim . de 14b à 
18b. Rens. : 063/57.86.59.

MESSANCY

H oN dE lA N qE

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “Le village 
d’Hondelange”

Rue de la Concordia.

(Accès : N4 sortie 
Hondelange (  à quelques km  

d ’Arlon). Itinéraire fléché 
au départ dAttert)

"Accès exceptionnel"

L e  village d ’Hondelange (envi
ron 800 habitants) a connu une 
histoire mouvementée dont la 
destruction de son château et le 
déplacement de l’église consti
tuent les deux faits majeurs. 
Originaire du village, l’ instituteur 
du second cycle primaire a 
entrepris, avec ses élèves, d ’al

ler à la découverte de l'histoire 
de ce lieu en abordant celle-ci 
de manière originale : l’obser
vation des tombes de l’ancien 
cimetière, des symboles rele
vés sur les stèles ou à l’ inté
rieur de la chapelle du cimetiè
re, leur interprétation, des 
enquêtes menées auprès des 
villageois, le relevé systéma
tique des armoiries de l’égli
se... Ceci a donné aux enfants 
l’envie de connaître leur village 
et de faire partager cette 
découverte. Très probablement 
accompagnés de leur institu
teur et d ’un aîné du village, ils 
vous feront part de leurs 
découvertes à partir du site de 
l’ancien cimetière. Outre la 
chapelle Saint-Remacle, érigée 
sur la base de la tour de l’an
cienne église, celui-ci recèle de 
nombreuses croix et stèles en 
calcaire local, en pierre de 
Mertzig, schiste ou fonte.
Le village d ’Hondelange est 
également particularisé par la 
présence de stations'd’une pro
cession ancestrale. De nom
breux calvaires et monuments 
de dévotion sont classés dans 
le village. Hondelange est aussi 
un des points du grand circuit 
de découverte de l’habitat rural 
du Pays d ’Arlon (voir p. 202).

Pour en savoir plus :
S luiters Y., 1995. Histoire
d'Hondelange, s.l.

Org.: Ecole com m unale d ’H on
delange, classes de 3e et 4e p r i 
maires et Fondation ru ra le  de 
Wallonie. Visites guidées : sam. 
de 14h à 18h; d im . de 14h à 
17b. Départs : ancien cimetière. 
Rens. : 063 /22 .59 .60  ou
22.37.02.

MESSANCY

Hoi\dElANqE

Visites guidées 
d ’une maison tradition

nelle restaurée  
Rue Theisen, 40

(Accès : N4 sortie 
Hondelange, chemin d ’accès 

fléché à partir d ’Attert 
(grand circuit)

"Accès exceptionnel"

L ’habitat rural traditionnel du 
pays d ’Arlon est caractérisé par

des éléments essentiels qui le 
définissent et l’identifient comme 
habitat lorrain. Lors d’une res
tauration, ces éléments doivent 
être sauvegardés et valorisés; 
d ’autres, moins importants, peu
vent évoluer pour adapter la mai
son au mode de vie et au confort 
actuels. Valoriser l’habitat tradi
tionnel, c ’est aussi le faire évo
luer sans le défigurer. Dans ce 
sens, la maison traditionnelle lor
raine dont nous vous proposons 
la visite constitue une excellente 
illustration de ces principes. 
Construite en trois phases suc
cessives et harmonieuses et 
datant de la première moitié du 
XIXe s. pour la partie la plus 
ancienne, cette maison est bâtie 
suivant le plan traditionnel en 
deux cellules (logis et étable) 
auxquelles vient s ’ajouter un 
volume de grange perpendiculai
re. Récemment adaptée au 
mode de vie de ses jeunes pro
priétaires, la maison combine 
intelligemment respect des 
caractéristiques patrimoniales 
(volume, matériaux, lisibilité de la 
façade...) et apports contempo
rains. Enchantés par le résultat 
obtenu conjointement avec leur 
architecte, les propriétaires vous 
ouvrent gentiment leur, porte : 
une preuve de plus que con
servation du patrimoine rime 
avec qualité de vie et hospitali
té...

Org. : Assistance arch itectura le  
et urban istique de la Fondation  
ru ra le  de Wallonie. Ouvert. : 
sam. de 14b à  18b; dim . de lOh  
à 17h. Visites guidées : sam. et 
dim . accueil et commentaires 
p a r  les propriétaires.
Rens.: 063/22.59.60ou 22.37. 02.

MUSSON

M usson

Réserve naturelle  
de La Cussignière 

Rue Firmin Dieudonné

(Accès ; E411 sortie 32, 
N81-N88, à Haranzy, 
dir. Gorcy (France), 

â dr. après le passage 
à niveau)

A u  coeur de la Gaume s’étire 
un village fortement détruit pen
dant la Première Guerre mon
diale : Baranzy, actuellement

P a t r îm o în e
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MESSANCY - Hondelange, 
ca lva ire  Saint-Nicolas 
©Fondation m ra le  de 
Wallonie
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D e plus...
D e NOMbREUSES EXpOSiîiONS 

ET ACTivirÉS diVERSES AURONT 

Heu dANS Ies vitlAqEs dE I 'e n '  

TÎTÉ dE NASSOqNE.On pOUR' 

RA visÎTER À I'ÉCoIe CO M M U ' 

NaIe dE CkARNEUX UNE EXpO- 

s iî iO N  AXÉE SUR Ie pATRÎMOiNE 

RURaI dE l'ENTÎTÉ (ARchiVES, 

pEÎNTURES, ph0T0S, M O N U ' 

MENTS ET VÎEUX objETS); À Ia  

SaIIe dES CoiVlbATTANTS dE 

ChAVANNE AURA lÎEU UNE 

MANifESTATiON RETRAÇANT

l'h isro iR E  d u  t r a m ;  À I 'éc o Ie

COMMUNa Ie dE BA N dE UNE 

EXpOSiîiO N iNTÎTulÉE "B A N d E  

dE  1 9 0 4  À NOS JO U R S ..." 

RECRÉERA l'É V o lüT iO N  d u  bÂTÎ 

ET ÉpÎNqlERA Ies pR iNC ÎpAUX 

m o n u m e n ts  d e  l'ENTÎTÉ; à 

L e s te r n y  Ies je u x  d 'A U TR Efois 

SERONT ÉqAlEMENT REMis À 

l'IiO NN EU R C0Nj0iNTEM ENT À 

UNE EXpOSÎTiON dE  PHOTOS

AXÉE SUR Ia  v îe  r u r a Ie ; à 

M A s b o u R q  dANS Ie cAdRE 

d 'u N E  Fe r m e  e n  c a r r é  dATANT 

dE  1 8 2 5  SE TiENdRA UNE 

EXpOSiTÎON dE  CARTES pO S ' 

Ta IeS dATANT dES ANNÉES

1 9 0 0  à 1 9 1 0 ;  F o rr îè re s

EXPOSERA SES pEiNTRES ET SES 

PHOTOS ANCIENNES ET VOUS 

ÎNViTERA À UN RA llyE; I'aSSO ' 

c iA T io N  " G r u n e  V it lA q E  p iT ' 

TORESQUE" VOUS fERA dÉ qU S ' 

TER dES pR oduÎTS  RÉqiONAUX , 

VOUS CONVÎERA À UNE pR O M E' 

NAdE ET VOUS MONTRERA dES 

doCUMENTS ANCÎENS... BR Ef, 

UN pANNEl (l'ACTiviTÉS ÉTENdu 

(?ui MONTRE Ie dyNAMÎSME dES 

ASSOCiATiONS ET Ia  RÎchESSE 

pA IR iM O N iA lE  dE NASSOqNE.

R e n s .:  O ffic E  d u  To u r îsm e

(OUVERT. M ARdi dE  8 H  À 

1 2 H  ET dE  1 Î H  À 1 7 H -  
MERCREdi dE  1 Î H  À 1 7 H '  

sAM Edi dE  9 H  À 1 2 H  et 

d i M A N c h E  1 5 H  à  1 6 H . ) .

TÉl. : 0 8 4 / 2 2 . 1  5 . 5 8 .

P r o v în c e
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inclu à l’entité de Musson, entre 
Virton et Aubange. A l’ouest de 
Baranzy, une réserve naturelle 
d ’une vingtaine d ’hectares 
s’étend dans l’angle formé par 
la ligne ferroviaire Athus-Meuse 
et le ruisseau de Cussigny. 
Jadis, ce marais fournissait du 
fourrage grâce à un système 
d ’irrigation ancestral. L’abandon 
de cette technique agricole a 
transformé les prairies en une 
cariçaie devenue un des sites 
ornithologiques les plus impor
tants du pays.
Les visites guidées de la 
Cussignière seront précédées 
d ’une conférence sur les diffé
rents intérêts de la réserve.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Visites guidées : sam. à  9b, 
dim . à 14h.
Rens. : 063/67.78.94.

NASSOGNE 

ÀMbly

Visites guidées de 
l’exposition de photos 

anciennes et de 
l’audio-visuel réalisés 

par des élèves de l’école  
com m unale en 1965 
Entre-Deux-Bancs, 4

(Accès : E411 
sortie Tellin; N4 

sortie Charneux-Nassogne. 
Entre Nassogne 

et Forrières)

A la limite de l’Ardenne et de la 
Famenne, le village d ’Ambly 
conserve de nombreuses fer
mes en long pour la plupart, 
parfois millésimées, en moel
lons de grès ou de calcaire 
remontant au XIXe et au début 
du XXe s. L’implantation du bâti 
suit les vallées de deux ruis
seaux où affleure le schiste.
En 1965, les élèves de l’Ecole 
com m unale, réalisèrent un 
montage audio-visuel de d ia 
pos itives re la tant la vie à 
Ambly. Les activités agricoles, 
économiques, scolaires, cu l
turelles et récréatives y étaient 
décrites avec soin. Plus de 30 
ans plus tard, les autochtones 
pourront redécouvrir le village 
qu ’ils ont connu et mesurer 
l’évolution et les transform a
tions  sub ies au cours du

tem ps. Par la même occasion, 
une exposition de vieilles pho
tos  et de cartes posta les 
anciennes se tiendra dans le 
hall d ’entrée.

Org. : Office du Tourisme de 
Nassogne. Ouvert. : sam. de 13h 
à 18h; d im . de 10b à 18h. Visites 
guidées : sam. à 16h ; dim . à 
10h30, 15h (m ontage a u d io 
visuel).
Rens. : 084/21.02.29.

NASSOGNE

NASSOqiNE

Découverte pédestre  
du coeur du village 
Place com m unale

(Accès : N4 sortie 
Ha rsi n/Nassogne)

E n participant à ce circuit, vous 
découvrirez les richesses archi
tecturales de ce petit village 
établi sur un plateau. La collé
giale Saint-Monon est un édifi
ce relativement important bâti 
en moellons de grès. Le chevet 
plat, classé, remonte au Xlle s. 
Dans l’axe, une fenêtre cintrée 
d ’origine surmonte à l’extérieur 
un Christ en bois du XVIIe s. La 
collégiale était le siège d ’un 
chapitre de chanoines séculiers 
à la collation de l’abbaye de 
Saint-Hubert, seigneur du lieu. 
L’intérieur comme l’extérieur 
ont été entièrement restaurés 
entre 1946 et 1949. Sur la place 
communale, l ’Hôtel de ville est 
un important édifice néo-clas- 
sique construit en 1862. En 
face, la chapelle Saint-Monon 
aurait été élevée à l’endroit 
même où le saint homme aurait 
été martyrisé au Vile s. Le bâti
ment actuel remonte en partie à 
1834, l’édifice précédent ayant 
été incendié en 1781. On visite
ra encore la maison qu ’habita 
autrefois le peintre herstalien 
Richard Heintz. Ayant pris 
Nassogne, à de multiples re
prises, pour sujet de ses 
oeuvres, il séjourna dans la 
localité de 1926 à 1929.

Org.: Centre c u ltu re l de
Nassogne. Départs : Maison com
m unale sam. et dim . à 15h, c ir 
c u it gu id é  et commenté. 
A n im â t. : exposition “pho tos” 
(comparaison de Nassogne h ie r 
et a u jo u rd ’h u i)  sam. de 13h à  
18h et dim . de lO h à 18b.
Rens. : 084/21.49.08.

NASSOGNE

NASSOqNE 

Rallye touristique

V enez découvrir notre magni
fique commune. Ce rallye auto
mobile vous donnera l’occa
sion de parcourir l’ensemble 
des villages de l’entité tout en 
vous amusant. Vous serez sur
pris tant par la beauté architec
turale des bâtiments anciens 
que par la richesse des diffé
rentes expositions proposées.

m Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Expositions accessibles 
aux personnes à mobilité réduite

Org. : O ffice co m m u n a l du  
Tourisme. Départs : sam de 13h 
à 18b et d im . de lO h à  18h. Le 
ra llye pe u t commencer dans un  
des 9  po in ts  d ’exposition (9  v il
lages de la commune).
Rens. : 084/21.49.08.

NEUFCHATEAU

G R A I\d v O ÎR

Le sentier des artisans 
de l’Ardenne 

Ferme du château

(Accès : E411 sortie 26; 
N40 dir. Neufcbâteau; 800 m 

à droite vers Tournay et 
dans le village à droite vers 

Grandvoir, la ferm e  
se trouve sur la route 

de Petitvoir.)

Inspiré d ’une réalisation sim i
laire mise en place dans le 
Vercors, le sentier des artisans



de l’Ardenne fait la part belle à 
l’artisanat, la nature et l’histoire 
du pays de Neufchâteau.
Huit haltes attendent les ran
donneurs. Ils y trouveront, 
grâce à un livret-guide, de mul
tiples informations sur les vieux 
métiers. Charbonnier, tailleur 
d ’ardoises, vannier, sabotier, 
meunier, forgeron, bourrelier et 
débardeur seront mis à l’hon
neur. De même, le patrimoine 
naturel tel que haies, faune et 
flore particulières, chemins 
creux sera largement commen
té. L’histoire locale ne sera pas 
oubliée. On se remémorera 
ainsi les légendes, on appren
dra l’origine des lieux-dits, on 
retrouvera les traces de bâti
ments désaffectés ou depuis 
longtemps oubliés.

Org. : Le Sentier des Artisans de 
lA rd e n n e  ASBL. Ouvert. : sam. 
et d im . accès lib re . Visite 
guidée : dim . à 14h.
Rens. : 061/27.84.74.

NEUFCHATEAU

LoiNiqliER

Le verger de conservation  
de Tronquoy 

Rue de Tronquoy

(Accès : E411 
sortie 27; N85 -> 

Neufchâteau)

L e  verger de conservation de 
Tronquoy a été créé en 1988, 
suite à une journée de sensibi
lisation portant sur la désertifi
cation organisée par l’UNICEF 
à Neufchâteau. On y trouve de 
nombreuses variétés fruitières 
anciennes qui sont hélas en 
voie de disparition. La m ono
culture gagne de nos jours de 
plus en plus de terrain et est 
responsable de cet état de 
fait. Vous assisterez tou t au 
long de la visite à des dé
monstrations de tailles et de 
greffes.

Org. : Cercle des Naturalistes de 
Belgique ASBL. Ouvert. : sam. et 
d im . de 14h à 18h. Visites g u i
dées : sam. et dim . en pe rm a
nence.
Rens. : 061/27.93-16.

NEUFCHATEAU

LoNqliER (L a Ih é r îe )

Visites guidées d ’un 
jardin sauvage  

Rue du Haut Bois, 1

(Accès : E411 sortie 27, 
N85 dir. Neufchâteau, 
après 300 m à gauche 

-> Lahérie)

S u r  cet espace de 70 ares, 
des aménagements divers ont 
été prévus afin d ’a ttire r la 
faune et la flore sauvages : 
nichoirs pour différentes es
pèces d ’oiseaux, pour abeilles 
solita ires, pour fo rficu les..., 
im p lan ta tions de m urs de 
pierres sèche, de mares, de 
vergers, de haies vives, de 
bande croisée et d ’arbres en 
têtard. Un potager de 2 a, des 
p lantes arom atiques et un 
petit élevage d ’ ovins et de 
vola illes ont été égalem ent 
intégrés à ce site entièrement 
géré de manière naturelle.

Activ ité accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : proprié ta ires privés. Visites 
guidées : sam. à  lOh, 14b, 16h. 
A n im â t. : N.B. : visite de + /- 2  h, 
m a x im u m  2 0  personnes p a r  
groupe.
Rens. : 061/27.87.13.

NEUFCHATEAU

NELlfchÂTEAU

Exposition de m atériel 
au M usée de la Vie rurale 

et circuits 
La Remise, rue Offaing, 26

(Accès : E411 sortie 28  
(Léglise), Offaing à 3  km)

A u  départ du Musée de la Vie 
rurale, qui proposera d iffé 
rentes animations liées au 
thème de l’année, vous êtes 
conviés à parcourir le sentier 
des artisans (voir ci-dessus), à 
visiter le verger de conserva
tion de Tronquoy (voir ci-des

sus), le jardin sauvage de 
Lahérie (voir ci-dessus) et à 
vous arrêter devant la ferme- 
château de Grandvoir. Cette 
construction massive en moel
lons de grès schisteux est un 
quadrilatère enserrant une cour 
intérieure et groupant logis, 
écurie et grange. Un portail en 
anse de panier à clé saillante 
sert d ’accès au porche voûté à 
lunettes. L’ensemble des bâti
ments actuels remonte aux 
XVIIIe et XIXe s. Vous vous 
attarderez également devant le 
lavoir de Nolinfaing, érigé en 
1885 dans un cadre remar
quable. Il est constitué d ’un 
double abreuvoir et d ’un puits, 
centralisant ainsi les points
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d ’eau vitale à toute la collectivi
té. Vous pourrez également 
faire, en voiture, le circuit du 
patrimoine des bâtiments his
toriques de la commune en 
vous référant à une brochure 
éditée pour l ’occasion. 
A l’Hôtel de ville, une exposi
tion sur le XVIIe s. et la carte 
d ’Arenberg est également à 
épingler sur la liste des mani
festations prévues.

Org. : Adm in is tra tion  com m una
le . Ouvert. : sam. et dim . de 10b 
à 19b. Anim ât. : exposition de 
photos d ’habitats anciens.
Rens. : 061/27.70.13.

NEUFCHATEAU - 
Les petits métiers locaux : 
le fa b r ic a n t de balais 
Cliché d ’une ancienne carte 
postale, coll. A te lie r photo  
de Neufchâteau

P r o v în c e
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NEUFCHATEAU - O ffaing, 
Musée de la  Vie ru ra le

P r o vîn c e

NEUFCHATEAU

G R A p fo N T A iN E

(W ARMifoiNTAÎNE)

Visite des ardoisières  
Rue de Tournay

(Accès : E411 sortie 26; N40 
-> Neufcbâteau; suivre ind i

cations Warmifontaine; 
signalisation spéciale 
pour les deux jours)

E n  Ardenne, les phyllades 
ardoisiers sont exploités de
puis plusieurs siècles. Les ves
tiges de nombreuses exploita
tions se rencontrent sur un 
croissant allant du sud de 
Couvin à Vielsalm en s ’incur
vant jusqu’à Neufchâteau. La 
région ardoisière de Neuf- 
château comprend les exploi-

dE LuxEM bouRq

tâtions qui se trouvent entre 
Warmifontaine et Longlier, celle 
de Warmifontaine étant de loin 
la plus importante.
L’ardoisière actuelle utilise tou
jours le puits Sainte-Barbe. Un 
système de pompage perma
nent assure l’exhaure des tra
vaux souterrains. La pierre 
extraite des chambres d ’ex
ploitation est remontée à la 
surface sur des wagonnets 
pour y être façonnée en 
ardoises. Cette partie de l’ex
ploitation sera visible à l’occa
sion des Journées du Pa
trimoine. L’extraction souterrai
ne sera décrite sur place et 
exposée lors de la projection 
d ’un film vidéo.
Ne manquez sous aucun pré
texte les visites guidées de 
l’une des galeries souterraines. 
Le spectacle est grandiose. 
Les moins affranchis profite
ront de la visite des ateliers de 
surface.

Pour en savoir plus :
P aquet P., C annella A.-Fr. & 
Warzée-U \mmertyn G., 1994. Le 
Patrimoine industriel de 
Wallonie, Liège, p. 258-260.

Org. : Cercle des Naturalistes de 
Belgique ASBL et proprié ta ires  
privés. Ouvert. : sam. et dim . de 
9h à  1 7b. Visites guidées : sam. 
et dim . toutes les heures.
Rens. : 061/27.93-16.

PALISEUL

M a îs s îm

Circuits et exposition :
“ La bataille franco- 

allem ande du 22.08.1914”

(Accès : E411 sortie 24; dir. 
Paliseul; après Maissin 1ère

à g., dir. Our, puis suivre 
dir. "Les Glaïeuls”)

L e s  22 et 23 août 1914, l’aile 
droite de la 4e armée alleman
de et l’aile gauche de la 4e 
armée française, composée de 
Bretons et de Vendéens, s ’af
frontèrent dans un com bat 
aussi m eurtrier que m ém o
rable. Les Français eurent près 
de 4.000 tués et plusieurs m il
liers de blessés. Un calvaire 
breton du XVIe s., provenant 
de la com m une de Tréhou 
dans le Finistère, et un cime
tière m ilita ire rappellent le 
sacrifice de ces troupes. La 
population civile paya égale
ment un lourd tribut : 74 mai
sons incendiées et une dizaine 
de civils fusillés. Pour faire 
revivre le souvenir, une exposi
tion de docum ents, objets 
d ’époque, figurines, ... fournis 
par le Musée de l’Armée, les 
amicales franco-allemandes et 
des collectionneurs, se tiendra 
dans les locaux de l’ancienne 
maison communale.
L’Ecole com m unale d ’Anloy 
organisera égalem ent une 
rétrospective des événements 
locaux, en collaboration avec 
ses élèves.

Pour en savoir plus:
Hasquin  H., (dir.), 1980.
Dictionnaire d ’histoire et de géo
graphie administrative des 
Communes de Belgique, t. 2,

Crédit Communal, Bruxelles, p. 
922 et sq.

Org. : Cercle d ’H isto ire  et de 
T rad ition  de L ib in  et Syndicat 
d ’in it ia t iv e  de Paliseu l. 
Ouvert. : sam. et d im . de 13h30  
à 1 7h30. Départs : c irc u it  gu idé  
des sites de M aissin à 14b et 
15b30, sam. et d im .. A n im â t. : 
exposition de documents, objets 
d ’époque à M a is in  et rétrospec
tive des événements locaux à 
l ’Ecole com m unale d ’Anloy. 
Rens. : 061/22.25.81.

PALISEUL

OpONT

Visite du domaine  
“Les Glaïeuls” 

Quartier de Beth, 3

L e  Centre d ’Accueil et de 
vacances “ Les Glaïeuls” ouvre 
ses portes pour vous per
mettre de découvrir l ’ancien 
château des Abbys qui fu t 
transform é en monastère en 
1874, puis désaffecté comme 
tel à la Première Guerre m on
diale.
Des origines de l’ancien ma
noir subs is ten t encore une 
tou r-po rche  de 1777, une 
puissante tour carrée ardoisée 
à trois niveaux et une haute 
tou r circulaire en grès.
En com plém ent de la visite du 
domaine, une exposition retra
cera les moments forts de son 
histoire notam ment par le biais 
de documents du XVIIIe s. Les 
visiteurs pourront participer à 
des jeux organisés sur le 
thème de l’environnement et 
profiter du lac, des vastes bois 
et prés, ainsi que des plaines 
de jeux pour les plus jeunes.

Org. : ASBL A ide discrète à l ’en
fa n c e  défavorisée. Ouvert. : sam. 
et d im . de 1 Oh à  12h et de 13h à 
18h. Visites guidées : sam. et 
d im . à  1 0 h ,llh ,1 3 h . 14h, 16h. 
A nim ât. : Expositions et a n im a 
tions diverses.
Rens. : 061/53-32.91.
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RENDEUX

HodiSTER (JupillE )

Cour et abords de la 
ferm e du Moulin 

Rue du Moulin, 22

(Accès : E411 sortie 18;
N4 -> Marche; N888  -> 

Hodister ->Jupille)

"Accès exceptionnel"

En contrebas de la route Hotton - 
La Roche et à l’ intérieur d ’une 
boucle de l’Ourthe, le hameau de 
Jupille est greffé principalement 
sur une rue qui descend vers la 
rivière. Parmi les quelques fer
mes qui composent son noyau, 
l’ imposante ferme Monseur, clô
turée, est construite en moellons 
de grès et pierre bleue. Voisin du 
moulin (voir ci-dessous), l’en
semble est essentiellement com
posé d ’un beau logis, coiffé 
d ’une toiture d ’ardoises à crou- 
pettes piquée de lucarnes, dont 
la partie centrale, plus haute, est 
sans doute le résultat de modifi
cations d ’une construction anté
rieure à 1721. La partie droite 
date du XVIIIe s. tandis que la 
façade gauche semble avoir été 
reconstruite au XIXe s. sur un 
soubassement ancien. Au sud, 
on trouve des étables et un fenil 
du XVIIIe s., exhaussés au 
XIXe s. Au nord et à l’ouest, on 
peut voir des étables et des por
cheries de la fin du XIXe s. Nous 
vous conseillons de visiter le 
moulin à eau avant la cour inté
rieure de la ferme.

Activité accessible aux 
personnes à mobilité réduite;

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de Mar- 
che-en-Famenne, t. 7, Liège, 
1979, p.439-440.

Org.: p ro p rié ta ire s  privés.
Ouvert. : d im . de lO h à  18h. 
Rens. : 084/47.77.61.

RENDEUX

HodiSTER (JupillE)

Visites guidées du 
moulin à eau 

Rue du Moulin, 26

(Accès : N4 ju sq u ’à 
Marche-en-Famenne, 

dir. La Roche 
soit p a r Hotton, 

Hampteau, Rendeux, 
Jupille, soit sortie 

La Roche, à Vecpré, 
tourner à g.)

"Accès exceptionnel"

A u  bord d ’un bief alimenté 
par l ’O urthe se dresse un 
moulin à eau dont on retrouve 
déjà la trace dans les archives 
en 1548. Son aspect actuel 
est l’oeuvre du XIXe s. L’élé
vation en grès et calcaire est 
couverte d ’une to iture  d ’ar
doises. Le moulin était action
né dans les années 30 par 
deux roues à aubes. La pre
mière actionnant la m achine
rie est constituée de deux 
paires de meules servant à 
broyer le grain pour le bétail et 
à décortiquer les céréales. La 
seconde fournissait l’é lectric i
té  à quelques maisons du vil
lage. Anciennement, il existait 
aussi une petite scierie dont il 
ne reste plus que des ves
tiges. La machinerie du m ou
lin est toujours intacte. Tous 
les mécanismes fonctionnent 
encore. Avec la collaboration 
des propriétaires de la ferme 
M onseur tou te  proche, 
C lément Berhin vous propose 
une description com plète du 
circu it du grain, du semis jus
q u ’au pain.
En automne, vous aurez l’o c 
casion de revoir le moulin à la 
té lév is ion  (RTBF). En effet, 
des scènes du film  “ Les 
Steenfort, maîtres de l’orge” , 
saga fam iliale en tro is ép i
sodes, on t été tournées à 
Jupille en novembre 1995.
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Rez-de-chaussée acces
sible aux personnes à mobilité 
réduite.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de Mar- 
che-en-Famenne, t. 7, Liège, 
1979, p. 440.

Org.: p ro p rié ta ire s  privés.
Visites guidées : d im . de lO h à 
19h.
Rens. : 065/34.69.23.

RENDEUX

M arcourt

Visites guidées de l’église 
et du site de Saint-M artin  

Rue des Martyrs, 25

(Accès : Hotton-La Roche)

L ’église Saint-M artin de 
Rendeux est un édifice mono
nef de quatre travées précédé 
d ’une tour carrée occidentale. 
Cette dernière remonte à la 
première moitié du XVIIe s. 
mais conserve encore les 
restes d ’une élévation plus 
ancienne, sans doute romane. 
La nef et le choeur datent eux 
aussi du Grand Siècle. Leurs 
baies ont été réamménagées 
au XIXe s. D’ intéressantes 
pierres tombales sont encas
trées dans les murs extérieurs. 
L’édifice conserve un beau 
m obilier baroque (chaire de 
vérité, autels, confession
nal,...), une statue polychrome 
de saint Charles Borromée et 
une Vierge habillée datant du 
XVIIIe s. L’église et le mur d ’en
ceinte du cimetière qui l’entou
re sont classés depuis 1980.

RENDEUX -Jupille, 
fe rm e  privée

Edifice accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de Mar- 
che-en-Famenne, t. 7, Liège, 
1979, p. 443-445.
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MATÉRIAUX PIERREUX 
TRADITIONNELS DE 
LA PROVINCE DE 
LUXEMBOURG

L 'A rc J e n n e  es t u n e  t e r r e  <Je 

qRÈS ET dE SckiSTES, a u x  

soivibR Es c o u Ie u r s .  En eFFet, 

Ie  s o c Ie  a n c îe n  dE Ia  p R O '

VÎNCE luXEMboURqEOisE EST 
CONSTÎTUÉ MAJORiTAÎ REMENT
dE couc Ites du D évon Ien 

iNfÉRÎEUR. C es sérîes RO' 

chEUSES COMPORTENT SUR 

pluSÎEURS kiloMÈTRES d'ÉpAiS' 

SEUR dES SUCCESSIONS TRÈS 

VARÎÉES ET POURTANT MONO' 

TONES dE qRÈS, dE QUART' 

ZÎTES, dE qRÈS SChiSTEUX, dE 

SchiSTES ET ds phyllAdES. 

OuASÎMENT TOUTES CES 

piERRES ONT ÉTÉ EXpbiTÉES À

I 'éc IheI Ie Io c a Ie et o n  Ies

RETROUVE AboNdAMMENT 
dANS Ie bÂTi TRAdiîiONNEl dE
Ia  R É q io N . L e u r i n Fi n i e
VARiÉTÉ SE REplÈTE dANS IeS 

VARÎANTES dE  La M isE EN 

OEUVRE, dE  MOEIIONS TANTÔT 

p lu s  plATS, TANTÔT bÎEN ASSÎ- 

SÉS, ET dANS Ia  qAMME dES 

TEiNTES, AUX NUANCES dE  qR is 

ET dE  bRUNS, REHAUSSÉS pA R '

fo is  dE rouÜIe. Les bANCs dE 

schisTES et dE phylUdEs dE 

qRAÎN pARTiCUÜÈREMENT FÎN 
ET dE boNNE COHÉRENCE ONT 

ÉTÉ TRÈS TÔT EXploÎTÉS pOUR

Ia  c o u v e r tu re  dES InAbiTA^ 

TioNS. S e Io n  1a  fissiliTÉ du

MATÉRiAU, ON EN C O N fE C îiO N ' 

NE dE fÎNES ARdoisES OU dE 

lo U R d s  cflERbAiNS. L 'iN - 

duSTRÏE AR doisiÈR E A CONNU 

A U lR E fo is  dANS Ia  pROViNCE 

UN b E l ÉPANOUISSEMENT ET SES 

pR odu iT S  s'EXpORTAiENT bÎEN

Io ï n . U n e  s e u Ie  e x t r a c t îo n

SOUTERRAÎNE ENCORE AOMVE

qARdE dE  n o s  j' o u r s  Ie Ha M ' 

bEAU dE  1a  T R A d iîio N . V ers  1e 

NORd'O UEST, ON REjoÎNT IeS

c a Ic a îr e s  c Ia îr s  dE  1a
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Org. : Syndicat d ’in it ia tiv e  de 
M arcourt-Beffe. Ouvert. : sam. 
et d im . de 11b à 17h. Visites 
guidées : sam. et d im . de l l h  à  
17h su ivan t le nom bre de visi
teurs.
Rens. : 084/47.77.91.

RENDEUX

M a r c o u r t

Visites guidées du site 
de Montaigu et de la 

chapelle de l’Ermitage  
Saint-Thibaut et circuit

L e  site grandiose de la chapel
le Saint-Thibaut a été occupé 
sans discontinuité depuis la 
Préhistoire. Le système naturel 
défensif, du type éperon barré, 
a favorisé de tout temps l’ im
plantation humaine à cet 
endroit. La chapelle Saint- 
Thibaut est bâtie à l’emplace
ment d ’une des tours du châ
teau prim itif des comtes de 
Montaigu. Vers 1639, Charles 
Jamotte, curé du village de 
Marcourt, remit à l’honneur un 
pèlerinage qui existait de 
longue date en favorisant la 
construction de cette chapelle 
en moellons de calcaire. Un 
ermitage fut construit quelque 
temps plus tard, modeste habi
tation de deux pièces con- 
tiguës communiquant directe
ment avec l’oratoire. Des 
fouilles, menées de 1972 à 
1977, ont permis de reconsti
tuer le plan des constructions 
médiévales et ont exhumé du 
matériel archéologique datant 
de la Préhistoire. Du site de 
Montaigu, on gagnera l’ancien 
moulin Monseur de Jupille, 
dont le bief est alimenté par 
l’Ourthe. Sous un to it de cher- 
bains, des murs de grès et de 
pierres calcaire renferment une 
machinerie et deux roues forte
ment transformées au XXe s. 
La visite de l’église Saint- 
Martin de Marcourt (voir p. 191) 
complétera ce petit circuit.

Pour en savoir plus:
P.M.B. , Arrondissement de Mar- 
che-en-Famenne, t. 7, Liège, 
1979, p. 446-447.

Org. : ASBL du  Site de M onta igu. 
Ouvert. : sam. et d im . de 10b à

18h. Visites guidées : sam. et 
dim . en fo n c tio n  du  nom bre de 
visiteurs su r le site.
Rens: 084//47.77.91 (de 11b à 
17b).

RENDEUX

R e n <Jeu x

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 
ou un site: “Le monum ent 

com m ém oratif 
de la guerre 40”

L e s  enfants de la petite école 
de Rendeux ont décidé de 
mettre à l ’honneur le monu
ment aux morts de leur village. 
Cette région des Ardennes a 
beaucoup souffert durant la 
Seconde Guerre mondiale et 
nombreuses sont les stèles et 
plaques commémoratives dé
diées aux soldats disparus. Les 
enfants ont fondé leur 
recherche en enquêtant auprès 
des villageois et en remuant les 
archives communales.
Petit patrimoine parfois négligé 
de nos jours, les édifices com 
mémoratifs élevés en souvenir 
des civils et des m ilitaires 
morts pour leur patrie méritent 
qu’on en prenne soin. Prenons 
pour exemple la campagne de 
subsidiation qui leur a été 
consacrée par le biais du 
Gouvernement wallon de 1994 
à 1995, dans le cadre du 50e 
anniversaire de la Libération.

Org.: Ecole lib re  fondam entale, 
degré supérieur. Ouvert. : sam. 
de 14b à 18b. Visites guidées : 
sam. en permanence.
Rens. : 086/47.74.92.

ROUVROY

DAMpicOURT

L’église Saint-Georges et 
son cim etière

(Accès : E25 - E411 sortie 
29: N87 -> Villon;
N88 -> Rouvroy)

Jad is , presque tous les vil
lages de Gaume possédaient

leur église entourée d ’un cime
tière emmuraillé.
La commune de Rouvroy qui a 
la chance d ’en posséder deux 
(à Monquintin et à Dampicourt) 
a lancé un vaste projet de réha
bilitation de l’église paroissiale 
Saint-Georges et de son cime
tière à Dampicourt.
Cet édifice néo-classique a été 
reconstruit en 1841-1842 par 
l’architecte Jamot en lieu et 
place de l’ancien sanctuaire.
La commune présente aujour
d ’hui les premiers résultats de 
la réhabilitation sous des 
form es diverses : travaux,
recherches archéologiques et 
historiques, état des lieux, rele
vé des monuments et des bâti
ments.
Des plaquettes didactiques et 
touristiques seront mises à la 
disposition du public. Une belle 
occasion de repenser le rôle 
d ’une église dans une région, 
un village, une communauté 
rurale.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale, école com m unale de D a m 
p ic o u r t  et G aum e-E nviron- 
nement-Rouvroy. Ouvert. : sam. 
et d im . de 14b à  18b.
Rens.: 063/57.76.10 - 063/58. 
70.22.

ROUVROY

DAIVipicOURT

(MONTQUilNTÎN)

Visites guidées du M usée  
de la Vie paysanne 

de Montquintin

(Accès : E25/E411 
sonie 29; N87- N875)

M onse igneur de Hontheim, un 
des derniers seigneurs de 
Montquintin, évêque contesta
taire, connu en littérature sous 
le pseudonyme de Febronius, 
fit construire, en face de son 
château, cette jolie ferme tricel- 
lulaire. Les murs de cet intéres
sant témoin de l’architecture 
traditionnelle sont chaulés et le 
to it recouvert de tuiles “canal“ 
de tradition romaine. Le corps 
de logis abrite la cuisine avec 
ses meubles d ’époque et la 
cheminée cantonnée du tradi
tionnel four à pain. Jouxtant cet 
âtre, on trouve la belle chambre



ou “ pèle” avec l’alcôve et le 
placard. Une jolie salle de clas
se a été récemment aménagée, 
rassemblant tout ce qu ’un ins
tituteur de village présentait à 
ses élèves. Au grenier, un ate
lier de vannier a été reconsti
tué. La grange et l’étable sur
montée du fenil présentent les 
outils agricoles, les jougs et 
pièces d ’harnachement, les 
ustensiles relatifs au travail du 
chanvre, à la grande lessive, à 
l’abattage du porc, à l’apicultu
re et à la conservation des ali
ments...
Un rendez-vous avec le monde 
agricole d ’antan à ne manquer 
sous aucun prétexte.

Musée accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
T elu e r  I., 1994. Le Village de 
Montquintin, Namur (Fiche 
Patrimoine, 94.8). - 
Arrondissement de Arlon, 1.19, 
Liège, 1995, p.281 et sq.

Org. : Musée gaum ais ASBL. 
Ouvert. : sam. et d im . de 9h30 à 
12h et de 14h à 18b. Visites g u i
dées : sam. et d im . su r demande  
au Musée Gaumais.
Rens. : 063/57.03.15.

ROUVROY

ToRqiviy

La seigneurie de 
la Cour Lassus 
Cour Lassus, 6

(Accès : Virton-Lamorteau- 
Torgny)

C e tte  seigneurie fut la proprié
té de Pierrre de Bar, dans les 
années 1300. Avec Henri VIII de 
Luxembourg, il procéda à l’af
franchissement de la seigneurie 
à la loi de Beaumont. Un décor 
architectural des XVe-XVIe s. 
fait de la Cour Lassus le plus 
vieux témoin monumental du 
village. Cette seigneurie dut être 
à une époque lointaine la rési
dence des Torgny, dont un 
membre est mentionné en 1324 
comme destinataire d ’un fief de 
16 ha provenant de Jean de 
Bohême, duc de Luxembourg. 
L'édifice existe encore à l’heure 
actuelle, bien qu’il ait subi plu
sieurs modifications au niveau

de la toiture et de la façade. 
Deux portes gothiques, dont 
une à fronton orné d ’une fleur 
de lys, attestent encore de ce 
prestigieux passé; tout comme 
l’ intérieur qui reste également 
un bon souvenir de ce que put 
être un habitat seigneurial dans 
les siècles passés.

Org.: p ro p rié ta ire s  privés.
Ouvert. : d im . de l l h  à  18b. 
Rens. : 063/57.76.37.

ROUVROY

ToRqiNiy

Circuits-prom enades 
guidées dans la commune

(Accès : Quitter la N871 à 
Lamorteau)

L a  comm une de Rouvroy, 
située au sud de la Belgique, a 
su conserver un patrim oine 
rural extrêmement riche qui 
allie maisons de maître et édi
fices publics datant des XVIIIe 
et XIXe s.
Le Syndicat d'initiative propose 
un circuit libre à travers les vil
lages de la commune, avec des 
arrêts devant des maisons et 
des fermes choisies. Des expli
cations seront données sur 
place.
L’espace habité de Torgny fera 
également l’objet d ’une visite 
guidée avec des explications 
historiques, culturelles, socia
les et économiques soulignant 
les caractères de l’habitat. 
Torgny est le village le plus 
méridional du pays, il y pousse 
même de la vigne (Clos de la 
Zolette, vin local), et son homo
généité architecturale en fait un 
des villages les plus touris
tiques de Gaume.

m Promenade accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
Lin o t t e  A., 1983. La Lorraine, 
Villages/Paysages, Liège, p. 230 
et sq. - P.M.B., Arrondissement 
de Virton, t. 21, p. 286 et sq.

Org.: Syndicat d ’in it ia t iv e  “Le 
M é r id io n a l”. Ouvert.: d im .
après-m id i. Départs: p lace A.

P a u l 6, le d im anche à 14h et à 
I6 h . Visites guidées : d im . à  14h 
et à  16h. A n im ât.: présentation  
d ’une maison-type gaum aise et 
d ’une vidéo au  S.I.
Rens. : 063/57.83.81.

SAINT-HUBERT

H a t r îv a I

(P o ix -S A ÎN T -H u b E R T )

Visites guidées d ’une 
m icro-centrale  

hydro-électrique et de 
son com plexe extérieur 

Val de Poix,
Scierie d ’en Haut, 1

(Accès : E411 sortie 24  
(Libin-Transinne); Poix est 

situé à mi-chemin entre 
Libin et Saint-Hubert; SNCB, 
gare de Poix-Saint-Hubert à 

500 m du site)

"Accès ex cep tio n n el"

D ès l’Ancien Régime, le Val de 
Poix voit se développer les pre
mières activités industrielles de 
Saint-Hubert. Succédant aux 
scieries, les forges, fenderies et 
platineries lancées à l’ insti
gation de Dom Nicolas de 
Spirlet prennent le relai. Le 
XIXe s. enchaînera grâce à la 
fam ille Zoude qui en 1857 
rachètera la fenderie et mettra 
en place de nouveaux équipe
ments le long de la Lomme. 
C ’est ainsi qu’est créée la scie
rie dite “d ’en Haut“ , rapidement 
transformée en fabrique de pâte 
à bois alimentée par deux tur
bines. Confronté à des pro
blèmes d ’alimentation - obligé 
d ’élever une digue protégeant le 
village des inondations, de 
mettre en place une énorme 
roue à palettes, de créer une 
prise d ’eau sans barrage- Louis 
Zoude obtient finalement l’auto
risation de créer un important 
étang en amont de la fabrique. 
Ce nouveau réservoir couvrant 
5 ha permet à l’ industriel de 
sauver son entreprise. En 1911, 
cette dernière est une fois de 
plus transformée. Devenue cen
trale hydro-électrique, elle est 
équipée de nouvelles turbines 
et permet de distribuer l’électri
cité dans les villages avoisi- 
nants. Rachetée par Esmalux 
en 1963, elle restera encore en

P aTRÎMOÎNE

EN MiliEU r u r a I

C a Ie s tîe n n e  et Ies a I te r -  
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P a t r îm o în e

EN MÎlÎEU RURAl

P r o v în c e

dE LuxEMbouRq

activité 4 années durant. Depuis 
1982, le site fait l’objet d ’une 
restauration: de nouvelles tur
bines ont été mises en place, le 
système de régulation du débit 
d'eau a été remis en état dans 
le cadre de la campagne de 
valorisation des ouvrages 
hydrauliques de Wallonie orga
nisée en 1994 par la Fondation 
Roi Baudouin en collaboration 
avec Qualité-Village-Wallonie 
ASBL; un espace didactique a 
été créé et une promenade d ’1 
km serpente désormais le long 
du bief. Le visiteur découvrira 
cet ensemble hors du commun 
implanté dans un site écolo
gique remarquable grâce à sa 
faune et à sa flore. Dans la salle 
didactique un montage audio
visuel, des outils interactifs et 
des documents divers satisfe
ront la curiosité des amateurs 
d ’Histoire.

m  Rez-de-chaussée acces
sible aux personnes à mobilité 
réduite.

Org. : ASBL “Archéologie indus
trie lle  de Poix-Saint-Hubert et de 
la  Lomme Luxem bourgeo ise”. 
Visites guidées : sam. et d im . de 
lO h à 19h, toutes les heures p ré 
cises (durée: en v iro n  2  h). 
A nim ât. : salle d idactique p ré 
sentant l ’h isto ire de Poix.
Rens. : 084/37.73-34.

SAINT-HUBERT

S A ÎN T -H ubE R T

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “La fontaine  
Pierre-Joseph R edouté” 

Rue Redouté, 11

Elevé à la gloire de Pierre- 
Joseph Redouté, “ peintre des 
fleurs à la Cour de France, 
1759-1840” , comme le définit la 
pierre gravée, le monument fut 
construit en 1860 sur les plans 
de l’architecte bruxellois Du- 
mont. Aménagé selon un plan 
circulaire, il fut édifié en pierre 
de taille bleue scellées au 
plomb. Le bassin est posé sur 
base large, supporté par des 
consoles à volutes et partagé en 
quatre bacs. Au centre, le buste 
en bronze de l’artiste repose sur 
un fût carré à pans coupés,

moulurés et panneauté. Quatre 
sphynx couchés interrompent le' 
rebord de la vasque.
Le Centre Redouté, à 50 m du 
monument, propose des expo
sitions consacrées au peintre 
botaniste.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Neufchâteau, t. 14, Liège, 1989, 
p. 284-285.- De J onghe  S., 
G enicot L. & G uillaume E., 1990. 
Fontaines et pompes de nos 
villes, Liège (Héritages de 
Wallonie), p. 22 et sq.

Org. : Ins titu t Notre-Dame de 
Saint Hubert, classe de 5e année  
trans ition  (Hum anités)  et Royal 
Syndicat d 'in it ia tiv e  de Saint- 
Hubert. Visites guidées : d im .d e  
I6h  à  7 7h.
Rens. : 061/61.18.72.

SAINT-HUBERT

SAilN IT 'HubERT

Visites guidées de 
l’ancienne abbaye, 

présentation des fouilles 
et de la restauration  

Place de l’Abbaye

"Accès exceptionnel"

L ’ancienne abbaye bénédicti
ne de Saint-Hubert a été pour
vue en 1729 d ’un magnifique 
palais abbatial précédé d ’une 
cour d ’honneur. Dans le cadre 
d ’un projet de rénovation de 
l’ensemble, une fouille archéo
logique préalable a été organi
sée cette année par la Direction 
des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne en Province 
de Luxembourg. Les son
dages, dans la cour d ’honneur, 
ont permis de se faire une idée 
plus précise des bâtiments 
conventuels qui ont précédé 
l’actuel “ palais“ . Les vestiges 
mis au jour remonteraient au 
Xllle s.

E S  Visite accessible aux per
sonnes à mobilité réduite.

Org. : M in istère de la  Région 
iva llonne, D iv is io n  d u  Pa
trim o ine  (DGATLP). Visites g u i
dées : sam. et d im . à 11b et à  
I5h.
Rens. : 061/61.26.14.

SAINT-HUBERT

SAÎNT-HubERT

Visites guidées de la 
Basilique 

Place de l’Abbaye

(Accès : N4 -> Champion;
N89 -> Saint-Hubert)

L ’église abbatiale reste le der
nier témoin d ’un passé presti
gieux, né du transfert, en 825, 
du corps de saint Hubert, de 
Liège à Andage (Saint-Hubert). 
A la suite de cette translation, 
la petite bourgade devient un 
centre important de pèlerinage 
où le saint, invoqué contre la 
rage, deviendra plus tard le 
patron des chasseurs.
Joyau d ’un ensemble monas
tique bénédictin, le sanctuaire 
a été principalement élevé en 
style gothique vers 1525-1567, 
en englobant des éléments 
médiévaux. Il a reçu une voûte 
un siècle plus tard et a été pré
cédé d ’une imposante façade- 
écran en 1700-1702. Cette 
façade monumentale se rap
proche plus du style classique 
que du style baroque. Elle est 
réalisée en grand appareil de 
calcaire sur un haut soubasse
ment. Elle se compose de 3 
travées sur 3 niveaux de hau
teur dégressive. La façade est 
rythmée d ’entablements et de 
pilastres où se succèdent les 
ordres ionique, composite, et 
toscan. Elle s ’élance vers le ciel 
par deux clochers octogonaux 
protégés d ’ardoises.
A l’ intérieur, le visiteur admirera 
la nef bordée de doubles bas- 
côtés de 5 travées, marquée 
par des piliers à nervures en 
grès et calcaire. Sous le 
choeur, il aura accès latérale
ment à une crypte demi-sou
terraine à 3 nefs voûtées 
d ’ogives. Finalement, il s ’émer
veillera devant le riche mobilier 
de la basilique. Ne citons que 
les autels baroques, les majes
tueuses stalles et la collection 
de statues du XVIe au XVIIIe s.

Basilique accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Neufchâteau, t. 14, Liège, 1989, 
p. 274-279.
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Org.: Royal Syndicat d ’in itia tive . 
Visites guidées : sam. et d im . à 
14h (2  guides), 15h (2  guides). 
Rens. : 061/61.11.71.

SAINT-HUBERT

SAÎNT-ElubERT

Musée de la Vie rurale 
en Wallonie  

Fourneau Saint-M ichel

(Accès : N4 Barrière 
de Champion vers 

Saint-Hubert)

L e  Musée de la Vie rurale en 
Wallonie est un musée en plein 
air rassemblant environ 50 bâti
ments représentatifs de l’archi
tecture du XIXe s. au sud du 
sillon Sambre et Meuse. Réuni 
en hameau, cet ensemble est 
constitué de fermes, de maisons 
ouvrières, d ’ateliers artisanaux, 
de hangars agricoles, d ’annexes 
diverses, de fours à pain,... bref, 
de tout ce qui concerne le con
texte environnemental d ’un villa
ge ardennais du siècle passé. 
Parties des Musées provinciaux 
Luxembourgeois, le Musée du 
Fer et le Musée P.-J. Redouté 
présentent également un intérêt 
pour le grand public. Le Musée 
du Fer permet au visiteur d ’ap
préhender plus en profondeur 
le monde de la sidérurgie arti
sanale, tandis que le Musée 
Redouté s ’oriente autour de la 
personnalité d ’un peintre belge 
d ’une extraordinaire sensibilité, 
apprécié en particulier pour le 
velours de ses célèbres roses !

Org. : Musées p ro v in c ia u x  
luxembourgeois. Ouvert. : sam. 
et d im . de 9h à 1 7h.
Rens. : 084/21.08.90.

SAINT-HUBERT

SAÎlNT-HubERT

Prom enade guidée sur 
le sentier didactique de 

la forêt dom aniale de 
Saint-M ichel

(Accès : Barrière de 
Champion (N4), 

Saint-Hubert, Fourneau 
Saint-Michel (dir. Forrières))

L ’histoire de la forêt de Saint- 
Michel se confond avec celle 
de l’abbaye bénédictine de 
Saint-Hubert, jusqu’à sa sup
pression en 1796 par l’adminis
tration française et avec celle 
de la place forte de Mirwart. 
Aujourd’hui, la forêt domaniale 
de Saint-Michel couvre 1.564 
ha et comporte une des plus 
belles futaies de hêtres de 
Belgique. Son accès est pres- 
qu’exclusivement réservé aux 
piétons. Un circuit de 3 km en 
boucle à partir du Fourneau 
Saint-M ichel sur chemin 
empierré est aménagé depuis 
1993. Il est émaillé de 11 sta
tions com portant des pan
neaux expliquant les divers 
aspects de la forêt et de sa 
gestion. En vous laissant gui
der lors de ce circuit facile, 
vous découvrirez notamment le 
grand étang dont l’eau fut utili
sée jusqu’au XIXe s. pour four
nir l’énergie hydraulique à la 
scierie du Fourneau Saint- 
Michel; le sol et le sous-sol de 
la forêt, sa structure, les 
plantes herbacées, la hêtraie à 
luzule blanche et le “chêne 
M ichel” ; l’observation des 
grands mammifères sauvages; 
le fond de vallée (prairies de 
fauche et forêts de versant); le 
ruisseau au pont construit en 
1908 par Arthur Colle et un très 
bel arboretum situé dans la val
lée de la Masblette.

Pour en savoir plus :
1992. Promenade en Forêt 
domaniale de Saint-Michel, Liège.

Org. : P. Dupont. Départs : p a r 
k in g  du  g ra n d  étang du  
Fourneau Saint-M ichel sam. et 
dim . à  14b (durée : environ 2h). 
Rens. : 084/21.26.90.

SAINT-LEGER

SAÎNT-LÉqER

Exposition “Saint-Léger 
et son agriculture à la 

Belle Epoque”
Rue du Château, 19

propose une exposition retra
çant le travail aux champs et 
dans les fermes au temps jadis, 
suivant le fil des saisons. Des 
outils anciens et des machines 
agricoles seront aussi mis à 
l’honneur. Rappelons à ce sujet 
que l’usine Dominicy, spéciali
sée dans ce type d'outillage et 
installée depuis 1899 sur le ter
ritoire communal, fit la prospé
rité et la renommée de Saint- 
Léger. L’ habitat rural sera mis 
en évidence par une analyse 
des différentes fermes commu
nales. De plus, on pourra admi
rer une exceptionnelle collec
tion privée d ’une trentaine de 
statuettes de la fin du XVIIIe- 
début du XXe s. représentant 
les saints protecteurs des cul
tures.

P a t r îm o în e
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Org. : Cercle de Recherche et 
d ’H isto ire  de Saint-Léger. 
Ouvert. : sam. de lO h à 12h et de 
14h à  18b; d im . de 9b à 19b. 
Rens. : 063/23.90.69.

SAINT-HUBERT- 
Fornières, chapelle 
Cliché Musées p ro v in c ia u x  
luxembourgeois

SAINTE-ODE

M et ( L a v a I)

Visites guidées  
du château-ferm e en 

cours de rénovation et 
circuit libre ou guidé dans 

la vallée du Laval 
Château-ferm e de 

Laval, 2

(Accès : N4 entre Marche 
et Bastogne, sortie Tillet.

7 km avant Bastogne, 
dir. Tillet; ham eau de 

Laval à 4 km  de la N4)

(Accès : E25 - E411 sortie 
31; N82 -> Saint Léger)

C om m une à vocation princi
palement agricole, Saint-Léger

J a d is  dom iné par le site et 
l ’ancienne église de Loupville, 
le château-ferm e de Laval est

P r o v în c e
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un ensem ble de bâtim ents 
com portan t une habita tion 
principale, deux ailes de dé
pendance établies en L autour 
d ’une cour-ferme et un petit 
donjon néo-médiéval au sud. 
Des é lém ents de douves 
défensives circonviennent le 
tout sur tro is côtés. On accè
de au site par deux ponts de 
pierre. Les élévations remon
tent aux XVIIe et XVIIIe s. On 
remarquera surtout les ancres 
m illés im ant d ifférents bâ ti
ments.
Après avoir visité cet intéres
sant tém oignage du patrim oi
ne rural de l’Ancien Régime, 
on partira à la découverte du 
m oulin d ’A m ber-Loup. En 
passant par le pont de Fosset, 
on gagnera le gîte rural de 
Givry où se terminera ce petit 
circuit.
Org. : Syndicat d ’in itia tive  et 
UTRA. ASBL Ouvert. : sam. et 
dim . de 10b à 19b. Visites g u i
dées : sam. et dim . à 11b. 14b, 
I6 h  (e t départs du c irc u it  
guidé).
Rens. : 085/31-29.52 ext. 233-

TELLIN

Te II în

Visites guidées du Musée 
de la Cloche et du Carillon 

Rue Grande, 23

(Accès : E411 sortie 23A 
(Tellin) de Bruxelles, sortie 

24 (Transinne) d 'Arlon  
OU N4 sortie Rochefort)

A u  XIXe s., Tellin était connu 
pour sa fonderie de cloches qui 
assurait du travail à 10% de la 
population. A ce titre, le village 
occupait une place importante 
dans l’économ ie locale et 
régionale. Véritable industrie 
fondée par les Causard, fon
deurs de cloches itinérants ori
ginaires de Haute-Marne, l’en
treprise fut active de 1820 à 
1930. En vue de conserver la 
mémoire de ce patrim oine 
industriel, une vieille ferme a 
été aménagée en Musée de la 
Cloche en 1992.
On peut y découvrir du matériel 
de fonderie, des vieilles horlo
ges mécaniques du XVe au 
XXe s. D’anciens mécanismes 
de carillons et des horloges 
électromécaniques des années 
50 font aussi partie des collec

tions de ce musée peu conven
tionnel.

Org. : Musée de la Cloche et du  
Carillon . Ouvert. : sam. de 10b à 
12h et de 14h à 17h; dim . de 
14h à 18h. Visites guidées : sam . 
à 10h30. 14h, 15b30; dim . à 
14b, 15h30.
Rens. : 084/36.60.07-36.61.36.

TENNEVILLE

Te n n e v îI Ie

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 
ou un site : “Visites gui
dées de la tour, de l’en
ceinte de la vieille église 
et du rocher de la Falize” 

Rue de Bastogne, 25c

(Accès : N4 Marche 
Bastogne, dir. Tenneville)

E n  mai 1957, une nouvelle 
église est rendue au culte à 
Tenneville. Dès lors, une cam
pagne de fouilles sera entrepri
se dans l’ancien sanctuaire. 
Elle permettra de déterminer 
plusieurs étapes dans l’édifica
tion de celui-ci et de mettre au 
jour un trésor des XVIe et 
XVIIe s. En janvier 1985, la tour 
de la vieille église sera classée. 
Cette église se trouve au milieu 
d ’un cimetière et est dédiée à 
sainte Gertrude. Elle présente 
une nef de 3 travées et son ori
gine remonte au Xe s. Autre 
site classé, le rocher de la 
Falize s ’élèvant sur la rive 
gauche du “ Noir Bras” , petit 
affluent de l’Ourthe, retiendra 
aussi l’attention. Après avoir 
étudié ces sites, les élèves de 
5e année de l’Ecole communa
le se feront un plaisir de vous 
les faire découvrir.

TENNEVILLE

Te n n e v îI Ie

Visites guidées du
moulin des Aulnes

Rue du Moulin, 5-6

(Accès : N4 Marche- 
Bastogne, dir. Tenneville -> 

Orthenville)

D ans une dépendance de la 
propriété d ’Orthenville se trou
ve cet ancien moulin à eau, 
totalement restauré par le pro
priétaire actuel et en état de 
fonctionnement. Dans ce bâti
ment du début du siècle der
nier, tous les instruments utili
sés jadis pour la fabrication du 
pain seront présentés au visi
teur. De nombreuses archives 
com pléteront l ’approche du 
métier de meunier.

m

Activité accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : Ecole com m una le  de 
Tenneville, classe de 5e p r im a i
re. Ouvert. : d im . de 10b à  18b. 
Visites guidées : d im . de 10b à 
18b.
Rens. : 084/45.58.93 (école).

Rez-de-chaussée acces
sible aux personnes à mobilité 
réduite.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Visites guidées : sam. et 
dim . de 10b à 17b.
Rens. : 084/45.51.20.

VAUX-SUR-SURE

JUSERET

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “La ferm e  
du M onceau”

(Accès : E25 sortie 56; dir. 
Juseret vers Lescheret)

"Accès exceptionnel"

C e tte  majestueuse bâtisse fo r
tifiée, dont la construction 
remonte à la fin du XVIIe s. 
(1699?) , a été vraisemblable
ment remaniée au siècle sui
vant. La ferme classée est la 
propriété de la fam ille du 
Monceau depuis le XVIe s. au 
moins. Le plan traditionnel en 
quadrilatère présente des murs 
extérieurs en schiste crépi pra
tiquement aveugles. Au nord, 
deux volumes quadrangulaires 
ponctuent les angles. Dans la
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cour intérieure, on peut encore 
voir le logis, des étables, des 
granges, une bergerie ainsi que 
l’ancienne chapelle. Une pro
cédure de classement est en 
cours pour la sauvegarde des 
caves. Les façades sont en 
cours de restauration.
Depuis 1990, l’ASBL, la Boîte 
à Couleurs, est installée dans 
les bâtiments. Elle s ’efforce 
d ’organiser des classes de 

I cam pagne et de vacances 
pour enfants handicapés et 
valides, mettant ainsi la nature 
à portée de tous, sans aucune 
d iscrim ina tion . Les enfants 
participent concrètem ent à la 
vie de la ferme : ils soignent 
les animaux, récoltent les pro
du its  fabriqués sur place, 
apprennent à vivre en com m u
nauté et fon t de l’équitation. 
Ils son t encadrés par une 
équipe pluridisciplinaire com 
prenant animateur, assistante 
sociale, kinésithérapeute, psy
chologue, éducatrice, institu
teur, ergothérapeute...

Bâtiments accessibles 
aux personnes à mobilité rédui
te.

Pour en savoir plus:
Arrondissement de 

Bastogne, 1.17, Liège, 1993, p. 
240-242.

Org. : Ecole com m unale et ASBL 
“La Boîte à cou leurs”. Ouvert. : 
sam. de 14h à 18h; d im . de lO h  
à 18h. A n im ât. : en pe rm anen
ce p o u r  tous les enfants.
Rens. : 061/25.57.51.

VAUX-SUR-SURE

SibRET ( V î I Ier o u x )

Visites guidées 
de l’ancien cim etière, de 

sa chapelle, 
de ferm es et de 

leurs dépendances

L a  comm une de Vaux-sur- 
Sûre vous propose la visite de 
la petite chapelle Notre-Dame 
de Villeroux, mononef romane 
du XVII siècle, sise au milieu 
d ’un cimetière. Quelques croix 
et dalles funéraires datent des

XVIIe et XVIIIe s. On notera que 
les plus lointains ancêtres 
connus du poète Paul Verlaine 
y reposent. Ceux-ci sont 
d ’ailleurs signalés à Villeroux à 
partir de 1584 et durant tout le 
XVIIe s. L’ensemble formé par 
la chapelle, le cimetière et le 
mur d ’enceinte a fait l’objet 
d ’un classement.
Autre attra it de l’endroit, le 
cim etière de S ibret, classé 
également, de forme triangu
laire et bâti sur le site de l’an
cienne église, au centre du vil
lage. Il conserve notamment 
quelques m onum ents funé 
raires en schiste.
Les propriétaires de la ferme 
du Vieux Chêne ont jo ints leurs 
efforts à ceux de la Commune 
en organisant différentes acti
vités, don t des rencontres 
avec des artisans et en m et
tant à la disposition des tou 
ristes des gîtes et diverses fo r
mules de chambres d ’hôtes.

Activité accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale avec la  co llabora tion des 
proprié ta ires  de la  fe rm e  du  
“ Vieux Chêne”. Ouvert. : sam. et 
dim . de 10b à  18b. Visites g u i
dées : sam. et dim . en p e rm a 
nence. A n im â t. : visites des gîtes 
et chambres d ’hôtes à la ferm e; 
rencontres avec des artisans. 
Rens. : 061/25.50.91.

douzaine de fermes dont les 
pignons sont exposés au midi. 
Il constitue une entité harmo
nieuse.
Burtonville est le premier 
hameau que l’on rencontre à 
l’entrée de la Forêt de Grand- 
Bois. L’entrée au nord-est est 
caractérisée par l’aménage
ment d ’une rigole en pierre sur 
chant. La chapelle Saint- 
Fiacre, édifice néo-roman, fut 
construite en moellons d ’arko- 
se et pierre de France en 1880. 
Elle remplaçait un sanctuaire 
élevé en 1703. De nombreuses 
fermes illustrant à merveille 
l’architecture vernaculaire atti
reront l ’attention du visiteur. 
Une d ’entre elles est toutefois à 
ne pas manquer: il s ’agit de la 
grande ferme classée en 1978, 
enserrant une cour intérieure et 
présentant en façade un 
porche colombier en anse de 
panier coiffé d ’un mansard 
ardoisé. Elle est sise aux nos 33- 
35.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de Bas
togne, t. 17, Liège, 1993, p. 261 
et sq. et p. 255 et sq.

Org. : ASBL Val de G lain, Terre 
de Salm. Départ : La Comté, 
dim . à  l l h .
Rens. : 080/21.62.52.

VIELSALM

VIELSAM

Sa Im c Ihateau (L a C o m té )

A la découverte  
du village

(Accès : Baraque de Fraiture- 
Vielsalm; à La Bedinne, 
suivre panneau M.E.T.)

L a  Comté est le premier village 
du comté de Salm lorsque l’on 
vient de Lierneux, d ’où son 
nom. Sis sur un versant méri
dional, il s ’agit d ’un ensemble 
d ’une grande valeur paysagère 
et urbanistique.
Ce site montueux présente voi
rie, murs d ’enclos et une bonne

V îe IsaIm

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “La fontaine  
Saint-Gengoux”

Rue Herm anm ont

(Accès : Parking de la pisci
ne communale; em pruntez 

le sentier fléché à g.)

P a tron  de la paroisse de 
Vielsalm, saint Gengoux guer
royait aux côtés de Pépin le 
Bref. Le saint homme fut as
sassiné au retour d ’une cam
pagne par l ’amant de sa 
femme en 760. Deux chapelles 
lui sont dédiées. Celle qui fera 
l’objet de la visite proposée par 
les élèves de 6e année de 
l’Ecole Saint-Joseph date de 
1828 et devra faire l ’objet d ’une
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D e plus...
P o u r  Ia p re m iè re  fo is  cJans 

Ie ca c Ire  dEs J o u rn é e s  d u

PATRÎMOÎNE, l'ÉMÎSSÎON " I n É '

d iï s "  (RTBF C hA R lE R oi) en

œ llAboRATiON AVEC Ie SE' 

CRÉTARÎAT dES JOURNÉES du  

PATRiivioiNE (D iv is ioN  du  

P a tr îm o în e , DGATLP) et dE

NOMbREUX Re Ia ÎS Io CAUX, A 

RASSEMblÉ dEs bobiNES O R iq i-  

n a Ies e t . . .  iiNÉdiTES. D es ItIm s  

NOÎRS ET blANCS Qui METTENT 

EN Va Ie UR Ie PATRiMOÎNE 

r u r a I  e t son  É vo lu rio N . D es

ÏMACjES EN COUIEURS QUÎ foNT 

chANTER fAÇAdES, TRAdÎTÎONS 

ET pAySACjES.

A vec NobREssART, Ie jo l i  v i l -  

U q E  d E  JuSERET A ÉTÉ c h o is i 

POUR TÉM OÎqNER d'ÎMAQES 

d 'A R c h iv E S  Q u i, a v e c  Ie 

TEMPS, pRENdRONT TOUTE lEUR 

diMENSÎON.
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restauration importante. Cons
truite en pierre d ’arkose, elle 
abrite, sous un auvent en bois, 
la plaque de son puits et une 
fontaine dont l’eau est devenue 
bénéfique pour les maux 
d ’yeux et les rhumatismes. Au 
siècle passé, la source récon
fortait les pèlerins. Aujourd’hui 
encore, les amoureux viennent 
y prêter serm ent car saint 
Gengoux est invoqué pour 
l’union des couples. Il est éga
lement le patron des maris 
trompés ! Une scaynète jouée 
par les élèves vous fera revivre 
la légende de la fontaine Saint- 
Gengoux.

Org. : Ecole Saint-Joseph, classe 
de 5e p rim a ire . Visites guidées : 
dim . de lJ h J O  à 1 7h30.
Rens. : 080/21.56.52.

mée, un porche porte le millési
me de 1741, date de sa 
reconstruction suite à l’ incen
die qui dévasta la ferme précé
demment. Les deux maisons 
d ’habitation sont très sobres. 
L’une était destinée au maître 
du lieu, l’autre au censier. A 
l’ intérieur, on remarquera 
l’abondante décoration en 
chêne sculpté : large escalier 
de style Louis XV, portes de 
style Régence, armoires mu
rales et ample manteau de che
minée.

Org.: p ro p rié ta ire s  privés.
Ouvert. : sam. et d im . de 10b à  
20h. A n im â t. : accueil et com 
mentaires.
Rens. : 080/87.91.57.

VIRTON

V1RTON - Ruette, statuette 
en bois de sa in t Genese

P r o v în c e
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VIELSALM

V îe IsaIm ( C o m m a nster )

Vieux château de 
Com m anster 

Com m anster, 15

(A ccès.- E40-E42 
sortie 11; N68 -> Vielsalm; 

OU E25 sortie 50;
N89 -> Salmchâteau;

N68 -> Vielsalm;
N  823 -> Commanstert)

L a  sobriété de cette imposan
te construction contraste avec 
la richesse du décor intérieur. 
Le corps de logis fait partie 
d ’un ensemble de bâtiments 
agricoles encadrant une cour 
fermée que les gens de l’en
droit appellent encore “châ
teau“ . Précédant la cour fer

Latour (CkEN O is)

Adoptons un monument, 
un ensem ble architecural 
ou un site : “Prom enades  

découvertes du 
patrim oine rural"

(Accès : E25-E411 
sortie 29; N 87  - N875  -> 

Virton. Route Virton-Athus)

L e  village de Latour sera le 
lieu principal de ce circuit qui, 
parti de Chenois en passant 
par Bampont, sera jalonné de 
découvertes passionnantes. 
Le patrimoine rural présente 
un large évantail des typo lo
gies architecturales: lavoirs, 
calvaires, écoles, chapelles, 
églises, moulins,...
Ce village a conservé une 
homogénéité architecturale de 
plus en plus rare en Gaume 
aujourd’hui. Divisé en une par
tie haute et une partie basse, le 
village de Latour est en grosse 
partie constitué de bâtisses 
des XVIIe et XIXe s.
L’église paroissiale Saint- 
Martin, classée en 1982, est un 
édifice dont l’origine remonte 
au XVIe s. Il fut plusieurs fois 
remanié au XIXe s. L’avant- 
choeur et la chapelle seigneu
riale sont en gothique tardif 
(XVIe-XVIIe s.) et un arc triom 
phal brisé ouvre sur un choeur 
rectangulaire, sans doute 
roman.

L’ancienne Maison communale 
(et aussi ancienne école) abrite 
aujourd’hui les collections du 
Musée Baillet-Latour, antenne 
du Musée Gaumais de Virton. 
Ce musée se consacre à la 
mise en valeur de l’histoire mili
taire de la région marquée 
notamment par le régiment des 
Dragons wallons de Latour au 
service de l’Autriche, propriété 
du comte Maximilien de Baillet- 
Latour.
Le château de Latour a été mis 
en ruines par les armées révo
lutionnaires en 1794. Progres
sivement restauré depuis 1961, 
son existence est attestée dès 
1066. Le château dans sa 
forme actuelle date du XVIIe s. 
mais a subi des modifications 
im portantes aux XVI Ile et 
XIXe s.
Les grands ateliers de la SNCB 
situés à Chenois-Latour, desti
nés notamment à la réparation 
des anciennes locomotives, 
sont aujourd’hui fermés mais 
constituent cependant un ves
tige important du patrimoine 
ferrovaire wallon.

Pour en savoir plus:
Arrondissement de 

Virton, t. 21, Liège, 1995, p. 375 
et sq.

Org. : Ecole com m una le  de 
Chenois, élèves de 1ère et 2e, en 
co lla b o ra tio n  avec Gaume- 
E nv iro n n e m e n t. Départs  
devant l ’église, sam. et dim . de 
14h à 1 7h30.
Rens. : 063/57.69.51.

VIRTON

R uette

Visites de la carrière  
de Grandcourt 

et de son atelier 
de sciage

(Accès : N879 en dir. de la 
France; sortie 

du bois, à dr. vers La 
Malmaison, 100 m à dr.)

"Accès exceptionnel"

L a  pierre de Grancourt est un 
calcaire bajocien qui n ’affleure 
qu ’à l ’extrême sud de la 
Wallonie et qui a largement 
constribué à donner à l’habitat



rural traditionnel de la Gaume 
son aspect méridional caracté
ristique.
Depuis 1982, la carrière artisa
nale de Grandcourt a repris 
l ’exp lo ita tion  sur 5 à 6 m 
d ’épaisseur. La pierre sert à la 
fabrication de moellons (cons
truction , parem ent, feu ou 
vert...) et à la confection de 
plaquettes de revêtement à 
coller.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Visites guidées : sam. de 
14h à !7h.
Rens. : 063/57.06.90.

VIRTON

R uette

Prom enades guidées  
à travers le village 

de Ruette

(Accès : N879 en dir. de la 
France OU E25-E411 sortie 

29, N87, N8754 vers Virton)

C e tte  année, la Ville de Virton et 
le Musée Gaumais, en collabo
ration avec le Syndicat 
d ’ initiative, ont décidé de mettre 
l’accent sur le remarquable villa
ge de Ruette. En plus de son 
caractère proprement gaumais, 
ce village a gardé dans sa struc
ture et son “urbanisme” sa typo
logie caractéristique du XVIIIe s. 
L’église paroissiale Saint- 
Genèse qui dresse son fier clo
cher bulbeux au centre du villa
ge est un édifice mononef voûté 
du XVIIe s. (1664). Son choeur à 
3 pans est orné de beaux lam
bris de chêne et d ’un magni
fique maître-autel baroque. Une 
chapelle latérale privée, sur le 
côté gauche du choeur, ouvre 
sur celui-ci et permettait aux 
seigneurs de l’endroit, les Briey, 
de suivre la messe sans se 
mêler à la population.
Un beau mobilier y est toujours 
conservé grâce à la vigilance du 
curé actuel de la paroisse: 
bancs d ’église d'époque, sta
tues en bois polychrome, dont 
une intéressante sainte Anne 
portant la Vierge et l’Enfant 
Jésus, autels latéraux, reli
quaires....
Le presbytère, jouxtan t le 
choeur de l’église, est un

remarquable exemple de 
construction de style Louis XIV 
du XVIIIe s., s ’apparentant 
plus à un immeuble de prestige 
qu ’à une cure de village. 
Construit en 1714 à la deman
de Nicolas Dorion, curé de la 
paroisse de 1701 à 1769, il a 
gardé en ses murs l’esprit de 
son célèbre propriétaire, 
notamment par la conservation 
de sa bibliothèque, l’ intimité de 
son jardin et la beauté des 
espaces intérieurs.
Le village conserve toujours 
l’ancienne Maison communale, 
bel édifice classique construit 
également par l’abbé Dorion 
pour y abriter l’école des gar
çons. En face, faisant pendant, 
un bâtiment du même style 
était l’école des filles.
Ces bâtiments de toute pre
mière qualité constituent donc 
un patrimoine majeur de l’ar
chitecture en Gaume, et, plus 
généralement, en Wallonie, 
dans un cadre rural resté très 
intact.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Départs et visites guidées : 
rue de L ’abbé Dorion, sam. et 
diam . de 14h à 1 7h.
Rens.: 063/57.06.90 - 
063/57. 03.15 (Musée Gaumais).

VIRTON

R uette

Exposition 
“Ruette, autrefois” 
Ancienne Maison  

com m unale  
Rue de l’abbé Dorion

L e  village de Ruette se divise 
en deux parties: Ruette la 
Grande, ancienne possession 
des Comtes de Luxembourg et 
Ruette la Petite, possession 
des seigneurs de Latour. Cette 
dernière est séparée de Ruette 
la Grande par le ruisseau de 
l’Aulnaie, aujourd’hui voûté. 
Ruette la Grande est implantée 
sur une butte et se structure 
autour de l’église en un réseau 
dense et compliqué de rues. 
Ruette la Petite a la forme 
générale du village-rue dont la 
rue du Frère Mérantius consti
tue l’épine dorsale.
Le centre du village a conservé 
sa physionomie ancienne, en 
grande partie due à Nicolas 
Dorion, curé de Ruette de 1701

à 1769 et humaniste éclairé. 
Cet illustre personnage de 
Gaume au XVIIIe s. dont le 
Musée Gaumais possède le 
portrait, était maître en philos- 
pophie, bachelier en Ecriture 
Sainte, licencié en droit et doc
teur en théologie. Il oeuvrera 
toute sa vie pour le bienfait de 
ses paroissiens. Il commencera 
par l ’édification du presbytère 
et l’aménagement de son jardin 
à la française. Sensible à l’édu
cation de la jeunesse, il fera 
construire la maison vicariale 
(ancienne maison communale) 
pour y instruire les jeunes gar
çons. Par legs posthume, il 
dotera la paroisse d ’une école 
pour jeunes filles, une des pre
mières de la région. Nicolas 
Dorion à Ruette, Jean Marci à 
Chassepierre, Jean-Nicolas de 
Hontheim à Montquintin, tous 
trois ecclésiastiques, incarnent 
en pays gaumais les nouvelles 
idées philosophiques qui souf
flent au XVIIIe s. sur I’ Europe 
des Lumières.
L’ensemble de ces construc
tions existent toujours autour 
de l’église et forme un tout 
architectural extrêmement inté
ressant.
Une exposition de photos inti
tulée “ Ruette, autrefois” sera 
organisée à l’ancienne Maison 
communale. Elle montrera aux 
visiteurs le visage passé de ce 
charmant village que le XXe s. 
a toutefo is défiguré par 
endroits.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale, Com m ission cu ltu re lle . 
Ouvert. : sam. et d im . de 14b à 
18h.
Rens. : 063/57.06.90.

VIRTON

VÎRTON

A la découverte d ’une 
ville fortifiée

D ans une ville qui a perdu 
presque toute trace de son 
passé historique, l’image joue 
un rôle essentiel dans la sensi
bilisation des habitants et des 
visiteurs à la connaissance du 
patrimoine architectural encore 
existant.
Ville fortifiée dès 1200 comme 
“ Marche du Sud” contre les 
incursions barroises, lorraines,

P a t r îm o în e
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sedanaises et françaises, Virton 
sera définitivement démantelée 
après la Révolution française. 
Les derniers tém oins de 
l’Ancien Régime, la Porte de 
France, la halle, l’église du 
XlVe s. ainsi que la chapelle 
Sainte-Catherine, seront rasés 
entre 1800 et 1825.
Le concept de “ caractère 
exceptionnel” se retrouve dans 
le projet d ’ouvrir, pendant ce 
week-end, la ville fortifiée peu 
ou pas accessible en d ’autres 
temps, pour une découverte 
inédite à travers les vestiges 
d ’une part, l’ image d ’autre part, 
par la présentation sur les sites 
mêmes de tracés, dessins, 
photo-montages et maquettes 
de la ville ancienne.

Parcours accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de Vir
ton, t. 21, Liège, 1995 p. 408 et 
sq.

Org.: ACAIV, Gaum e-Environ- 
nem ent-V irton  et L ’im agier. 
Ouvert.: sam. de 10b à 18b; dim . 
de L4h à 18h. Visites guidées: 
sam. et dim . en permanence. 
Rens.: 063/57.72.90 - 063/57. 
87.20.

VIRTON

V îrtoin

Visites guidées 
d ’une scierie d ’autrefois  

et parcours du bief 
de la propriété  

Rue du Moulin, 18

(Accès :à Virton, prendre la 
N875; au rempart de Virton, 

prendre le bas de la ville)

"Accès exceptionnel"

L e  moulin est mentionné pour 
la première fois à cet endroit en 
1578. Il servait à la préparation 
du salpêtre et de la poudre à 
canon. Il subit plusieurs trans
formations au cours du temps : 
il est aménagé en 1665 en scie
rie et, à partir de 1743, en mou
lin à broyer les écorces de 
chêne pour les tanneries voi
sines. En 1910, le site est 
converti en scierie. En 1925, 
Jean Naisse rachète le moulin

et le modernise en le dotant de 
scies perfectionnées et d ’une 
nouvelle roue hydraulique 
d ’une puissance de six che
vaux. Le moulin cesse ses acti
vités en 1968.
Situé au bord du Ton, le moulin 
est intégré dans un ensemble de 
constructions probablement du 
XVIIIe et de la deuxième moitié 
du XIXe s. Le logis de 2 niveaux 
et 3 travées est percé de baies à 
linteau droit et appui saillant. 
Une ancienne tannerie est ados
sée au logis. Contre la tannerie et 
en fort retrait, le moulin propre
ment dit repose vraisemblable
ment sur des vestiges d ’un mou
lin plus ancien, comme en 
témoigne le haut soubassement 
en gros appareil de calcaire le 
long de la rivière. Les ouvertures 
ont un encadrement rectangulai
re en calcaire. Son intérieur 
conserve en mémoire la machi
nerie qui a servi à actionner une 
scie à cadre pendant plus de 
soixante ans. Le visiteur admirera 
la roue à aubes sous eau, son 
assemblage à un grand pignon à 
dentures en bois et tout l’appa
reillage.
La tannerie et la scierie hydrau
lique sont classées comme 
m onum ent et les alentours 
comme site depuis 1990. Les 
élèves de l’Ecole technique 
Etienne Lenoir d ’Arlon partici
pent à la restauration du moulin 
en collaboration avec l’Athénée 
royal d ’Athus.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Virton, 
t. 21, Liège, 1995, p. 424. - de 
H arlez  de D eulin N. & H erman  
Chr. (coord.), 1994. Itinéraires au 
fil de..., Liège, 1994, p. 42.

Org. : Le M ou lin  de la Scierie 
“Association”. Ouvert. : sam. et dim. 
de 14h à 18h. Visites guidées : sam. 
et dim. en permanence.
Rens. : 063/22.08.81, ext.237.

VIRTON

VÎRTOIN

Exposition “Architecture  
rurale dans la B.D. 

contem poraine”
Rue Charles M agnette, 19

(Accès : E25-E411 sortie 29, 
N87-N875 vers Virton)

L ’exposition propose une 
approche dynamique de l’archi

tecture rurale gaumaise au tra 
vers de planches originales 
extraites des albums de Jean- 
Claude Servais, dessinateur 
bien connu.
Cette perspective sera complé
tée d ’une lecture scientifique et 
illustrée de photos, de ma
quettes et de diverse planches 
d ’architecture.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale - Commission cu ltu re lle  et 
Région wallonne. Ouvert. : sam. 
et d im . de 14h à 18h.
Rens. : 063/57.06.90.

VIRTON

VÎRTOIN

Visites guidées du 
Musée Gaumais

Rue d ’Arlon 38-40

F ondé en 1937 dans une par
tie  de l’ancien couvent des 
récollets construit à la fin du 
XVIIe s. et agrandi d ’une belle 
aile contemporaine de plus de 
1000 m2, le Musée Gaumais 
met en valeur les formidables 
ressources artistiques et 
humaines du passé de la 
Gaume. Cette région qui s ’unit 
au Pays d ’Arlon pour former la 
Lorraine belge, s ’en distingue 
cependant par son patois 
roman, proche du lorrain, son 
paysage, son climat, son his
toire, la mentalité de ses habi
tants, et l’originalité de ses 
formes d ’expression artistiques 
et architecturales.
Le Musée propose ses riches 
collections à travers différentes 
sections. La section archéolo
gique présente un ensemble 
étonnant d ’objets de fouilles 
couvrant une période allant de 
la préhistoire à l’époque méro
vingienne. Le Musée possède 
notamment la célèbre “ Mois- 
soneuse des Trévires” décou
verte à Montauban et qui 
constitue probablem ent le 
témoin documentaire le plus 
fondamental dans l’histoire de 
l’agriculture européenne.
La section consacrée aux 
Beaux-Arts met en scène les 
principales personnalités artis
tiques du pays gaumais: 
l’aquarelliste Nestor Outer, le 
paysagiste Camile Barthélémy,
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le peintre in tim iste Félicien 
Jacques, Eugène Copus, Marie 
Howet, A lbert Raty, Robert 
Greish,...
La section artisanale et ethno
graphique reconstitue les inté
rieurs de pèles, de cuisine gau- 
maise et de cabinet d ’amateur 
du XVIIIe s. et présente les d if
férents métiers des siècles 
passés, tels le bourrelier, le 
vannier, le cloutier,... Une large 
place est faite aux arts indus
triels lourds dont le travail de la 
fonte avec une impressionnan
te collection de plus de 200 
taques de foyer.
Le Musée expose une des 
plus belles co llec tions  de 
faïence luxembourgeoise de 
Gaume. Enfin, une magnifique 
salle est consacrée aux cou
tum es et croyances du monde 
rural gaumais. La précarité 
des cond itions  de vie des 
popu la tions  trad itionne lles  
pousse la société paysanne à 
recourir à des pratiques reli
gieuses, magiques et m édi
cales pour se protéger du mal 
et de la maladie. En proie 
constante aux forces du bien 
et du mal, l ’homme rural d ’au
trefois, dépourvu d ’esprit car
tésien, impuissant devant les 
catastrophes qui l’accablent, 
s ’entoure de bouclie rs 
m agiques pour échapper à 
l ’em pire  des esprits  m alé
fiques. Il pare sa maison et 
ses annexes de sym boles 
prophylactiques, transform e 
l’âtre et la tê te de lit en véri
tables bastions de supersti
tion. Par la prière, les proces
sions et le pèlerinage, il im plo
re, suivant les circonstances 
tel ou tel saint patron, parfois 
même la Vierge ou le Christ. 
Par les simples q u ’il cueille 
savamm ent et transform e, par 
la transm ission des remèdes 
de fam ille , il sou lage les 
maux. Des montages video 
tém oignent de l’expression de 
cette piété populaire et évo
quen t les cou tum es qui 
entourent les rites de passage 
et les fêtes calendaires. Ces 
m anifestations authentiques, 
saisies sur le vif, appelées en 
partie à disparaître, consti
tuent l’héritage culturel d ’une 
com m unauté  de trad ition  
chrétienne: celle des hommes 
du pays gaumais.

Org. : ASBL Musée gaum ais. 
Ouvert. : sam. et d im . de 9h30 à  
12h et de 14h à 18h. Visites g u i

dées : sam. et dim . à lOh. 
Rens. : 063/57.03.15.

WELLIN

LOMpREZ

Visites guidées  
de l’ancien moulin 

hydraulique 
Vieille Route, 15

(Accès : E411 sortie 23; 
dir. Halma-Wellin, 

dir. Lomprez 
(Soh ier/Ged inné))

"Accès exceptionnel"

L a  construction du moulin de 
Lomprez est sans doute liée à 
l’édification du château et du 
village fortifié. Les déblais ont 
servi à constituer un barrage 
permettant aux eaux du Ry 
d ’Ave d ’envahir la vallée et les 
douves, et de constituer ainsi 
un vaste étang, véritable rem
part naturel. Cet étang servait 
également de réserve d ’énergie 
pour la rotation des roues à 
augets du moulin établi au pied 
du barrage. Le moulin, indis
pensable aux habitants du vil
lage et des environs payait son 
rendage au Seigneur de 
Mirwart. A partir de la destruc
tion du château et des rem
parts en 1446, l’étang perdit 
son caractère défensif. Il était 
au surplus fréquemment enva
sé ce qui nécessita l’adjonction 
d ’un moteur à gaz pour secon
der les roues en 1887. 
Aujourd’hui, l’étang a disparu 
sous le parc inauguré en 1930. 
Le volume actuel du moulin, 
étalé en deux parties, est millé
simé 1895. Le moulin s ’est 
récemment vu doté d ’une nou
velle roue et cela grâce au prix 
obtenu dans la cadre de la 
campagne des ouvrages 
hydrauliques de Wallonie orga
nisée en 1994 en collaboration 
avec Qualité-Village-W allonie 
ASBL.

Org. : proprié ta ires privés avec le 
sou tien  de Q ua lité -V illage -  
W allonie ASBL. Ouvert. : dim . 
de lOh à 18h. Visites guidées : 
dim . à  lOh, 14h, 15h. I6h .
Rens. : 084/38.91.76.

WELLIN

S o Ihîer  (F R o id liE u )

Exposition de machines  
agricoles anciennes et 

m ontage vidéo

(Accès : E411 sortie 23; dir. 
Beauraing (3 km ))

P aTRÎMOÎNE

EN MiliEU r u r a I

Ja d is  divisé en deux par la 
démarcation entre Principauté 
de Liège et Grand Duché de 
Luxembourg, le village de 
Froidlieu a conservé son carac
tère rural et une certaine homo
généité.
A travers une exposition pré
sentée au coeur du village avec 
la collaboration de ses habi
tants, le Centre d ’EHistoire et de

Traditions vous fera découvrir 
la vie quotidienne rythmée par 
les travaux des champs au 
siècle passé et notamment la 
pratique de l’affouage, héritée 
de l’Ancien Régime et aujour
d ’hui en voie de disparition. 
D ’autre part, le chantier de 
fouilles du site mérovingien 
ouvert au siècle dernier dévoi
lera au public ses dernières 
découvertes.
Les différents thèmes propo
sés seront abondamment illus
trés dans une brochure expli
cative. Grâce à une promena
de guidée, le visiteur pourra 
mieux ressentir le caractère 
agrico le  du village tou t en 
explorant ses richesses bota
niques.

VIRTO N / Virion, 
Musée gaum ais  
Cliché G. Focant,
© Région wallonne
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Activités accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : Centre d ’H is to ire  et 
Traditions de Wellin. Ouvert. : 
sam. et d im . de lOh à 19b. 
Visites guidées : sam. et dim . à 
14b (prom enade) au  dépan de 
l ’église de F ro id lieu  
Rens. : 084/38.93.10.

GRAND CIRCUIT
AU dÉpART dE

ATTERT

A ttert

“L’habitat rural en 
Pays d ’Arlon : tradition  

et évolution”

(Accès : N 4  so rtie  A tte rt  
(à  m i-c h e m in  e n tre  A r lo n  

et M a rte la n g e ))

"Accès exceptionnel"

L e s  maisons traditionnelles 
sont de véritables documents 
historiques, particularisant une 
région et identifiant le fonction
nement socio-économique et 
culturel de cette région. Ce 
patrimoine rural est particuliè
rement harmonieux et bien 
conservé en Lorraine et surtout 
en pays dArlon. Ensembles de 
maisons jointives aux larges 
usoirs ou grandes fermes aux 
espaces généreux et aux 
façades harmonieuses partici
pent à l’ambiance des rues et à 
l’homogénéité des paysages. 
C ’est pourquoi la Fondation 
rurale de Wallonie vous propo
se un circuit de découverte de 
cet habitat ancien, bien 
conservé ou restauré dans les 
règles de l’art. Ce circuit passe 
par les villages et les paysages 
les plus caractéristiques de La 
Lorraine orientale.
Une fois franchi le “ labyrinthe 
des typologies wallonnes “ pro
posé au départ du circuit (voir 
p. 167), les visiteurs poursui
vront leur route par :
- la visite d ’une grange - ancien 
relais de poste, guidée par les 
enfants du village ;
- la visite complète d ’une mai
son traditionnelle bien restau

rée et le parcours, guidé par les 
enfants du village, de l’ancien 
cimetière (voir p. 168) - village 
possédant, en outre, de nom
breux calvaires classés ;
- la visite, à l’ intérieur d ’un bâti
ment classé d ’Aubange, d ’une 
exposition sur l’habitat tradi
tionnel dans le canton de Mes- 
sancy, constituée de belles 
photos grand format repérant 
notamment les noyaux ruraux 
anciens dans les centres urba
nisés (voir p .168) ;
- la découverte de toute l’évo
lution du village typique de 
Rachecourt, à l’aide de ma
quettes, plans, photos, cartes 
postales... (voir p .169) ;
- la fête au village de No- 
bressart (artisans au travail, 
projection de vieux films, musi
ciens, moulin-musée, visites 
guidées, grange-ferme restau
rée et jardin aménagé ouverts 
au public... (voir p .168) ;
- une exposition comprenant 
des planches originales du 
dessinateur Jean-C laude 
Servais est organisée au point 
de départ du circuit ;
- des points de dégustation- 
restauration sont prévus à 
Aubange et Nobressart ;
- la Commission des Monu
ments, Sites et Fouilles sera 
également présente à Nobres
sart ;
- sur le chemin reliant les diffé
rentes étapes du circuit, l ’at
tention sera attirée sur les élé
ments les plus caractéristiques 
de l’habitat traditionnel, clas
sés ou méritant de l’être, bien 
entretenus ou bien restaurés...

Activités accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : Assistance arch itectura le  
et urban istique de la Fondation  
ru ra le  de Wallonie. Dépans : 
Atten, rue des Potiers, 2  (siège de 
l ’Assistance a rch ite c tu ra le  et 
urban istique de la  F.R.W.), sam. 
de 13h à  1 7h30 et d im . de 9b à 
16h. A n im ât. : N.B. Les activités 
de la  dern ière étape du c irc u it 
sont accessibles jusque 19h; la  
p lu p a n  des étapes du  c irc u it 
sont accessibles a u x  personnes à  
m ob ilité  réduite. Perm anence  
assurée s u r l'ensemble des po in ts  
d ’a rrê t du  c ircu it.
R e n s . :  0 6 3 / 2 2 .  5 9 . 6 0  o u  
22.37. 02.
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A ncI e n n e

Adoptons un m onum ent, 
un ensem ble architectural 

ou un site : "Exposition 
de maquettes"

M usée com m unal 
de la Céram ique,

Rue Charles Lapierre, 29

(Accès : Itinéraire fléché 
jusqu 'à la collégiale 
(parking); face à la 

collégiale, tourner deux fois 
à dr. pour rejoindre la rue 

Charles Lapierre)

"Accès exceptionnel"

Les enfants des écoles pri
maires des trois réseaux d ’en
seignement d ’Andenne ont été 
invités à choisir, comme en 
1995, un monument en relation 
avec le thème de l’année. En 
cette édition 1996, château- 
ferme, ferme, calvaire, église 
ou moulin leur avaient été sug
gérés. Ils en ont étudié l’histoi
re et la reconstitueront dans 
l’évolution globale de la civili
sation européenne. Après avoir 
étudié le monument, ils en ont 
réalisé une maquette en céra
mique. Ils vous invitent à venir 
les voir au musée et vous don
neront tous les renseignements 
utiles quand vous admirerez 
sur place le monument rural de 
leur choix. Vous aurez l’occa
sion de voir les maquettes des 
monuments suivants : 
- l’ancienne forge de Sclayn de 
1726, rue Jacoby, 151 à Sclayn; 
-le calvaire du XVIIe s., rue 
Provost, 10 à Andenne;
-le château-ferme des XVIe- 
XVIIe s. de Thon-Samson;
-le château-ferme des XVe et 
XIXe s. de Seilles;
-la ferme de la Vaudaigle des 
XVIIe et XVIIIe s. à Andenne;
-la ferme E. Leclercq du XVIIIe 
et XIXe s., chaussée d ’Anton, 
72 à Andenne;

-la ferme de Boussalle, dite “ Le 
Refuge aux Marais” (ferme 
transform ée en refuge pour 
animaux malades);
-la ferme des Tiennes aux 
Grives à Sclayn;
-la ferme Beckaert du XIXe s., 
place F. Moinnil, 330 à Lan- 
denne (transformée en hôtel - 
restaurant);
-la ferme du quartier;
-le moulin de Quevret du 
XVIIe s., route des Fonds, 153 
à Andenne;
-la petite ferme de la première 
moitié du XVIIIe s., route de 
Bonneville, 1, à Andenne.
Pour l’avoir constaté nous-mê- 
mes en 1995, vous serez émer
veillés par le travail accompli 
par les élèves et les enseignants 
de ces écoles. Ne ratez donc 
pas cette opportunité !

"Accès exceptionnel"  PaTR Î IVIOÎ l\E

m Rez-de-chaussée acces
sible aux personnes à mobilité 
réduite.

Org. : Musée com m una l de la  
Céramique d ’Andenne en colla
bo ra tion  avec l ’O ffice du  
Tourisme. Ouvert. : sam. et dim . 
de 9h à 17h. Visites guidées : 
sam. et d im . à 10b, l l h ,  14h, 
15h, 16b. Rens. : 085/84.41.81.

ANDENNE

A INI d E  INNE

Exposition et itinéraire de 
découverte des 

possessions jadis  
aux mains du chapitre  

de la collégiale  
Collégiale Sainte-Begge, 

Place du Chapitre

(Accès : E42 sortie 9; 
N90, sonie Andenne, 

itinéraire fléché)

L a  collégiale Sainte-Begge 
abritera une intéressante expo
sition de reproductions choi
sies au sein des célèbres 
A lbum s de Croÿ (début du 
XVIIe s. ) Les planches expo
sées illustreront les “droits fon
ciers et hautains” qu’exerçait le 
puissant chapitre des chanoi- 
nesses andennaises à travers 
les terres hesbignonnes et 
condruziennes. A partir de là, 
un itinéraire vous sera proposé 
pour découvrir les vestiges de 
ses possessions anciennes 
dans la Hesbaye et le Condroz 
actuels.

EN M ilÎEU  RURAl

m Exposition accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : Trésor et Musée de la  col
légiale d ’Andenne et Office du  
Tourisme . Ouvert. : sam. et dim . 
de 14b30 à 18b. Visites guidées : 
sam. et dim . accue il en pe rm a
nence.
Rens. : 085/84.13-44.

ANHEE - W arnant 
(M oulins), château-ferme  
Cliché Guy Focant.
© Région wallonne
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ANDENNE

P r o vîn c e

A l\dE I\N E  (AlNdENEllE)

Piperie Léonard
Rue Cuvelier, 5/7

L a  fabrication des pipes en 
terre cuite est une tradition 
andennaise rem ontant à la 
seconde moitié du XVIIIe s. 
Dans le cadre du dernier atelier 
de pipier encore en activité 
aujourd’hui, une visite d idac
tique est proposée par le biais 
d ’une démonstration, de pho
tos et de documents. Le visi
teur découvrira le travail de la 
terre et les différentes tech
niques de fabrication de la pipe 
dans les moules originaux du 
siècle dernier (types Jupiter, 
Jacob, Roi Albert...). L’amateur 
pourra admirer une belle col
lection de modèles divers ainsi 
que vieux outils, moules et 
presses anciennement utilisés.

dE N am u r

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et d im . de lO h à 
12h et de 14b à 17h.
Rens. : 085/84.12.74.

ANHEE

A n ^ ée ( S a Iet)

Visites guidées 
des anciens lavoirs 
Rue des Fontaines

(Accès : E411 sortie 19;
N93 7 -> Yvoir; N922 -> 

Anhée OU N96  -> Anhée)

Le petit hameau de Salet est 
situé sur une colline dominant 
la vallée de la Molignée. Il a 
réussi à conserver son charme 
d ’antan. Il a toujours vécu de 
l’agriculture et de nombreuses 
carrières et fours à chaux qui 
firent la richesse de la région. 
Les anciens lavoirs ont bien 
failli disparaître à tout jamais. 
En effet, des années durant, ils 
servirent de dépotoir au village. 
Mais, grâce à l’initiative de vil
lageois dévoués qui oeuvrent 
depuis 1 an, les deux voûtes de 
l’édifice vivent de meilleurs 
jours et vous pourrez les redé

couvrir. Cet espace est situé à 
l’orée d ’un bois qui entoure le 
hameau.

Org. : Présence et A c tion
Culturelles. Visites guidées : sam. 
et d im . de lOh à 18h.
Rens. : 082/22.72.28.

ANHEE

W ariniaint ( M o u I îm s )

Visites guidées du site 
de l’ancienne abbaye  

cistercienne de Moulins 
Rue de la Molignée, 

50-55

'Accès exceptionnel"

L ’ancien monastère de 
Moulins, dit de “ l’alleu Notre- 
Dame” , doit son origine au 
mécénat de quelques per
sonnes charitables qui le firent 
bâtir en 1231 en faveur des 
moniales de l’Ordre de Cîteaux. 
L’évêque de Liège, Jean 
d ’Eppes, confirma cette fonda
tion et prit le monastère et tous 
ses biens sous sa protection. 
En 1414, les religieuses furent 
transférées en d ’autres lieux et 
remplacées par 12 moines de 
Villers et Aulne sous la condui
te de Jean de Gesves. Le 
monastère prospéra pendant 
plus de 350 ans sous la direc
tion de 25 abbés.
Dans les abbayes c is te r
ciennes, le travail était à l’hon
neur "Ora et Labora"; dès leur 
installation à Moulins, les moi
nes avaient implanté un moulin 
seigneurial à farine. Au cours 
des temps, un moulin à huile et 
surtout un moulin à papier les 
avaient engagés dans le 
monde industriel dès le XVIIe s. 
Des travaux hydrauliques con
sidérables avaient été poursui
vis à cet effet : biefs, canaux, 
endiguem ents, tro is étangs, 
réservoir d ’eau, maison éclu- 
sière, coursiers d ’eau, van
nages tendant à maîtriser le 
cours de la Molignée pour opti
maliser les “coups d ’eau” . 
Joseph II supprimera l’abbaye 
le 25 mars 1787. La Révolution 
en fera un bien national en 
1794. Mise en vente publique 
en 1797, l'ancienne abbaye 
deviendra propriété du citoyen 
Jean-Louis-Jacques Rous
seau, habitant Remagne. Il 
transformera l’abbaye en châ

teau, mettra le moulin et la 
ferme en location; sa seule 
héritière choisira de vendre les 
biens en 1826 au baron 
Alphonse Jacquier de Rosée. 
Cette famille exploitera durant 
plus de 150 ans le domaine et 
surtout les usines à cuivre de 
Moulins, désormais appelées 
de Rosée.
Ces usines occupent une partie 
de la propriété actuelle. Elles 
jouxtent la très belle ferme 
abbatiale dont une partie de 
l’aile d ’étables a été transfor
mée avec goût en deux gîtes 
ruraux de qualité. Le château 
est toujours occupé par la 
famille.
Exceptionnellement, vous aurez 
l'occasion de découvrir en 
compagnie des propriétaires et 
de vos guides cet ensemble 
magnifique. Profitez-en I

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : proprié ta ires privés avec 
la  co llabora tion de VASBL UTRA. 
Ouvert. : sam. et d im . de lO h à 
18h. Visites guidées : sam. et 
dim . accue il et commentaires en 
perm anence. A n im â t. : décou
verte des gîtes ru ra u x  installés 
dans la  ferm e.
Rens. : 082/61.29.42.

ASSESSE

COURRÎÈRE

Visites guidées du 
château-ferm e  

Rue Bâtis de Corère, 6

(Accès : E411 sortie 18;
N4 vers Marche, 

sortie Courrière OU E411 
sortie 18b et suivre balisage 

Centre Scout ESC)

L a  construction telle que nous 
la connaissons actuellem ent 
remonte à 1622 et fut réalisée 
par le maître des forges Müller. 
Celui-ci avait acheté une ferme 
et une grange bâties en 1575 
par le seigneur de Spontin 
Jacques de Glymes. De la 
construction du XVIe s., il ne 
reste plus aujourd’hui que la 
grange. Ce domaine fut à l’ori
gine construit pour la défense. 
L’insécurité de cette époque et
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la proximité d ’un grand axe 
routier expliquent ce choix. En 
sont témoins: le pont-levis, les 
douves, les meurtrières et les 
tours de défense et de guet. 
Avec le temps, l’édifice évolue. 
Des fenêtres et des portes sont' 
percées ou agrandies. Le pont- 
levis est supprimé et une partie 
des douves comblée afin de 
faciliter l’exploitation agricole. 
Celle-ci prit fin en 1976. Cet 
imposant quadrilatère de grès 
et de calcaire, classé en 1950, 
est agencé autour de deux 
cours intérieures; le bâtiment, 
flanqué de deux tours, est par
tiellement ceinturé de douves. 
Ce château-ferme fut acquis en 
1987 par la Fédération des 
Scouts catholiques pour en 
faire un centre de formation, 
d ’animation et de rencontre 
internationale. Il est toujours en 
cours de restauration.

Org. : Fédération des Scouts 
catholiques ASBL. Ouvert. : d im . 
de lO h à 18b. Visites guidées : 
dim . à 11b. 13b, 14b, 15b, 16b, 
17b. A n im â t. : expositions
diverses; c ircu its  automobiles en 
boucle s u r l ’entité; documents 
délivrés gracieusem ent au  
départ (S.I.).
Rens. : 083/65.62.58.

ASSESSE

COURRÎÈRE

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “Rallye 
pédestre”

C ourrière est depuis toujours 
une commune à vocation rura
le. L’agriculture constitue la 
principale activité de ses habi
tants. On ne pouvait rêver 
mieux pour une promenade en 
Namurois à l’occasion de ce 
week-end consacré au patri
moine en milieu rural. Au départ 
du centre du village, vous aurez 
sans doute l ’occasion de 
découvrir la vénérable église 
paroissiale Saint-Quentin, re
montant au Xllle s. et fortement 
modifiée aux XVIIe et XVIIIe s., 
le château-ferme construit par 
le marchand et maître de forges 
Jean Müller en 1612, la ferme 
du Sart Mathelet dépendant

anciennement des abbayes de 
Villers-la-Ville et de Grand Pré. 
Vous découvrirez aussi un 
patrimoine plus modeste tel 
que maisons d ’habitation, 
potales, croix funéraires... Spé
cialement conçu par des 
enfants pour des enfants de 9 à 
12 ans, cet itinéraire d'une 
heure aura pour point de départ 
le château-ferme de Courrière 
(voir ci-dessus).

Org. : Ecole com m unale m ixte  
de Courrière en co llabora tion  
avec le service des classes de 
P atrim o ine de Nam ur.
Rens. : 081/33-23.84.

ASSESSE

CRUpET

Accueil au gîte 
“maison des Purnode” 

Rue Haute, 15

C e tte  robuste demeure con- 
druzienne de la seconde moitié 
du XIXe s., située au coeur du 
petit village de Crupet, vient 
d ’être transformée en gîte rural. 
Elle conserve encore tout son 
charme d ’antan avec son bel es
calier de chêne et ses plafonds 
stuqués. La “maison des Pur
node” comme on l'appelle enco
re aujourd’hui appartenait autre
fois à des patrons de meunerie.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : d im . de 13b à 17b. 
Rens. : 082/22.49.59.

et Samson” . Ainsi, au cours de 
votre promenade condruzien- 
ne, vous pourrez apprécier les 
remarquables châteaux et châ- 
teaux-fermes de l’entité d ’As- 
sesse et notamment la ferme- 
château de Courrière datant du 
XVIIe s. D’autres hauts lieux de 
l’histoire agricole seront égale
ment accessibles: la ferme de 
la Cour à Sart Bernard, datée 
de 1800, ancienne Cour de 
Justice de l’abbaye de Grand 
Pré; la ferme des Moines, à 
Florée, datée de 1745, égale
ment ancienne cense de l’ab
baye; l’ancien château de Wa- 
vremont à Assesse, ancien 
château des Carondelet au 
XVIIe s. aujourd’hui disparu; le 
site de Jassogne avec sa vieille 
ferme, son prieuré, son tilleul 
classé et sa forge toujours en 
état de fonctionnem ent; et 
encore à Maillen, le château- 
ferme de Ronchinne, la ferme 
d ’Arche (Xlle-XIIle s.) et la ferme 
de la Tour des XlVe et XVe s., 
ancien château fort ne conser
vant de son aspect médiéval 
qu’une tour mutilée. Pour vous 
guider, des descriptifs détaillés 
et explicatifs seront à votre dis
position et des visites guidées 
seront organisées à certains 
points du parcours.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec aide.

Pour en savoir plus:
Arrondissement de Namur, 

t. 5 (1), Liège, 1975, p.43 ef sq.

ASSESSE

C ru pet

Balades “de la Basse- 
cour à la Haute-cour”

(Accès ; E411 sortie 18 
(Courrière) -> Maillen- 

Assesse OU 
N4 sortie Courrière)

"Accès exceptionnel"

L e  Syndicat d ’initiative et du 
Tourisme d ’Assesse vous pro
pose une balade automobile à 
travers les paysages et l’histoi
re rurale du “ pays d ’Entre Bocq

Org. ; Syndicat d ’in it ia t iv e  et du  
Tourisme d ’Assesse. Départs : 
anciennes écoles, rue Haute, 28, 
sam. et dim . de 10b à  17b.
Rens. : 081/55.42.82.

ASSESSE

FIorée

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “L’église 
Sainte-G eneviève”

(Accès : FA 11 et N4, 
sorties Spontin ou Florée; 

N931 dir. Ohey/Huy)

"Accès exceptionnel"

P a t r îm o în e

en  m î I îe u  r u r a I

D e plus...
P o u r  Ia p re m iè re  fo is  dANS 

Ie CAdRE dEs J o u rn é e s  du  

PATRiMOiNE, l'ÉMissiON " In É -  

d ir s "  (RTBF C fiA R lE R oi) en

CollAboRATiON AVEC Ie

S e c ré ta r ia t  dEs Jo u rn é e s  du 

PATRiMOiNE ( D iv is io N  d u  

PATRiMOiNE, DGATLP) ET dE 

NOMbREUX ReIaÎS loCAUX, A 

RAssEMblÉ dEs bobiNES O R iq i- 

naIes e t. . .  iNÉdiTES. Des filivis 

EN NOÎR ET blANC Qui METTENT 

EN VaIeUR Ie PATRiMOiNE 

r u r a I  ET SON ÉVolüTiON. ÜES 

iMAqES EN COUIEURS Qui foNT 

chANTER fAÇAdES, rRA(lili()NS 

ET pAySAqES.

A vec  M ozet , Ie jo l i  v ilU q E  

dE C ru pet  a  été c h o is i pouR 

TÉMOiqNER d 'iM AqES d 'A R ' 

chivES Q u i, avec  Ie tem ps ,

pRENdRONT TOUTE IeUR 

diMENSiON.
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S u r  une butte plantée de deux 
grands tilleuls classés (1956) et 
cernée du mur du cimetière, se 
dresse l’église Sainte-Gene- 
viève. Construite en moellons, 
l’église com porte une tour- 
donjon en grès et calcaire 
(Xle s.) coiffée d ’une flèche 
octogonale (XVIe s.), trois nefs 
reconstruites et élargies (XVIIe 
et XVIIIe s.) sur un noyau plus 
ancien et un choeur à trois 
pans. L’intérieur, restauré l’an 
dernier, est entièrement décoré 
de beaux stucs de style Louis 
XV (1738).

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : Centre cu ltu re l d ’Assesse 
et Ecole com m unale de Florée. 
Ouvert. : sam. de 14h à 18b; 
d im . de lO h à  18b. Visites g u i
dées : sam. et dim . en pe rm a
nence. A n im â t. : exposition de 
photos réalisées p a r  les enfants; 
sam. et dim ., scierie en activ ité  à 
p ro x im ité  (de 14b à  16b), dim . 
moments m usicaux à l ’église su r 
le thème de la  vie ru ra le ; 
dém onstration d ’un  m aréchal- 
fe r ra n t à p ro x im ité  (de 14h à 
I6h ). Rens. : 083/65.61.71.

ASSESSE

M a Ü Ien  (A rc Ih e )

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “Visites gui
dées du château d ’Arche” 
Rue Château d ’Arche, 63

"Accès exceptionnel"

D éfendu jadis par une ceinture 
de douves, le château-ferme, 
construit au début du XVIIe s., 
se développe autour de deux 
cours successives. Par une 
belle allée de tilleuls, 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 conser
vée. Les bâtiments de ferme, 
reconstruits essentiellement 
dans la première m oitié du 
XVIIIe s., comprennent la gran
ge, les écuries, les étables, le 
logis et les porcheries barrant 
la cour. Cette dernière est 
ponctuée par des tours défen

sives aux angles. Un pont-levis 
mène au quadrilatère du châ
teau dont le noyau appartient 
au début du XVIIe s.
Au nord des bâtiments, un che
min agricole longé par une 
drève de tilleuls indique la limi
te des douves qui ceinturaient 
autrefois la ferme de tous 
côtés.
Une seconde drève, perpendi
culaire à la première, relie l’en
semble à la route Maillen- 
Lustin. Vers le sud, par contre, 
des pâturages et des bosquets 
occupent l ’em placem ent du 
parc d ’antan qui s ’étirait en 
contrebas du château-ferme.

Org. : proprié ta ires privés en 
collabora tion avec les élèves de 
l ’Ecole p r im a ire  com m unale de 
M aillen. Ouvert. : sam. et dim . 
de 10b à 18h. Visites guidées : 
sam. et dim . en permanence. 
Rens. : 083/65.62.71.

BEAURAING

BEAURAiNq

Exposition “Valorisation 
du patrim oine rural” et 
initiation du public à la 
technique de tournage  

Espace “Regard"
Rue de Berry, 24-26

(Accès : E411 sortie 22, 
dir. Beauraing; 1ère rue à 
dr. après le pont à l ’entrée 

de Beauraing)

L a  nature famennoise et les 
paysages d ’Ardenne ont inspi
ré nombre d ’artistes (Albert 
Raty, Marie Howet mais aussi 
William Turner...). Leur souvenir 
demeure vivace, faisant naître 
d ’autres vocations ou évoca
tions.
Regard ASBL, association 
beaurinoise, réunit chaque 
semaine, et depuis 6 ans, une 
centaine d ’élèves de tous âges, 
en dessin-peinture ou céra
mique. Ces élèves proviennent 
de toute l’entité et même au- 
delà. Une exposition annuelle 
rassemblant leurs meilleurs tra
vaux constitue, lors de ces 
Journées du Patrimoine, l’oc
casion de souligner la richesse 
de notre patrim oine local. 
Paysage, nature morte, modèle 
vivant, travaux à thème... 
constituent l ’essentiel d ’une

démarche qui s ’inscrit dans 
une forme de valorisation du 
patrimoine rural.
La magie du potier dégageant 
de la masse informe, l’objet 
premier, l’oeuvre unique déri
vée d ’une émotion, d ’un geste 
simple et ancestral est le point 
de départ d ’une série de cours 
de poterie (toutes techniques 
enseignées mais tournage en 
particulier) ayant permis de 
développer, nourrir et redonner 
vie à un artisanat en milieu 
rural.
Des démonstrations de tourna
ge seront organisées l’après- 
midi et le public pourra même 
s’initier à cette subtile tech
nique, sous les conseils de 
professionnels.

Org. : Regard ASBL avec la  col
la b o ra tio n  de l ’O ffice du  
Tourisme. Ouvert. : sam. et d im . 
de 10h30 à 12h et de 14h à 18b. 
Visites guidées : sam. et d im . de 
14h à  18h. A n im â t. : exposition 
accessible dès le vendredi 6  sep
tembre de 20h à 22h.
Rens. : 082/71.29.66.

CINEY

B r a d a n t  ( H a IIo y )

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site :
“Le château de HaIIoy” 

Rue de HaIIoy

"Accès ex cep tio n n el"

L e  bâtiment actuel, implanté 
dans un site classé, est le 
résultat de plusieurs aménage
ments allant du XVIe au XXe s. 
Il présente une façade rectan
gulaire de deux niveaux ryth
mée en son centre par un 
avant-corps et flanquée de 
courtes ailes. D’ im portantes 
modifications sont intervenues 
à différentes époques et il est 
bien difficile pour le profane de 
pouvoir y discerner les phases 
de reconstruction.
De 1988 à 1992, d ’importants 
travaux furent entrepris par l’ar
chitecte J. Guillaume. Ils ont visé 
à simplifier la physionomie géné
rale de l’ensemble. Les apports 
du XXe s. ont été supprimés.
Les enfants vous emmèneront 
découvrir la vie de château et 
vous conteront mille anecdotes 
sur l’histoire de HaIIoy.



Pour en savoir plus :
Arrondissement de Di- 

nant (à paraître).

Org. : A thénée ro y a l “Jules 
D e lo t”, section p répa ra to ire , 
classes de 5e année. Départs : 
Athénée royal, Square B er
trand, 1, sam. de 14h à 17h et 
dim . de lO h à 17h, visites g u i
dées sam. et d im . à 15h et 16h. 
Rens. : 083 /21 .15 .12
083/21.12.97.

CINEY

ChEVETOqiNE

Prom enades équestres  
guidées ou circuits 

libres balisés

(Accès : E411 sorties 
Houyet ou Custinne OU 
de Liège via la route du  
Condroz, sortie Leignon; 

suivre fléchage “Domaine 
provincial de Chevetogne”)

C e  sont des promenades à 
cheval qui sont proposées par 
le Centre équestre de la 
Communauté française, sui
vant des itinéraires balisés au 
départ de Chevetogne. Diffé
rents circuits sont présentés, 
notamment vers Ciney. Une 
possibilité de pique-nique ou 
de barbecue est prévue en 
maisons forestières.
En complément de ces ba
lades, différentes visites sont 
offertes au coeur du domaine 
provincial de Chevetogne. Le 
jardin des plantes médicinales 
est un jardin clos, installé 
autour d ’une fontaine. Il est 
com posé d ’environ 350 
espèces de plantes arom a
tiques, amères ou insipides au 
goût. La roseraie couvre quant 
à elle une superficie de 35 ares. 
On peut y admirer plus de 
5.600 rosiers de 350 variétés 
différentes !
La très belle église orientale 
jouxtant le monastère a été éri
gée en 1957. Cette comm u
nauté organise ses célébra
tions dans le rite orthodoxe le 
plus pur, grâce à un cadre 
approprié. Elles attirent un 
nombre impressionnant et tou
jours croissant de pèlerins. En

1965, un centre oecuménique 
fut créé dans le but d ’y organi
ser des sessions de réflexion 
rassem blant les théologiens 
des diverses confessions chré
tiennes.
Au cours de cette promenade, 
il sera possible également de 
s’arrêter à la collégiale Saint- 
Nicolas de Ciney pour y admi
rer, entre autres joyaux, la belle 
horloge du XVIIe s. dont la res
tauration est en cours. L’école 
d ’horlogerie de Namur, l’ IATA, 
présentera le mécanisme res
tauré et répondra aux diffé
rentes questions du public.

Org. : Fédération équestre de la  
C om m unauté  fra n ç a is e  de 
Belgique (F.E.C.F.B.). Départs : 
D om aine p ro v in c ia l de Cheve
togne, maison forestière, 1, dim . 
dès 9h30. Visites guidées : d im . à 
p a r t i r  de 9h30. A n im ât. : possi
b ilité  de p ique-n ique  ou de bar
becue en maison forestière. N.B. 
les prom enades guidées  
équestres sont réservées a u x  
cavaliers venant avec leurs che
vaux. Rens. : 083/22.00.50.

des intempéries, poussières et 
autres fiantes de pigeons. La 
tour de la collégiale Saint- 
Nicolas à Ciney recelait préci
sément et depuis très long
temps une horloge semblable 
vouée à la d isparition. Sa 
valeur technique et historique 
(elle pourrait dater du XVIIe s.), 
sa rareté, mais aussi son côté 
didactique et son aspect 
esthétique ont amené l’Ecole 
d ’horlogerie de Namur (IATA) à 
entreprendre sa réhabilitation. 
Elle sera présentée et com 
mentée par les élèves en paral
lèle avec des démonstrations 
d ’activ ités techniques de 
l’Ecole d ’horlogerie, en guise 
de support à une exposition 
sur la mesure du Temps.

Org. : In s t itu t  des Arts, des 
Techniques, Sciences et 
A rtisanats, section M icro tech- 
nique-H orlogerie  (IATA- Ecole 
d ’horlogerie de Nam ur). Ouvert. : 
sam. et d im . de l l h  à  18h. 
Visites guidées : sam. et dim . 
accue il et explications en p e r
manence. Rens. : 081/22.96.92.

P aTRÎMOÎNE

e n  MiliEu r u r a I

CINEY

CiiNEy

Adoptons un m onum ent, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “L’horloge 
de la collégiale”

"Accès exceptionnel"

D u  temps où l’usage d ’hor
loges domestiques n’était pas 
encore courant, les villes et 
fabriques d ’église ont doté de 
nombreux édifices d ’une horlo
ge, parfois même démunie de 
toute aiguille ou cadran mais 
alors équipée d ’un dispositif de 
sonnerie sur cloches. Les pre
mières horloges d ’édifices 
datent ainsi du XlVe s. 
Au jourd ’hui, lo rsqu ’une telle 
horloge devient défaillante, il 
est plus simple et moins coû
teux d ’en remplacer le mouve
ment mécanique par un mou
vement électrique, plus précis 
et fiable, et demandant de sur
croît beaucoup moins d ’entre
tien. Le vieux mouvement 
mécanique est alors le plus 
souvent laissé à l’abandon 
dans les combles du clocher 
ou autres réduits, où il subit les 
assauts désastreux du temps,

CINEY

CÎNEy

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site :
“La place M onseu”

D e va n t la collégiale Saint- 
N icolas s ’étend la place 
Monseu, grand place de

CINEY - Ciney, engrenages 
de l'horloge de la  
collégiale,
Cliché IATA, N a m ur
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D e plus...
VOUS POURREZ lilVliTER VOTRE 

pÉRiplE À UNE pROMENAdE 

pÉdESTRE dANS IeS VÎEUX 

QUARTIERS dE COUVÎN.

VOUS POURREZ AUSSi ACCÉdER 

À ['EXpOSiTiON "PATRiMOÎNE 

dE chEZ NOUS "  ÎNSTa IIÉE dANS 

La SaIIe Basse dE I 'H ôteI dE 

vÜIe dE MARÎEMboURq.

Rens. : 0 6 0 / 5 4 7 4 6 5 .

P r o v în c e
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Ciney, actuellement aménagée 
en parking. Elle conserve 
cependant un charme indé
niable avec ses allées de mar
ronniers plantées à l’ouest et 
au nord, ses habitations du 
XIXe s. et son kiosque à 
musique. L’ im plantation de 
celui-ci remonte aux années 
1870, époque à laquelle les 
C inaciens réclamèrent un 
endroit spécifique à l’organisa
tion de concerts. L’actuel édi- 
cule a remplacé le premier 
construit en bois. Il a été élevé 
en 1896 d ’après les plans de 
Jean Cuppers, architecte offi
ciel de la province de 
Luxembourg.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de Di- 

nant (à paraître).

Org. : A thénée ro ya l “Jules 
D e lo t”, section p répa ra to ire , 
classes de 5e année. Départs : 
Athénée royal, Square O. 
Bertrand, 1, sam. de 14h à  17h 
et d im . de 10b à  12h et de 15h à 
18h. Rens. : 083/21.12.97.

COU VIN

C o U V ÎN

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus...
Arrondissement 

Dinant (à paraître).
de

Rallye “ Découverte du 
patrim oine rural des 14 

com m unes “

(Accès : N96 -> Dinant; 
N97 -> Philippeville et/ou 

N5 -> Couvin)

Org. : A thénée ro ya l “Jules 
D e lo t”, section fondam enta le , 
classe de 5e année. Départs : 
Athénée royal, Square O. 
Bertrand, 1, sam. de 14h à  1 7h, 
dim . de lO h à 12h et de 13h à 
18h. Rens. : 083/21.12.97.

CINEY

CiNEy ( B ïr o n )

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 
ou un site : “Le village de 

Biron”

L e  territoire liégeois de Biron 
était jadis divisé en deux par
ties : l’une dépendait de la mai
rie de Ciney, l’autre se situait à 
la ferme “sur le Mont” et était 
constituée en seigneurie hau
taine. Actuellement, ce petit 
hameau possède un bâti 
datant essentiellement du 
XIXe s. groupé autour de la 
chapelle. Un peu à l’écart des 
habitations, on épinglera 
notamment le moulin dont la 
construction primitive date du 
XVIIIe s. mais a été surhaussée 
au siècle suivant. Il se com po
se d ’un volume abritant le logis 
et le moulin proprement dit et 
de dépendances remontant au 
XIXe s.

"Accès exceptionnel"

Savez-vous qu’au IXe s., la 
terre de Couvin relevait de l’ab
baye de Saint-Germain des 
Prés à Paris? De hennuyère, 
elle devint ensuite liégeoise en 
1096 et resta une des 17 
“ Bonnes Villes“ de la Princi
pauté jusqu’en 1794. Vous lon
gerez les bords de l’Eau Noire 
pour gagner Mariembourg où 
vous vous vous arrêterez sur la 
place Marie de Hongrie, dont le 
nom rappelle celui de sa fonda
trice. L’Hôtel de ville est une 
construction néo-gothique qui 
date de 1884; il a été élevé à 
l’extrémité de l’arsenal bâti en 
1819 par les Hollandais à l’em
placement de l’ancien couvent 
des sépulchrines. Vous pour
suivrez vers Boussu en Fagne. 
Son château comprend plu
sieurs phases d ’édification du 
XVIe au XIXe s. et le manoir de 
la Motte, quadrilatère en moel
lons de calcaire remonte à la 
seconde moitié du XVIIe s. A 
Aublin, l’église Saint-Lambert, 
réédifiée au XVIIIe s. par l’archi
tecte namurois Chermanne, 
était propriété de l’abbaye de 
Floreffe. Le rallye continuera 
vers Gonrieux, Presgau et 
Pesche. Il passera aussi par 
Frasnes et Petigny pour s ’arrê
ter aux pavillons de la Mémoire 
à Bruly de Pesche.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Philippeville, t. 9 (1), Liège, 1982, 
p.63-174.

Org. : Cercle cu ltu re l, Synd ica t 
d ’in it ia t iv e  et Centre d ’in i t ia 
tio n  à  1'E nv ironnem ent-M a ison  
d u  T o u rism e . Départs : H ôte l 
de ville, sam. et d im . à  l l h ,  
14b3 0  et I6 h 3 0 , rense igne
ments disponibles à la  M aison  
d u  Tourisme, à  l ’H ô te l de v ille  
et a u  Musée de la  Vie ru ra le  de 
Cul-des-Sarts.
Rens. : 060/34.74.63.

COUVIN

P esche

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : exposition  
“Le paysage rural 

et ses lim ites” 
Maison du Bailli, 

Place Saint-Hubert, 2

(Accès ; A Couvin, 
prendre dir. Chimay. 
Pesche est le 1er village 

rencontré.
La maison du Bailli se 

situe au p ied  de l ’église) .

"Accès exceptionnel"

L e  remembrement rural, la 
mécanisation agricole, l’utilisa
tion d ’un matériel agricole lourd 
et puissant imposent parfois 
l’enlèvement des haies. L’ex
position poursuit deux buts : 
conscientiser l’exploitant agri
cole de l’utilité de la haie si elle 
ne constitue pas une entrave à 
son travail ; montrer que plan
ter une haie contribue à 
conserver au paysage rural 
tout son intérêt : brise-vent, 
faune, flore...

Org. : A u  Service des Enfants 
ASBL, Ecole com m unale mixte, 
degré supérieur. Ouvert. : sam. 
et dim . de 14h à  18h. Visites 
guidées : sam. et dim . accue il et 
commentaires.
Rens. : 060/34.49.56.



DINANT

D înant

Visites guidées des 
jardins en terrasses de 

la Maison du Peuple  
Place Patenier, 9

(Accès : E 411 so rtie  D in a n t .  
A  D in a n t  d ir .  Y vo ir)

C e  bâtiment de style néo-tradi
tionnel domine la place Pa
tenier. Elevé en briques et pierre 
bleue, il porte sur sa façade des 
ancres M et P permettant 
d ’identifier sa destination et la 
mention “FERND BRUNFAUT/ 
ARC. 1922/ BRUXELLES“ . Le 
rez-de-chaussée est influencé 
par l’esprit Art déco en vogue à 
l’époque de sa construction. 
Situés à l’arriére du bâtiment, 
d ’intéressants jardins en terras
ses sont quasiment inconnus 
des Dinantais. Il s’agit en réalité 
des vestiges des anciennes fo r
tifications de Vauban laissées à 
l'abandon depuis au moins une 
bonne cinquantaine d ’années. 
Débroussaillées et remises en 
état, elles montreront aux rive
rains un des visages oubliés du 
vieux Dinant.

Pour en savoir plus...
Arrondissement de Di

nant (à paraître).

Org. : Présence et A ction  C u ltu 
relles D inan t. Ouvert. : sam. et 
dim . de 10b à 18b. Visites g u i
dées : sam. et d im . de lO h à  18h. 
A nim at. : exposition de cartes et 
photos.
Kens. : 082/22.72.28.

DINANT

D înant (Au/AqNE)

Circuit libre du patrim oine  
religieux

(Accès : E411 sortie 20; 
N 97 dir. Dinant; N936 
-> Dinant. A Spontin, 

dir. Purnode)

"Accès exceptionnel"

L e  secteur pastoral de Notre- 
Dame de Foy vous propose de

découvrir son patrimoine reli
gieux : églises, chapelles, 
potales, cimetières, croix, pres
bytères égraineront ce grand 
circuit au départ d ’Awagne. 
Dans cette commune, on pas
sera notamment devant la cha
pelle Saint-Quentin, édifice bâti 
en 1892 d ’après les plans de 
l’architecte H. Flémal de Dinant, 
devant la potale de pierre bleue 
datant de 1776 du chemin des 
Massennes et à l’ancien cime
tière de la rue de Purnode où 
l’on s ’attardera devant de belles 
pierres tombales des XVIe, XVIIe 
et XVIIIe s. La promenade conti
nuera vers Lisogne, Thynes, 
Sorinnes, Foy Notre-Dame, 
Dréhance, Furfooz, Celles, 
Gendron, Ver et Custinne, dont 
les églises seront excêptionnel- 
lement ouvertes.

Org. : Secteur p a s to ra l de 
D in a n t. Départs : rue  de
Purnode, 12, à Awagne, sam. et 
dim . de 9h à 19h. A n im ât. : 
f ic h e ?  techniques des curiosités 
dans toutes les églises ouvertes 
a u  pu b lic . Rens. : 081/33-38.24.

DINANT

D réhance

Expositions et 
dém onstrations  

Route de Furfooz, 32

(Accès : N97 Philippeville - 
Ciney, sortie Dréhance)

C e tte  ancienne ferme située à 
l’entrée du village a été entière
ment rénovée pour accueillir un 
gîte rural. A l’occasion du 
week-end du Patrimoine, son 
cadre servira de lieu d ’accueil à 
trois manifestations originales, 
qui rencontreront les goûts 
d ’un public diversifié, épris de 
littérature contem poraine, 
amateur d ’artisanat ou pas
sionné d ’Histoire.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et d im . de 1 Oh à  
18h. A n im â t. : exposition de 
recueils et revues de poésies 
contemporaines belges; exposi
t ion  de girouettes et coqs inédits 
et dém onstration du tra v a il du  
cu ivre  (d inanderies); exposition 
de photographies des ferm es de 
notre région réalisées p a r  des 
professionnels.
Rens. : 082/22.27.46.

DINANT P atRÎMOÎNE

LisoqNE E|NJ M ÎlÎEU  RURAl

Ferme de la Tour 
Rue Ferme de la Tour, 2

(Accès ; E411 sortie 19 
(Spontin) dir. Dorinne 
-> D inant -> Lisogne 

OU E411 sortie 20  (Achêne) 
dir. Sorinne ->

Thinne -> Lisogne)

Q uelques croix de l’Ordre des 
Templiers, en fer et sur pierre 
témoignent de l’affectation pre
mière de la ferme de la Tour,

dont les origines rem ontent DINAN T  - Awagne,
probablem ent au XlVe s. presbytère
Modifiée au cours des siècles, Cliché Nathaël Leclerc
la construction en quadrilatère 
de 45 m de côté a néanmoins 
gardé sa tour et une grange 
impressionnante (30 m x 10 m 
x 134 m). En 1984, un aména
gement fut entrepris dans une 
étable, la tour et un débarras 
afin d ’y faire une seconde habi
tation, dans le respect du style 
de la ferme. Celle-ci est bâtie
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en pierre de taille pour les ébra
sements des portes et fenêtres. 
A l’ intérieur, on peut admirer 
une ancienne cheminée, ainsi 
que des voûtes en briques sur 
chevrons de chêne. A ne pas 
manquer également, un tilleul 
de plus de 300 ans dont la cir
conférence est surprenante. 
Une petite exposition de maté
riel agricole ancien sera égale
ment organisée.

m  Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et dim . de 8b à 
18b. Visites guidées : sam. et 
dim . accue il en perm anence. 
Rens. : 082/22.43.87.

DOISCHE

DoischF

Prom enade guidée : 
“Le patrim oine en 

milieu rural”

(Accès : N40 Philippeville- 
Givet; â la barrière de 
Doische, dir. Doische)

V o ilà  une belle occasion pour 
une promenade familiale à vélo 
dans une région de Belgique 
qui gagne à être connue ou 
revisitée.
Par les chemins de campagne 
ou de remembrement, vous 
partirez en com pagnie d ’un 
guide, à la découverte du patri
moine rural, historique et pay
sager, à travers le magnifique 
pays de la Calestienne et de la 
Fagne schisteuse. Quelques 
points forts ponctueront la pro
menade le château de 
Hierges, dont le rôle fut déter
minant pour quatre des dix vil
lages que compte la commune; 
l’église classée Notre-Dame de 
l’Assomption à Niverlée, entou
rée de son cimetière, et dont le 
mobilier des XVIIe et XVIIIe s. 
est admirable. Vous passerez 
devant de nombreuses fermes 
en moellons calcaires des XVIIe 
et XVIIIe s. Notons aussi la cha
pelle Saint-Hilaire à Matagne- 
la-Petite, isolée sur une petite 
butte ceinturée d ’une couronne 
de 70 grands tilleuls. Ce petit

édifice roman du Xle s., com 
posé d ’une nef unique de deux 
travées et d ’un choeur à chevet 
plat, connut de nombreuses 
transformations au XVIIIe s. et 
fut allongé vers l’ouest par un 
grand parvis au XIXe s. Elle ser
vit dès 1107 d ’église paroissiale 
au village d ’Ossogne, aujour
d ’hui disparu.
Cette balade vous fera égale
ment découvrir une nature par
ticulière composée d ’une végé
tation caractéristique (pelouse 
sèche sur calcaire) et d ’une 
faune variée.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Philippeville, t. 9 (1), Liège, 1982, 
p. 175 et sq.

Org. : Syndicat d ’in it ia tiv e  et 
Centre c u ltu re l de Doische. 
Départ : église de Doische, sam. 
à 14h. Rens. : 082/67.73.21.

DOISCHE

So u Ime

Prom enades guidées  
“A la découverte d ’un 

des plus beaux villages 
de W allonie”

(Accès : N40 Philippeville- 
Givet, dir. Vodelée puis  

Gocbenèe, enfin Soulme)

V illage  accueillant dans lequel 
les activités agricoles rythment 
encore les saisons, Soulme est 
situé dans un écrin de verdure 
au sommet d ’une colline au 
pied de laquelle coule l ’Her- 
meton. Les fermes et les mai
sons traditionnelles, regrou
pées autour de l’église Sainte- 
Colombe, datent p rincipa le
ment des XVIIIe et XIXe s. 
Soulme a reçu depuis peu le 
label de “ plus beau village de 
W allonie” . La prom enade- 
découverte du village com 
prendra deux volets : l’un, en 
com pagnie d ’un guide, se 
consacrera à la présentation du 
village et de ses principaux 
bâtiments remarquables, tels 
l’église (du Xllle s. remaniée au 
XIXe s., mais dont la tour date 
des Xle-Xlle s.), le moulin, l’an
cien presbytère des XVIIe et

XVIIIe s., etc.
L'autre volet aura pour but de 
vous faire découvrir le patri
moine naturel de la vallée de 
l'Herm eton (carrière, crêtes, 
faune, flore, ...).

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Philippeville, t. 9 (1), Liège, 1982, 
p. 223 et sq.

Org. : Syndicat d 'in it ia tiv e  et 
Centre c iü ture l. Départs : église 
de Soulme, d im  à  lO h (durée  
2h30) et à 14h (.durée 3h30). 
Rens. : 082/67.73.21.

EGHEZEE

Bo Ünine ( H ar Iue)

Visites guidées de la 
haute-cour du château  

Rue de Harlue, 3

(Accès : N91 -> Egbezée OU 
de Liège : E42 sortie 9, 
N643 -> Egbezée OU de 

Bruxelles: E411 sortie 12 -> 
Egbezée)

"Accès exceptionnel"

A nc ien  siège d ’une seigneurie 
hautaine, le château actuel 
remonte à la première moitié du 
XVIIe s. Le château, construit 
en briques blanchies et pierre 
bleue sur un plan en L, est can
tonné de deux tours rondes. 
L’aile contre la tour a été trans
formée aux XVIIIe et XIXe s. Le 
rez-de-chaussée est rythmé 
par une suite d ’arcades en 
plein cintre qui ont été bou
chées et dans lesquelles ont 
été percées des fenêtres rec
tangulaires. L’étage est éclairé 
par des fenêtres à croisée. Les 
dépendances (dernier quart du 
XVIIIe s.) encadrent la grande 
cour. L’édifice est entouré de 
douves, aujourd’hui asséchées 
et autrefois approvisionnées 
par la Mehaigne. A côté du 
château, la ferme (XIXe s.) se 
développe en quadrilatère; 
l’entrée se fait par un porche- 
colombier.
Le manoir s ’est vu adjoindre au 
XVIIIe s. les dépendances qui 
encadrent la cour. Un corps de 
bâtiment en arcade ferme la 
haute cour du château et le 
sépare de la basse-cour.



k Ê3  Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
T ellier I., 1995. Le site de 
Harlue, Namur (Fiche Patrimoine,
95.7). - Arrondissement
de Namur, t. 5 (1), Liège, 1975, 
p. 77-80.

Org. : p rop rié ta ires  privés et 
ASBL “Les A m is  d u  Site de 
H a rlu e ”. Visites guidées : sam. et 
dim . de 10b à  12h et de 14h à 
18b. Rens. : 081/81.18.20.

EGHEZEE

EGHEZEE

Boli INNE (H arIue)

Prom enades libres et 
rallye “A la découverte  

du patrim oine rural”

V o u s  visiterez successivement 
les abords du château mais 
vous vous attarderez plus lon
guement dans l’église. Elle est 
dédiée à saint Martin et a été 
édifiée vers 1750. Elle est tou
jours entourée de son cimetiè
re. Elle recèle un beau mobilier 
(XVIIIe s.) et de magnifiques 
dalles funéraires à la mémoire 
des occupants du château. 
Cerné de hauts murs, avec une 
entrée encadrée de deux piliers 
couronnés de vases en pierre, 
le presbytère est i’habitation 
typique de la fin du XVIIIe s. : 
une longue façade de briques 
chaulées, percée d ’un niveau 
de baies rectangulaires en pier
re bleue sur un soubassement 
à soupiraux.

Pour en savoir plus :
T ellier  I., 1995. Le site de 
Harlue, Namur (Fiche Patrimoine,
95.7).

Org. : “Les A m is du  site de 
H a rlu e ” ASBL. Départs : h a ll de 
Harlue, rue de Ramillies, 141, 
dim . à  p a r t ir  de 9h (remise de 
p lans du  c irc u it fléché : accès 
possible p o u r  toutes les fam illes). 
Rens. : 081/81.18.20.

M E ^A iqN E

Visites guidées de la 
ferm e du Monceau

Rue du M onceau, 29

"Accès exceptionnel"

E n 1612, les archiducs Albert et 
Isabelle vendent la ferme au sei
gneur Maximilien de Jamblinne. 
S’ensuivent des campagnes de 
restauration et de reconstruc
tion aux XVIIIe, XIXe et XXe s.
La ferme du Monceau présente 
un volume imposant, renforcé 
par un porche-colombier altier 
et deux tours carrées aux angles 
de la propriété. Les bâtiments 
sont élevés en briques et calcai
re sur un soubassement en 
moellons.
Le porche d ’entrée détient une 
place de choix. Il situe l’ impor
tance de l’exploitation agricole 
vis-à-vis de l’extérieur. Il reçoit 
dès lors un traitement tout aussi 
soigné que le logis, pour les 
maçonneries et les décors. Le 
porche de la ferme du Monceau 
est de plan carré sous pavillon 
d ’ardoises à girouette. Il est 
percé d ’un portail baroque à arc 
bombé et montants à bossages 
(1666). Les montants sont termi
nés par deux mascarons grima
çants. Le portail est surmonté 
de glissières, seules traces du 
pont-levis qui enjambait jadis 
des douves alimentées par un 
affluent de la Mehaigne. Entre 
les glissières se remarquent une 
dalle aux blasons martelés et 
quatre mascarons dans des 
médaillons. Cette tour d ’entrée 
est pourvue d ’un colombier, 
apanage exclusif de la ferme 
seigneuriale durant l’Ancien 
Régime. Il faut savoir que le 
droit de colombier était réservé 
aux personnes détenant une 
superficie de terres suffisante 
pour nourrir leurs couples de 
pigeons, théoriquement sans 
déprédation sur les champs du 
voisinage.
La tour-colombier est placée à la 
jonction de deux ailes de la fer
me. Elle permet un accès aisé 
aux étables situées dans son 
prolongement et à la grange en 
long disposée perpendiculaire
ment. Quant au logis, il a fait 
l’objet d ’une reconstruction en 
1882.
La ferme du Monceau est classée 
comme monument, et les envi
rons comme site, depuis 1981.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Namur, 
t. 5(1), Liège, 1975, p. 425-427.- 
G en ico t L.-Fr., 1983. Hesbaye 
namuroise, Liège (Architecture 
rurale de Wallonie), p. 147-149.

Org. : proprié ta ires privés. Visites 
guidées : d im . à 11 h, 12h, 14h, 
7 5b et 16b.
Rens. : 081/81.22.96.

FERNELMONT

N o v il lE 'lE s ^ B o is

Circuit “Découverte  
des ferm es-censes  

de l’entité”

(Accès : E42 sortie lObis; 
N80  -> Fernelmont, fléchage 

château de Fernelmont)

P aTRÏMOÏNE

EN MilÎEU RURAI

L ’entité doit son nom au châ
teau. Le célèbre donjon-porche 
de Fernelmont, dont l’origine 
remonte à la fin du Xllle s., a été 
agrandi au XVIe s. par le quadri
latère castrai que nous connais
sons aujourd’hui. Témoin 
impressionnant de maison forte 
médiévale, la tour, massive et 
opaque, se présente dans l’axe 
de l’entrée de la basse-cour. 
Autrefois, elle était le seul bâti
ment construit en matériaux 
durs de l’ensemble de l’exploita
tion seigneuriale. Les autres 
bâtiments étaient élevés en 
matériaux périssables, principa
lement en bois. Dès le 
XVIe s. les seigneurs s’attachè
rent à transformer l ’aspect 
défensif de l’ensemble en mar
quant sa fonction désormais 
résidentielle. Au cours du week- 
end, le château accueillera une 
exposition d ’artistes et d ’arti
sans régionaux et sera le point 
de départ d ’une promenade de 
ferme en ferme, de localité en 
localité. Une liste descriptive des 
fermes pouvant être visitées 
sera disponible au château de 
Fernelmont : à Bierwart, la ferme 
d ’Otreppe et du Tilleul; à Cortil- 
Wodon, les ferme d ’Harzée, de 
Névaucourt et de Récourt; à 
Forville, la ferme de Seron et 
celle de Forville; à Franc-Waret, 
la ferme du château et la ferme 
de Murchy; à Hemptinne, les 
fermes des Aywières, du

D e plus...
Le bE l ENSEMblE ARchiTECTU' 

RAl chÂTEAU, fERME, É q lisE  ET 

pREsbyTÈRE dE  H a rIu e  (  M O ' 

NUMENT ET SÎTE clASSÉS EN 

MAi 1 9 7 5 )  o ffR E  diVERSES 

a n îm a tîo n s  à  l 'o c c A s io N  d u

W E E k 'E N d pATRÎM O NiAl :

'dES EXp0siTi0NS COMMEN

TÉES SERONT ORqANÎSÉES dANS 

l'ÉqlisE  SAiNT'MARTiN ET À Ia 

Sa I Ie pAROissiAlE : CARTES

POSTaIeS, pllO lOS AÉRÎENNES, 

objETS dE CoIIeCTÎON ÉVO' 

QUANT Ie PATRÎMOÎNE r u r a I ;  

- Ia  v îe îI Ie  foR qE , Qui a

CONSERVÉ SON MATÉRÎeI ET 

SON OUTilUqE ANCÎEN, OUVRÎ' 

RA SES PORTES. Mi EUX, f o R ' 

qERONS ET fERRONNiERS bAT-

t r o n t  Ie Fer RouqE a u  s o n  dE 

I 'encIume;

'dA N S  UN ATEÜER VOÎSÎN, dES 

ARTÎSANS dÉMONTRERONT IeUR 

SAVOÎR 'fA iRE SUR diffÉRENTES 

MAliÈRES;

' I e SAMEdi 7  SEpTEMbRE À

20Ih, en l'É q lisE  S a în t '  

M a r t In ,  Ie p u b lic  est ÎNviTÉ 

À “ p a sse r Ie c h ic h E  e s ' 

choN N E s". O n  ne c a use ra  

q ue  w a IIo n  en r a c o n ta n t  

dEs IrisToiRES, dEs c o n te s , 

dES RÉeiTS, dES fAblES ET dES 

ANEcdoTES d'AUTREfois;

' I e  ( liM A N C hE  8  SEpTEMbRE, À 

1 1 Ih, dEs CAVAÜERS pR E N ' 

dRONT Ie dÉpART d 'U N E R AN ' 

d o N N É E  ÉQUESTRE " À  Ia  

dÉCOUVERTE d û  pATRiMOÎNE 

r u r a I "  (RETOUR PRÉVU À

16b);
H a rIu e  se ra  bEl e t biEN en 

Fête à l 'o c c A s io N  dES 

Jo u rn é e s  d u  PATRiMOiNE ! 

Rens. : 0 8 1 / 8 1 . 1 8 . 2 0 .

P r o v în c e
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P a t r îm o în e

EN (VliliEU r u r a I

P r o v în c e

dE N a m u r

Sanglier et du Presbytère; à 
Hingeon, les fermes de la 
Fontaine et de Floreffe; à 
Noville-les-Bois, les fermes de 
Dompire, de Fernelmont, du 
Gros-Maillet, de Juprelle, de 
Meurice et Dedecker et enfin, à 
Pontillas, la “Vieille Ferme” , la 
ferme du Vert-Bois et l’entrepri
se agricole “Prophète” .

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Namur, t. 5 (2), Liège, 1975, p. 
644-649.

Org. : Adm inistra tion com m una
le. Départs : château de Fernel- 
mont, rue des Combattants, 44, 
Noville-les-Bois, sam. et dim. de 
lOh à 17h. Anim ât. : exposition 
d ’artistes et d ’artisans régionaux 
au château. Rens. : 081/83-39.50.

FLOREFFE

FloREffE

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “La ferm e  
et le m oulin-brasserie  

de l’abbaye”
Rue du Séminaire, 5

(Accès : A  p a r t i r  de  la  N 90, 
s u iv re  les in d ic a t io n s  
'A b b a y e  de F lo re ffe ”)

“Accès excep tion n el”

A u  pied du promontoire 
rocheux, assise de l’abbaye qui 
domine la vallée de la Sambre, 
s ’étend l’ensemble des édifices 
appartenant au domaine mo
nastique, centre économique 
médiéval s ’il en est, dont la 
terre constituait une des sour
ces principales de richesse.
On trouve ainsi un vaste 
ensemble en briques et pierre 
bleue composé de deux fermes 
des XVIIe et XVIIIe s. On accè
de à la première par un portail 
en plein cintre daté de 1649. Le 
logis traditionnel s ’élève en 
deux niveaux sur cave; il est 
entouré d ’étables et de 
granges. La seconde ferme en 
L date du début du XVIIIe s. 
Son habitation principale est 
ponctuée de belles baies à clé 
saillante et d ’une porte à traver
se chantournée et corniche 
moulurée portant les armes 
d ’un abbé de Floreffe et un

chronogramme livrant la date 
de 1756. Les dépendances 
environnantes ont été pour la 
plupart remaniées au XXe s. 
Ces deux fermes et leurs 
dépendances servent d ’enclos 
à l’une des plus anciennes et 
des plus curieuses construc
tions civiles du Namurois. Au 
centre de cette basse-cour tra
versée par le Ru de Floreffe, se 
dresse en effet un austère bâti
ment de pierre calcaire, l’ancien 
moulin-brasserie de l’abbaye. 
Composé de deux ailes en 
équerre coiffées de bâtières 
d ’ardoises, cet édifice classé 
est un exemple exceptionnel 
d ’un bâtiment industriel médié
val dans nos régions. La façade 
principale de l’aile est possède 
des baies géminées à tympan 
monolithe surmonté d ’un arc de 
décharge en tiers-point et une 
porte dont le linteau en bâtière 
provient sans doute du pignon 
sud. Les sept ouvertures du 
premier étage sont elles aussi 
ponctuées d ’un arc de déchar
ge. Jusqu’au début des années 
70, le moulin-brasserie possé
dait encore sa machinerie de 
bois datant de l’époque médié
vale. Depuis lors, il a été restau
ré et réaménagé pour les 
besoins d ’un café-restaurant et 
de salles de réception. 
L’ensemble des bâtiments 
abbatiaux est inscrit sur la liste 
du Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie depuis 1993.
Les élèves de 6e primaire de 
l’Ecole libre mixte de Floreffe 
vous invitent à parcourir ces 
lieux qu’ils fréquentent quoti
diennement; rétablissem ent 
scolaire étant installé dans l’an
cienne ferme.

FLOREFFE

Anciennes fermes acces
sibles aux personnes à mobilité 
réduite.

Pour en savoir plus:
Arrondissement de 

Namur, t. 5 (1), Liège, 1975, p. 
203-217. - J oris Fr., Archam- 
beau N. & P aquet P. (coord.),
1993. Le Patrimoine majeur de 
Wallonie, Liège, p. 421-425.

Org. : Ecole p r im a ire  lib re  mixte. 
Ouvert. : sam. de 13b à 18h; 
dim . de lO h à  18h. Visites g u i
dées : sam. et d im . à  la  dem an
de. A n im â t. : exposition de 
p lans, photos et maquettes; 
dégustation de p ro du its  du  ter
roir. Rens. : 081/44.46.65.

FloREffE

Visites guidées et 
exposition à l’ancienne  

église abbatiale  
Rue du Séminaire, 7

L ’abbaye de Floreffe, inscrite 
sur la liste du patrimoine ex
ceptionnel de Wallonie depuis 
1993, commémore cette année 
le 875e anniversaire de sa fon
dation par saint Norbert. Tout 
au long de l’Ancien Régime, 
cette abbaye de prémontrés a 
joui d ’une grande prospérité. 
En tém oignent encore les 
remarquables et multiples bâti
ments remontant aux XVIIe et 
XVIIIe s. qui composent aujour
d ’hui ce qui sert désormais 
d ’abri à un établissement sco
laire.
L’église abbatiale se présente 
de nos jours sous l’aspect ma- 
gnificient que lui a donné l’ar
chitecte L.-B. Dewez dans la 
seconde moitié du XVIIIe s. En 
réalité, elle possède encore en 
sous-oeuvre toute sa structure 
médiévale, perceptib le dans 
une visite plus poussée. Elle 
abrite aussi de remarquables 
stalles sculptées, oeuvre de 
Pierre Erdelin au XVIIe s.
A l’occasion de cet anniversaire, 
l’ancienne église abbatiale 
accueillera une exposition axée 
sur les métiers du patrimoine. 
Des documents divers évoque
ront l ’apport des différents 
artistes et artisans qui ont tra 
vaillé ensemble à l ’oeuvre 
d ’édification d ’une abbaye de 
cette envergure. Quelques 
chefs-d’oeuvre du patrimoine 
floreffois seront aussi mis en 
valeur. Un ouvrage, publié à 
cette occasion dans la collec
tion “ Etudes et documents” de 
la Division du Patrimoine du 
Ministère de la Région wallon
ne, vous proposera une syn
thèse inédite sur ce riche passé 
presque millénaire.

KSI Nef de l’abbatiale acces
sible aux personnes à mobilité 
réduite.

Pour en savoir plus :
J oris  Fr., A rchambeau N. & 
P aquet P. (coord.), 1993. - Le 
Patrimoine majeur de Wallonie, 
Liège, p. 421-425. - C ollectif 
1996. 875 ans d ’histoire de l ’ab-
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baye de Floreffe, Namur (Etude 
et Documents. Série Monu
ments et Sites, 2), à paraître.

Org. : F loreffe, H is to ire  et 
C ulture  ASBL. Ouvert. : sam. et 
dim . de lO h à 19h. Visites g u i
dées : sam. et d im . toutes les 
heures. Rens. : 081/44.71.49 - 
44 .5303 .

FLOREFFE

FloR EffE  

Circuit guidé

“A ccès ex cep tio n n el”

L e  circuit, long d ’une quinzaine 
de kilomètres, vous fera par
courir les différentes localités 
de l’entité, à la découverte des 
paysages et des richesses 
architecturales de son patrimoi
ne rural. Il sera ponctué de 
haltes qui vous donneront l ’oc
casion de visiter quelques-uns 
des nombreux édifices et bâti
ments situés sur le parcours et 
d ’apprécier les superbes points 
de vue dont il est jalonné.
Au départ de la ferme de l’ab
baye, datant de 1756, située au 
pied des bâtiments abbatiaux 
et transformée aujourd’hui en 
école primaire et en centre arti
sanal, le car vous mènera jus
qu ’à la chapelle Saint-Roch, 
érigée en 1632, classée 
comme monument en 1977, 
qui s ’élève sur le tienne du 
même nom. Depuis son portail, 
vous jouirez d ’une vue excep
tionnelle  sur le village de 
Floreffe. Après vous avoir fait 
traverser les campagnes envi
ronnantes, en bordure de la 
forêt de Marlagne, le circuit 
vous conduira au calvaire de 
Franière, d ’où l’on domine la 
vallée de la Sambre. Sur la 
place de Soye, vous admirerez 
l ’ensemble constitué par le 
château-ferme (façades et to i
tures classées en 1981) et 
l’église. Puis, passant par 
Jodion et la chapelle Saint- 
Martin, élevée en 1629, vous 
rejoindrez la ferme de la Tour, à 
Floriffoux, belle construction en 
carré, datée de 1570, caractéri
sée par sa tour et la flèche à 
bulbe qui la surmonte. Enfin, 
franchissant une dernière colli
ne qui vous offrira un nouveau

panorama sur Floreffe et 
quelques-uns des sites visités, 
le car vous ramènera au point 
de départ.

Org. : Association “Florès”, avec 
la  co llabo ra tion  du  Synd ica t 
d ’in it ia t iv e  et de groupements 
locaux. Départs : rue  du
Séminaire, (ferme de l ’abbaye), 
sam. et d im . à 13h précises 
(durée : 3b ); réservations sou
haitées au  081/44.46.65.

FLOREFFE

FloR EffE

Circuit guidé ou 
libre et rallye

C e  circuit guidé (5,5 km) vous 
entraînera à travers les rues, les 
ruelles, les chemins et les sen
tiers du village de Floreffe. 
Partant de la ferme située au 
pied de l’ imposant ensemble 
des bâtiments abbatiaux (voir 
ci-dessus) vous suivrez le long 
du mur d ’enceinte de l’abbaye, 
le chemin qui mène à l’église 
paroissiale Notre-Dame du 
Rosaire. Reconstruite dans la 
seconde moitié du XVIIIe s., 
elle conserve aussi une tour car
rée et un choeur remontant au 
XVIe s. Ensuite, passant devant 
la Maison communale, vous 
monterez vers le Carmel , puis 
vous emprunterez les chemins 
de terre et les sentiers qui sillon
nent les campagnes environ
nantes. Vous traverserez suc
cessivement les sites de Sainte- 
Renelde et du Coria pour abou
tir à la chapelle Saint-Roch, édi
fice en pierre et briques 
construit en 1632 pour commé
morer les épidémies de peste 
encore très virulentes au XVIIe s. 
Elle fut agrandie d ’une travée au 
siècle suivant; une pierre millési
mée 1744 l’atteste encore 
aujourd’hui. La chapelle se 
dresse au sommet d ’une colline 
où l’on peut admirer l’abbaye et 
le village. Vous longerez ensuite 
à nouveau le mur d ’enceinte 
de l’abbaye et traverserez la 
nationale près de l’ancienne 
tour-colombier, remontant au 
XVIIIe s. Vous découvrirez alors 
le vivier qui faisait autrefois offi
ce de réserve d’eau pour ali
menter les moulins situés en

aval. En empruntant le grand 
porche qui fait face, vous rejoin
drez la ferme de l’abbaye, point 
de départ de l’ itinéraire.

Org. : Association “Florès” avec la  
co llabora tion  du Syndicat 
d 'in it ia tiv e . Départs : rue du  
Séminaire, 5  (ferme de l ’Abbaye), 
sam. et d im . à 9h précises. 
Anim at. : d istribu tion d ’un dé
p lia n t (c ircu it lib re) et d ’un  ques
tionna ire  p o rta n t sur l ’ensemble 
du parcours (rallye).
Rens. : 081/44.46.65,

FLORENNES

FIainzI ineI Ie

Balades guidées ou libres 
“A la découverte du patri

moine rural du village”

(Accès : N975 -> Hanzinelle 
OU N5 vers Fraire; 

N932  -> Hanzinelle OU de 
N am ur : N92 vers Annevoie; 

N932 -> Hanzinelle)

P aTRÎMOÎNE

en MiliEU r u r a I

A u  départ de la place com 
munale, classée depuis le 27 
mars 1995 et présentant deux 
pom pes m onum entales en 
calcaire du XIXe s., le prom e
neur pourra admirer quelques 
habitations traditionnelles du 
XVIIIe s. to u t en passant 
devant le château Francq, 
manoir du XVIIe s. Le cim etiè
re, récemment aménagé, “ la 
Fontaine d ’el Goulotte" toute 
nouvellem ent restaurée elle 
aussi, seront particulièrement 
mis en valeur ainsi que la 
borne géodésique. La prom e
nade conduira  les v isiteurs

FLOREFFE - Floreffe, vue 
aérienne de 
l ’abbaye
Cliché Guy Focant,
©Région wallonne

P r o v în c e
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jusqu ’à l’ancien moulin banal 
du village.

Org. : proprié ta ires privés, avec 
le soutien de Q ualité-V illage- 
W allonie ASBL. Départs : rue  
B out du Try (derrière la  pompe  
et la chapelle), sam. et dim . à 
14h (durée : 2h). A n im ât. : ra l
lye pédestre au départ du  réfec
to ire  de l ’Ecole com m una le; 
carte-promenade avec com m en
ta ire  descriptif; déplian t s u r le 
p e tit pa trim o ine , s u r les portes et 
po rta ils  et s u r les éléments inso
lites distribués a u x  visiteurs au  
p o in t de départ.
Rens. : 071/68.97.98. '

FLORENNES

FIa n z îin n e

Visites guidées de la 
ferm e de la Prévôté 

Rue Gognai, 154

L e s  chartes de Carlom an 
(Maire du Palais et oncle de 
Charlem agne) m entionnent 
qu ’Hanzinne était un domaine 
dépendant de l’abbaye béné
d ictine de Saint-M édard de 
Soissons dès 744-747.
A partir du Xle s., les béné
fices de la prévôté sont cédés 
par saint Médard aux cha
noines du chapitre de Saint- 
Lambert de Liège.
Enjeu de conflits armés, les 
bâtiments de la prévôté furent 
détruits à plusieurs reprises. 
De l’ancienne prévôté demeu
rent surtout les caves, des 
bâtiments de ferme et l ’en
ceinte, muraille en parfait état

2 1 4

FLORENNES - H anzinne , 
fe rm e  de la  Prévôté 
Cliché J. Everarts

P r o v în c e

cJe N a m u r

P a t r îm o în e

EN MÎlÎEU RURa I

qui englobe aussi le “vieux 
cim etière” .
La ferme de la Prévôté, c lô tu 
rée, constru ite  en moellons 
calcaires, principalement aux 
XVIIle et XIXe s. s ’organise 
autour d ’une longue cour rec
tangulaire, pavée et bordée au 
nord, face au logis, par l’en
clos de l’église Saint-Georges. 
Le corps de logis daté 1731 
constitue avec ses deux ni
veaux la pièce maîtresse de 
l’ensemble. Il com prend un 
escalier, m agnifique travail 
d ’ébénisterie, une charpente 
rem arquable et de belles 
caves voûtées. Les proprié
ta ires am énagent actue lle 
ment avec soin dans l’ancien
ne demeure des prévôts, deux 
gîtes à la ferme. Une adm i
rable cheminée monumentale 
en pierre bleue de style 
gothique avec armoiries vient 
d ’être mise au jour. Dans le 
prolongement du logis à droi
te, on remarquera une dé
pendance reconstru ite  au 
XIXe s. mais conservant un 
pignon en moellons des XVIe 
et XVIIe s., où se repèrent une 
baie carrée et une arquebusiè- 
re.
De ce côté, on observe une 
annexe basse et un porche 
d ’entrée class ique de la 
deuxième moitié du XVIIIe s. A 
l’ouest de l’entrée, on trouve 
des dépendances agrico les 
du XIXe s. dont une im portan
te grange double.
Les visiteurs pourront égale
ment visiter librement ou ac
compagnés d ’un guide, l’égli
se Saint-G eorges, de style 
néo-goth ique, constru ite  en 
1870, qui abrite la châsse de 
saint Oger, le vieux cimetière, 
l’ancienne tuilerie, la chapelle 
Saint-Oger et la plus ancienne 
maison du village qui remonte 
au XVIe s.

Pour en savoir plus :
Bertrand L., 1973. Compilation 
sur la Prévôté d'Hanzinne, 
Namur. - P.M.B., Arrondis
sement de Philippeville, t. 9 (1), 
Liège, 1982, p. 274 -278.

Org. : proprié ta ires privés en 
collabora tion avec l ’ASBL LJTRA. 
Ouvert. : sam. de 14h à  18h; 
dim . de l l h  à 18h. A n im ât. : 
prom enades accompagnées vers 
le village, sam. à 15h et dim . à  
l l h  et à  15h.
Rens. : 071/50.18.11.

FOSSES-LA-VILLE

F o sse s -Ia -V î 11e

Visites guidées  
de la collégiale  
Saint-Feuillen  

Place du Chapitre

(Accès : N90 -> Floreffe; 
N922 -> Fosses.

A  proxim ité de la N922)

D a n s  un site déjà occupé à 
l’époque romaine, saint Feuil- 
len, moine irlandais, fonde au 
Vile s. un monastère qui s ’ins
talle très tô t à l’emplacement 
de la collégia le actuelle. Il 
devient abbaye royale, puis au 
début du Xe s. se transforme 
en dépendance du prince- 
évêque de Liège, avec un cha
pitre de chanoines jusqu ’en 
1797.
L’édifice est dominé par une 
puissante tour romane de qua
tre niveaux, probablement de 
la fin du Xe s. La tour en moel
lons de calcaire est percée au 
niveau supérieur de larges 
ouïes géminées et cintrées. 
Elle est achevée par une flèche 
baroque en ardoises.
Les trois nefs, bordées de leurs 
chapelles, ont subi une recons
truction quasi intégrale entre 
1721 et 1723 sur la volonté de 
Mathias Clerckx, chanoine de 
Liège, prévôt de Fosses, sei
gneur d ’A igrem ont et des 
Awirs. L’église est accessible 
par un porche accolé au bas- 
côté sud. Le vaisseau s ’ouvre 
sur un transept saillant à moitié 
arasé au XVIIIe s. et se prolon
ge d ’un long choeur surélevé 
qui débouche sur la crypte 
extérieure de la fin du Xle s. A 
l’intérieur, vous observerez le 
maître-autel baroque, la clôture 
du choeur en marbre avec grille 
(XVIIIe s.), de nombreuses 
toiles et statues en bois.

Pour en savoir plus :
PMB, Arrondissement de 
Namur, t. 5 (1), Liège, 1975, p. 
228-231.

Org. : Syndicat d ’in it ia t iv e  et du  
Tourisme. Ouvert. : d im . de 14h 
à I6 h . Visites guidées : d im . de 
I4h  à I6h .
Rens. : 071/71.34.36.



FOSSES'LA'VILLE

Fosses  ̂b v V i 11e

Visites guidées du Musée  
de Poupées miniatures  
folkloriques, artistiques  

et historiques 
Place du Chapitre, 11

A n c ie n n e  résidence des 
doyens du chapitre, ce bâti
ment classé qui abrite le Musée 
de Poupées miniatures occupe 
aujourd’hui le fond d ’une cour 
et s ’adosse aux remparts de la 
ville, sans doute du Xlle s. Ce 
bâtiment classé est donc la 
demeure d ’environ 850 pou
pées réalisées par Lilette 
Arnould qui reconstituent la 
plupart des groupes fo lk lo 
riques et h istoriques de 
Belgique.

m Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : Galerie-Musée “Le Petit 
Chapitre”. Ouvert. : sam. et dim. 
de 9h à 12b et de 13b à 18b. 
Anim ât. : sam. indéo en perm a
nence. Rens. : 071/71.12.02.

GEDINNE

1990 le sympatique Musée de 
la Plume d ’Oie. Vous y décou
vrirez, en com pagnie du 
conservateur, l'h is to ire  de 
l’écriture depuis la plume d ’oie 
jusqu’à nos jours ainsi qu’une 
reconstitution de mobilier et 
d ’objets scolaires de la fin du 
XIXe s.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : Musée “A  la P lum e d ’O ie”. 
Ouvert. : sam. et d im . de 1 Oh à  
12h et de 14h à  18h. Visites g u i
dées : sam. et dim . en pe rm a
nence. Rens. : 061/58.94.29.

GEMBLOUX

GEMbloUX

Visites guidées de 
l’ancienne abbaye  

bénédictine et circuits 
de découverte de 
plusieurs ferm es  

Passage des Déportés, 2

(Accès : N4 Gembloux- 
Bnixelles et suivre les 

pan n ea u x  “centre-ville” et 
“Faculté Universitaire”)

G ecünme

Visites guidées du Musée  
“A la Plume d ’O ie”
Rue des Battys, 16

(Accès : E411 sortie 23 
(dir. Luxembourg), 
N952 -> Gedinne)

T o u t com m ence vers 1820 
lorsque les plumes d ’oies et les 
roseaux cèdent lentement la 
place à ces quelques grammes 
de métal importés d ’Angleterre : 
une fine feuille d ’acier en fait, 
coupée, percée, fendue au 
milieu. Il faudra attendre 1880 
pour que l’“ invention“ atteigne 
la Belgique et 1900 pour voir 
s ’ouvrir à Floreffe, pour une 
trentaine d ’années, la première 
manufacture belge de plumes. 
Passionné par tou t ce qui 
touche à l’école de la fin du 
siècle dernier, Marcel Goffaux a 
patiem m ent rassemblé les 
objets qui constituent depuis

“Accès excep tion n el”

S ituée  sur un éperon rocheux 
dominant l’Orneau, l’ancienne 
abbaye bénédictine de Gem- 
bloux, fondée au cours du 
Xe s., fut reconstruite par l’ar
chitecte L.-B. Dewez dans la 
deuxième moitié du XVIIIe s. 
L’ensemble est composé d ’un 
vaste quartier abbatial en H 
avec cour d ’honneur, du quar
tier des moines au sud-ouest 
jouxtant le cloître et l’église et 
de la ferme à l’opposé, le tout 
situé dans un parc magnifique 
et majestueux, havre de paix 
dans la ville. Vendu comme 
bien ecclésiastique à la Ré
volution française, le domaine 
accueillit en 1861 l’ Institut 
supérieur agricole qui devien
dra au fil des temps la Faculté 
universitaire des Sciences 
agronomiques.
La ferme, classée en 1977, est 
désaffectée depuis plusieurs 
années. Les autorités acadé

miques ont eu le grand mérite 
de comprendre que sa réaffec
tation ne pouvait réussir que 
dans le cadre d ’une réflexion 
englobant une zone urbaine 
suffisante et les affectations 
retenues ont été les plus aptes 
à préserver les valeurs patrimo
niales de la ferme. Ainsi, par 
exemple, le corps de logis sera 
transformé en locaux d ’accueil, 
l ’aile ouest comprendra des 
unités de bureaux, l’aile est un 
musée et des salles d ’exposi
tion, l ’aile sud une librairie 
scientifique. La grange abrite 
un grand auditoire d ’environ 
550 places, pouvant accueillir 
de petites manifestations cultu
relles et permettre l’organisa
tion des congrès. L’intervention 
a été minimale, et en symbiose 
avec la bâtisse. Sur les douze 
travées disponibles, la zone 
facultaire en occupe six; un 
grand miroir placé sur la paroi 
de séparation reflète la char
pente et crée une image vir
tuelle de la grange dans sa 
totalité. Les matériaux naturels 
- bois, pierre bleue, acier - et 
une palette réduite de couleurs 
perm ettent de conserver le 
calme et la sérénité des lieux et 
mettent en valeur les murs de 
briques et la charpente en bois. 
Parallèlement à la découverte 
du domaine, axée cette année 
sur la restauration de l’ancien
ne grange, vous pourrez entre
prendre un circuit à vélo, en 
voiture... (25 km environ). Vous 
découvrirez plusieurs fermes 
situées sur l’ancienne chaus
sée romaine Bavai-Tongres 
(1er s. après J.-C.) qui traverse 
la commune de Gembloux : 
Bertinchamps, Penteville, Mou
lin Brabant et Coninsart. Cer
taines d ’entre-elles apparte
naient à l’abbaye et, comme 
elle, furent vendues à la Révo
lution française. Le circu it 
débute par la visite de l’ancien
ne ferme abbatiale.

Pour en savoir plus :
J onet B. & S amyn Ph., 1995. 
Gembloux-Facultés des Scien
ces agronomiques, la ferme 
abbatiale et la grange, Les 
Cahiers de l'Urbanism e, 15, 
Liège, p. 84-89.

Org. : Faculté un ivers ita ire  des 
Sciences agronomiques et Office 
gembloutois du  Tourisme ASBL. 
Ouvert. : d im . de lO h à 12h et de 
1 4 h à l7 h .  Visites guidées : dim . 
à lOh, 10b30, 11b, l lb 3 0 ,  14h, 
14h30, 15b, 15h30, I6h , I6h30.

PATRÎMOiNE

EN MilÎEU RURAl

P r o v în c e
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route. Le meunier en dirigera la 
marche et vous verrez la farine 
tomber dans le sac pour être 
transformée en pain complet. 
Vous serez plus que certaine
ment tentés d ’y goûter !

Rez-de-chaussée acce- 
sible aux personnes à mobilité 
réduite.

Org. : M. et Mme Loise-Defrenne. 
Visites guidées : sam. à 10h30; 
dim . à 10h30, 14h30. I6h30. 
A nim ât. : dégustation de ta r
tines, de tartes, etc...
Rens. : 081/64.02.78.

GEMBLOUX

GEMBLOUX - Mazy, fe rm e-  
château de Falnuée  
Cliché Guy Focant,
©  Région wallonne

GEMBLOUX - G rand  Leez, 
m ou lin  à  vent Defrenne  
Cliché Jean Loise

P r o v în c e

dE N a m u r

A nim ât. : déplian t concernant le 
c irc u it remis à  chaque visiteur 
Rens. : 081/62.21.25.

GEMBLOUX

G rancI - L eez

Visites guidées d ’un 
moulin à vent en activité  
Rue du Moulin à Vent, 36

(Accès : quitter la N4 
à Gembloux, dir. Grand- 

Leez; à l ’église, 
descendre à dr.: 
parcours fléché)

A u  carrefour de la route de 
Lonzée se dresse ce moulin à 
vent circulaire et taluté, bâti en 
briques en 1830. Classé com 
me monument le 17 octobre 
1962 et restauré en 1990 grâce 
à une très large intervention 
des pouvoirs publics, il est un 
des derniers moulins à vent en 
activité de Wallonie.
Il fonctionna successivement 
grâce au vent, à la machine à 
vapeur, au gazogène, puis à 
l’électricité. Grâce à la restau
ration, la mouture au vent est à 
nouveau possible par temps 
favorable. Le from ent est 
moulu sur des meules en pier
res naturelles taillées à la Ferté- 
sous-Jouarre en Seine et 
Marne. Le meunier vous ac
cueillera en personne. Vous 
serez ainsi initiés aux noms pit
toresques donnés aux d iffé
rents corps du mécanisme. 
Celui-ci sera ensuite mis en

MAzy

Visites guidées de 
la ferm e-château  

de Falnuée 
Rue E. Pirson, 55

(Accès : E411 sortie 11; 
N29 -> Gembloux.

Suivre signalisation 
“Golf de Falnuée”)

A l’extrême limite de l’entité 
gembloutoise se dresse le châ
teau-ferme de Falnuée dont le 
passé historique mérite d ’être 
évoqué. Edifié à un endroit 
stratégique, un donjon y fut 
constru it durant la seconde 
moitié du Xllle s. Passée au 
mains de diverses familles, la 
seigneurie foncière de Falnuée 
prit le nom de son premier sei
gneur Henri de Falnuée, vassal 
du comte de Namur dès 1344. 
Erigé aux confins du duché de 
Brabant et du comté de Namur, 
le donjon exerçait une fonction 
de guet au profit du suzerain 
namurois. Il perdit toute raison 
d ’être lors de l’unification de 
ces entités territoria les par 
Philippe le Bon dans les 
années 1430 en état bourgui
gnon. Durant tou t l ’Ancien 
Régime, la seigneurie fut pos
session de plusieurs grandes 
familles du Namurois. Après la 
Révolution française, la ferme- 
château fu t exclusivem ent 
affectée à l’agriculture. Ses 
bâtiments furent classés en 
1976.

Org. : La Ferme-château de Fal
nuée. Ouvert. : sam. de lOh à

18h; dim. de lOh à 16h. Visites 
guidées : sam. à lOh, 12h, 14h, 
16h; dim. à JOh. 12b, 14h. Rens. : 
081/63.30.90 (sau f le lundi).

GESVES

FAulX 'lES 'ToM bES

Ancienne abbaye  
de Grand Pré (extérieur), 

jardins et site

(Accès : E411 sortie 16, 
à g., vers Faulx-les-Tombes; 

après 5 ,2  km, à dr. vers 
Gesves-Faulx-les- Tombes, 
traverser le village, 1,5 km  

plus loin, à g. )

“A ccès excep tion n el”

C ’est à Marguerite, comtesse 
de Vienne, sur des biens établis 
par son frère Philippe, comte 
de Namur, que l’on doit la fon
dation de l’abbaye cistercienne 
de Grand Pré en 1231. Dépen
dance de l’abbaye de Villers en 
Brabant, le monastère s ’enri
chit de bâtiments prestigieux 
au cours des siècles. En tém oi
gnent une planche des albums 
du Duc de Croÿ (fin XVIe s.) et 
la description qu’en fit Sau- 
mery en 1744. Déjà le “très 
beau monastère“ entouré de 
jardins avec un jet d ’eau et 
deux viviers, avait subi l’assaut 
des troupes hollandaises en 
1740. Cette mise à sac, une 
transformation importante en 
1771 et les années sombres de 
la Révolution française modifiè
rent largement l’ensemble. 
Située à 15 km au sud-est de 
Namur, l ’ancienne abbaye de 
Grand Pré, protégée par le 
classement (1956, 1989 et 
1992), se présente comme une 
ferme cossue car l’église et le 
premier carré des bâtiments 
claustraux ont aujourd’hui dis
paru. Une grande porte cochè- 
re fermait jadis une entrée car
rossable donnant sur une vaste 
cour intérieure à la droite de 
laquelle on retrouve un logis à 
deux niveaux et, à gauche, les 
bâtiments de ferme, récem
ment restaurés. On remarque 
encore l’ancien moulin avec 
stordoir et surtout, en contour
nant les bâtiments, un remar
quable porche, restauré en 
1976, comprenant une belle 
niche en plein cintre taillée 
dans la pierre et abritant une

2 16



statue de la Vierge-à-l’Enfant. 
L’année 1989 vit la création 
d ’un lac d ’1 ha à l’emplace
ment d ’une prairie marécageu
se où devaient se situer les 
anciens viviers. A partir de 
1991, les jardins furent aména
gés. Derrière l’habitation, des 
chemins rectilignes poudrés de 
dolomie blonde encadrent 6 
carrés de gazon piqués en 
leurs coins de touffes d ’ ifs 
taillés. Au centre, à la croisée 
des chemins, une fontaine jaillit 
d ’un bassin en pierre bleue. 
Poiriers et pommiers palissés 
et haies de charmes bordent 
les chemins, séparant le jardin 
à la Française du potager et du 
verger. De grands parterres, 
des buissons d ’essences 
variées lim itent ce jardin 
d ’agrément. A l’arrière, les che
mins courent en liberté autour 
de l’étang dont l’eau s’écoule 
par une dérivation jusque dans 
le bief qui l’emporte, grossie 
par l’apport de la grande cas
cade du Samson, sous la cour, 
pour réapparaître de l’autre 
côté de la route.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. de 10b à 12h30 et 
de 14h à  18h. Visites guidées : 
sam. et dim . en permanence. 
R ens. : 0 8 1 /5 7 .0 1 .9 0 .  ou  
02/521.17.17.

GESVES

FAulx^ES'ToiVlbES

Prom enades guidées

(Accès : FA 11 sortie 18B. 
18, 16 OU E42 sortie 10 
OUN90 N am ur - Huy, 

carrefour de Namêcbe OU 
N921 A ndenne - Ciney, 

dir. Gesves à Obey ou Sorée)

“Accès excep tion n el”

S u r le thème de flânerie ges- 
voise, le circuit sera ponctué 
d ’une dizaine d ’étapes com 
mentées, illustrant le passé his
torique, industriel et agricole de 
la commune et de ses alen
tours. Le château de Gesves 
remonte au XlVe s. Niché dans 
la vallée du Samson, cet en
semble clôturé de murs et 
bordé de tours d ’angle carrées

s’est surtout développé à partir 
du XVIIe s. au départ du donjon 
primitif. Précédé d ’une longue 
allée, le château d'Haltinne est 
quant à lui un vaste quadrilatè
re de deux niveaux cantonné 
de tours carrées et ceinturé de 
douves. Un pont-levis donne 
toujours accès à l’ensemble 
qui a, à l’heure actuelle, un 
aspect tout XVIIIe s. avec ses 
nombreuses fenêtres à châssis 
à petits bois disposées réguliè
rement et sym étriquem ent. 
Vous visiterez aussi le village 
de Mozet, “ un des plus beaux 
villages de Wallonie“ , ceux de 
Strud. et de Sorée où l’on épin
glera de nombreuses de
meures remarquables, fermes 
anciennes et traces d ’exploita
tions diverses. Le tout sera 
agrémenté d ’anecdotes et de 
récits qui vous replongeront 
dans l’histoire mouvementée de 
l’Ancien Régime.

Pour en savoir plus...
P.M.B., Arrondissement de Na
mur, t. 5 (1), Liège, 1975, p. 
285-288. - Wascotte P., 1995. 
Guide du Tourisme en Meuse 
namuroise, s.l.

Org. : Syndicat d ’in it ia t iv e  de 
Gesves. Départs. : p lace de l ’égli
se, dim . à 9h30 et 14b30 (durée  
2h30 en voiture), p o u r  les c ir 
cuits cyclistes et pédestres de la  
docum entation sera disponible  
au  départ. A n im a t. : haltes com
mentées lors du  c irc u it en vo itu 
re. Rens. : 085/84.21.55.

GESVES

S o r é e

Exposition de machines  
agricoles à traction ani
m ale du début du XXe s. 

Rue de la Croisette, 5

(Accès : N4 Arlon- 
Emptinne, descente 

Ciney-Andenne, prendre la 
N921 dir. Andenne ju sq u ’à 

Sorée)

“A ccès excep tion n el”

D a n s  le cadre d ’une ancien
ne petite ferme typ ique du 
Condroz, située au milieu d ’un 
des trop rares villages ayant

conservé sa physionom ie  
d ’autrefois - déjà célébrée par 
P.-L. de Saumery vers 1740 -, 
une exposition rassemble du 
matériel agrico le da tan t du 
début du siècle. Le visiteur 
aura loisir de contem pler des 
machines, à traction animale 
uniquem ent, utilisées autre
fois pour la préparation du 
sol, l ’entretien des cultures, la 
récolte des fo ins, céréales, 
be tteraves et pom m es de 
terre. De nom breux petits  
outils tém oigneront de la vie 
aux cham ps à cette époque. 
Quelques photos illustreront 
l’agriculture de jad is dans la 
petite dépendance où étaient 
cu its  le pain et les ta rtes 
“ dorées” pour les fêtes dans 
le passé. Mise à la disposition 
des plus “curieux” , une bro
chure d ’anciens c lichés et 
croquis évoquera une histoire 
relativement récente. Initiative 
heureuse, bénévole et à souli
gner d ’un co llec tionneur 
privé, am oureux de son 
passé, dans le cadre des 
Journées du Patrimoine.

Exposition accessib le  
aux personnes à m ob ilité  
réduite.

Pour en savoir plus:
B eaucamp L.,1991. La Moisson, 
t. III, Lahamaide-Ellezelles.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et dim . de lOh à 
I9h.
Rens. : 083/67.81.90.

HAMOIS

E m p t în n e

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “L’ancien  
relais des Postes”

Rue du Relais

(Accès : N4 sortie Emptinne; 
N97 -> Hamois 

OU FA 11 sortie 20,
N97  -> Hamois))

C e t  ancien relais de poste 
aurait été installé dans une bâ
tisse dont les origines remon
teraient au début du Xllle s. 
Transform é au cours du

P a t r îm o în e

EN MilÎEU RURa I

D e plus...
Pour  Ia  première fo is  c)ans 

Ie cacJre (Jes Journées du

PATRilVIoiME, l'ÉMiSSÎON " I n É-

d iîs "  (RTBF ChARlERoi) en 

C o lU b o R A T io N  AVEC Ie S t' 
CRÉTARÎAT dES JOURNÉES du

P a trîm o în e  (D iv is io N  d u  

PATRiMOiNE, DGATLP) ET d£ 

NOMbREUX ReIaÏS IoCAUX, A 

RASSEMblÉ dES bobiNES O R Î '  

qiNAlES e t... iNÉdiTES. Des 

filMS EN NOÎR ET blANC QUÎ 

METTENT EN VaIeUR Ie pATRÎ' 

MOÎNE RURAl ET SON ÉVOlU'

t îo n . D es îmaçes en cou  ̂

Ieurs g u i Font chanter

fAÇAdES, IRA(lilioNS ET pAV' 

SAqES.

A ve c  C r u p e t ,  Ie jo l i  v ilU q E  

dE M o z e t a été c h o is i pouR

TÉMOiqNER d'iMAqES d'AR ' 

chivEs g u i, avec Ie  temps,

pRENdRONT TOUTE IeUR 

diMENsioN.

P r o v în c e

dE N a m u r
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tem ps, ce bâtim ent est à l’au
be du Grand Siècle un des 
seuls édifices encore debout 
dans un village qui ne com pte 
plus que 30 habitants! En 
1781, Joseph II, fils de Marie- 
Thérèse d ’Autriche, y aurait 
passé la nuit. Autant de petite 
histoire et de légendes que les 
enfants de l’école primaire se 
fe ront un p la is ir de vous 
conter.
L’intérieur du relais de poste 
conserve encore une belle 
porte de style Régence et une 
cheminée dont le manteau en 
chêne et la hotte  stuquée 
s ’ inspirent du style Rocaille.

Org. : Ecole com m unale d ’Emp- 
t in n e  en co llab o ra tion  avec 
Présence et A ction  Culturelles 
Hamois. Ouvert. : sam. et dim . 
de 10b à 18h.
Rens. : 083/21.33-98.

“A ccès excep tion n el”

L a  construction du barrage- 
écluse d ’Hastière remonte à 
1879. Il s ’agit du premier bar
rage belge sur la Haute-Meuse 
fonctionnant toujours manuel
lement. Cet ouvrage com 
prend un déversoir à hausse, 
un barrage à aiguilles et une 
écluse de navigation. Le barra
ge d ’Hastière constitue un des 
deux barrages à aiguilles sub
sistant sur la Meuse, l’autre 
étant celui de Waulsort.

0 1 Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : Ecole Sainte-Anne,
classes de 4e, 5e et 6e années 
prim a ire s . Ouvert. : d im . de
lO h à  12b et de 13h à  1 7b. 
Visites guidées : d im . accue il et 
commentaires.
Rens. : 082/64.41.28.

HAVELANCE

GESVES - Mozet, vue géné
rale du  village  
Cliché Guy Focant,
© Région w a llonne

P r o v în c e

(Je N a m u r

HASTIERE

H as tîèr e - L a v a u x

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “Exposition 
sur les barrages  

d ’Hastière-Lavaux” 
Rue de l’Ecluse, 2

(Accès : De Philippeville : 
N97  -> An bée;

N915 -> Hastière-Lavaux 
OU de Dinant : N936 

-> Onbaye -> Hastière- 
Lavaux OU E411 

sortie 20; N97 
-> Anseremme; N96 

-> Hastière)

B a r v a u x - C o nc I roz

Visite du gîte à la ferm e  
Rue du Château, 8

(Accès : N4 sortie 
Pessoux dir. Méan 

puis Barvaux en Condroz 
OU N63 sortie Méan 
dir. D inant - Linet)

C e tte  très belle ferme, dont les 
bâtiments se disposent autour 
d ’une cour rectangulaire, con
serve encore des parties re
m ontant au XVIe s. Actue l
lement axée sur la culture 
céréalière et l’élevage des che
vaux, elle est aussi partielle
ment réaffectée en gîte rural.

Org. : proprié ta ires privés en 
co llabora tion avec l ’ASBL UTRA. 
Ouvert. : sam. et dim . de 14h à 
18b.
Rens. : 083/63-31.39.

HAVELANGE

Flosîoy (B o rm e n v Ü Ie )

Visites guidées de 
la chapelle Saint-Laurent 
de Bormenville en cours 

de restauration et circuits  
du patrim oine

(Accès : E411 sortie 20; 
N97 -> Flostoy. 

Après Havelange, 
panneau  indicateur 

“.Bormenville ”)

“Accès excep tion n el”

C e  vaste circuit d ’environ 70 
km vous emmènera dans un 
paysage vallonné où prés et 
champs, entrecoupés de bois 
et de bosquets, sont autant 
d ’écrins pour les charmants 
hameaux que vous visiterez. 
L’ancienne drève du château- 
ferme, bordée de tilleuls et de 
hêtres pourpres vous conduira 
à Bormenville. Vous y verrez le 
château en ruine et sa ferme, 
siège d ’une seigneurie lié 
geoise ju s q u ’à l ’Ancien 
Régime et p roprié té  des 
Berlaymont de 1485 à 1935. 
En contournant l’étang, vous 
arriverez à la chapelle néo
romane, construite en 1859, 
où vous visiterez le chantier 
de restauration.
Vous serez ensuite conduits 
au manoir de Froidefontaine, à 
Barsy, bel ensemble hom ogè
ne com prenant un m anoir 
entouré de ses douves, avec 
son pont et sa tour-porche. 
L’ensemble et le site ont été 
classés en 1992.
Après une visite du Musée 
M onopo li à Barsy, vous 
découvrirez la p itto resque 
chapelle  S a in t-N ico las de 
Doyon, veillée par un tilleul 
séculaire. Le site et la chapel
le sont classés depuis 1977.
A Havelange, la ferme des 
Tilleuls, située en contrebas 
de l’église est un ensemble 
clôturé de la seconde moitié 
du XVIIe, réaménagé à la fin 
du XVIIIe s. Les bâtiments, 
classés, sont en cours de res
taura tion  depu is 1982. Un 
beau portail d ’esprit baroque 
ouvre sur la cour intérieure où 
l’on peut admirer le logis de 
pierre calcaire-accosté d ’une 
tourelle d ’escalier sem i-circu
laire. Une exposition de pein
tures et de docum ents an
ciens ainsi qu ’une dém onstra
tion du travail de la pierre et 
du bois se tiendront dans les 
bâtim ents. Ossogne est un 
hameau typ ique et pittoresque 
où coule le ruisseau du même 
nom qui alimentait jadis un 
moulin situé en contrebas de 
la ferme-château. Vous traver-
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serez aussi Verlée, charmant 
village implanté sur les deux 
versants de la vallée du 
Hoyoux, avant de gagner 
Jeneffe, Miécret et Failon. A 
Porcheresse, un arrêt devant 
le porche classé du château 
vous permettra d ’admirer un 
beau portail de style Louis XV 
en plein cintre dont l ’appa
reillage à refends et crossettes 
supporte un fronton triangulai
re a ffichant les arm es des 
Cartier. Le château de 
Ramezée à Barvaux-sur- 
Ourthe é ta it une enclave 
luxembourgeoise en terre lié
geoise. Isolé au somm et d ’une 
colline qui marque la limite du 
Condroz et de la Famenne, 
cet ensemble homogène de 
style classique a été édifié en 
plusieurs étapes aux XVIIIe et 
XIXe s. Le plan en U présente 
un logis de deux niveaux et 
des ailes en retour remaniées 
au XIXe s. Vous marquerez un 
tem ps d ’arrêt pour adm irer 
aussi le splendide panorama 
sur la Famenne avant de 
continuer votre périple vers 
Maffe. Vous aurez l’occasion 
d ’y découvrir le porche classé 
de la ferme Koutny, intéres
sant morceau d ’architecture 
de style Louis XV qui conserve 
encore son vantail originel. 
Vous remarquerez notamment 
les impostes saillantes et la 
clé pendante du plein cintre 
ainsi que l’appareillage à 
refends des piédroits. Vous 
poursuivrez la visite du village 
par la Coopérative fermière et 
la ferme de La Préalle qui 
con fec tionnen t encore des 
produits typ iquem ent condru- 
siens. Enfin, Méan sera votre 
dernière étape. La Maison de 
Village ASBL vous accueillera 
pour un repos bien mérité et 
vous proposera de je ter un 
coup d ’oeil sur une exposi
tion.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Dinant (à paraître).

Org. : ASBL “Les am is de la  cha
p e lle  de B o rm e n v ille ’’ et 
S ynd ica t d ’in it ia t iv e  d ’Have- 
lange. Visites guidées : sam. de 
14h à 17h; d im . de lO h à  17h. 
A nim ât. : tracé du  c irc u it remis 
à chaque visiteur; réa lisation  
d ’une brochure.
Rens. : 085/21.46.35.

JEMEPPE'SUR' 
SAMBRE

B a Iâtre

Visites guidées de la 
ferm e-château  

Place de BaIâtre

(Accès : E42 sortie Spy; 
au x  feux, tourner à dr., 

dir. Jemeppe-si i r-Sam bre; 
après le passage à niveau 

d ’Onoz, prendre à dr. 
et suivre le fléchage OU 
E42 sortie Sambreville, 

à g. dir. Spy-Onoz)

“A ccès excep tion n el”

J u s te  à côté de l’église se 
dresse la vaste ferme-château, 
bâtie entièrement en pierre, et 
qui a cessé toute activité agri
cole depuis 1985. Accroché 
sur le flanc d ’un vallon dans 
lequel coule un ruisseau, cet 
imposant ensemble fortifié en 
moellons calcaires s ’est déve
loppé en quadrilatère à partir 
d ’un donjon médiéval. Cet 
ancien fief était tenu, au début 
du X llle  s., par N icolas de 
Condé et Isabelle de 
Morialmé. Il passa ensuite 
dans les familles de Seilles en 
1380, del Juverie en 1406, ‘t 
Serclaes en 1511, Tilly en 1652 
et de Ponti ju sq u 'à  la 
Révolution française. O ccu
pant l’angle nord-ouest, le 
donjon présente deux niveaux 
sur un im posant soubasse
ment qui épouse au nord la 
pente du terrain et fait office 
de contrefort. La vue de cet 
ensemble est particulièrement 
impressionnante quand on se 
trouve en contrebas de celui- 
ci, rue des Bosquets. Proba
blement déjà au Moyen Age, 
on a agrandi l’habitation par la 
construction  d ’une aile au 
nord, reliée au donjon par une 
tour semi-circulaire de quatre 
niveaux. La deuxième phase 
de développem ent date du 
XVIe s. et aboutit à une prolon
gation de l’enceinte nord, fo r
tem ent remaniée, et à la 
construction de la tour d ’angle 
nord-est. Le vieux château 
quelque peu négligé et trans
formé en ferme fut acheté peu 
après la Révolution française 
par Lambert-Ghislain-Joseph- 
Adrien, baron de Baré de 
Comogne dont la tombe, sur

m ontée de ses armes, est 
visible dans l’église de BaIâtre.

^ 3  Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
P.M.B, Arrondissement de 
Namur, t. 5 (1), Liège, 1975, p. 
51 et 52.

Org. : A dm ins itra tion  com m u
nale. Ouvert. : sam. et dim . de 
l l h  à 18h. Visites guidées : sam. 
et d im . de l l h  à 17h.
Rens. : 071/78.60.41.

JEMEPPE'SUR' 
SAMBRE

SAilNT'MARTÎN (VillERET)

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “Visites 
guidées et animations  

autour du donjon ”

(Accès : E42 sortie 14; 
N98-90 OU de N am ur : 

E42 sortie 11 (Spy))

“A ccès excep tion n el”

A la limite du comté de Namur 
et du duché du Brabant, la mai
son forte de Villeret fut érigée 
dans la première moitié du 
Xllle s. par un vassal du comte, 
Ybert de Villeret, cité en 1247 
comme seigneur de l’endroit. 
Construite en moellons de grès 
et de calcaire, cette tour com 

prenait prim itivem ent tro is 
niveaux sous les combles. Son 
rez-de-chaussée utilisé comme 
cellier était voûté d ’arêtes, 
accessible au nord et éclairé

P aTRÎMOÎNE

EN MilÎEU RURAl

fEMEPPE SUR SAMBRE - 
BaIâtre, ferm e-château  
Cliché Guy Focant,
©  Région wallonne

P r o v în c e
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JEMEPPE-S UR-SAMBRE - 
S ain t-M artin  ( Villeret), 
don jon en cours de 
restauration  
Cliché G. FOCANT 
©  Région W allonne
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seulement par des archères 
disposées sur les quatre faces 
de l’édifice. Un escalier intra- 
mural conduisait aux niveaux 
supérieurs. Le premier étage 
était totalem ent occupé par 
l’appartement, avec tous les 
éléments d ’une installation 
confortable : large cheminée, 
amples fenêtres à banquettes, 
armoires murales, lavabo, 
latrines... Les fenêtres étaient 
défendues à l’extérieur par de 
lourds vantaux de bois suspen
dus horizontalement. Le deu
xième étage, disposé comme 
le premier en une pièce unique, 
prend ie jour au travers de 10 
fenêtres simples, également à 
banquettes. Ici aussi, une gran
de cheminée tem pérait l’a t
mosphère et un oratoire était 
aménagé dans une vaste niche 
épargnée dans l’épaisseur du 
mur oriental. Le rez-de-chaus- 
sée repose sur une cave sur
baissée que l’on a longtemps 
considérée comme faisant par
tie de la construction primitive. 
La récente cam pagne de 
fouilles a démontré clairement 
que cette cave résulte de 
transform ations ultérieures : 
l’espace en a été gagné par 
creusement partiel et exhaus
sement du sol prim itif de la 
tour.
Entre 1449 et 1494, la “thour 
que l’on dist des lombards“ est 
transform ée, elle fait partie 
d ’un ensemble de bâtiments 
com prenant grange, écurie, 
étable, bergerie qui porta le 
nom de cense de la “ Haute 
Tour” .
De 1524 à 1616, la tour fut 
occupée comme lieu d ’habita
tion du censier. Il en fut ainsi 
jusqu’en 1857.
Au début du XXe s., la tour très 
dégradée servait d ’étable; sa 
toiture s ’étant effondrée, l ’inté
rieur avait subi de terribles 
dégâts.
Le projet de restauration pour 
ce donjon com porte deux 
interventions distinctes, desti
nées à faire de la tour la rési
dence de l’actuel propriétaire. 
La première porte sur la restau
ration minutieuse de la tour, 
dans sa situation et ses formes 
prim itives : restauration des 
archères et des fenêtres, sup
pression de la voûte de cave et 
restitution du niveau primitif... 
La seconde consiste à ériger 
une nouvelle construction, 
comprenant un niveau hors- 
sol, se développant sur les 
substructions ou récupérant 
les vestiges d ’anciennes

dépendances. A partir d ’un 
socle en moellons, une structu
re métallique légère supportera 
une toiture à faible pente en 
zinc prépatiné. Le principe de 
la structure et de la couverture 
métallique est repris pour cou
vrir la tour : on évite ainsi toute 
confusion entre le monument 
proprement dit et les apports 
nouveaux. Le donjon de Villeret 
est inscrit sur la liste du patri
moine exceptionnel de Wal
lonie depuis 1993.

Pour en savoir plus :
J oris Fr., A rchambeau N. & 
Paquet P. (coord.), 1993. Le 
Patrimoine majeur de Wallonie, 
Liège, p. 442-443.

Org. : p ro p r ié ta ire  p r iv é  et 
Athénée roya l Roi B audou in  1er 
de Jemeppe-sur-Sambre, section 
p rim a ire . Ouvert. : sam. de 14h 
à 18h; d im . de l l h  à 18b. Visites 
guidées : sam. à 14h, 15h, 16h, 
17h; dim . à l l h ,  13h, 14h, 15h. 
I6h , 17h. A n im ât. : am biance  
m édiévale et danses cam pa
gnardes s u r le site p a r  les élèves 
répartis en trois groupes, visites 
guidées du  site archéologique et 
du don jon (h isto ire et arch itec
tu re) réalisées p a r  les enfants. 
Rens. : 071/78 .58. 04 et 
78.41.13.

LA BRUYERE

RESINES

Itinéraire de découverte  
du patrim oine rural 

de La Bruyère

(Accès : N4 entre 
N am ur et Gembloux, 
clir. Rhisnes OU FA2  

sortie 12; N4 -> 
Bovesse; N912 
-> La Bruyère)

“A ccès excep tion n el”

“Du petit rectangle bâti au 
grand quadrila tère hesbi- 
gnon” , tel est le thème de l’ iti
néraire proposé par la Maison 
de la Mémoire rurale de La 
Bruyère, en association avec 
les habitants. Cette découver
te du patrimoine rural (du XVIe

s. au XIXe s.) débute au pres
bytère de Rhisnes, bâtiment 
classé du XVIIe s., en cours de 
rénovation, et s ’articu le sur 
que lques ferm es typ iques 
dans la cour desquelles des 
commentaires seront donnés. 
L’église de Saint-Denis, avec 
sa tour romane, fait également 
partie de la visite. L’itinéraire 
replace ce patrim oine dans 
une structure d ’habitat trad i
tionnel et perm et aussi de 
découvrir des paysages typ i
ques de la Hesbaye namuroi- 
se. Des fiches “découvertes” 
et un plan de l’ itinéraire seront 
distribués au presbytère de 
Rhisnes.

IB a  Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : M aison de la M ém oire  
ru ra le  de La Bm yère en associa
tion  avec les habitants. Départs : 
presbytère de Rhisnes, rue des 
Dames Blanches, 3, d im . de 
10h30 à 17h. Visites guidées : 
dim . commentaires su r les sites 
remarquables de 10h30 à I7h. 
Rens. : 08 1 /56 .8 2 .97  et
72.49.79.

LA BRUYERE

V î I Iers ' L ez 'H  EEST

Visites guidées du 
château d ’Ostin 
Rue d ’Ostin, 3

(Accès : E411 sortie 12 
dir. Sambreville; prendre la 

1ère ou la 2e à g.
vers N am ur : à 1,5 km  : 

château d ’Ostin)

“Accès excep tion n el”

C erta ines  trad itions rappor
tent que saint Bernard de 
Clairvaux séjourna à Ostin en 
1147, à son retour d ’A lle
magne. La cense de ce nom 
n’est pourtant mentionnée qu ’à 
partir de 1231 lorsque le comte 
de Namur, Henri de Vianden, 
échangea des terres avec l’ab
baye de Villers. Cette exploita
tion agricole demeura dans la 
mouvance des moines qui la 
cédèrent en 1584 à l’un des 
plus im portants maîtres de 
forges du pays de Namur, Jean 
de Marotte. Les Marotte, ano
blis en 1630, illustrent parfaite-



ment la transformation d ’une 
fam ille de capita lis tes en 
grands propriétaires fonciers, à 
la suite des troubles et muta
tions économiques du XVIe s. 
en Belgique. Philippe-Emma- 
nuet de Marotte de Montigny 
(1734-1784), bien allié et riche 
de revenus fonciers, transfor
ma l’ancien prieuré d ’Ostin 
auquel il adjoignit un beau châ
teau classique où oeuvrèrent 
entre autres les stucateurs 
Moretti.
Ses descendants rhabillèrent la 
demeure au goût du jour sous la 
Restauration, sans pour autant 
détruire le charme qui l’entoure. 
Vendu au baron Mertens, qui en 
fit une ferme école expérimenta
le en 1855, puis à Jean-Baptiste 
t ’Sertsevens, cet élégant 
ensemble passa par héritage 
aux Matthieu de Wijnendaele, 
puis aux Eggermont.
Depuis 1984, Ostin est devenu 
une fondation pédagogique où 
Hugues Boucher développe 
des recherches sur l’enseigne
ment musical en accueillant 
des enfants et adolescents 
musiciens ou débutants pen
dant les vacances scolaires et 
certains week-ends. Le châ
teau et ses dépendances sont 
en cours de restauration. Ostin 
a été distingué par un des prix 
du Patrimoine octroyés par la 
Fondation Roi Baudouin lors 
de sa campagne “ Entreprendre 
pour sauvegarder“ .
Le parc conserve quelques 
arbres séculaires et sa grande 
allée de hêtres pourpres.

Org. : Fondation d ’Ostin. Visites 
guidées : sam. à 10b, 11b, 15h, 
16h; d im . à 10b, 11b, 12b. 
A nim ât. : sam. et dim . : exposi
tion  de m obilier d ’époque et d ’ob
jets d ’a r t restaurés p a r  un ébénis
te; dim . à 16b : concert excep
tionne l p a r  des vacanciers-musi- 
ciens.
Rens. : 081/51 .2333.

METTET

E r m e t o m - su r - B ïert

Prom enades com m entées  
“découverte de la nature”

(Accès N90 -> Floreffe; 
N98  -> Mettet OU 
via Charleroi : R3

sortie Loverval; N573 - 
N98 -> Mettet)

METTET

O u tre  son ancien château 
féodal et plusieurs bâtiments 
h istoriques, le v illage d ’Er- 
m eton-sur-B ie rt est surtou t 
connu pour ses circuits bali
sés sur une voie vicinale intac
te. Cette richesse patrimoniale 
permet de découvrir la nature 
sous tou tes  ses face ttes  : 
campagnes et bois avec leur 
flore et leur faune. Deux pro
menades pédestres d ’environ 
10 km seront organisées et 
aux mêmes heures, un train 
touristique partira à la décou
verte des monuments et sites 
de l’en tité  de M ettet. Au 
départ ou à l’arrivée, les visi
teurs pourront adm irer une 
exposition d ’aquarelles. 
C lassé com m e m onum ent 
depu is 1973, le m onastère 
N otre-Dam e est s itué aux 
confluent de la Molignée et du 
Ruisseau de Behoude. A n
cienne seigneurie foncière 
mentionnée dès le XlVe s., elle 
fu t rachetée en 1612 par 
R ichard Godard, maître de 
forge qui édifia une partie des 
bâ tim ents actuels. Cet en
sem ble fu t repris par des 
m oniales bénéd ictines en 
1936. Il s ’agit d ’un quadrilatè
re en calcaire entouré d ’un 
vaste parc dont les construc
tions traditionnelles et clas
siques appartiennent à la pre
mière moitié du XVIIe s., aux 
XVIIIe et XXe s. Vous y accé
derez par une imposante tour 
porche classique de plan rec
tangulaire protégée par un to it 
d ’ardo ises à la M ansart 
(1749).

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Namur, t. 5 (1), Liège, 1975. p. 
173-175.

F u r n a u x

Circuits guidés ponctués  
de visites à Furnaux

(Accès : N92 ou 96 vers 
Dînant; après Profondeville, 

à hauteur de Annevoie- 
Rouillon, prendre à dr. N932 

vers Florennes, à environ 
10 km, indication “Furnaux”)

Furnaux est un petit village cal
caire situé non loin de 
Maredsous, d ’Ermeton sur Biert 
et de Mettet. Ce village de la 
Molignée prête ses chemins à 
un itinéraire varié qui vous fera 
découvrir des fermettes tricellu- 
laires, la ferme pansue de l’an
cien château, des maisons de 
maître, l’ancienne Maison com
munale mais aussi les traces de 
biefs, d ’anciens moulins qui 
ponctuent d ’ailleurs toute la val
lée. La visite de l’église et de 
ses fonts baptismaux romans 
de renommée mondiale est bien 
sûr incontournable mais vous 
aurez aussi la chance de ren
contrer les exploitants d ’une 
grande scierie familiale vivant 
depuis des siècles de la fabrica
tion de manches. Un peu plus 
loin, un cultivateur a profité des 
terrains marécageux pour 
étendre sur 85 ares une cressi- 
culture, entreprise audacieuse 
et originale. Un petit détour par 
Fosses-la-Ville, Mettet, Mared
sous ou Dinant vous est chau
dement recommandé.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : Y. Nissen. Départs : G rand  
Place, sam. à 10b, 11b, 12h, 
14b, 15b et 16b.
Rens. : 081/44.05.36.

Org. : ASBL Comité p o u r  la  
Défense de l ’E n v iro n n e m e n t 
d ’E rm e to n -su r-B ie rt avec le 
sou tien  de l ’A d m in is tra tio n  
com m unale. Départs : monastè
re N otre-Dam e, rue  du  
M onastère 1, sam. et d im . à  
9h30  et 13b30.
Rens. : 071/72.74.40.

NAMUR

B o in în n e

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “Autour de 
l’ancien four à pain” 

Rue de Hannut

P a t r î m o î n e

en  (viilieu r u r a I

P r o v î n c e
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(Accès : N  80 Namur- 
H annut)

“A ccès excep tion n el”

Les  élèves de l’Ecole comm u
nale de Boninne animeront le 
site du four à pain situé sur la 
route de Hannut. Par la décla
mation, le mime, le chant et 
l’expression corporelle, ils 
feront revivre ce four à pain, 
vous expliquant ses origines et 
son évolution,... espérant ainsi 
qu ’il ne disparaisse pas entiè
rement dans les ronces, oublié 
de tous...

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
Arrondissement de 

Namur, t. 5 (2), Liège, 1975, p. 
84 et 86.

Org. : Ecole com m unale. A n i
mât. : pièce de théâtre, d im . à  
14b et 16b.
Rens. : 081/21.04.51.

NAMUR

D av e

Prom enades guidées  
“Par chemins, sentiers 

et ruelles” et “A la 
découverte de Dave”

(Accès : dir. Lustin, 
Yvoir; après Rochers du  
Néviau, à g. fléchage 

“A l’Copette”)

Les  cheminements tradition
nels offriront aux amateurs une 
courte balade de moins de 5 
km par les sentiers de Dave. 
Une vraie promenade dépour
vue de tou t aspect sportif, 
consacrée au plaisir de l’oeil, à 
l’harmonie des paysages, au 
souvenir de ces voies étroites 
et passages, le plus souvent 
inaccessibles aux voitures et 
dès lors moins fréquentés que 
jadis. Ces sentes pourtant 
demeurent chères aux gens 
d ’ ici, qui se plaisent à les 
emprunter couramment pour 
retrouver, quelques minutes 
chaque fois, le calme, la séréni

té, la qualité d ’une ambiance 
campagnarde à quatre pas de 
la ville. Une exposition se tien
dra au départ qui tient lieu de 
point de rassemblement.

Org. : La M aison de la  Poupée. 
Départs : salle “AVCopette”, au  
coin de la rue des Nolettes et de 
la  rue Rèche Terre, sam. et dim . 
à 14h30 (durée lh ).
Rens. : 081/40.20.89.

NAMUR

NAMUR

FIaw î NINE

Visites guidées du Musée
des Com m andos  

Caserne Slt Thibaut, 
Rue Durieux

(Accès : E42 sortie 
Namur-Ouest,
1er fe u x  à g.)

L e  Musée a été créé en 1980 
à l’ initiative du Lieutenant-Gé- 
néral Pierre Roman, chef 
d ’Etat-major de la Force Ter
restre et L ieutenant C om 
mando de la première heure 
en 1942. C ’est en Grande- 
B retagne, en ce tte  même 
année 42, que fut créée la 
troupe  C om m ando. Depuis 
lors ses adhérants n ’ont cessé 
de se distinguer, que ce soit 
au com ba t ou en m ission 
humanitaire, armés ou non, au 
Congo en 1960, à Stanleyville 
en 1964, au Sahel en 1974, à 
Kolwezi en 1978, au Rwanda 
en 1990, au Zaïre en 1991, 
sous la bannière de l’ONU en 
Somalie en 1993 et plus trag i
quement au Rwanda encore 
tou t récemment...
M odeste à ses débuts, le 
musée occupe actuellem ent 
une dizaine de locaux. Pré
sentées chrono log iquem ent 
ou thém atiquement, les col
lections sont constituées de 
photos, de docum ents, de 
m atérie ls, d ’équipem ents, 
d ’armements et de véhicules. 
Le Musée est installé dans la 
caserne Slt Th ibaut de 
Flawinne.

Org. : Musée des Commandos. 
Ouvert. : sam. de 14h à 18b; 
dim . de 10b à  18b. Visites g u i
dées : sam. et dim . à la  dem an
de (Fr., NI., A ngl.).
Rens. .- 081/74.11.62.

jAIVlbES

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “Circuit de 
découverte de maisons 
de masuis et de cotelis”

(Accès : N4 ou E411, 
sortie Loyers ou Bouge)

EM

S itu é e  face au confluent de la 
Sambre et de la Meuse, Jam 
bes, dépend de l’évêque de 
Liège au Moyen Age et ceci 
perdurera juqu ’en 1794. Elle 
perdra de plus en plus son 
autonom ie vis-à-vis de Namur 
à partir du XVIe s. lorsque 
cette dernière devient une des 
places fortes les mieux défen
dues de l’ Europe. L’habitat 
jam bois est resté essentielle
ment rural jusqu ’à la fin du 
XIXe s. La tou r d ’Enhaive, 
monument classé, est un ves
tige d ’une demeure seigneu
riale (voir ci-dessous). A partir 
de là, vous aurez l’occasion 
de découvrir que lques de 
meures anciennes, propriétés 
des masuis et des cotelis.

I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Namur, t. 5 (1), Liège, 1975, p. 
338-346.

Org. : Athénée roya l de Jambes. 
Départs : Tour dE nha ive  (pa r
k ing  GB), sam. et d im . de 10b à 
12b et de 14b à 17b.
Rens. .- 081/33.16.20.

NAMUR

JAIVlbES

Visite du chantier 
de la seigneurie d ’Enhaive 

Chaussée de Liège

D e  la seigneurie d'Enhaive 
subsiste un donjon d ’habitation 
du Moyen Age et un corps de 
logis du XVIe s., l’ensemble



jouxtant jadis une ferme en cal
caire du XVIIIe s. partiellement 
détruite en 1969. Proche de la 
Meuse, ce donjon d ’habitation 
médiéval et la maison seigneu
riale du XVIe s., flanquée d ’une 
tourelle d ’escalier, forment un 
ensemble architectural extrê
mement intéressant qui a fait 
l’objet d ’un classement en 
1943. Autrefois entouré de 
douves, le donjon pourrait 
remonter au Bas Moyen Age ou 
résulter de deux campagnes de 
construction successives. Le 
rez-de-chaussée pourrait dater 
de la fin du Xllle s. tandis que 
les étages, ainsi que la tourelle 
d ’escalier intérieure, de facture 
plus soignée, du siècle suivant. 
Modifié et transformé aux XVIIe 
et XVIIIe s., l ’édifice est légère
ment taluté, cantonné de chaî
nage et couvert d ’une bâtière 
d ’ardoises à la Mansart.
Depuis le printemps, un chan
tier de fouilles préventives a été 
ouvert, en préalable à la restau
ration des bâtiments et au 
réaménagement du site. Le 
chantier sera accessible au pu
blic et les résultats des fouilles 
lui seront communiqués.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de Na- 

mur, t. 5 (1), L iège, 1975, p. 
3 4 0 -3 4 1 .

Org. : Fondation Roi Baudou in . 
Ouvert. : d im . de l l h  à I6b30 . 
Rens. : 02 /5U .18 .40 .

NAMUR

LivES'SUR' M euse

Circuits guidés 
des villages de Lives, 
Brumagne et Loyers

(Accès : E411 sortie 15 ou 
Bus 12 Andenne-Huy, arrêt 

à l ’église de Lives)

A u  départ de l’église de Lives- 
sur-Meuse, le circuit débutera 
par une visite commentée de 
l’extérieur et de l’ intérieur de 
l’église paroissiale Saint-Quen- 
tin. Une marche à pied d ’environ 
1 km conduira ensuite le visiteur 
en direction de Loyers en pas
sant devant la “ roche à l’argent” , 
rocher classé en 1980, pour 
aboutir au château et à la ferme

de Loyers, tous deux classés en
1987. Une visite extérieure de 
ces édifices sera proposée. Le 
groupe entrera ensuite dans 
l’église paroissiale Saint- 
Sébastien de Loyers, petit édifi
ce gothique fortement retouché 
au XIXe s. mais dont les phases 
de construction attestent des 
Xlle, XlVe et XVIe s. Une longue 
descente entraînera ensuite le 
promeneur en direction de 
Brumagne, le long de terres agri
coles et de bois. Le retour se fera 
enfin, toujours à pied, vers Lives, 
le long de la Meuse, avec une 
vue commentée sur le château 
d ’Arenberg et l’extérieur du châ
teau de Brumagne, et une évo
cation des rochers de Marche- 
les-Dames, dont le rocher d'où 
chuta accidentellement le troisiè
me souverain belge, Albert 1er. 
En passant devant le bassin de 
Beez et admirant les jolies villas 
du bord de Meuse, le visiteur 
retournera à l’église de Lives, 
terme du circuit.

Org. : ASBL “Lives-sur-Meuse, 
Brum agne, Loyers env iro nne 
m en t”. Départs : église de Lives- 
sur-Meuse, sam. et d im . à 14b 
(env. 7 km).
Rens. : 081/30.04.64.

NAMUR

M a Ioinine

Prom enade guidée  
Rue du Fond

(Accès : E42 sortie 13, N93 
dir. Namur, N958 dir. 

Floreffe, après usine Materne 
N90, dir. Namur, aux  fe u x  à 

dr. vers Malonne)

A u  départ de l’abbaye de 
Malonne, une promenade gui
dée dans les rues, ruelles et 
chemins du village, emmènera 
le promeneur à la découverte 
des témoignages de la vie quo
tidienne d ’autrefois, des vieux 
métiers, des trad itions, des 
croyances anciennes. Une 
observation de l’habitat tradi
tionnel et des éléments natu
rels du village com plétera 
cette promenade. Enfin, une 
balade dans la vallée de Lanoir 
racontera la vie d ’une abbaye 
et du village qui l’entoure, entre

la forê t de Marlagne et la 
Sambre, au coeur des vergers 
et des fermes, en compagnie 
de saint Berthuin et de la sor
cière Gribousine.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Namur, t. 5 (1), Liège, 1975. p. 
3 9 8  -304.

Org. : G. Gogneaux. Ouvert. : 
sam. et d im . de 15h à 17h. 
Départs : Malonne-Fond, rue du  
Fond, devant le p o r ta il de l ’égli
se, sous l ’arbre. Visites guidées : 
sam. et dim . de 15h à 17b.
Rens. : 081/22.57.24.

NAMUR

M AR chE-lES 'D AM ES

Visites guidées de l’église 
et du presbytère de 
l’abbaye de M arche- 

les-Dam es  
Rue N otre-Dam e du Vivier

(Accès : N959 
-> Marcbe-les-dames)

S ituée  à l’angle sud-est du 
quadrilatère formé par l’ancien
ne abbaye Notre-Dame du 
Vivier, l’église de Marche-les- 
Dames est un édifice du Xllle s. 
en grande partie reconstruit en 
1904, dans un esprit de 
reconstitution archéologique. Il 
s ’agit d ’une mononef à choeur 
plat flanqué de deux chapelles 
au nord et au sud. L’entrée se 
fait au sud par un grand portail 
en plein cintre du XVIe s. dont 
la mouluration renaissante 
s’amortit sur des bases pris
matiques encore gothiques. 
Cette église recèle un mobilier 
de qualité: à gauche de la nef, 
un autel Louis XIV abrite dans 
une niche la très belle statue du 
Xllle s. figurant Notre-Dame du 
Vivier; les stalles de style Louis 
XV datent de 1750, un frag
ment de retable mosan du 
XVe s. représente l’Adoration 
des Mages, et de nombreuses 
peintures du XVIIe s. sont à 
épingler, dont une intéressante 
Lactation de Saint Bernard de 
la main du peintre W. Damery. 
Le quartier de l’abbesse, appe
lé aussi presbytère, fut édifié en 
style traditionnel en 1724 
comme l’indique la date au- 
dessus de la porte, aux armes
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P a t r î m o î n e

EIN MiliEU r u r a I

D e plus...
L'ASBL. "L e s  AMis dE 

MARchE'lES'DAMES'WARTET “  
ORqANisE une  visiTE-quidiEE 

du  NoyAU p R iiv i i i i f  d u  v ilU q E  

ET UNE pROMENAdE libRE (H e - 

cIhEE) AVEC bR O chuR E  E x p li-  

CATivE. CeS dEUX PROME- 

NAdES RaIÜEROMT IeS d if fE ' 

RENTES ACliviTES ORqANiSEES Ä

W a r te t (ExposiT ioNS d u  tre ^  

s o r  dE l'E q lisE  S a In tE ' 

ApolÜNE ET dES ARTiSTES d u  

TERRO iR) TOUT EIN fAiSANT

d fe o u v R iR  Ies  c Iia r m e s  d u

pAySAqE ET d u  pA IR iM O iNE 

CAM pAqM ARd. PoTaIeS , f o N '  

TAiNES, fERMES-chATEAU, V A l' 

lEES dE  1a  GElbRESSEE ET dF 

1 'H A iN iA U  SERONT AU p R O ' 

qRAMME dE  CET i T i N ERAi RE 

ENchANTEUR.

R e n s . : 0 81 / 58.05.57.

P r o v î n c e

dE N a m u r
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de l’abbesse Constance de 
Bulley. Cet édifice est composé 
de deux niveaux éclairés par 
six travées de fenêtres à croi
sée sur montants à queues de 
pierre. A l’ intérieur, un bel esca
lier Louis XIV et un salon déco
ré de stucs par Moretti vers 
1780 donnent au bâtiment une 
allure seigneuriale indéniable.

NAMUR

m I Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
PMB, Arrondissement de 
Namur, t. 5 (1), Liège, 1975, p. 
405-414.

Org. : Fabrique de l ’église de 
M arche-les-Dam es. Ouvert. : 
sam. de 10b à 12h et de 14h à 
18b; dim . de l l h l 5  à  12b et de 
13b30 à 19b. Visites guidées : 
sam. à lOh, 14h, 16b; d im . à 
l l b l 5 ,  14b, 16b, 17b, 18b. 
Rens. : 081/58.93.20.

NAMUR

M A R ckE 'lE S 'D A M E S

(W artet)

Exposition  
“Artistes du terro ir” 

Salle la Bourguignonne 
Grand Rue

(Accès : N80 N am ur- 
Hannut, à Gelbressée, 

dir. Wartet)

P o u r la première fois à Wartet, 
une exposition réunirera un 
échantillonnage des oeuvres 
de tous les artistes de la locali
té, professionnels et amateurs 
confondus.
Au travers des différentes tech
niques proposées (peintures, 
sculptures et céramiques), le 
dénominateur commun sera le 
patrimoine rural de l’entité. Les 
sujets abordés feront le bon
heur des riverains et de tous 
les visiteurs de cette sympa
thique exposition.

M a r c^ e^Ies^D ames

(W artet)

Exposition “Le Trésor de 
l’église Sainte-Apolline” 

Grand Rue

(Accès : N80 N am ur - 
Flannut, à Gelbressée, 

dir. Wartet)

L ’église paroissiale Sainte- 
Apoiline est un petit édifice 
néo-gothique, bâti au début de 
ce siècle. On remarquera sur
tout ses vitraux, oeuvres de L.- 
M. Londot, exécutés en 1966. 
Commémorant cette année le 
centenaire de la paroisse, la 
Fabrique d ’église a choisi d ’ex
poser le trésor de l’église, pré
senté dans un cadre tout à fait 
rénové.

Org. : “Les am is de Marche-les- 
Dam es” ASBL en collabora tion  
avec le Conseil de Fabrique de 
Wartet. Ouvert. : sam. et d im . de 
10b à 18b. Rens. : 081/58.85.38.

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Org. : ASBL “Les am is de M arcbe- 
les-Dames”. Ouvert. : sam. et 
d im . de 10b à 18b. Rens. : 
081/58.92.54 - 081/58.16.11.

NAMUR

N am ur

Visites guidées du 
chantier de restauration  

du théâtre royal 
Place du Théâtre

“Accès excep tion n el”

Actue llem ent en cours de res
tauration complète, le théâtre 
royal a été édifié en 1863 sur la 
place qui porte désormais son 
nom. Cet édifice de style éclec
tique présente une façade en 
pierres de sable. Son rez-de- 
chaussée est animé d ’une 
colonnade. Le bâtiment est dû 
à Théophile Fumière, architecte 
communal de Namur, qui avait 
été l’élève d ’Flenri Labrouste à 
Paris. Fumière fut également 
l’architecte officiel des villes de 
Tournai et de Verviers. Son 
nom apparaît sur une des 
pierres du prem ier étage 
accom pagné du m illésime 
MDCCCLXIII.
La restauration prévoit de main
tenir la salle à l'italienne, pôle 
central du théâtre mais aussi de

créer des espaces scénogra- 
phiques complémentaires.
La ville de Namur, en collabora
tion avec la Division du 
Patrimoine du Ministère de la 
Région wallonne, vous fera 
visiter le chantier.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Namur, t. 5 (2), Liège, 1975, p. 
633. - Froidebise A. & Herman 
Chr., 1995. Musique et Patri
moine, Liège (Dossier de la 
Commission royale des Monu
ments, Sites et Fouilles, 2), p. 
172-184 et 185-186.

Org. : Ville de N am ur-Ecbevinat 
du Personnel, du  P a trim o ine et 
de l ’Enseignement fon dam e n ta l 
et M in istère de la  Région w a llo n 
ne, DGATLP. D iv is io n  du  
P atrim o in e . Visites guidées : 
dim . à 10b, 11b, I2h. 14h, 15b, 
16b (durée : lb ) .
Rens. : 081/24.61.61.

NAMUR

N am ur

Circuit guidé 
“Art nouveau”

“Accès excep tion n el”

U n e  brève introduction sur les 
origines de l’Art nouveau, son 
apogée et sa diffusion dans la 
province précédera rem bar
quement en bus.
Premier arrêt rue Tilieux, à 
Jambes, où subsiste une inté
ressante cabine électrique. 
Vous partirez ensuite à la 
découverte d ’une série de 
constructions pittoresques 
conçues par l ’architecte A. 
Ledoux (1883-1969); puis place 
des Tilleuls, d ’un ensemble de 
4 immeubles datés de 1907.
A l’angle des rues Dave et 
Lambin, un groupe de 3 habita
tions datées de 1908 seront 
remarquées pour leur rythme 
vertical. Un bref détour par la 
rue Prinz permettra de voir 2 
habitations jumelées un peu 
tardives (1914-1915), quoique 
d ’élégante facture, dues à Ch. 
Trussart.
Nouvel embarquement vers la 
place de la Fleurie, bordée de 3 
hôtels de maître et d ’une mai-



son de commerce, réalisés en 
1906, premières oeuvres 
connues d ’A. Ledoux.
Quittant Jambes, vous remar
querez dans le bas de l’avenue 
Materne, une étonnante mai
son double avec magasin (vers 
1908-1909), récemment clas
sée. Tirant parti de la polychro
mie des matériaux (pierres de 
taille, moellons de grès, 
briques de diverses couleurs), 
l’art de Ledoux se distingue 
aussi par des ferronneries aux 
motifs végétaux naturalistes et 
des menuiseries très élabo
rées, ainsi que par la colora
tion de P. Cauchie pour la 
décoration picturale.
A Salzinnes, on verra quatre 
hôtels particuliers conçus par 
J. Latière (1875-1955), autre 
architecte important du début 
du siècle. L’immeuble de l’ave
nue Reine Astrid (1905) attire 
l ’attention par les minces 
colonnes de fonte du dernier 
étage. Dans l’avenue Cardinal 
Mercier, deux bâtiments, ornés 
de “sgraffites“ dus au peintre 
G. Van Dievoet, édifiés succes
sivement en 1900 et 1902, se 
réfèrent aussi au genre néo
médiéval; le second étant tou 
tefois inspiré d ’ouvrages de P. 
Hankar aujourd’hui disparus. 
En face (n° 48) se dresse l’élé
gante demeure personnelle de 
l’architecte (1906), dont la 
luxueuse façade de pierre trahit 
une forte  influence des 
conceptions de V. Horta. 
Dernière étape de ce circuit, 
rue de Fer, une étonnante réali
sation ornée de carreaux de 
céramique, dont le concepteur, 
non identifié, devait être un 
émule de Viollet-le-Duc.

Org. : M. Simon. Départs : chalet 
d ’in fo rm a tio n  d u  G rognon, 
sam. et dim . à 15h.
Rens. : 02/525.26.95.

NAMUR

N a m u r

Circuit guidé “Entre- 
Deux-G uerres”

“Accès excep tion n el”

L e  circuit proposé permettra 
d ’aborder quatre thèmes

essentiels pour l ’architecture 
de cette période :

La reconstruction des com
munes dévastées durant le 
conflit. Dès la fin des hostilités, 
le gouvernement a pour souci 
de rebâtir dans le respect des 
identités régionales. L’ar
chitecte liégeois Paul Jaspar 
est chargé pour la Wallonie de 
définir les caractéristiques des 
sites vernaculaires. En 1925, la 
reconstruction est quasi term i
née, suscitant les critiques 
acerbes des modernistes...

Le développement de l’habi
tat social. Inspiré principale
ment par la Grande Bretagne, 
un groupe de novateurs prône 
la construction de cités-jardins 
censées procurer tous les bien
faits de la campagne à leurs 
habitants. Ce mouvement con
nut un succès important jus
qu’en 1925, relayé dès 1930 
par la construction d ’im 
meubles sociaux.

L’apparition de nouvelles 
formes esthétiques dans l’ar
chitecture civile. L’immeuble à 
appartem ents, si longtem ps 
boudé par la bourgeoisie, 
connaît un vent favorable. Le 
modernisme que ces construc
tions affichent est typiquement 
Art Déco pour certaines (ligne 
droite, décoration stylisée), de 
style international pour d ’au
tres (sobriété des formes 
dépouillées).

Les premiers pas de l’archi
tecture religieuse vers la mo
dernité. S’écartant des mo
dèles néo-m édiévaux, les 
sanctuaires se tournent résolu
ment vers l’innovation dans les 
formes et les matériaux.

Org. : M. Simon. Départ : chalet 
d ’in fo rm a tio n  du  G rognon, 
dim . à lOh.
Rens. : 02/525.26.95.

NAMUR

N a m u r

M usée des Arts anciens  
du Namurois  

Rue de Fer, 24

L ’hôtel de Gaiffier d ’Hestroy, 
édifice patricien du XVIIIe s., 
abrite le Musée des Arts 
anciens du Namurois. Le bâti

ment classé en 1944 a fait l’ob
jet d ’une rénovation intérieure 
complète au début de cette 
année. Les collections, oeuvres 
du Moyen Age et de la 
Renaissance, appartiennent à 
la Société archéologique de 
Namur. Elles com prennent 
notam m ent de nombreuses 
sculptures sur pierre et sur 
bois, des peintures religieuses, 
des orfèvreries, de la verrerie ... 
De plus, une exposition consa
crée aux émaux limousins du 
Xlle au XIXe s. sera proposée 
au visiteur.

Pour en savoir plus:
Toussaint J. & Focant G., 1994, 
L'hôtel de Gaiffier d ’Hestroy , 
Namur.

Org. : Musée des Arts anciens du  
Nam urois. Ouvert. : sam. et dim . 
de lO h à 18h. A n im â t. : exposi
tion  “Em aux de Limoges X lle  s. - 
XIXe s .”. Rens. : 081/22.00.65 - 
081/22.43.62.

NAMUR

N a m u r

Visites guidées du 
M usée Félicien Rops 

et présentation de 
l’exposition “Félicien 

Rops et Théodore  
Hannon”

Rue Fumai, 12

Installé dans une ancienne 
demeure du XIXe s., le Musée 
propose une importante collec
tion de peintures, dessins et 
gravures de l’artiste. A côté des 
collections permanentes, le 
visiteur pourra découvrir une 
exposition consacrée aux rela
tions entre Félicien Rops (1833- 
1898) et Théodore Hannon 
(1851-1916), peintre, écrivain, 
poète et journaliste belge. Amis 
de jeunesse, Rops et Hannon 
se retrouvent souvent dans la 
vallée mosane, à l’auberge des 
Artistes à Anseremme, pour 
peindre. Mais Théodore 
Hannon manie aussi la plume et 
Félicien Rops illustrera plu
sieurs de ses ouvrages. 
L’exposition retrace tant la car
rière journalistique, littéraire 
que picturale de l’artiste. Un 
catalogue présentera un extrait 
de la riche correspondance de 
Félicien Rops à son ami.

P aTRÎMOÎNE
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NAMUR - Nam ur, théâtre 
royal, en cours de 
restauration  
Cliché G. FOCANT 
©  Région wallonne
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D e plus...
Lîve Music Now vous piKV
POSE Ie d iM ANchE 8  SEp-

TEMbRE, a u  M usée FÉliciEN

Rops, dES ANÎMATÎONS M USÎ'

caIes à  1 4 h î 0 ,  1 5 h 5 0  et 

1 6 h î0  PAR O TctiA iA  : 

MONÎQUE G e W e rs  ( a c c o r -  

d É O N /c b A M ) e t P asca Ie  

T ru s s a rt ( v io lo N ) .

MusiQÜE À l 'O E Î l. . .  PAR UN 

duo dE MUSiCÎENNES dÉCidÉES 

À VOUS offR ÎR  UNE EXCEpTÎON'

n e I Ie Fête m u s îc a Ie et à

APPORTER UN SUpptÉM ENT 

d 'Â M E  AU COEUR d u  viEUX

N a m u r . D ans  u n e  supERbE

dEMEURE bouRqEoisE du
XIXe s . ,  p R o c h E  dE Ia  m a î^

SON NATAlE dE l'ARTiSTE, UNE 

SÉIeCTÎON SURpRÎSE d 'A ÎR S  

fo lk lo R iQ U E S  ET TR AdÎT ÎO N ' 

N e Is ...  dE  boN N E  CHANSON 

fRANÇAiSE... dE  Ia MUSipUE

TsiqANE... Ies c o u Ie u rs  dE Ia  

v iE ...

En ColUboRATioN AVEC 
l'ASBL "Le s  Am Is d u  M usée 

F. R o p s " .

P r o v în c e  

dE N a m u r
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B U  Rez-de-chaussée du 
Musée accessible aux per
sonnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
Huysmans J.-K., 1985. Lettres 
à Th. Hannon, Saint-Cyr-sur- 
Loire.

Org. : Musée p ro v in c ia l Félicien. 
Rops. Ouvert. : sam. et dim . de 
10b à 18b. Visites guidées : sam. 
et dim . à 11b, 14h, 16b.
Rens. : 081/22.01.10.

NAMUR

N am ur

Exposition “Cinq années 
d’archéologie en 

province de Namur 
1990-1995”

Espace archéologique 
Saint-Pierre 

Route Merveilleuse, 23

L a  citadelle de Namur dont le 
site est inscrit sur la liste du 
pa trim oine exceptionne l de 
W allonie depuis 1993 s ’est 
développée à partir de la m on
tagne du Champeau. Cette 
place forte fut successivement 
un oppidum  gaulois, la rési
dence des com tes de Namur 
puis, à nouveau une place fo r
te. Ce prom ontoire de quelque 
80 ha doit son visage actuel 
au Régime hollandais (1815- 
1830) bien qu ’il présente tou 
jours la physionom ie de l’épe
ron barré occupé de longue 
date. Une chapelle dédiée à 
saint Pierre fu t édifiée en 
1754, sous le règne de Marie- 
Thérèse d ’Autriche, puis res
taurée au XIXe s. Elle se pré
sente com m e un simple paral- 
lélipipède en moellons de grès 
et calcaire dont le mur à rue, 
fort taluté, est percé de quatre 
baies à linteau bombé à clé 
sur piédroits harpés. 
Restaurée en 1995 par le 
Ministère, elle abrite à présent 
une salle d ’exposition et la 
réserve d ’objets du service 
des fou illes. Elle accueille  
actuellem ent une exposition 
présentant les pièces les plus 
évocatrices découvertes lors 
des fou illes e ffectuées à

Namur, notam m ent au Gro
gnon et à l ’Hospice Saint- 
Gilles et dans la province par 
le service des Fouilles du 
Ministère de la Région w allon
ne de 1990 à 1995.
La visite des laboratoires de 
restauration d ’objets archéo
logiques sera également pos
sible pendant ce week-end.

Org. : M inistère de la Région 
w allonne - DGATLP - Service des 
Fouilles en p rov ince  de Namur. 
Ouvert. : sam. et dim . de 10b30  
à 17h. Visites guidées : sam. et 
dim . en permanence.
Rens. : 081/22.42.06.

NAMUR

N am ur

Visites guidées de l’atelier 
du peintre Marcel 

Warrand 
Place Saint-Aubain, 15

(Accès : au pied  
du carillon de 

Saint-Aubain, attenant 
à la cathédrale, 
dans le recoin g. 

vers la rue du Séminaire)

“A ccès excep tion n el”

L e  présent vécu en matière 
d ’art constitue déjà en soi le 
patrimoine de demain. Artiste 
peintre contemporain, Marcel 
Warrand ouvre à nouveau son 
atelier à l’attention du public. 
Cet espace est situé en arrière- 
bâtiment d ’une maison dont 
l’origine remonte au XVIe s., 
autrefois déjà atelier du peintre 
Yvonne Perin.
La production en cours de 
cette année 96 est visible au 
1er étage. Le peintre montre 
aux cimaises ses tableaux 
récents. Situé au 2e étage, 
l’atelier de l’artiste sera excep
tionnellem ent accessible au 
public.

Org. : “A c tio n  et Recherche 
Culturelles” (A.R.C.). Visites g u i
dées : sam. et dim . de 10b à 
12h30 et de Î4 h  ù 18h30.
Rens. : 081/22.05.53.

NAMUR

W É p i o N

Adoptons un monument, 
un ensemble architectural 

ou un site : “Autour du 
Saint Désert de la 

Marlagne”

(Accès : N92, prendre 
la N  Saint-Gérard-Namur, 

chemin des Archiducs)

“Accès excep tion n el”

L ’histoire du village de Wépion 
est liée à celle du désert de 
Marlagne, fondé en 1618 par les 
archiducs Albert et Isabelle, à 
l’initiative du provincial Thomas 
de Jésus, pour accueillir des 
carmes déchaussés. Le “Saint 
Désert“ est le nom donné à 
cette cinquantaine d ’hectares 
entourée d ’un muret compre
nant un monastère, des ermi
tages et une chapelle. Le 16 
juillet 1619, les archiducs en 
personne inaugurèrent l ’en
semble. Lors du siège de 
Namur, Louis XIV campe dans le 
domaine. Suite aux guerres, les 
moines finissent par s ’établir 
dans la ville de Namur. A la 
Révolution, le domaine est 
vendu et en 1816 cédé à 
l’évêque de Namur. Ce dernier 
restaure la chapelle et fait 
construire une maison pour les 
séminaristes. Le domaine con
naîtra encore bien d ’autres pro
priétaires. A l’heure actuelle, ne 
subsistent que la chapelle 
Sainte-Marie-Madeleine, le 
porche d ’entrée daté de 1620 et 
les restes de la chapelle prim iti
ve transformée en habitation. 
On peut encore voir également 
quelques pierres tombales sub
sistant près de l’ancien mur de 
clôture, les ruines de l’ermitage 
et les anciens fours à chaux 
remontant au XVIIe s.

Pour en savoir plus :
P hilippart Ch., 1985, L’essor 
d ’un village sous l ’influence des 
Carmes. Wépion 1618-1796, 
Wépion.

Org. : Ecole communale. Ouvert. : 
sam. et d im . de 14b à 18h. 
Départs : Ferme du Vévy-Wéron, 
Chemin des Archiducs, 15; sam. 
et d im . de 14h à  18h. Visites g u i
dées : sam. et dim . en pe rm a
nence.
Rens. : 081/46.04.50.



NAMUR

W É p io N  

Circuit guidé

C e  circuit partira du Musée 
de la Fraise, longera la Meuse 
et vous condu ira  sur les 
coteaux pentus du village. Il 
vous fera découvrir le charme 
de la vallée, l ’ambiance cha
leureuse du vieux hameau de 
Fooz, la place du Vierly, m odè
le urbanistique cohérent du 
XIXe s.; il vous plongera dans 
la vie des durs métiers d ’autre
fois. Ainsi, d ’humbles demeu
res en grossiers moellons de 
grès ocre et rouge voisinent 
avec des villas de briques 
et de calcaire; les premières 
rappellent l ’h isto ire de nos 
bateliers, passeurs d ’eau, 
haleurs et autres carriers; les 
deuxièmes, celle de “Wépion, 
ville d ’eau” , du début de notre 
siècle. Le château de Fooz, 
dans un parc exceptionnelle
ment ouvert, est un bel en
sem ble développé en tro is  
phases (XVIIe, XVIIIe, XIXe s.) 
regardant la Meuse. L’église 
de Fooz (1848) conserve un 
mobilier très intéressant dont 
un crucifix du XVIe s. de 2 m 
de haut, provenant du “ Saint 
Désert” de la Marlagne. Le 
Trieu Colin, rue escarpée, 
grimpe entre des maisons du 
XIXe s., pour la plupart mai
sons de carriers. Ici, la décou
verte de nombreuses tom bes 
à incinération romaine attes
tent de l’occupation du lieu 
depuis le début de notre ère. 
Wépion, c ’est aussi l’histoire 
de nos poètes et artistes d ’hier 
et d ’au jourd ’hui (Adrien de 
Prémorel, Henri Evenepoel, A. 
Houart,...) et celle de Gorella, 
la fraise, bien connue des 
gourmands. Surprise.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Namur, t. 5 (2), p. 805-810.

Org. : Guides touristiques du  
Nam urois. Départs : Musée de la  
Fraise, chaussée de D in a n t  
1037, sam. et dim . à 14h (durée  
2h30).
Rens. : 081/46.01.67.

OHEY

E v e Ie tte  (Libois)

Visites guidées de 
la chapelle Saint-Hubert 
Rue le Long du Château

(Accès : E42 sortie 9; N921 
-> Obey (Par A ndenne). 
EveIette est située sur la 
N983-Ohey-Havelange)

“A ccès excep tion n el”

C onstru it grâce aux bons soins 
des épouses successives de 
Philippe Jamar de Maillen, ce 
petit édifice a été construit entre 
1772 et 1792. Le sanctuaire est 
entouré de son ancien cimetiè
re. A la tour succèdent la nef de 
2 travées et un choeur à travée 
droite fermé par une abside. 
L’intérieur est orné de stucs po
lychromes formant un ensemble 
homogène d ’esprit Louis XV. Le 
mobilier d ’inspiration Régence 
liégeoise comprend le jubé, la 
chaire de vérité, le confession
nal, l’autel et un expositoire 
pivotant avec miroirs. Les sta
tues de la Vierge et de saint 
Hubert, ainsi que le Christ de 
l’autel sont dus au sculpteur G. 
Evrard (1778-1780).

m Chapelle accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de Na
mur, t. 5 (1), Liège, 1975, p .179. 
- J avaux J.-L., 1994. La chapelle 
Saint-Hubert à Libois, Namur 
(Fiche Patrimoine, 94.1).

Org. : Les A m is de la  chapelle de 
Libois ASBL. Ouvert. : sam. et 
dim . de 10h30 à 18h30. Visites 
guidées : sam. et d im . en p e rm a 
nence, à la demande.
Rens. : 085/61.22.02.

OHEY

Ev e Iette (T a M e r )

Visite d ’un gîte à la ferm e  
et découverte du village 

Chemin de Saint- 
Fontaine, 200

T ah ie r est un hameau vivant 
parmi les souvenirs de la vie

rurale d ’autrefois. Vous remar
querez la tourelle de guet du 
château-ferme du XVIIe s., la 
chapelle Saint-Servais dont le 
noyau de la tour romane date 
du Xlle s. et qui fut construite 
par les moines de l’abbaye de 
Stavelot. Située dans l’ancien 
cim etière planté d ’arbres, 
cette chapelle renferme les 
tom bes des seigneurs de 
Saint-Fontaine. La petite forge, 
la grange aux dîmes sur les 
murs de laquelle un jeu de 
briques dessine un ostensoir, 
et un gîte à la ferme récemment 
aménagé dans les fenils tém oi
gnent des activités variées des 
paysans d ’hier et d ’aujourd’hui.

Rez-de-chaussée acces
sible aux personnes à mobilité 
réduite.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de Na
mur, t. 5 (1), Liège, 1975, p. 182.

Org. : proprié ta ires privés en 
collabora tion avec IASBL IJTRA. 
Ouvert. : sam. et d im . de 1 Oh à  
18h. Rens. : 085/41.13.11.

OHEY

G oesines

Visite de l’ensemble formé 
par le château, la ferme du 

Perron et la chapelle 
Saint-Pierre et circuits 

fléchés “A la découverte 
d’Ohey”

Rue du Pilori

(Accès : N4 sortie Andenne, 
dir. Obey puis Haillot)

L e  groupe EDL souhaite vous 
faire partager les charmes 
insoupçonnés et les richesses 
architecturales du Condroz à 
travers différents circuits. Les 
départs seront donnés à partir 
de la ferme du Perron, qui fait 
partie d ’un m agnifique 
ensemble classé en 1982. 
Ancien siège de la seigneurie de 
Poilvache, dont dépendaient 
Jallet, Filée et Hodoumont, la 
ferme appartenait à la famille de 
Beaufort et fut le point de départ 
en 1274 de ce qu’on appella la

P a t r î m o î n e

EN MilÎEU RURa I

OHEY - EveIette (Libois), 
chapelle Saint-Hubert 
Cliché Ch. H erm an

P r o v în c e

dE Namur
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P a t r î m o î n e

EN (VliliEU r u r a I

D e plus...
A OlnEy, G oesnes 

Ferm e d u  P e r r o n ,  ru e  du  

P ilo R i, 5 6 ,

Présence du STANd d'iiN- 
FoRMAïioN d t La C ommÎS- 
sioN royaIe dES Monu
ments, Sîtes et FouilUs
*  dÉ p liA N T S  ET pANNEAUX 

d 'iN foR M A îioN  s u r  Ies M is- 

sioN S d É vo luE S  À Ia  C om m Is- 

SÎON ROyAlE EN foNCTioN dES 

COMPÉTENCES SpÉC.iFipUES AT- 

TRibuÉES;

*  pANNEAUX d 'E X pO S iT iO N  

RElATiFs AUX MONUMENTS c U s - 

SÉS EN M iliEU  RURAl;

*  p u b lic A T io N s  dE Ia  

C o M M is s io N  : b u  LIe tî ns, 

dossiERS.
Des MEMbRES dE Ia  C om m îs- 

s ioN  se TiENdRONT À Ia  d is -  

p o s iî io N  d u  p u b l ic  pouR

TOUTE iN foRM ATÎON Re Ia TÎVE 

AUX pROCÉduRES dE c Ia SSE- 

MENT ET AUX ModAÜTÉS dE 

MiSES EN OEUVRES dES d o S -  

SÎERS dE  TRAVAUX SUR MONU

MENTS c  Ia s s é s .

SAM. ET d i M .  d E  1 0 h  À

18h

P r o v în c e

dE Namur

2 2 8

“Guerre de la Vache“ . Cette der
nière causa aussi sa destruction. 
L’ensemble des bâtiments allait 
être reconstruit presque totale
ment en 1687, par les seigneurs 
de Warnant-Waha, comme le 
rappelle la dalle armoriée du 
porche. Seule, la chapelle du 
Xllle s. dédiée à saint Pierre fut 
préservée. Le petit château édi
fié au sud de l’ensemble date 
quant à lui du XXe s.
On y accède par l’ouest en pas
sant sous une tour-porche sur
montées de girouettes. Le por
tail extérieur a été refait au 
XVIIIe s. de même que le passa
ge couvert de voussettes de 
briques.
A gauche, le logis fortement 
remanié est couvert d ’une 
bâtière d ’éternit remontant au 
XIXe s. A droite, les étables et 
les dépendances ont subi elles 
aussi d ’importantes modifica
tions au cours des temps. Le 
joyau de cet ensemble est sans 
conteste la chapelle élevée au 
fond de la cour. Elle est ponc
tuée d ’un clocheton carré sous 
toiture pyramidale. La façade- 
pignon porte la date de 1717 
sur la clé saillante du portail en 
plein cintre. L’édifice est de plan 
mononef. Il ne subsiste, du 
Xllle s., que son choeur à che
vet plat et une partie du mur 
sud. Dans ce dernier, on peut 
encore voir la trace d ’une porte 
antérieure. Dans la première 
moitié du XVIIIe s., on y perça 4 
baies courbes sur piédroits 
chaînés. Une belle bâtière d ’ar
doises à croupette et coyau 
couronne le bâtiment. A l’inté
rieur, la chapelle conserve de 
beaux autels classiques en bois 
et de remarquables fonts bap
tismaux en calcaire du Xlle s. 
Des sondages archéologiques 
entrepris en juin 1993 ont per
mis de relever la terminaison 
orientale de la nef romane. Une 
arcade donnait jadis accès au 
choeur. Le sol de ce dernier 
était composé d ’un béton de 
sable et de chaux encore 
recouvert par endroit d ’une 
mince pellicule de teinte rouge. 
La nef a été le lieu de nom
breuses inhumations; les pier
res tombales encore présentes 
en témoignent par ailleurs. La 
chapelle a fait l’objet d ’une res
tauration toute récente (1989- 
1995), entreprise par l ’ASBL 
Qualité - Village - Wallonie, la 
Fondation Roi Baudouin et la 
Région wallonne. On a entre 
autres réouvert la fenêtre en tri- 
plet de style gothique qui éclai
rait jadis le choeur.

A partir de ce patrim oine 
remarquable, vous pourrez 
poursuivre votre visite vers les 
fermes et chapelles de Tahier, 
de Libois, la ferme de la 
Rochette à Evelette, le château 
d ’Flodoumont et celui de Baya 
à Jallet, le hameau de Filée, 
celui de Coutisse, Haltinne, la 
campagne de Reppe, Sorée, 
Doyon, Ohey et le château de 
Walay...

Accessible aux per
sonnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de 

Namur, t. 5 (1), Liège, 1975, p. 
290-292.

Org. : Groupe “.Ensemble p o u r  la  
D ém ocratie  et la  L ibe rté ” . 
Départs : Rue du P ilori, sam. et 
dim . de lO h à  I6 h . (cartes et i t i 
néraires disponibles au  lieu  de 
départ). Rens. : 085/61.19.51 - 
085/61 .26 .94  - 085 /61 .20 .30  
(après 20b) ou 081/33-12.11. 
(M. Deglime)

OHEY

H a ÜIot

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 
ou un site : “La chapelle  

Sain t-M ort”
Rue Saint-M ort

(Accès : N4 sortie Andenne, 
dir. Ohey puis Haillot)

S a in t Mort, honoré à Haillot, 
est un saint tout particulière
ment vénéré en Condroz et en 
Hesbaye. La légende raconte 
qu ’un enfant m ort-né fut 
conduit par sa mère sur l’autel 
de la Vierge de la Vignette à 
Huy. La pauvre femme implora 
la Madonne de rendre vie au 
petit garçon. Au baptême, 
celui-ci reçut le nom de Mort. 
Devenu ermite dans les bois de 
Coutisse et d ’Haillot, il se fit 
assassiner par des brigands. 
Une chapelle a été érigée à 
l’endroit où le saint homme 
aurait trouvé la mort. Un pèleri
nage annuel attire encore des 
fidèles en cet endroit où 
auraient eu lieu plusieurs 
miracles.
Le petit édifice, situé au croise
ment de routes régionales, est 
une construction mononef

ponctuée d ’une abside semi- 
circulaire. Au-dessus de la 
porte, on peut voir une clé de 
réemploi datée de 1621, année 
d ’édification du choeur (?), de 
même qu ’une petite niche en 
plein cintre portant la date de 
1793, époque à laquelle la nef 
fu t reconstruite.

Pour en savoir plus:
P.M.B. , Arrondissement de Na
mur, t. 5 (1), Liège, 1975, p. 308.

Org. : Syndicat d ’in it ia tiv e  en 
co llabora tion avec les élèves de 
l ’Ecole com m una le  d ’Ohey. 
Ouvert. : sam. et dim . de 14h30  
à 17h. Visites guidées : sam. et 
dim-. en permanence. Rens. : 
085/61.12.89 - 085/61.12.31.

ON HAYE

Fa Iaën

Portes ouvertes et 
visites guidées du 

château-ferm e  

Rue du Château-ferm e, 
13

(Accès : N92 Dinant-Namur, 
dir. Maredsous 

-> gare de Falaën;
N 97 Dinant- 
Philippeville, 

à Onhaye, 
dir. Château-ferme 

de Falaën ou Musées 
des Confréries)

A u x  abords du village, ce 
vaste château-ferm e est le 
tém oin exceptionnel d ’une 
exploitation seigneuriale cons
truite d ’un seul tenant dans la 
deuxième moitié du XVIIe s. Se 
présentant comme un vaste 
quadrilatère, flanqué de trois 
tours carrées et d ’une tourette 
avec un to it bulbeux, il était 
autrefois entouré de douves et 
précédé d ’un pont-levis. Ce 
château-ferme est toujours ex
ploité comme ferme, mais une 
de ses ailes est accessible au 
public. Il est classé comme 
monument en 1970 et le site en 
1972.

Org. : Confrérie L î Crocbon. 
Visites guidées : sam. et dim . à 
16b. Rens. : 010/45.13-03-



ON HAYE

Fa Iaëin

PHILIPPEVILLE

Fa q n o IIe

P a t r î m o î n e

EN MÎliEU RURa I

Visites libres 
des ruines du Château  

de M ontaigle  
Rue du M arteau, 10

(Accès : FA11 sortie 20; 
N97 -> On baye 
OU N92 Namur- 

Dinant; N971 Anhée- 
Maredsous)

Forteresse principalement 
édifiée au XlVe siècle par la 
famille Dampierre, alors à la 
tête du comté de Namur, 
Montaigle surplombe le con
fluent de la Molignée et du 
Flavion. Ce massif calcaire, 
percé de nombreuses grottes, 
servit de refuge aux hommes 
dès le Paléolithique. Mais la 
vocation défensive de Mon
taigle s ’affirma à la fin de 
l'époque romaine. Au début du 
IVe siècle, un mur d ’enceinte en 
pierre large de 2 m ceinturait le 
sommet de l’éperon. Vers 900, 
le seigneur de Faing y établit sa 
résidence et trois siècles plus 
tard, Gilles de Berlaymont y 
construisit un donjon carré. En 
1298, Gui, cadet du comte de 
Namur, reçut le rocher en ca
deau. Au XVe siècle, le caractè
re résidentiel du château s ’affir
ma de plus en plus grâce à 
d ’importantes transformations. 
Les tours furent modifiées au 
profit de l’habitat; latrines et 
fours à pain furent ajoutés. 
Malheureusement, les troupes 
du roi de France Henri II y 
mirent le feu en 1554.
Il fallut attendre plus de quatre 
siècles, pour qu’en 1965 une 
équipe de bénévoles s ’attelle à 
la lourde tâche de consolida
tion des vestiges, qui, comme 
les terrains environnants sont 
inscrits sur la liste du 
Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie depuis 1993.

Pour en savoir plus:
Mignot Ph., 1994. Le Château de 
Montaigle, Namur (Fiche 
Patrimoine, 94.12).

Org. : Association des Am is de 
M ontaigle. Ouvert. : sam. de J Ih  
à 19h.
Rens. : 082/69.95.85.

Visites guidées  
des travaux de 
restauration et 

des fouilles 
archéologiques du 

château féodal

(Accès ; N5 Pbilippeville vers 
Mariembourg et Fagnolle 

OU N92 -> Dinant;
N97  -> Pbilippeville)

“A ccès excep tion n el”

E n tre  Mariembourg et 
Philippeville, les ruines du châ
teau de Fagnolle se dressent 
dans la plaine marécageuse. Au 
Moyen Age, le château défen
dait la fameuse “trouée de 
l’Oise” , empruntée par les enva
hisseurs de multiples fois au 
cours de l’Histoire. Bâti au Xlle 
siècle, agrandi au fil des siècles, 
pillé et ruiné au XVIe s., il offre un 
quadrilatère épaulé par des 
tours d ’angle saillantes. Les 
bâtiments du logis sont accolés 
aux courtines et enserrent une 
cour intérieure. Le tout est 
entouré de douves profondes. 
En 1969, le site était enfoui 
sous les remblais. Une asso
ciation créée à cette époque 
s’attacha à dégager, consolider 
et reconstruire certains élé
ments qui purent ainsi redon
ner au château son appparen- 
ce d ’antan. A l’heure actuelle, 
la tâche est encore loin d ’être 
terminée. Outre les tradition
nelles visites guidées du chan
tier, on pourra aussi s ’initier à la 
généalogie locale.

PHILIPPEVILLE

FAqiNollE

Visite guidée du village

(Accès : N5 sortie 
Mariembourg, dir. Fagnolle)

L e  village de Fagnolle, “un des 
plus beaux villages de Wal
lonie” , possède plusieurs 
monuments classés. Vous êtes 
conviés à une promenade qui 
vous fera découvrir notamment 
les ruines du château (voir ci- 
dessous), les murs du cimetiè
re dont les pilastres d ’entrée 
portent le millésime de 1762, et 
le lavoir, qui a la particularité 
d ’être pourvu de tablettes qui 
permettaient aux lavandières 
d ’y déposer leur manne en 
osier. Vous visiterez également 
l ’ancienne maison du Bailly, 
jadis “ Cense du Seigneur” , 
actuellement classée et affec
tée au presbytère. Cette solide

OHEY - Goesnes, chapelle
Saint-Pierre
Cliché Guy Focant,
©  Région wallonne

ONHAYE - Falaën, 
château-ferme  
Cliché Guy Focant, 
©  Région wallonne

Accessible aux per
sonnes à m obilité réduite , 
excepté les tours.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de Phi- 
lippeville, t. 9 (2), Liège, 1982, 
p. 327-330.

Org. : Association “Château de 
Fagnolle”. Ouvert. : sam. et dim . 
de lO h à 20h. Visites guidées : 
sam. et d im . toutes les deux  
heures à  p a r t i r  de lO h et ju s q u ’à 
18h. Rens. : 060/31-23.06.
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D e plus...

MATÉRIAUX PIERREUX 
TRADITIONNELS DE LA 
PROVINCE DE NAMUR

La p r o v în c e  cI e N a m u r est

TRAVERSÉE pAR IeS REÜEfs 

CONdRUsiENS, QUi foNT aItER' 
NER dES CRÊTES dE  qRÉS ET dES

dÉpRESsioNs dE c a Ic a îr e s ,

SeLoN dES AÜqNEMENTS OUEST' 

EST OU UN pEU RElEVÉS VERS 

l'EST'NORd'EST. CETTE a ItER'

n a n c e  fixE  Ia  c o u Ieur d o M i-

NANTE dES v illA q E S , dANS IeS

qRis dES c a Ic a îre s  o u  Ies 

bEiqES dES qRÈs. V îe n n e n t se 

jo iN dR E  À CETTE pAlETTE dE 

TEÎNTES, Ies ROUqES SOMbRES, 

Ies v e r ts  foNCÉs e t Ies bRUNS 

dES qRÈS d u  DÉVONiEN ÎN fÉ ' 

RÎEUR, dANS l'ARdENNE 

CONdRUsiENNE, ET IeS blANCS 

CASSÉS OU ROSÉS dES qRÈs du 

H o u illE R , dANS Ie s illo N  

SAM bRF'U 'M EUSE.

M a ïs  La pRoviNCE dE N a m u r

EST TRAdiTiONNEllEMENT UNE 

TERRE dE  MARbRES RÉpUTÉS.

C 'e s t en eFFet dE s o n  sous-

s o l QUE SONT EXTRAiTS, AU 

MOÎINS d E p u is  l'ÉpO QUE R O ' 

MAiNE, Ies MARbRES ROUqES, 

qR is  ET NOÎRS Q u i ONT PORTÉ 

b iEN  A U 'd E lÀ  dE  NOS fR O N ' 

TiÈRES La RENOMMÉE dE  l ' Î N '  

duSTRÎE MARbRiÈRE W aIIoN N E . 

PIUSÎEURS CARRiÈRES p R o d u i-  

SENT ENCORE dE  NOS joURS 

dES MATÉRiAUX Q u i N'ONT pAS 

d 'É Q U iVA lE N TS AU M O N dE ,

com m e Le Fameux MARbRE 

n o î r  dE G o Iz tn n e  à Ia te ïn te  

d 'uNE pRofoNdEUR ET d 'u N  

v e Io u té  iNÉqAlÉs, e t Ies

P r o v în c e

dE Namur
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construction carrée bâtie sur 
un soubassement biseauté 
date du dernier tiers du XVIe s. 
Elle est flanquée à l’angle sud- 
est d ’une tour circulaire. Au 
XVIIIe s., le bâtiment a subi 
quelques m odifications. On 
remarquera aussi l’entrée par le 
mur du verger. Cette porte en 
plein cintre sur montants chaî
nés terminés par des congés a 
peut-être été édifiée avec le 
réemploi des matériaux de l’ac
cès principal primitif.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de Phi- 
tippeville, t. 9 (2), Liège, 1982, 
p. 331-332.

Org. : Foyer socio-cu lture l de 
Philippeville. Départs : p lace du  
Jeu de Balle, d im . à 10b et 14h. 
Rens. : 071/66.87.76.

PHILIPPEVILLE

N e u v î I Ie

Visites guidées du village

(Accès : N5 après 
PhiHppëville à dr.)

T a p i au coeur de l’Entre- 
Sambre-et-Meuse, le village de 
Neuville-le-Chaudron est divisé 
en deux parties que sépare la 
vallée du ruisseau des Mache- 
nées. A l’ouest, de nombreux 
bâtiments en calcaire, principa
lement du XVIIIe s., dont la 
ferme-château et l’église s ’éti
rent sur une crête; à l’est, on 
trouve le quartier de Saint- 
Hubert caractérisé par de pe
tites maisons au groupement 
plus dense. Une visite guidée 
soulignant les différents 
aspects du village (historique, 
architectural et économique) 
sera proposée aux curieux de 
la région de Philippeville

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de Phi
lippeville, t. 9 (2), Liège, 1982, 
p. 347 et sq.

Org. : proprié ta ires privés en 
co lla b o ra tio n  avec Q ua lité -  
Village-W allonie ASBL. Départs : 

place de l ’église, sam. et d im . à  
15b (durée 2b).
Rens. : 087/46.91.02.

PHILIPPEVILLE

P h ilip p E v illE

Circuit de découverte  
architecturale  

Rue de l’Arsenal, 6

L e  petit village d ’Omezée per
ché sur des.hauteurs dominant 
l’Entre-Sambre-et-Meuse con
serve un patrimoine bâti de 
belle qualité avec son église du 
XVIIe s., sa place aux vieux 
tilleuls bordée de maisons de 
pierre et sa ferme-château. 
Cette dernière mérite tout parti
culièrement qu’on s ’y attarde. 
Au XVIIe s., la seigneurie 
d ’Omezée est aux mains des 
Roegrave. La famille fait cons
truire la ferme-château qui sera 
considérée dès lors comme 
l’une des plus belles demeures 
de la région. On accède à la 
cour d ’honneur par un porche 
sommé d ’un tympan triangulai
re datant du dernier tiers du 
XVIIIe s. Il perce une aile basse 
et aveugle. Le logis seigneurial 
à double corps comporte deux 
niveaux et lui est plus ou moins 
contemporain. Entre la demeure 
et l’aile d ’entrée, une dépen
dance a été édifiée au XIXe s. A 
l’ouest, la ferme en quadrilatère 
a elle aussi subi de nombreux 
remaniements au siècle dernier.

Org. : Foyer socio-cu lture l de 
Philippeville. Visites guidées : 
dim . de 9h30 à 12h du village 
d'Omezée et du château-ferme 
p a r  un  architecte; de 14h à 18h, 
à Vodecée : visite de l ’ate lier de 
trava il d ’un  artisan de la  p ierre  
bleue et du  marbre.
Rens. : 071/66.87.76.

PHILIPPEVILLE

R omecJe n n e

Inauguration et visites 
libres et guidées de “La 
forge de Rom edenne” 

Rue Grande

(Accès : N5 dir. Philippeville- 
Villers-le-Gambon- 

Romedenne)

L ’Ecomusée de la région de 
Treignes, propriété de l’Univer

sité libre de Bruxelles, installé à 
la ferme-château de Treignes 
propose d ’ouvrir les portes de 
sa nouvelle antenne basée à 
Romedenne : “ la Forge de 
Romedenne” . Après trois an
nées de travaux, ce véritable 
petit musée vivant a été com 
plètement restauré et réaména
gé avec les collections de 
l’Ecomusée relatives au travail 
du forgeron et du maréchal-fer- 
rant. Des activ ités pédago
giques sur le thème du fer y 
seront prochainement dévelop
pées. La création de cette nou
velle antenne a été possible 
grâce aux dons de M. F. 
Collinet, dernier propriétaire, 
M. A. Labruyère, forgeron à 
Senzeilles et grâce à l’aide 
technique et financière de la 
ville de Philippeville, des 
Jeunesses du Patrimoine archi
tectural, de l’Université libre de 
Bruxelles et des collabora- 
teurs(rices) de l’Ecomusée.
De plus, la forge de Rome
denne, constru ite en pierre 
bleue du pays, comporte des 
caractéristiques intéressantes : 
le bâtiment de 6 m sur 7 pos
sède encore son “four à ré
chauffer” les cercles de roues.

BB3 Forge accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : Ecomusée de la Région de 
Treignes. Ouvert. : sam. de lOh 
à IJ h ; dim . de l j h  à  18h. Visites 
guidées : sam. visites libres; dim . 
visites guidées ou libres.
Rens. : 060/39.96.24.

PHILIPPEVILLE

S au to u r

Visites guidées du village

(Accès : N5 sortie 
Philippeville, dir. Sautour)

S au tou r se compose de trois 
quartiers bien d is tincts  et 
caractéristiques. A l’écart de la 
localité, à l ’est, le “Vieux 
Sautour” , site de l’établisse
ment p rim itif du village, 
concrétisé aujourd’hui par une 
ferme-château et par le cime
tière où se dressait jadis l’égli
se. Ensuite le bourg propre
ment dit, serré au sommet d ’un



éperon à l’ intérieur du péri
mètre d ’une antique forteresse 
actuellem ent en ruines. En 
contrebas, enfin, le “ faux- 
bourg” qui s ’étire dans la vallée 
de l’Hermeton, au pied d ’un 
versant agréablement exposé 
au sud. Le Foyer socio-culturel 
de Philippeville vous invite à 
une visite guidée du site de 
Sautour avec son ancienne fo r
teresse détruite en 1575, noyée 
dans un océan de verdure et 
dont les remparts sont classés 
com m e m onum ent depuis 
1937 ainsi que tout le village 
intra-muros (classé en 1992).

Pour en savoir plus...
P.M.B., Arrondissement de Phi
lippeville, t. 9 (2), Liège, 1975, 
p. 395 et sq.

Org. : Foyer socio-cu lture l de 
P hilippev ille . Départs : P lace  
F laut du  Village, dim . à 1 Oh et 
14h. Rens. : 071/66.87.76.

PROFONDEVILLE

ARbRE

Exposition sur le thèm e  
de l’arbre et mise en 

valeur de la glacière à 
glace naturelle 

Route de Floreffe, 51

(Accès : N92 -> Profondeville)

A u to u r du thème de l’arbre, 
l’association “ Les étapes de la 
Mémoire” présentera au public 
une exposition gracieusement 
prêtée par la Région wallonne. 
Une démonstration de taille 
douce sera réalisée le dimanche 
8 septembre par des élagueurs 
professionnels accrochés à un 
grand charme tricentenaire, 
classé 14e de Belgique par 
l’ASBL “ Le Marronnier” . Une 
démonstration de débardage 
sera par ailleurs organisée.
La glacière à glace naturelle, 
édifice datant du Moyen Age et 
destiné à conserver la glace ou 
la neige en toutes saisons, sera 
mise en valeur par un panneau 
didactique. Une Fiche Patri
moine sera éditée pour l’occa
sion par la Région wallonne.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale. Ouvert. : sam. et d im . de 
14b à  18h. A n im ât. : d im . à 
14h, ta ille  douce d ’u n  charm e  
tricentenaire.
Rens. : 081/41.14.23.

PROFONDEVILLE

Bois-ck-Vi 11ers

Adoptons un m onum ent, 
un ensem ble architectural 

ou un site: “De l’origine  
du village et de l’histoire  

de son église”
Place de l’Arm istice

(Accès : Route de Saint- 
Gérard-Wépion, venant de 

Saint-Gérard, prendre à dr.)

“A ccès excep tion n el”

D ans la nuit du 13 juillet 1965, 
l’église paroissiale Saint-Roch 
était v ictim e d ’un incendie 
causé par la foudre. Tout l’édi
fice construit en 1837 fut rava
gé par les flammes. La recons
truction d ’un nouveau sanc
tuaire fut entamée dès 1966 sur 
les plans des architectes R. 
Bastin, J. Thibaut et M. Genot 
en collaboration avec l’ ingé
nieur R. Greisch.
La nouvelle église, de plan 
carré, est couronnée d ’une to i
ture s ’élevant à partir d ’un 
angle. L’intérieur de l’édifice est 
rythmé par les fermes d ’une 
charpente en bois lamellé. Il 
renferme un mobilier contem
porain mais aussi une série de 
vestiges récupérés dans l’an
cienne église, comme des 
pierres dédicatoires, des dalles 
funéraires, un tabernacle et le 
cadran de la vieille horloge.

m

Activité accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Accessible aux per
sonnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de Na- 
mur, t. 5 (1), Liège, 1975, p. 73- 
74.

Org. : Ecole lib re  du  Sacré- 
Coeur. Ouvert. : sam. de 14h à 
17h. Visites guidées : sam. 
accu e il et com m entaires. 
A n im ât. : exposition préparée et 
présentée p a r  les enfants.
Rens. : 081/43.44.42.

PROFONDEVILLE

Bois-dE-VillERs 

Prom enade ponctuée de 
visites de m onuments  

et sites

PATRiMOÎNE

EN MilÎEU RURAl

A l’occasion des “Journées” , 
plusieurs bâtiments de la com 
mune ouvriront leurs portes 
pour accueillir des manifesta
tions quelque peu originales. 
Voilà un excellent prétexte pour 
se promener dans le village et 
v isiter par exemple l’école 
actuelle qui recréera l’ambian
ce d ’une classe du temps jadis. 
On se replongera aussi dans 
l’ambiance d ’un vieux café du 
hameau où l’on pourra voir une 
exposition d ’anciens outils. 
Une visite guidée du Bois-du- 
Duc est également prévue au 
programme.

Org. : proprié ta ires privés en 
c o llab o ra tion  avec Q ua lité - 
Village-W allonie ASBL. Départs : 
le v ieux café “A l M a rm ite ”, rue  
Simone P a tin y  5; L ’anc ienne  
classe de l ’Ecole libre, rue  
D uculo t; sam et dim . de 10b à 
1 7h, accueil et com m entaire en 
permanence.
Rens. : 081/43.35.59.

PROFONDEVILLE

L esve 

Visites guidées 
du château  

Rue Dem euse

(Accès : N 5)

S u r  le coteau, au sud de l’égli
se, se dresse un vaste 
ensemble en moellons de grès 
jadis chaulés, form é d ’une 
habitation seigneuriale en L 
des XVIIIe et XIXe s., et une 
explo itation clôturée, en 
contrebas. Le château de 
Lesve est de style classique, 
résultant de l’agrandissement 
au XVIIIe s. d ’une demeure plus 
ancienne; le bâtiment primitif 
de deux niveaux à double 
corps de cinq travées a été 
agrandi au XVIIIe s. et au XIXe s. 
Dans le parc à l’arrière, où se

M AITRES ROliqES ET qRÎS <Je Ia 

RÉqioN d s  P h ilip p E v illE , aux  

IIfuraC jEs si v ifs . A u to u r  cks  

Üeux d 'EXTR ACîio iN , Ie s  b lo c s  

dE SECoud c h o ix  o n t  Ü v ré  Ie

MOe IIo NNACjE dES MAisONS, ET 

c ' est AÎNSi PUE pluSÎEURS v i l '  

IaCjES dE t'ENTRE-SAMbRE'ET' 
M eu s e  se p a r e n t  d 'u N  v iE u x

ROSE ÉlÉqANT ET ÎNACCOUTUMÉ. 

Il n 'e s t  pAS RARE d f  dÉCO U- 

VRiR, AU dÉTOUR d 'u N  c I lE '  

M iN , Ies p A R o is  R E C ïiliqN E s 

d 'ü N E  ANCiENNE CARRiÈRE dE 

MARbRE, COUpÉES AU Fil h É l i '

co ïd A l, o u  Ies restes AbAN '

dONNÉS d 'U N E  ÎN S lA llA T iO N  

iN duS TR iE Ü E , M A c h iN E  À 

VApEUR OU M ARbRERiE...

V ers Ie su d , ce  sont dES

COUIEURS ARdENNAiSES QUÎ 

ANIMENT Ies CONSTRUCTÎONS 

TR AdiîiONNEllES '  dE  qRÈs, 

QUARTZÎTES ET SchiSTES, E l dES 

ARdoiSES AUSSi, dANS Ia p R O ' 

lo N q A îio N  d u  Fameux filo N  

EX plo iTÉ  NAqUÈRE À FuM Ay, 

s u r  Ia M e u se  Ira n ç a Is e . 

P Iu s îe u rs  Itam eaux dANS Ies 

ENViRONS dE  C u W e s -S a r ts  

qARdENT Ie SOUVENiR dE CETTE 

iNduSTRÎE AUTREfois floR ÎS SAN ' 

TE.

E ntre l'ARdENNE et Ie 

C oN dR oz, ce  s o n t  Ies c a I-  

CAÎRES c Ia ÎRS dE Ia  C a IeS- 

tîen ne  Qui m a r q u en t  dE Ieurs 

m o e IIo n s  qRis et dE Ieurs

bEÜES piERRES dE TA illE  Ie

pAysAqE bÂ T i. L es v a r îé t é s  dE 

Ia  R É qioN  dE P lii l ip p E v iÜ E ,  

p lu s  foss ilifÈ R E S  ET R ickES EN 

C o lo N iE S  dE  CORAUX, ONT 

SOUVENT MOiNS bÎEN RESiSTÉ À 

I'USURE dES ANS.
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côtoient pièces d ’eau et arbres 
centenaires, se dissimule une 
orangerie du milieu du XVIIIe s., 
de style Louis XVI, comme l’ in
diquent ses pilastres néo-clas
siques en pierre bleue moulurée. 
Les alentours ainsi que l’église 
Saint-Wilmar avec son beau 
portail et son cimetière, sans 
oublier la chapelle Saint-Roch, 
face à la rue de l’Eglise, méri
tent qu ’on s ’y attarde !

Pour en savoir plus:
Arrondissement de 

Namur, t. 5 (1), Liège, 1982, p. 
351-352.

Org. : proprié ta ires privés en 
co llab o ra tion  avec la  
Com m ission du  Tourism e de 
l ’A d m in is tra tio n  com m una le. 
Ouvert. : sam. et dim . de 14h à 
18h. Visites guidées : sam. et 
dim . en permanence.
Rens. : 081/43.48.42.

PROFONDEVILLE

PRofoiNldEVillE

Prom enades guidées  
“Chem inem ent 

traditionnel : le chemin 
du Herdal, le chemin 

des Vaches vers la Pierre 
à l’Im age”

(A ccèsN 9 2 J

C e  chemin traditionnel part du 
centre du village sous l’aspect 
d ’une rue mais il retrouve bien 
vite son ancien visage de che
min, plus haut, sur le versant 
mosan, et se prolonge dans le 
Bois de Huile sous l’appellation 
de “Chemin des Vaches” . Cette 
voie, “ le Herdal” , était celle sui
vie par les herdes, troupeaux 
de vaches ou de chèvres se 
rendant dans les sarts comm u
naux ou en forêt. L’antique her- 
dier accompagnait les animaux 
et travaillait au service des pro
priétaires de troupeaux. Ce 
chemin se prolonge dans les 
bois et aboutit à une haute 
pierre calcaire abritant la Vierge 
Notre-Dame de Walcourt. 
Cette potale porte le nom de 
“ Pierre à l’ Image” . C ’est un site 
primitif, dont le nom évoque 
des pratiques religieuses 
ancestrales. On peut y voir

aujourd’hui une humble potale, 
restaurée pour l’occasion, figée 
à ia lisière du plateau mosan 
dans les bois de la Basse 
Marlagne.

Org. : Cercle c u ltu re l “le
H e rd a l”. Départs : M aison de la  
Culture, rue Colonel Bourg 2, 
sam. et d im . à p a r t ir  de 14h. 
Rens. : 081/46.04.50.

PROFONDEVILLE

PROfoiNdEVillE

Prom enades libres 
dans les ruelles de 

Profondeville et 
au belvédère

(Accès : Namur-Dinant, 
Profondeville centre, 

parkings devant 
l ’église et la Maison 

de la Culture)

L a  commune de Profondeville 
offre un ensemble particulière
ment varié de cheminements 
traditionnels ruraux. En effet, le 
village est traversé par 
d ’étroites ruelles où se mêlent 
jardinets et modestes maisons 
de pierre. Il existe également un 
passage d ’eau, rétabli pour la 
circonstance. Des chemins gra
vissent le massif calcaire des 
Rochers de Frêne, pour at
teindre le point de vue du bel
védère et le village de Lustin.

Pour en savoir plus :
Badot C., 1947. Lustin, Lieu de 
Plaisance (Les Nouveaux Guides 
de la Meuse). - Delmotte E.,
1988. Frêne, Contribution à 
l'Histoire et à l'illustration des 
Lieux, Namur. - P.M.B., Arron
dissement de Philippeville, t. 5 
(2), Liège, 1975, p. 665 et sq.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale, Commission du  Tourisme. 
Départs : M aison de la  Culture, 
rue Colonel Bourg, 2  sam. et 
dim . de lOh à 19h. A n im ât. : 
feu ille ts -gu ides  d is tribués au  
p o in t de départ.
Rens. : 081/41.14.23.

ROCHEFORT

A vE-ET'A uffE

Randonnée équestre  
de château en château

(Accès : E411 
sortie 23; N86 

-> Ave-et-Auffe)

A u  départ du manège du Ry 
d ’Ave, ce tte  randonnée de 
2 jours vous conduira de châ
teau en château. Vous passe
rez notam m ent devant le 
domaine royal de Ciergnon, 
les châteaux de Fenffe et de 
Villers en traversant le gué de 
Lessive. Le lendemain, vous 
mettrez pied à terre pour visi
te r le château de Lavaux- 
Sainte-Anne, inscrit sur la liste 
du Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie. Un premier donjon y 
aurait été constru it dans la 
vallée à la fin du Xlle s. par 
Jacques de Lavaux. Par la 
suite, les seigneurs du lieu 
éd ifièrent au tour de leur 
demeure un système défensif 
(nouvelles tours, murailles, 
courtines,...) et au XVIIe s. une 
ferm e attenante. La Révo
lution déposséda de ses biens 
le propriétaire de l’époque, le 
p rince  François de Grave. 
Vendus à différentes reprises, 
le château et ses dépen
dances tom bèrent en ruines et 
le domaine fu t morcelé. L’en
semble fut donné à l’ASBL 
“ Les amis de la Commission 
royale des Monum ents et des 
S ites“ relayée bientôt par “ La 
ligue des Amis du Château de 
Lavaux-Sainte-Anne“ , animée 
par la baronne M aurice 
Lemonnier. En 1958, un 
Musée de la Chasse, de la 
Vénerie et de la Protection de 
la Nature fu t insta llé  au 
château. Les restes de la 
ferm e incendiée en 1960 
furent aménagés aux besoins 
d ’un Musée de la Vie rurale. 
La promenade se term inera en 
longeant la Lesse, en pas
sant devant le château de 
Resteigne, pour revenir par 
les bois à votre  po in t de 
départ.

Pour en savoir plus:
J oris Fr., Archambeaux N. & 
Paquet P. (coord.), 1993. Le



patrimoine majeur de Wallonie, 
Liège, p.475-476.

Org. : Fédération francophone  
d ’Equ itation d ’extérieur. Départ : 
manège d u  Ry d ’Ave, rue  
VAvaux 6, sam. à 9h (durée 2  
jou rs).
Rens. : 071/81.50.52.

ROCHEFORT

EpRAVE

Découverte des oeuvres 
de Pol Stievenart 
Rue du Treux, 42

(Accès .- Fet ce à l ’église)

C o n n u  principalem ent pour 
ses peintures de paysages et 
ses talents d ’aquarelliste, l ’ar
tiste Pol Stiévenart s ’est éga
lement essayé à la littérature. 
Né à Mons en 1877, dans un 
milieu aisé qui lui permettra 
d ’exercer ses ta lents sans 
aucun souci matériel, le 
peintre est l’élève d ’Antoine 
Bourlard à l’Académie de sa 
ville natale de 1891 à 1896. 
Il ira également parfaire sa fo r
mation dans les Académies 
d ’Anvers et de Bruxelles. En 
1906, il parcourera l’ Italie sur 
les traces de son maître en 
multipliant aquarelles et cro
quis, en engrangeant anec
dotes et descrip tions qui 
allaient servir à rédiger la b io
graphie de Bourlard dans un 
livre appelé “ Il Fiammingo“ . 
Durant la Première Guerre 
mondiale, le peintre a séjourné 
à Eprave. Les murs d ’un 
ancien cabaret de la localité 
sont ornés de peintures re
présentant le v illage entre 
1914 et 1919. L’oeuvre est 
signée, datée et dédiée au 
maïeur de l’époque.

Org. : proprié ta ires privés en 
co llab o ra tion  avec l  A d m in is 
tra tion  com m unale. Ouvert. : 
sam. et dim . de lO h à 18h.
Rens. : 08 4 /2 7.71.08 - 084/37. 
80.87.

ROCHEFORT

H a iv s u R 'L esse

Circuit com m enté  

des m onum ents et sites 

de la com m une

L e  site de l’actuel village de 
Han-sur-Lesse fut occupé dès 
l’époque romaine et durant tout 
le Moyen Age, groupé essen
tiellement autour de l’ancien 
château situé sur la rive gauche. 
Au XIXe s., la découverte et 
l’exploration des fameuses 
grottes permirent de faire 
remonter l’ implantation humai
ne au Néolithique final. Le tou
risme lié aux grottes a favorisé 
des habitations dans leurs alen
tours et a orienté l’activité 
humaine vers un nouveau sec
teur. Le bâti encore en place 
remonte aux XIXe et XXe s. Il est 
constitué de maisons d ’habita
tions, de fermes et de leurs 
dépendances mais aussi d ’un 
patrimoine plus particulier tel 
que poteaux indicateurs, ancien 
four à pain, chapelle ... C ’est ce 
petit patrimoine populaire et 
industriel que vous aurez l’oc
casion de découvrir tout au long 
de ce week-end.

Pour en savoir plus :
Arrondissement de Di- 

nant (à paraître).

ROCHEFORT

Je m e I Ie

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 
ou un site : “La chapelle  
Notre-Dam e de Lourdes” 

Dom aine de Harzin

(Accès : Face à la gare de 
Jemelle, emprunter la rampe 

m enant au domaine de la 
Communauté française)

C e tte  petite chapelle construi
te en 1875 méritait d ’être remi
se à l’honneur. Les élèves se 
sont chargés de retracer son 
histoire en réalisant des grands 
panneaux et une notice qu’ ils 
vous remettront sur place.

Org. : Ecole technique de la  
Com m unauté frança ise  en col
la b o ra tio n  avec l ’A d m in is 
tra tion  communale. Ouvert. : 
sam. et dim . de 10b à 18h.
Rens. : 084/21.11.08.

ROCHEFORT

Je m e I Ie

Accueil et visite de 
cham bres d ’hôtes 

Rue de la Lhomme, 5/7

V o u s  aurez l’occasion de 
découvrir un gîte rural installé 
dans une charm ante petite 
demeure en pierre du pays. 
Située le long de la Lhomme, la 
maison a été bâtie en 1843. 
L’intérieur conserve encore des 
murs en colombages et des 
poutres apparentes d ’origine.

Org. : p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et dim . de l l h  à 
18h. Rens. : 084/22.19.50.

Local accessible aux per
sonnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
W. B., 1995, Notice biogra
phique. In : Le Dictionnaire des 
peintres de belges du XIVe siècle 
à nos jours, Bruxelles, La 
Renaissance du livre.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale, O ffice du  Tourisme de 
Han-sur-Lesse en collabora tion  
avec l ’Ecole com m una le  de 
Han-sur-Lesse. Départs : Office 
du  Tourisme, Rue J. Lamotte; 
sam. et d im . à  14h30. A n im ât. : 
dim . à  l l h ,  in a u g u ra tio n  du  
f o u r  à pa in .
Rens. : 084/21.01.94.

ROCHEFORT

Je m e I Ie

Visites guidées de 
l’habitat traditionnel 

groupé et de 
constructions utilitaires  

et com m unautaires

P aTRÎMCHNE

en  MiLiEu r u r a I

D e plus...
L e C entre bElqE TouRisME 

dES Jeunes ASBL ORqANisE

dANS Ie qÎTE d'ÉTApE dE  H A N ' 

SUR'LESSE UN W E ïk 'E N d  

"PATR iM O iN E "  AU pROqRAM-' 

ME NOURRi : EXpOsiTiON dE 

qRAVURES, dE CARTES PO STAIS 

ET dE  doCUMENTS ANCiENS, 

dÉMONSTRATÎON d u  CENTRE

dE REchERckES d 'A R c h É o - 

loq iE  FIuvîaIe, v îs ît e  d u  sïtf 

A R c h É o lo q iç u E  q A ll tV R O  

MAiN dE M A lAqN E...

R ens . : 0 8 4 / 5 7 . 7 4 . 4 1 .

P r o v î n c e

dE N a m u r
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P a t r î m o î n e

en  MiliEU r u r a I

D e plus ...
P o u r  fÊTER Ies J o u rn é e s  du

PATRiMOiNE, TRAjETS EN TRAÎN 

TOURÎSTÎQUE :

-  C îr c u ît  d u  sAM Edi 7  sE p -

TEMbRE : LESSiVE ( M o UÜn )  '

1 4 h ,  La v a u X 'S a în t e ' A n n e  

1511, LEssivE 1 6 h ,  Ij u /a u x -  

S a în t e - A n n e  1 7 Ih, L essîve 

1 8 h  ( te r m în u s ) .

-  CÎRCUÎT d u  diM ANchE 8  

SEpiEMbRE : R ochEfoRT 1 4 f i ,  

W a v r e îI Ie 1 5  h , J e m e I Ie 

1 5 h 5 0 ,  R o c h E fo R i 1 6 h  

( c o n c er t  au sq u ar e ) ,  W<v  

v r e îIIe 1 7 h ,  Je m e I Ie 1 7 h ? 0 ,  

R ochEfoRT 1 8 k  ( ter m în u s  et 

c o nc ert  au S q u a r e ) .

C es c î r c u î t s  s o n t  p r é v u s  

ACCOMpACjn és d 'u N  q u îd E  Q ui 

COMMENTERA Ie  TOUT dANS Ie 

TRAÎN. Il SERA pOSSÎblE pOUR

c e u x  Q u i Ie  s o u Na ît e n t  d 'E M -

bARQUER OU dÉbARQUER p E N '

dANT I e traj' e t . A t t e n t îo n

CEpENdANT AUX flORAÎRES d u  

TRAÎN s i VOUS S O u t lA i l l /  REVE

NIR À l'ENdROÎT dE  dÉpART.

P r o v în c e

dE Namur

2 5 4

Jem eIIe vous invite à découvrir 
des éléments modestes de son 
patrimoine architectural. Dans 
la rue de la Wamme du n° 13 à 
21 aux n° 23, 25, 27, 29 et 31, 
on remarquera un ensemble de 
maisons traditionnelles en 
briques . On se dirigera ensuite 
vers l’avenue de Ninove, artère 
la plus connue de JemeIIe qui 
se termine par un escalier de 
91 marches, le tout sur une lon
gueur de 38 m. Ces degrés, sur 
une dénivellation de 14m, per
mettaient la liaison de JemeIIe 
haut et JemeIIe bas.On prendra 
ces escaliers vers la rue du 
Maurlet et l’on gagnera la rue 
du Congo. Dans celle-ci, en 
face du n° 16, on peut encore 
voir une petite pompe en fonte 
du début du siècle, entourée 
d ’un muret avec garde-corps.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement 
Dinant (à paraître).

de

Org. : S ynd ica t d 'in it ia tiv e .  
A n im â t. : H ab ita t trad itionnel, 
rue de la Wamme 13-21, sam. et 
dim . à  10b et 14h; Construction  
u tilita ires  et com m unauta ires : 
les escaliers (avenue de Ninove, 

fa ce  a u x  n ’ 53-55-57), sam. et 
dim . à lO h et 14b; les pompes 
(rue  du Congo, fa ce  au  n ’ 16), 
sam. et dim . à 10b et 14h.
Rens. : 084/21.18.19.

ROCHEFORT

Je m e I Ie

Visite guidée du site 
de la villa romaine de 

la M alagne  
Rue Malagne, 1

(Accès : N4 sortie 
Marche, dir. Rochefort 

OU E411 sortie 
Rochefort-Wanlin, 

dir. Rochefort; A Rochefort, 
dir. femelle puis 
suivre fléchage)

L a  villa romaine de JemeIIe, 
située sur le plateau de Mala
gne, est une des plus impor
tantes villas connues de la 
Gaule du nord.
La Direction des Fouilles du

Ministère de la Région wallon
ne y entreprend des recherches 
depuis 4 ans. Les fouilles de 
cette année ont mis l’accent 
sur les dépendances et l’envi
ronnement de la villa afin de 
mieux comprendre sa fonction 
socio-économ ique. Dans le 
cadre de la mise en valeur du 
site, les premières consolida
tions entreprises par la ville de 
Rochefort affectent le corps de 
logis de la villa.
Vous pourrez visiter les ves
tiges archéologiques et le 
chantier de restauration. Visite, 
également, du domaine (agri
culture, arboriculture, élevage 
de races anciennes, potagers, 
plantes médicinales...). Audio
visuel, montage multimédia 
interactif, table d ’hôtes (produit 
de saveur du terroir wallon), 
atelier d ’archéologie expéri
mentale (forge), mare d idac
tique, pelouse calcaire... sont 
au menu de ce programme 
plus que varié.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale et M in istère de la  Région 
w allonne, DGATLP, D ire c tio n  
des Fouilles. Ouvert. : sam. et 
dim . de 10b à 17h. Visites g u i
dées : sam. et dim . toutes les 
heures. A n im ât. : archéologie 
expérim entale. Rens. 
084/21.25.82 - 084/22. 19.74.

ROCHEFORT

L a v a u x -S a în t e ^ A inine

Adoptons un monument, 
un site, ou un ensem ble  
architectural : ’’Circuit 

de découverte  
d ’anciens m étiers”

O n  visitera notamment une 
ancienne laiterie qui, jusqu’à la 
dernière guerre, fonctionnait en
core. Le matériel utilisé est en 
place. A l’école même, les 
enfants commenteront l’exposi
tion qu’ils ont montée et vous 
fourniront une petite brochure 
réalisée par leurs soins. Les 
métiers de maréchal-ferrant, de 
brasseur, et encore bien d ’autres 
métiers typiques du XIXe s. 
seront ainsi remis à l’honneur.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
na le  en co lla b o ra tio n  avec

l ’Ecole com m unale de Lavaux- 
Sainte-Anne. Départs : rue
B a ronne  Lem onier (anc ienne  
la ite rie  et Ecole com m unale), 
sam. et dim . de lO h à  18b.
Rens. ; 084/21.11.08.

ROCHEFORT

L essîve

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “L’ancien  
moulin à eau et la table  

d ’orientation”
Rue du Vieux Moulin

(Accès ; A Rochefort, 
dir. Eprave)

L e s  enfants des écoles com 
munales ont choisi d ’adopter le 
moulin. Ils ont ainsi étudié sa 
situation, son architecture et la 
machinerie encore en place. 
Cette recherche [eur a fourni 
tous les éléments nécessaires 
à la rédaction de la brochure 
qu’ils se feront un plaisir de 
vous faire découvrir sur place.

Moulin accessible aux per
sonnes à mobilité réduite.

Org. .- Ecoles communales de 
Rochefort et Eprave en collabo
ra tio n  avec l ’A d m in is tra tio n  
qommuriale. Ouvert. .- sam. et 
dim . de lO h à 18h.
Rens. : 084/21.11.08.

ROCHEFORT

M oint- G a u tM er

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : 
“Historique des 

4 pom pes à eau”

(Accès : N949 Rochefort- 
Ciney, dir. Chevetogne -> 

Mont-gauthier)

J u s q u ’en 1955, le village de 
M ont-G auth ier ne d isposait 
pas de distribution d ’eau cou-



rante. Les riverains se ravi
taillaient en différents points 
situés sur le territoire com m u
nal. On conserve encore 
au jourd ’hui 4 pom pes dont 
l’ installation semble remonter 
au XVIIe s. : la pompe “ d ’AI 
copette “ (du dessus du villa
ge), la pompe de “ Chez le 
Maïeur “ (pompe de la salle 
communale), la pom pe de 
l’Ecole, située sur la place 
communale et la pompe du 
Baty, implantée dans le bas du 
village. Leurs bacs servaient 
aussi d ’abreuvoir au bétail.
Les élèves de l’Ecole com m u
nale ont rédigé une plaquette 
retraçant l’histoire de ce petit 
patrimoine populaire qui ap
partient à part entière à l’His
toire rurale.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale en co llabora tion avec les 
élèves des Ecoles communales de 
M o n tg au tb ie r et Buissonville. 
Ouvert. : sam. et d im . de 10b à 
18b.
Rens. : 084/21.11.08.

ROCHEFORT

RochEfoRT

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : 
“Reconstruction du 
kiosque à m usique” 

Square François Crépin

L a  reconstruction du kiosque 
à musique au square François 
Crépin de Rochefort ainsi 
qu ’une mise en valeur de 
l’oeuvre du célèbre botaniste 
rochefortois du même nom est 
l’activité centrale du week-end. 
Divers panneaux explicatifs sur 
l’oeuvre de François Crépin ont 
été réalisés par les élèves de 
l’Institut Jean XXIII et seront 
commentés au cours de l’ex
position. Une monographie sur 
le personnage sera distribuée 
par Tes élèves.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
nale en co llabora tion avec les 
élèves de l ’In s titu t Jean XXIII. 
Ouvert. : sam. et d im . de 10b à 
18b. Visites guidées : sam. et 
dim . en perm anence . A n im ât. :

2  concerts de m usique au  
kiosque, d im . à 16b et 18b; a n i
m ation perm anente; exposition. 
Rens. : 084/21.11.08.

ROCHEFORT

R oC ^EfoR T

Visite des ruines 
du château com tal 

Rue Jacquet

(Accès : N4 sortie Marche, 
dir. Rochefort)

L e s  vieilles murailles et le 
donjon ruinés occupant le pro
montoire dom inant la ville de 
Rochefort sont les seuls ves
tiges du château fort qui a 
donné son nom à la localité et 
à la seigneurie féodale dont il 
était le coeur.
Du château prim itif, le plus 
grand de Famenne, tenu alors 
par la fam ille de Montaigu, les 
fouilles ont livré les fondations 
d ’un donjon de plan carré et 
d ’un puits. Au XVIIe s., le châ
teau prit l’allure d ’une cour 
princière. Au débu t du 
XVIIIe s., il fu t transformé en 
palais par l’évêque de Tournai 
et prince-abbé de Stavelot, 
Ernest de Loewenstein, comte 
de Rochefort. Le château fut 
détruit à la Révolution, puis 
racheté au début du siècle. Un 
château néo-goth ique fut 
construit à proxim ité et classé 
en 1966 et 1971 comme site et 
com m e monum ent. Les 
fouilles du château ont fait 
apparaître l’architecture mé
diévale et castrale du Xle au 
XVIIIe s. Une exposition ayant 
pour thème: “ La vente du châ
teau comtal et de ses maté
riaux” est également organi
sée.

Pour en savoir plus:
1985. Rochefort, un château, 
une abbaye, une ville, catalogue 
d ’exposition, Rochefort. 
Limbrée Chr. et M ignot Ph., 
1993, Le Château comtal, his
torique et archéologie. In : 
Archéologie à Rochefort, 
Rochefort.

Org. : ASBL Am is du  château  
com ta l de Rochefort. Ouvert. : 
sam. et d im . de lOh à  18h.
Rens. .- 084/21.44.09.

ROCHEFORT

RochEfoRi ( H avrenine)

Circuit “La route du 
M arbre de Saint-R em y”

(Accès : Rochefort - Ciney, 
1ère à d. avant le zoning  

industriel)

D e p u is  l ’abbaye de Saint- 
Remy une balade d ’environ 5 
km à pied ou en VTT vous 
emmènera à travers bois vers 
Havrenne. Là, vous découvrirez 
l’utilisation du marbre local de 
Saint-Remy. Les pavés, seuils 
de fenêtres ou de portes des 
maisons de la localité sont de 
véritables curiosités architectu
rales. Vous reviendrez vers la 
carrière de Saint-Remy à 
Rochefort en em pruntant le 
chemin des carriers.
Les autom obilistes pourront 
atteindre Havrenne et revenir à 
Rochefort par les routes clas
siques.

Org. : A dm in is tra tion  com m u
na le  en co lla b o ra tio n  avec 
l ’Ecole com m una le  de 
H avrenne. Départs : abbaye  
Saint-Remy, sam. et d im . de 
9h30 à 12h30 et de 13h à 17b. 
Rens. : 084/21.11.08.

ROCHEFORT

W a v r e îUe

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 
ou un site : “Restauration  

de la chapelle  
Saint-R och”

Rue du Calvaire

(Accès ; Route Rochefort- 
Wavreille, à Wavreille 

1ère à dr.)

C e  petit édicule de plan octo 
gonal de style néo-gothique a 
été construit suite à un voeu 
de la population en 1879. En 
effet, à cette époque sévissait 
une importante épidémie de 
choléra. Saint Roch, saint 
antipesteux par excellence, 
était invoqué également pour

P a t r î m o î n e

EN IVliliEU r u r a I

D e plus...
L es é Ièves <Je I 'E c o Ie c o m -  

m u n a Ie dE B u is s o N v ilU  ont  

d é c id é  dE remettre en état 

Ies AboRds d 'uN  c a Iva îr e  

siTUÉ sur  Ia  bossE  dE 

R ocIn ickA M ps. C e c a Iv a îr e  a

ÉTÉ CONSTRUiT pO UR IeS 

jEUNES v il lA q E o is  EN 1 9 5 7 ,  

SUR UNE id É E  dE  l 'A b b É  

M A Ç O N  AU CENTRE d 'u N  

lo p iN  cIe TERRE qRACÎEUSE- 

MENT CÉdÉ pAR UNE pA R O iS ' 

SÎENNE. La C R O ix, EST é Ie vé e  

dANS d u  bETON ARMÉ CO ulÉ  À 

La MANÎÉRE dE  l'ÉCORCE d 'u N  

TRONC d 'A R bR E . L'ENSEMblE 

EST EN MAUVAis ÉTAT ET i l  ÉTAÎ1 

qR ANd TEMpS dE Ie REMETTRE 

À N E uf.

P r o v î n c e

dE N a m u r
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P a t r î m o î n e

en m  i Li eu r u r a I

D e plus ...
U n e  pRÉsENTATioN dES p r f iN '

c ip A lE S  p u b liC A T iO N S  SLR 

R oclHEfoRT ET SA RÉqiON AÎNSÎ 

QUE SUR l'É pO Q U E  q A Ü O ' 

ROMAiNE ET l'ASpECT AR ChÉO ' 

lo q iQ U E  dES ENViRONS SE TiEN-

dRA rue dE Ia  G are , à  La 

B ib lioThÉ Q U E c o m m u n a Ie . 

U ne  iviisE en v a Leur dE I 'a n -  

c îe n n e  entrée ds  Ia  G rotte 

dE R ochE foR T  ( " L e V a I

d 'E N lE R 11)  EST PRÉVUE.

P a r a I Iè Ie m e n t  à  ces A u iv ir É s ,

d'AUTRES MANifESTATÎONS OU 

pROjETS SERONT M is SUR pÎEcI 

pAR Ia  V î I Ie  dE  k o c h r f o R r  et  

NOTAMMENT UNE EXpliCATiON 

dE  Ia  TaW e d'oR ÎENTATiO N SUR

Ia p Ia în e  a I Iu v îa Ie dE Ia Lesse 

réaÜsée p a r  dES enFants.

P r o v i n c e

dE N a m u r

2 5 6

cette maladie, qui au XIXe s. 
causa encore bien des 
ravages parmi la population. 
La chapelle fut consacrée en 
1883.

Chapelle accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Org. : élèves de l ’Ecole com m u
na le de W avreille en co llabora
tion  avec l ’A dm in is tra tion  com 
m unale. Ouvert. : sam. et dim . 
de lO h à 18h.
Rens. -. 084/21.11.08.

SOMME-LEUZE

B o MSÎN (ChARcklNEUX)

Rallye “Découverte du 
patrim oine du Condroz et 

de la Fam enne”

(Accès : N4, sortie Pessoux 
-> Méan, dir. Ocquier; N63, 

dir. Ocquier -> Méan)

M assé  sur le versant sud d ’une 
crête, le village est dominé par 
son église classée du Xlle s., 
entourée d ’un cimetière. Le 
noyau ancien constitue un 
ensemble architectural datant 
des XVIIIe et XIXe s. Les habi
tants, amoureux de leur village, 
se sont groupés au sein de I’ 
ASBL Chardeneux, dont le but 
essentiel est la sauvegarde et la 
mise en valeur du patrimoine cul
turel. “Un des plus beaux villages 
de Wallonie...“ vous invite donc à 
participer à un rallye qui rayon
nera dans ses alentours directs.

Org. : ASBL “C h a rd ene ux”. 
Départs : p lace  de l ’église à 
Chardeneux, d im . de 13b à 14h 
(durée 4h).Rens. : 086/34.47.74.

SOMME-LEUZE

N ettîne

Rallye du patrim oine rural 
de la com m une

(Accès : N4 -> Emptinne; 
N97 -> Havelange; 

N983 -> Somme-Leuze 
OU N63 -> Somme Leuze)

L e  village de Nettine conser
ve les vestiges d ’une importan
te forteresse gauloise implan
tée dans les bois en direction 
de Sinsin et voisine avec des 
tombes mérovingiennes retrou
vées dans ses environs immé
diats. Au Moyen Age, l’abbaye 
de Saint-Hubert possédait des 
droits sur la paroisse de 
Nettine. Le domaine féodal 
dépendait de la “ Bonne Ville” 
de Ciney. Erigée en commune 
dans le cadre de la réorganisa
tion territoriale imposée par la 
Révolution, Nettine recouvre 
une superficie de 604 ha et 
recense au début du XIXe s. 
deux fermes et trente-huit mai
sons, construites pour la plu
part en bois et argile et cou
vertes de chaume. L’agriculture 
est l’activité économique pré
pondérante. C ’est cette localité 
s ’inscrivant à merveille dans la 
ruralité que vous aurez l’occa
sion de découvrir dans ce rallye 
pédestre.

Pour en savoir plus :
1980. Dictionnaire d'histoire et 
de géographie administrative 
des communes de Belgique, 
t. 2, Bruxelles, Crédit communal, 
p. 1084-1085.

Org. : Conseil c u ltu re l de 
Somme-Leuze. Départ : salle à 
Nettine, sam. de 13h30 à 16b. 
Rens. : 086/32.31.73.

VI ROI N VAL

M azée

Circuit guidé “A la 
découverte des bornes  
frontières de la pointe 

de G ivet”

(Accès : Charleroi- 
Pbilippeville-Givet; au  
carrefour de Doiscbe, 

prendre à droite, 
à 8  km : Mazée)

Long de 10 km, ce sentier 
champêtre rencontre des 
points de vue exceptionnels 
sur la belle vallée du Viroin, sur 
la grande forêt des Ardennes

franco-belges, sur la forêt de 
Thiérache et le site fortifié du 
Mont-Vireux. Les bornes de 
frontière qui jalonnent les vil
lages de Mazée-Najauge- 
Vireux et Hierges délimitaient 
notamment la principauté de 
Liège dont ces villages fa i
saient partie. Le Traité des 
Limites du 24 mai 1772, qui 
dépeça la baronnie de Hierges 
provoqua le passage à la 
France de plusieurs entités 
comme Vireux, Revin, Fumay et 
Chooz. Les 19 bornes qui 
étaient noircies par le temps 
ont été restaurées par une 
équipe de volontaires lors de 
l’année thém atique du petit 
patrimoine wallon. La prome
nade aboutit au hameau de 
Molhain. Sa petite, mais remar
quable collégiale, autour de 
laquelle se dressent les mai
sons canoniales, fut fondée en 
l’an 752 par Ada, sur le domai
ne offert à son époux, le comte 
de Poitiers par Pépin-le-Bref. A 
l’entrée du village, le long du 
Viroin, de nombreux résidus de 
minerai de fer fondu sur place 
par les Romains attestent de la 
vocation millénaire de la métal
lurgie ardennaise.
Poursuivant la promenade, 
vous marcherez sur les traces 
des légionnaires qui défen
daient la Gaule romaine contre 
les premières invasions germa
niques au llle s. pour aboutir au 
Mont-Vireux autrement dit l ’op- 
pidum  de Vireux-Molhain. 
Cette fortification est entourée 
d ’un épais mur succédant aux 
casernem ents romains. Dé
truite au XlVe s. et oubliée, la 
forteresse a bénéficié récem
ment de fouilles qui ont mis au 
jour de nombreux vestiges, 
dont un four à pain. En poursui
vant votre chemin, sur le som
met, vous découvrirez les 
restes d ’une petite chapelle 
entourée d ’un cimetière caro
lingien. En empruntant un sen
tier en corniche, vous surplom
berez les anciens hauts-four- 
neaux et aciérie de Vireux pour 
arriver à l’ancienne voie de 
chemin de fer Mariembourg- 
Vireux et au village de Najauge. 
Un circuit plus qu’intéressant, 
sans aucun doute !

Org. : Syndicat d ’in it ia tiv e  et de 
Tourisme de Mazée. Départ : 
G rand Place à Mazée d im . à  
10 h (durée : 4 h); emporter 
casse-croute et se m u n ir  de 
chaussures de marche.
Rens. : 060/39.92.65.



VI ROI N VAL

Vi ERVES-SU R-Vi ROÎ N

Excursion guidée du 
patrim oine rural

(Accès : N5 à 
Mariembourg, 
dir. Vallée du  

Viroin, Nismes, Olloy 
et Vierves OU N92 

- N96  -> Givet; 
N99 -> Viroinval)

L e  v illage de V ierves est 
p resqu ’ inchangé dans sa 
s truc tu re  depu is le M oyen 
Age, époque à laquelle il était 
le siège d ’une im portan te  
baronnie du Pays de Liège. La 
vis ite  perm ettra  d ’adm irer 
l’ancien presbytère, l ’ancien
ne école comm unale, quel
ques maisons traditionnelles 
du XVIIe s., une ferm e du 
XVIIIe s., le lavoir, l’abreuvoir, 
la chapelle, l’église (exposi
tion  pho tograph ique  sur le 
trésor), l’ancienne gare deve
nue un gîte pour l’environne
ment, ... le tou t dans une 
nature exceptionne lle , à la 
lim ite de l’Ardenne sur le ver
sant sud de la vallée du Viroin. 
Le château de Vierves, dont 
les orig ines rem ontent au 
XlVe s., fu t con tru it par la 
fam ille Hamal de 1567 à 1852, 
fourchette chronologique dans 
laquelle s ’inscrit une bonne part 
des bâtiments actuels. Cet inté
ressant ensemble solidement 
accroché à une escarpement 
rocheux dominant le Viroin est 
composé d ’une grosse de
meure classique à l’ouest et 
d ’une aile de dépendances tra
ditionnelle à l’est, séparées par 
un jardin agrémenté de grands 
arbres. Un château qui vaut le 
détour !

IS 3  Accessible aux per
sonnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
DE VlLLERMONT, C ., 1911. La 
baronnie de Vierves, Annales de 
la Société archéologique de 
Namur, t. 30, p. 1-170. - 
B lampain, A. et Mirgaux J.-L., 
1994. Le Patrimoine de Vierves, 
Cercle des naturalistes de 
Belgique.

P.M.B., Arrondissement de 
Philippeville, t 9 (2), 1982, Liège, 
p. 452-459.

Org. : Cercle des Naturalistes de 
Belg ique et Centre M a rie -  
Victorin. Départs : Centre M arie- 
Victorin, m e  des Ecoles 21, sam. 
à 10b et à  15h.
Rens. : 060/39.98.78.

région, est protégée d ’une 
bâtière d ’ardoises à crou- 
pettes. Elle s ’ouvre par deux 
portails surbaissés aux mon
tants harpés en calcaire.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Philippeville, t. 9 (2), Liège, 1982, 
p. 486-487.

WALCOURT

C I ermoint

Ferm e de M augrétout 
Rue de Castillon, 43-45

(Accès .- N5 Cbarleroi- 
Beaumont, sortir 

à Strée et dir.
Clermont. La ferm e  

se situe 300 m 
après le cimetière)

“A ccès excep tion n el”

A ncienne  propriété de l’ab
baye d ’Aulne, la ferme a été 
construite entre 1774 et 1785 
sous l’égide de Joseph 
Scrippe, grand abbé bâtisseur, 
qui avait probablem ent fait 
construire cet ensemble malgré 
la désapprobation de son cha
pitre (d’où le nom de “ Maugré 
(malgré) tou t”).
Cette grosse ferme en quadri
latère a su préserver son 
ordonnance et l’harmonie de 
ses volumes. Les bâtiments en 
briques et calcaire reposent sur 
des soubassements en calcaire 
appareillé et s ’ordonnent au
tour d ’une cour rectangulaire 
pavée. Passé le porche d ’en
trée, à gauche, on rencontre un 
grand corps de logis, flanqué 
de dépendances plus basses. 
Le logis se compose de deux 
niveaux et cinq travées de 
baies à linteau bombé sur pié
droits harpés. L’intérieur est 
entièrement voûté.
Le visiteur aura l’attention atti
rée à l’ intérieur des étables, 
écuries et bergeries par le 
mode de couvrement : Les 
dépendances, divisées en nefs 
et travées, sont couvertes de 
voûtes en voiles de briques qui 
retombent sur des piliers en 
calcaire à chapiteau sphéro- 
cubique. La grange en long, 
une des plus imposantes de la

Org. p ro p rié ta ire s  privés. 
Ouvert. : sam. et d im . de 14h à 
18h. Visites guidées d im . de 14h. 
à 18b'. Rens. : 071/53-31.14 ou 
53-31-95.

WALCOURT

LAIMEffE

Ferm e-château  
Grand route, 47

(Accès : N5  -> Laneffe)

L ’ancienne ferme du château 
de Laneffe est depuis 1992 
affectée aux besoins d ’un gîte 
rural. Sis en bordure du Thyria, 
ce vaste édifice clôturé en 
moellons de calcaire fut 
reconstruit à la fin du XIXe s., 
puis dans les années 20 à la 
suite d ’un incendie occasionné 
par la Première Guerre mondia
le. Seules les anciennes 
étables à l ’est conservent 
encore le gros oeuvre du XVIIe 
s. On remarquera en particulier 
une petite fenêtre carrée, ornée 
de congés. Les bâtiments 
actuels ont probablem ent 
copié la disposition de l’éléva
tion primitive.

m Accessible aux per
sonnes à mobilité réduite.

Pour en savoir plus:
P.M.B., Arrondissement de 
Philippeville, t. 9 (2), Liège, 1982, 
p. 517.

Org. : proprié ta ires privés en 
co llabora tion avec avec l ’ASBL 
UTRA. Ouvert. : sam. et d im . de 
10b à 19b.
Rens. : 071/65. 58.32.

P a t r î m o î n e

EN MilÎEU RURAl

P r o v î n c e

dE N a m u r
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P atrî ivioi n e WALCOURT YVOIR YVOIR

EN MilÎEU RURAl

YVOIR - Spontin, m ou lin  du  
château
Cliché Guy Focant,
© Région w a llonne

P r o v în c e

Tiny4E"ChÂTEAu

Balade de découverte  
“Nature et Patrim oine”

(Accès : N5 Charleroi- 
Pbilippeville; -> Somzée 

dir. Thy-le-Cbâteau)

“Accès excep tion n el”

P e tit  village pittoresque de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse, Thy- 
le-Château vous convie à 
découvrir son patrimoine rural, 
naturel et bâti, sous la houlette

cIe N a m u r

des Guides de Défi Nature.
Le château médiéval complète
ment restauré en 1930, l’ancien 
moulin, le Manoir, de nom 
breuses fermes et bien d ’autres 
curiosités naturelles et archi
tecturales vous y attendent. Au 
fil de l’Eau d ’Heure et de la 
Thyria, laissez-vous séduire par 
les paysages d ’une grande 
beauté et les constructions 
typiques de la région, en pierre 
bleue.

Pour en savoir plus :
P.M.B., Arrondissement de 
Philippeville, t. 9 (2), Liège, 1982, 
p. 549-558.

Org. : Défi N ature ASBL. Départ : 
place du Vieux Château (devant 
l ’église), dim . à 9h (durée: 3h). 
Rens. : 071/56.09.24.

M o n t

Adoptons un monument, 
un ensem ble architectural 

ou un site : “Le site de 
M ont-G odinne”

(Accès : N937 ou N96 -> 
Yvoir. Suivre les indications 
Cliniques universitaires de 

Mont-Godinne, parcours flé 
ché ju sq u ’à l ’école)

“Accès excep tion n el”

L a  vallée sèche de Mont- 
Godinne constitue un site spé- 
léologique de tou t premier 
ordre en Belgique. Le site du 
Mont est intéressant à plus 
d ’un titre: intérêt esthétique 
relatif au paysage, intérêts géo
graphique, botanique, hydroé
cologique et spéléologique. 
Ces différentes richesses en 
font un haut lieu sportif, social 
et éducatif. Spéléologique- 
ment, on y répertorie de nom
breux chantoirs, pertes, dolines 
et grottes formant un sous-sol 
cryptique: le trou du Ry, sans 
doute découvert en 1910, le 
trou Wéron à partir de 1941, le 
trou Bernard en 1949 (le 
gouffre le plus profond de 
Belgique avec plus de 120 m) 
et le trou de l’Eglise (85 m) en 
1952. En surface, un circuit 
balisé promène le marcheur 
aux abords de tous les chan
toirs et dolines du village. Pour 
les sportifs accom plis et 
moyennant un équipem ent 
adéquat, il est possible d ’avoir 
accès, de manière réglemen
tée, aux principales grottes.

Org. : Ecole com m una le  de 
Mont, C lub des Bons Vivants de 
Mont, Syndicat d ’in it ia t iv e  de 
G odinne et Mont, C lub spéléo de 
Godinne. Départs : Ecole com
m unale, rue  du  Centre, 63 
(exposition et montage au d io 
visuel) et départs des visites des 
grottes et du  ra llye (v o ir  ci-des
sous). A n im ât. : exposition et 
montage audio-visuel s u r le site 
de Mont, sam. de 15h à 18h et 
dim . de l l h  à  18h; visites des 
grottes prévues sam. et dim . de 
15h à 17h; ra llye touristique, 
dim . à 14h.
Rens. : 081/41.18.88.

SpONTÎN

Visites guidées 
du moulin 
en activité  

Rue des Rivières, 7

(Accès : E411 sortie 19 
dir. Spontin.

Fléchage 
dans le village)

“Accès excep tion n el”

L e  moulin de Spontin a été 
constru it en calcaire, sur un 
plan rectangulaire, au milieu 
du XIXe s. La façade-pignon 
s ’ouvre en travée centrale par 
une porte rectangulaire. Ces 
ouvertures sont protégées par 
une avancée légère de la to i
ture. A droite de la porte d ’en
trée, une travée de fenêtres 
éclaire le logis. Les autres 
faces du bâtim ent sont 
ouvertes par des percements 
identiques.
Le moulin abrite sous sa partie 
droite la roue et le bief. L’inté
rieur conserve au rez-de- 
chaussée le mécanisme d ’en
grenage et la roue, à l’étage 
quatre paires de meules et 
jusqu ’au grenier tout le d ispo
sitif probablem ent d ’origine. 
La visite s ’efforcera de vous 
faire redécouvrir la meunerie 
traditionnelle et tou t le génie 
du m eunier d ’antan. Les 
élèves de l’Ecole de Spontin 
vous feront visiter le moulin et 
vous présenteront le dossier 
pédagog ique q u ’ ils auront 
réalisé sur le site. Au départ 
du moulin, un circu it-prom e
nade vous emmènera admirer 
les ferm es typ iques de 
Spontin.

Org. : S ynd ica t d ’in it ia t iv e  de 
Spontin  et Ecole com m una le  de 
Spontin. Ouvert. : sam. et d im . 
de 12h à 18h. Visites guidées : 
sam. et d im . à  12h, 13h, 14h, 
15h I6 h  17h. A n im â t. : 
C ircu it-p rom enade au  départ 
d u  m ou lin .
Rens. : 083/69.95.73-

2 5 8



GRAND CIRCUIT
AU dÉpART (Je

NAMUR

N a m u r

Circuit guidé des ferm es  
du Namurois

A u  départ du Syndicat 
d ’ initiative, ce circuit en car 
vous emmènera tout d ’abord 
vers le site de la Marlagne et 
son “ Saint Désert“ . Ensuite 
vous sillonnerez les points de 
vue sur la Meuse, le chemin de 
Brogne et le site de Sérimont à 
Wépion. L’église de Dave vous 
retiendra plus longuement. 
Cette belle bâtisse classée 
située au milieu d ’un cimetière 
remonte à l’époque romane. Le 
plan est composé d ’une tour 
de façade à l’ouest, de trois 
nefs de deux travées et d ’une 
abside à trois pans. L’intérieur 
conserve un beau mobilier du 
XVIIle s. et d ’intéressantes 
dalles funéraires. Le circuit se 
poursuivra vers Naninne...

O r g. : O ffice du  Tourisme de 
N a m u r en co llabora tion avec les 
TEC. Départs : Gare des bus de 
Nam ur, sam. et d im . à 14b30, 
réservations ob liga to ires à 
l ’O ffice du  Tourisme.
Rens. : (081/22. 28.59).

GRAND CIRCUIT
AU dÉpART dE

NAMUR

jAMbES

Circuit guidé 
“Une autre Hesbaye 
par la route, Fermes 

et Tumuli”

“A ccès excep tion n el”

Qui ne nous a ressassé ou redit, 
dès nos manuels d ’école primai
re, que la Hesbaye n ’était 
“qu’une riche plaine où se cultive 
toujours, à l’échelle industrielle, 
céréales, betteraves sucrières ou 
petits pois... où se succèdent

prés et pâturages“?
Il est vrai que ce pays de terres 
riches et grasses obtient à ce 
titre des rendements parmi les 
plus élevés du monde... mais il 
est vrai aussi qu’il aura fallu tout 
le Moyen Age et les siècles sui
vants pour donner à la région sa 
physionomie actuelle et cela, au 
travers d ’une série exceptionnel
le d’invasions, de destructions, 
de pillages et de contributions 
diverses occasionnées par les 
armées en présence : principau
té de Liège contre duché de 
Brabant ou comté de Namur et 
plus tard, les Français face aux 
Anglais et Autrichiens (Ramillies 
1706). La Révolution française 
opéra ensuite un transfert des 
richesses du sol, en aliénant 
celles des anciens couvents, 
fermes et abbayes que les plus 
audacieux rachetèrent et ainsi 
naquit, le siècle passé, une nou
velle oligarchie de fermiers-bour- 
geois que les cent dernières 
années ont changé en industriels 
autant qu'en agriculteurs.
Le groupement des Syndicats 
d ’initiative de la Meuse namu- 
roise a redécouvert tout le char
me désuet de la Hesbaye dans 
un itinéraire original de quelque 
130 km balisés de panneaux 
hexagonaux depuis 1982 et 
dont nous parcourrons 
quelques tronçons typiques : à 
tout seigneur tout honneur, les 
belles et grandes fermes hesbi- 
gnonnes et leur porche-colom
bier, comme à Hulplanche 
(Emines), Aubremez ou Waulsort 
(Grand Rosière-Hottomont), 
Franquenée (Taviers)... quand 
elles n’étaient pas esseulées 
dans la campagne ou centre 
économique d ’un ensemble 
prestigieux; la trilogie château, 
ferme, église ou presbytère - et 
comme exemples immuables à 
Villers-lez-Heest (La Bruyère), 
Bolinne-Harlue (Eghezée) ou 
Hemptinne (Fernelmont) ; les 
abbayes restées fermes, com
me à Boneffe (Eghezée), Hemp
tinne ou la Paix-Dieu - toutes 
ces petites églises rurales 
qu’ont enrichies de leurs trésors 
et de dalles funéraires histo
riques les grands propriétaires 
locaux, comme à Upigny 
(Eghezée), Franc-Waret (Fernel
mont), Famelette (Huccorgne) 
ou Montigny (Eghezée) et 
Seron-Forville.
Une promenade parsemée enfin 
des célèbres tumuli gallo- 
romains, proches de la non 
moins auguste et vieille chaus
sée romaine, préfiguration de 
notre autoroute de Wallonie en

Hesbaye, comme à Hottomont 
(Grand-Rosière), Seron-Forville 
ou Taviers (Eghezée).

Org. : G roupem en t des
S ynd ica ts d ’in i t ia t iv e  de la  
M euse na m uro ise . D é p a rt : 
S ynd ica t d ’in it ia t iv e , avenue  
M a te rn e . 165-168, 5 1 0 0
fam bes, d im . à  8h30  précises. 
N om bre de places lim ité  : ins
c r ip t io n  o b lig a to ire  a u
085/84.10.77.
Rens. : 085/84.10.77.

GRAND CIRCUIT
AU dÉpART dE

NAMUR

JAMbES

Circuit guidé  
“ La Route de la Guerre 

de la Vache”

(Accès : N90 de N am ur OU 
Liège ou Charleroi;

N4 et E411)

“Accès excep tion n el”

S u r le tracé de la célèbre route 
balisée par le Groupement des 
Syndicats d ’ initiative de la 
Meuse namuroise en 1974, que 
de sites et d ’ensembles ruraux 
sont à redécouvrir, déterminés 
par un commun souci de défen
se, face à des conflits fratricides 
qui déchirèrent notre Condroz 
au Moyen Age : à Filée et 
Goesnes (Ohey), Jamagne 
(Marchin) ou Spontin (Yvoir); 
tours fortifiées d ’églises de style 
roman mosan, comme à Wierde 
(Namur), Bonneville ou 
Andenelle (Andenne) et leur site 
seigneurial inchangé; en
sembles chaleureux de pierre et 
grès autour des sanctuaires de 
Lives (Namur), Mozet Gesves, 
Thon-Samson (Andenne), Jallet 
(Ohey), Ossogne (Havelange), 
Jamagne (Marchin), Doyon 
(Flostoy), Crupet (Assesse)...

Org. : Groupement des Syndicats 
d ’in it ia tiv e  de la  Meuse n a m u 
roise. Départ : Syndicat d ’in i t ia 
tive, avenue Materne, 165-168, 
fambes, sam. à 8h30 précises. 
Nombres de places lim ité : 
in sc r ip tio n  ob lig a to ire  au  
081/84.10.77.
Rens. : 085/84.10.77.

P a t r î m o î n e

EN MÎlÎEU RURAl
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G l o  S S A i R E

AbAQUE
Tablette constituant la partie 
supérieure d ’un chapiteau.

AbAT'SON
Lames en bois recouvertes de 
feuilles de plomb ou d ’ardoises, 
placées obliquement aux ouver
tures des clochers et destinées 
à renvoyer vers le sol le son des 
cloches.

Absids
Dans une église, extrém ité 
située derrière le choeur.

A rcacJe
Ensemble formé d ’un arc et de 
ses montants.

A r c e a u
Ornement présentant la forme 
d ’un trèfle à 4 feuilles.

A n o b o U T A N T
Arc rampant des monuments 
gothiques destiné à combattre la 
poussée au vide et Pécartement 
des voûtes.

A r c  TRioiviphAl
Arc formant l’entrée du choeur 
d ’une église.

A r c a t u r e
Suite d ’arcades form ant un 
ensemble décoratif.

A r ê t e
Angle saillant formé par l’ inter
section de deux surfaces.

B a s 'R e U e F
Sculpture dont les reliefs sont 
peu saillants.

C hAÎNE
Pile en pierre destinée à conso
lide; un mur construit en petits 
matériaux. Les chaînes ont tou
jours les assises en “ harpes” , 
afin de se relier solidement à la 
maçonnerie des murailles.

ChApiTEAU
M otif d ’ornementation compre
nant diverses moulures fo r
mant saillie, et placé au som
met d ’une colonne, d ’un pilier 
ou d ’un pilastre.

C I eF ds VOÛTE
Claveau (pierre) central placé 
au sommet d ’une voûte, à l’ in
tersection des différentes ner
vures.

C o U a t é r a I
Nef latérale, bas-côté d ’une 
église.

C o lo N N E
Support vertical ordinairement 
cylindrique d'un édifice.

C o n s o Le
Support de corniche, d ’appui 
de fenêtre ou de balcon, en 
forme de S.

C o in t r e Fo r t
Massif de maçonnerie servant 
de point d ’appui et destiné à 
augmenter la résistance des 
murailles verticales.

C o R d o N
Moulure en saillie dont l’aspect 
rappelle celui du fil-cordon 
(textile) séparant deux ou plu
sieurs niveaux d ’un bâtiment.

C oR iN Th iE N
Troisième ordre d ’architecture 
gréco-romain, caractérisé par 
plusieurs rangs superposés de 
feuilles d ’acanthe (plante méri
dionale aux larges feuilles à 
échancrures profondes).

CuloT
Ornement en forme de calice 
donnant naissance à des rin
ceaux, à des feuillages, à des 
enroulements etc...

Ecoîimçoim
Partie de form e triangulaire 
existant entre deux arcades, 
encoignure.

ElMTAblEMEIMT
Partie horizontale supérieure 
composée, dans les ordres 
antiques, d ’une architrave, d ’une 
frise et d ’une corniche, et soute
nue par des colonnes.

F e r m e
Ensemble de pièces de bois, de 
métal, ... assemblées dans un

1 9 ï.iiiuJ
F ermes

logis etable grange 

en long

semi-clôturee en ordre lâche ou disperse

G  RAN q ES

en large

A rcs

brisé ou 
en tiers-point

U nteaux

délarde (à clé) bombé (à clé) echancre (a clé) droit (a clé)
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T r a v e r s e s  d'iiviposTE
imooste ■

n  ~
chantournée en accolade

CTTTTt»;

ToiïURES

en bâtière à croupe(s) à croupette(s) à la Mansart

L u c a r n e s

F e n ê t r e s

PiÉdROÎTS OU MONTANTS

£

avec harpe mediane

H
Élilfüllüül!!!!!!

c

Wr. :

en briques 
a deux harpes

en briques avec 
harpe mediane
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plan vertical, qui supportent les 
versants d ’un toit.

FlAMboyANT
Style caractéristique du 
gothique tardif français (XVe s.), 
où certains ornements sont en 
forme de flamme.

F r o n t o n
Couronnement d ’édifice formé 
par deux portions de corniches 
obliques, ou une portion circulai
re, se raccordant à leurs extrémi
tés avec la corniche d ’un enta
blement.

iNTRAdoS
Surface concave à la partie 
inférieure d ’une voûte ou d ’une 
arcade.

La r m I er
Menue corniche surmontant les 
baies permettant à l ’eau de 
pluie de tomber en goutte (ou 
en larme) en dehors du mur.

M a s c a r o n
Masque humain ou animal 
représenté de face.

ModiLLoNs
Ornement légèrement infléchi 
servant de remplissage d ’une 
corniche.

M e n e a u
Montant et compartiment de 
pierre (la plupart du temps ver
tical) divisant en plusieurs vides 
la surface des fenêtres des 
monuments de style gothique.

N e r v u r e
Côte et arête saillantes des 
voûtes ogivales.

Oculus
Petite ouverture ou lucarne, de 
forme circulaire, destinée à 
donner du jour ou de l’air.

OqivAl
Forme des voûtes et arcades 
dont le contour est déterminé 
par deux portions d ’arcs égaux 
se coupant à angle aigu.

PIASTRE
Pilier vertical de section carrée 
ou rectanguaire, en faible saillie,

en général muni d ’une base et 
d ’un chapiteau.

PilÎER
Massif en maçonnerie, formant 
un support vertical isolé dans 
une construction.

P înac I e
Petit clocheton de pierre en 
forme de pyramide et à base 
polygonale.

R E M p lA q E
Armature de pierre subdivisant 
une fenêtre gothique.

RiNCEAU
Ornement com posé d 'é lé 
ments végétaux disposées par 
enroulement.

T o s c a n
Ordre d ’architecture dérivé de 
l’ordre dorique chapiteau est 
réduit à une série de moulures 
et dont le fût est lisse.

T r a n s e p t
Volume traversant perpendicu
lairement la nef centrale d ’une 
église.

T r a v é e
Division formée par les arcades 
d ’une nef, d ’un cloître, d ’une 
galerie. Espace compris entre 
deux pilastres, colonnes ou 
baies.

TyivipAN
Champ limité par le triangle 
curviligne placé au-dessus des 
portes des églises de style 
gothique et circonscrit par des 
axes d ’ogive.

V o u s s u r e
Courbure d ’une voûte, épais
seur de l’ intrados d ’une voûte. 
Les portails des églises 
gothiques sont souvent cou
ronnés de plusieurs séries de 
voussures.

V o û t e
Ouvrage de maçonnerie cin
trée, fait de pierres spéciale
ment taillées, servant en géné
ral à couvrir un espace, en 
s'appuyant sur des murs, des 
piliers ou des colonnes.



1 1 \ d E X  d E S  e n t î t e s  p  a  r t  i  c  i  p  a  n  t  e s

AISEAU-PRESLES/Aiseau (Ht) 37 BLEGNY/Saive/Les Heids (Lg) 103
AISEAU-PRESLES/Pont-de-Loup (Ht) 37 BOUILLON/Bouillon (Lx) 170
AISEAU-PRESLES/Roselies (Ht) 38 BOUILLON/Noirefontaine (Lx) 170
AMAY/Amay (Lg) 95 BOUILLON/Rochehaut/Frahan (Lx) 171
AMAY/Flône (Lg) 96 BOUILLON/Ucimont/ Botassart (Lx) 171
AMAY/Jehay-Bodegnée (Lg) 96 BOUSSU/Boussu (Ht) 43
ANDENNE/Andenne (Nr) 203 BOUSSU/Hornu (Ht) 44
ANDENNE/AndenneMnctene//e (Nr) 204 BRAINE-LALLEUD/Ophain-Bois-Seigneur-lsaac (Bt) 12
ANHEE/Anhée/Sa/ef (Nr) 204 BRAINE-LE-CHATEAU/Wauthier-Braine (Bt) 12
ANHEE/Warnant//Wou//ns (Nr) 204 BRAINE-LE-COMTE/Braine-le-Comte (Ht) 44
ANTHISNES/Anthisnes (Lg) 98 BRAIVES/Braives (Lg) 103
ANTHISNES/Tavier (Lg) 99 BRAIVES/Fallais (Lg) 104
ANTHISNESA/illers-aux-Tours (Lg) 99 BRUGELETTE/Attre (Ht) 44
ANTOING/Antoing (Ht) 38 BRUGELETTE/Cambron-Casteau (Ht) 45
ARLON/Bonnert (Lx) 167 BRUGELETTE/Gages (Ht) 45
ASSESSE/Courrière (Nr) 204 BRUGELETTE/Mévergnies (Ht) 46
ASSESSE/Crupet (Nr) 205 BRUNEHAUT/Bléharies (Ht) 46
ASSESSE/Florée (Nr) 205 BRUNEHAUT/Brunehaut (Ht) 46
ASSESSE/MaillenMrc/ie (Nr) 206 BRUNEHAUT/Hollain (Ht) 47
ATH/Ath (Ht) 39 BRUNEHAUT/Howardries (Ht) 47
ATH/Maffle (Ht) 39 BRUNEHAUT/Wez-Welvain (Ht) 48
ATH/Moulbaix (Ht) 40 BURDINNE/Burdinne (Lg) 105
ATTERT/Attert (Lx) 167 BURDINNE/Marneffe (Lg) 105
ATTERT/Nobressart (Lx) 168 BURDINNE/Oteppe (Lg) 105
AUBANGE/Aubange (Lx) 168
AUBANGE/Halanzy (Lx) 169 CELLES/Celles (Ht) 48
AUBANGE/Rachecourt (Lx) 169 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT/
AUBEL/Aubel (Lg) 99 Chapelle-lez-Herlaimont (Ht) 48
AWANS/Othée (Lg) 100 CHARLEROI/Charleroi (Ht) 49
AYWAILLE/Aywaille/D/'euparf (Lg) 100 CHARLEROI/Jumet (Ht) 50
AYWAILLE/Deigné (Lg) 101 CHARLEROI/Marchienne-au-Pont (Ht) 50
AYWAILLE/Harzé (Lg) 101 CHARLEROI/Marcinelle (Ht) 50
AYWAILLE/Sougné-Remouchamps (Lg) 101 CHARLEROI/Mont-sur-Marchienne (Ht) % 51
AYWAILLE/Sougné-Remouchamps/Sécheva/ (Lg) 101 CHARLEROI/Montignies-sur-Sambre (Ht) 51
AYWAILLE/Sougné-Remouchamps/Sedoz (Lg) 102 CHARLEROI/Roux (Ht) 52

CHASTRE/Chastre-Villeroux-Blanmont (Bt) 13
BAELEN/Baelen (Lg) 102 CHASTRE/Gentinnes (Bt) 13
BASSENGE/Roclenge-sur-Geer (Lg) 102 CHATELET/Bouffioulx (Ht) 52
BEAUMONT/Leval-Chaudeville (Ht) 40 CHATELET/Châtelet (Ht) 52
BEAUMONT/Solre-Saint-Géry (Ht) 40 CHAUDFONTAINE/Chaudfontaine (Lg) 106
BEAURAING/Beauraing (Nr) 206 CHAUMONT-GISTOUX/Chaumont-Gistoux (Bt) 14
BEAUVECHAIN/Beauvechain (Bt) 11 CHAUMONT-GISTOUX/Corroy-le-Grand (Bt) 15
BEAUVECHAIN/Hamme-Mille (Bt) 11 CHIEVRES/Chièvres (Ht) 53
BELŒIL/Aubechies (Ht) 41 CHIEVRES/Grosage (Ht) 53
BELŒILVBelœil (Ht) 41 CHIEVRES/Hussignies (Ht) 54
BELŒIL/Quevaucamps (Ht) 41 CHIEVRES/Ladeuze (Ht) 54
BELŒILVStambruges (Ht) 42 CHIMAY/Lompret (Ht) 55
BERNISSART/Blaton (Ht) 42 CHIMAYA/irelles (Ht) 55
BERNISSART/Harchies (Ht) 43 CHINY/Jamoigne (Lx) 172
BERTOGNE/Flamièrge (Lx) 169 CINEY/Braibant/Halloy (Nr) 206
BERTOGNE/Longchamps (Lx) 169 CINEY/Chevetogne (Nr) 207
BERTRIX/Bertrix (Lx) 169 CINEY/Ciney (Nr) 207
BERTRIX/Cugnon (Lx) 170 CINEY/Ciney/Biron  (Nr) 208
BERTRIX/Cugnon//Worte/ian (Lx) 170 CLAVIER/Clavier (Lg) 106
BINCHE/Binche (Ht) 43 CLAVIERATerwagne (Lg) 107
BLEGNY/Mortier (Lg) 102 COMBLAIN-AU-PONT/Comblain-au-Pont (Lg) 107
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COMBLAI N-AU-PONT/Comblain-au-Pont/ FLORENVILLE/Chassepierre (Lx) 175
Oneux (Lg) 108 FLORENVILLE/Florenville (Lx) 175
COMBLAIN-AU-PONT/Mont et Poulseur (Lg) 109 FONTAINE-L’EVEQUE/Fontaine-l’Evêque (Ht) 64
COMINES-WARNETON/Comines/Ten Brielen (Ht) 56 FOSSES-LA-VILLE/Fosses-la-Ville (Nr) 214
COURCELLES/Trazegnies (Ht) 56 FRAMERIES/Noirchain (Ht) 64
COURT-SAINT-ETIENNE/Court-Saint-Etienne (Bt) 15 FRAMERIES/Sars-la-Bruyère (Ht) 65
COUVIN/Couvin (Nr) 208
COUVIN/Pesche (Nr) 208 GEDINNE/Gedinne (Nr) 215
CRISNEE/Crisnée (Lg) 109 GEER/Hollogne-sur-Geer (Lg) 119
CRISNE/ Crisnée/Oc/eur (Lg) 109 GEMBLOUX/Gembloux (Nr) 215

GEMBLOUX/Grand-Leez (Nr) 216
DALHEM/Feneur (Lg) 110 GEMBLOUX/Mazy (Nr) 216
DINANT/Dinant (Nr) 209 GENAPPE/Baisy-Thy (Bt) 16
DINANT/DinantMivagne (Nr) 209 GENAPPE/Bousval (Bt) 17
DINANT/Dréhance (Nr) 209 GERPINNES/Acoz (Ht) 65
DINANT/Lisogne (Nr) 209 GESVES/Faulx-les-Tombes (Nr) 216
DOISCHE/Doische (Nr) 210 GESVES/Sorée (Nr) 217
DOISCHE/Soulme (Nr) 210 GOUVY/Beho/Rogery (Lx) 176
DOUR/Dour (Ht) 57 GOUVY/Bovigny/Sa/nf-/Wart/n (Lx) 176
DURBUY/Heid (Lx) 172 GOUVY/Gouvy/Cierreux (Lx) 176
DURBUY/Villers-Sainte-Gertrude (Lx) 172 GRACE-HOLLOGNE/Horion-Hozémont (Lg) 119
DURBUY/Wéris (Lx) 172 GREZ-DOICEAU/Archennes (Bt) 17

GREZ-DOICEAU/Bossut-Gottechain (Bt) 18
EGHEZEE/Mehaigne (Nr) 211 GREZ-DOICEAU/Grez-Doiceau (Bt) 18
EGHEZEE/Bolinne/Harfue (Nr) 210 GREZ-DOICEAU/Grez-Doiceau/Gasfuche (Bt) 18
ELLEZELLES/Ellezelles (Ht) 57 GREZ-DOICEAU/Néthen (Bt) 19
ELLEZELLES/Lahamaide (Ht) 57
ELLEZELLES/Wodecq (Ht) 57 HABAY/Habay-La-Neuve (Lx) 177
ENGHIEN/Enghien (Ht) 58 HABAY/Rulles (Lx) 177
ENGHIEN/Marcq (Ht) 59 HAM-SUR-HEURE-NALINNES/Ham-sur-Heure (Ht) 66
ENGHIEN/Marcq/Labliau (Ht) 58 HAMOIR/Comblain-Fairon (Lg) 119
ENGHIEN/Petit-Enghien (Ht) 59 HAMOIR/Filot (Lg) 120
ENGIS/Clermont-sous-Huy (Lg) 110 HAMOIR/Hamoir (Lg) 120
ENGIS/Engis (Lg) 110 HAMOIR/Hamoir/X/i/gnesse (Lg) 121
ENGIS/Hermalle-sous-Huy (Lg) 111 HAMOIS/Emptinne (Nr) 217
EREZEE/Erezée (Lx) 173 HANNUT/Bléhen (Lg) 122
EREZEE/Erezée/F/senne (Lx) 173 HANNUT/Grand-Hallet (Lg) 122
ERQUELINNES/Hantes-Wiheries (Ht) 59 HANNUT/Hannut (Lg) 122
ESNEUX/Esneux (Lg) 112 HANNUT/Merdorp (Lg) 123
ESNEUX/Esneux/Fonf/n (Lg) 112 HANNUT/Moxhe (Lg) 123
ESNEUX/Tliff/iWonf (Lg) 113 HANNUT/Thisnes (Lg) 123
ESTAI M PU1 S/Leers-Nord (Ht) 60 HASTIERE/Hastière-Lavaux (Nr) 218
ESTINNES/Estinnes-au-Mont (Ht) 61 HAVELANGE/Barvaux-Condroz (Nr) 218
ESTINNESA/ellereille-le-Sec (Ht) 61 HAVELANGE/Flostoy/6ormenw'//e (Nr) 218
ESTINNEé/Vellereille-les-Brayeux (Ht) 62 HELECINE/Opheylissem/f/ampfeau (Bt) 20
ETALLE/Etalle (Lx) 174 HENSIES/Montroeul-sur-Haine (Ht) 66

HERON/Lavoir (Lg) 124
HERVE/Bolland (Lg) 124

FAIMES/Faimes/Sa/Ves (Lg) 113 HERVE/Chaîneux (Lg) 124
FAIMES/Les Waleffes (Lg) 114 HERVE/Herve (Lg) 125
FERNELMONT/Noville-les-Bois (Nr) 211 HERVE/Julémont (Lg) 125
FERRIERES/Ferrières (Lg) 114 HONNELLES/Fayt-le-Franc (Ht) 67
FERRIERES/Ferrières/Ferof (Lg) 115 HONNELLES/Onnezies (Ht) 67
FERR1ERES/Ferrières/Grimonster (Lg) 116 HONNELLES/Roisin (Ht) 68
FERRIERES/Ferrières/Saint-Roch (Lg) 116 HOTTON/Hampteau (Lx) 177
FERRIERES/My/W/fe (Lg) 116 HOTTON/Hotton (Lx) 178
FERRIERESA/ieuxville (Lg) 117 HOUFFALIZE/Mabompré/Bonnerue (Lx) 179
FERRIERES/ Ville et My (Lg) 117 H 0  U F FALIZ E/N ad ri n/F///y (Lx) 179
FERRIERES/Xhoris (Lg) 117 HOUFFALIZE/Tavigny (Lx) 180
FLEMALLE/Awirs/La Gleixhe (Lg) 118 HOUFFALIZE/Tavigny/Bœur (Lx) 180
FLEMALLE/Flémalle-Haute (Lg) 118 HUY/Ben-Ahin/So//ères (Lg) 125
FLEMALLE/lvoz-Ramet/fîam/ou/ (Lg) 118 HUY/Huy (Lg) 126
FLEURUS/Fleurus (Ht) 62 HUY/Tihange (Lg) 127
FLEURUS/Wanfercée-Baulet (Ht) 63
FLOBECQ/Flobecq (Ht) 63 INCOURT/Opprebais (Bt) 20
FLOREFFE/Floreffe (Nr) 212
FLORENNES/Hanzinelle (Nr) 213 JEMEPPE-SUR-SAMBRE/Balâtre (Nr) 219
FLORENNES/Hanzinne (Nr) 214 JEMEPPE-SUR-SAMBRE/Saint-Martin/l/;'//eref (Nr) 219
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JODOIGNE/Jodoigne-Souveraine (Bt) 22 MERBES-LE-CHATEAU/Fontaine-Valmont (Ht) 73
JODOIGNE/Mélin (Bt) 22 MESSANCY/Hondelange (Lx) 187
JODOIGNE/Piétrain (Bt) 22 METTET/Ermeton-sur-Biert (Nr) 221
JODOIGNE/Saint-Jean-Geest (Bt) 23 METTET/ FURNAUX (Nr) 221
JODOIGNE/Jauchelette (Bt) 21 MODAVE/Modave (Lg) 143
JOIDOIGNE/Jodoigne (Bt) 21 MODAVE/Strée^Lg) 144
JUPRELLE/Fexhe-Slins (Lg) 128 MODAVE/Vierset-Barse (Lg) 144
JURBISE/Erbaut (Ht) 68 MODAVE/Vierset-Barse/L/mef (Lg) 142
JURBISE/Jurbise (Ht) 68 MONS/ CIPLY (Ht) 74

MONS/Cuesmes (Ht) 74
LA BRUYERE/Rhisnes (Nr) 220 MONS/Ghlin (Ht) 75
LA BRUYERE/Villers-lez-Heest (Nr) 220 MONS/Havré (Ht) 76
LA HULPE/La Hulpe (Bt) 23 MONS/Jemappes (Ht) 77
LA LOUVIERE/Haine-Saint-Paul (Ht) 69 MONS/Mesvin (Ht) 77
LA LOUVIERE/Houdeng-Aimeries (Ht) 69 MONS/Mons (Ht) 77
LA LOUVIERE/Houdeng-Goegnies (Ht) 70 MONS/Nimy (Ht) 79
LA LOUVIERE/Strépy-Bracquegnies (Ht) 70 MONS/OBOURG /Saint-Dénis (Ht) 79
LA ROCHE-EN-ARDENNE/La Roche-en-Ardenne (Lx) 180 MONS/Spiennes/Pef/f-Sp/ennes (Ht) 80
LA ROCHE-EN-ARDENNE/ MONT-DE-L’ENCLUS/Amougies (Ht) 80
La Roche-en-Ardenne/Bérismén// (Lx) 180 MONTIGNY-LE-TILLEUIVMontigny-le-Tilleul (Ht) 81
LA ROCHE-EN-ARDENNE/Ortho (Lx) 181 MORLANWELZ/Carnières (Ht) 81
LA ROCHE-EN-ARDENNE/Ortho/Buisson (Lx) 182 MORLANWELZ/Morlanwelz (Ht) 82
LASNE/Couture-Saint-Germain (Bt) 24 MOUSCRON/Mouscron (Ht) 82
LASNE/Lasne (Bt) 24 MUSSON/Musson (Lx) 187
LASNE/Renipont (Bt) 26
LASNE/Ohain/Lama/'acbe (Bt) 24 NAMUR/Boninne (Nr) 221
LASNE/Plancenoit (Bt) 25 NAMUR/Dave (Nr) 222
LASNE/Plancenoit/Payof (Bt) 25 NAMUR/ Flawinne (Nr) 222
LE ROEULX/Le Roeulx (Ht) 71 NAMUR/Jambes (Nr) 222
LEGLISE/Ebly/CAiêne (Lx) 182 NAMUR/Lives-sur-Meuse (Nr) 223
LEGLISE/Mellier (Lx) 182 NAMUR/Malonne (Nr) 223
LEGLISE/Mellier/7M)essart (Lx) 182 NAMUR/Marche-les-Dames (Nr) 223
LEGLISE/Witry/Vb/a/wV/e (Lx) 183 NAMUR/Marche-les-Dames/l/l/artef (Nr) 224
LESSINES/Bois-de-Lessines (Ht) 71 NAMUR/Namur (Nr) 224
LESSINES/Ogy (Ht) 71 NAMUR/Wépion (Nr) 226
LESSINES/Papignies/M/annabecq (Ht) 72 NANDRIN/Nandrin (Lg) 145
LEUZE-EN-HAINAUT/Chapelle-à-Oie (Ht) 72 NANDRIN/Villers-le-Temple (Lg) 146
LEUZE-EN-HAINAUT/Pipaix (Ht) 72 NASSOGNE/Ambly (Lx;I 188
LEUZE-EN-HAINAUT/Tourpes (Ht) 72 NASSOGNE/Nassogne (Lx) 188
LIBIN/Libin (Lx) 183 NEUFCHATEAU/Grandvoir (Lx) 188
LIBIN/Redu (Lx) 183 NEUFCHATEAU/Grapfontaine/M/arm/fonfa/ne (Lx) 190
LIBIN/Transinne (Lx) 183 NEUFCHATEAU/Longlier (Lx) 189
LIBIN/Villance (Lx) 184 NEUFCHATEAU/Longlier/Lafrérie (Lx) 189
LIBRAMONT-CHEVIGNY/Recogne (Lx) 184 NEUFCHATEAU/Neufchâteau (Lx) 189
LIEGE/Angleur (Lg) 128 NIVELLES/Nivelles (Bt) 26
LIEGE/Chênée (Lg) 129
LIEGE/Jupille-sur-Meuse (Lg) 130 OHEY/Evelette/L/bo/s (Nr) 227
LIEGE/Liège (Lg) 130 OHEY/Evelette/7â/i/er (Nr) 227
LIEGE/Liège/Co/nfe (Lg) 130 OHEY/Goesnes (Nr) 227
LIEGE/Liège/Sart-Tilman (Lg) 139 OHEY/Haillot (Nr) 228
LIEGE/Liège/Sc/ess/n (Lg) 139 OLNE/Olne (Lg) 147
LIERNEUX/Lierneux (Lg) 139 ONHAYE/Falaën (Nr) 228
LIERNEUX/Lierneux/Odrimonf (Lg) 140 ORP-JAUCHE/Folx-Ies-Caves (Bt) 26
LINCENT/Racour (Lg) 140 ORP-JAUCHE/Jandrain-Jandrenouille (Bt) 27
LOBBES/Bienne-lez-Happart (Ht) 73 ORP-JAUCHE/Marilles (Bt) 27

ORP-JAUCHE/Orp-le-Grand (Bt) 27
MALMEDY/Malmedy (Lg) 141 ORP-JAUCHE/Orp-le-Grand/Orp-/e-Pef/f (Bt) 28
MANHAY/Harre (Lx) 184 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE/
MANHAY/Manhay (Lx) 184 Ceroux-Mousty/Pinchart (Bt) 29
MARCHE-EN-FAMENNE/Marche-en-Famenne (Lx) 185 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE/Ottignies (Bt) 28
MARCHE-EN-FAMENNE/ OUFFET/Ellemelle (Lg) 147
Marche-en-Famenne//War/o/e (Lx) 185 OUPEYE/Haccourt (Lg) 147
MARCHIN/Marchin (Lg) 142 OUPEYE/Heure-le-Romain (Lg) 148
MARCHIN/Marchin/Grancf-/Warch/n (Lg) 141
MARTELANGE/Martelange (Lx) 185 PALISEULVMaissin (Lx) 190
MEIX-DEVANT-VIRTON/Gérouville (Lx) 186 PALISEUlVOpont (Lx) 190
MEIX-DEVANT-VIRTON/Sommethonne (Lx) 187 PECQ/Pecq (Ht) 82
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PEPINSTER/Pepinster/Goffbnfa/ne (Lg) 149
PEPINSTER/Soiron (Lg) 149
PERUWELZ/Péruwelz (Ht) 83
PERUWELZA/Vasmes-Audemez-Briffœil (Ht) 84
PHILIPPEVILLE/Fagnolle (Nr) 229
PHILIPPEVILLE/Neuville (Nr) 230
PHILIPPEVILLE/Philippeville (Nr) 230
PHILIPPEVILLE/Romedenne (Nr) 230
PHILIPPEVILLE/Sautour (Nr) 230
PLOMBIERES/Hombourg (Lg) 149
PLOMBIERES/Montzen (Lg) 150
PONT-A-CELLES/Liberchies (Ht) 84
PONT-A-CELLESA/iesville (Ht) 85
PROFONDEVILLE/Arbre (Nr) 231
PROFONDEVILLE/Bois-de-Villers (Nr) 231
PROFONDEVILLE/Lesve (Nr) 231
PROFONDEVILLE/Profondeville (Nr) 232

QUEVY/Aulnois (Ht) 85
QUEVY/Blaregnies (Ht) 85
QUEVY/Genly (Ht) 86

RAMILLIES/Geest-Géronpont-Petit-Rosière (Bt) 30
RAMILLIES/Huppaye (Bt) 29
REBECQ/Quenast (Bt) 30
REBECQ/Rebecq-Rognon (Bt) 30
REMICOURT/Remicourt (Lg) 150
RENDEUX/Hodister/Jup///e (Lx) 191
RENDEUX/Marcourt (Lx) 191
RENDEUX/Rendeux (Lx) 191
RIXENSART/Genval et Rixensart (Bt) 31
ROCHEFORT/Ave-et-Auffe (Nr) 232
ROCHEFORT/Eprave (Nr) 233
ROCHEFORT/Han-sur-Lesse (Nr) 233
ROCHEFORT/Jemelle (Nr) 233
ROCHEFORT/Lavaux-Sainte-Anne (Nr) 234
ROCHEFORT/Lessive (Nr) 234
ROCHEFORT/Mont-Gauthier (Nr) 234
ROCHEFORT/Rochefort (Nr) 235
ROCHEFORT/Rochefort/Havrenne (Nr) 235
ROCHEFORT/Wavreille (Nr) 235
ROUVROY/Dampicourt (Lx) 192
ROUVROY/Dampicourt/Monfgu/nf/n (Lx) 192
ROUVROYATorgny (Lx) 193
RUMES/Rumes (Ht) 86
RUMES/Taintignies (Ht) 86

SAINT-GHISLAIN/Sirault (Ht) 87
SAINT-HUBERT/Hatrival/Po/x-Sa/nf-Hubert (Lx) 193
SAINT-HUBERT/Saint-Hubert (Lx) 194
SAINT-LEGER/Saint-Léger (Lx) 195
SAINTE-ODE/Tillet/Lai/a/ (Lx) 195
SENEFFE/Feluy (Ht) 87
SENEFFE/Seneffe (Ht) 87
SERAING/Seraing (Lg) 151
SILLY/Silly (Ht) 88
SIVRY-RANCE/Rance (Ht) 88
SIVRY-RANCE/Sautin (Ht) 88,
SOIGNIES/Horrues (Ht) 88
SOIGNIES/Soignies (Ht) 89
SOIGNIES/Thieusies (Ht) 89
SOMME-LEUZE/Bonsin/C/wc/eneivx (Nr) 236
SOMME-LEUZE/Nettine (Nr) 236
SOUMAGNE/Soumagne (Lg) 151
SPA/Spa (Lg) 152
SPRIMONT/Rouvreux/F/orzé (Lg) 153
SPRIMONT/Sprimont (Lg) 154

SPRIMONT/Sprimont/Damré (Lg) 153
SPRIMONT/Sprimont/Fra/'fure (Lg) 154
SPRIMONT/Sprimont/L/'ncé (Lg) 154
STAVELOT/Stavelot (Lg) 155
STOUMONT/Rahier (Lg) 156

TELLINATellin (Lx) 196
TENNEVILLE/Tenneville (Lx) 196
THEUX/Theux (Lg) 156
THEUX/Theux/Jei/oumonf (Lg) 
THIMISTER-CLERMONT/

156

Clermont-sur-Berwinne (Lg) 
THIMISTER-CLERMONT/

157

Clermont-sur-Berwinne/E/saufe (Lg) 158
THIMISTER-CLERMONT/Thimister (Lg) 158
THUIN/Donstiennes (Ht) 90
THUIN/Gozée (Ht) 90
THUIN/Leers-et-Fosteau (Ht) 91
THUIN/Thuin (Ht) 91
TOURNAI/Ere (Ht) 92
TOURNAI/Thimougies (Ht) 92
TOURNAI/Tournai (Ht) 92
TROOZ/Fraipont (Lg) 158
TROOZ/Nessonvaux (Lg) 159

VAUX-SUR-SURE/Juseret (Lx) 196
VAUX-SUR-SURE/Sibret/l////eroux (Lx) 197
VERVIERS/Ensival (Lg) 159
VERVIERS/Heusy (Lg) 159
VERVIERS/Stembert (Lg) 160
VERVIERSA/erviers (Lg) 160
VIELSALM/Salmchâteau/La Comté (Lx) 197
VIELSALMA/ielsalm (Lx) 197
VIELSALMA/ielsalm/Commansfer (Lx) 198
VILLERS-LA-VILLEA/illers-la-Ville (Bt) 32
VILLERS-LE-BOUILLET/Wamant-Dreye/Wamanf (Lg) 161
VIROINVALVMazée (Nr) 236
VIROINVALA/ierves-sur-Viroin (Nr) 237
VIRTON/Latour/Cfreno/s (Lx) 198
VIRTON/Ruette (Lx) 198
VIRTONA/irton (Lx) 199
VISE/Lanaye (Lg) 161
VISE/Richelle (Lg) 162
VISEA/isé (Lg) 162

WAlMES/Robertville/Sounbroc/f (Lg) 162
WAIMESA/Vaimes/Oncfen>/a/ (Lg) 162
WAlMESAVaimes/l/l/a/A- (Lg) 163
WALCOURT/Clermont (Nr) 237
WALCOURT/Laneffe (Nr) 237
WALCOURT/Thy-le-Château (Nr) 238
WALHAINAA/alhain (Bt) 32
WANZEA/inalmont (Lg) 163
WANZE/Wanze (Lg) . 163
WAREMME/Grand-Axhe (Lg) 164
WAREMME/Waremme (Lg) 164
WATERLOO/Waterloo (Bt) 33
WAVRE/Wavre (Bt) 33
WAVRE/Basse Wavre (Bt) 34
WELKENRAEDT/Henri-Chapelle (Lg) 164
WELLIN/Lomprez (Lx) 201
WELLIN/Sohier/Fra/d//eu (Lx) 201

YVOIR/Mont (Nr) 238
YVOIR/Spontin (Nr) 238
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L i s î E d E S A C T i V i T É S

P A R T U È M E ET p A R  p R O V i N C E
A d o p TO N S UN MONUMENT, UN 

ENSEM bU ARchiTECTURAl OU UN s iîE

Brabant wallon

• L’école primaire autonome de la 
Communauté française, BEAUVE- 
CHAIN/Hamme-Mille, 11

• La ferme de Beaurieux, COURT-SAINT- 
ETIENNE, 15

• Visites guidées de l’ancien château, 
INCOURT/ Opprebais, 20

• Expositions et visites guidées de la 
ferme du Stocquoy, JODOIGNE, 21

• Le village de Jodoigne-Souveraine, 
JODOIGNE/ Jodoigne-Souveraine, 22

• Le village de Sainte-Marie-Geest, 
JODOIGNE/Saint-Jean-Geest, 23

• La ferme de la Haie Sainte, 
LASNE/Plancenoit, 25

• La Réserve de Renipont, 
LASNE/Lasne/fîen/ponf, 26

• La ferme du Douaire, OTTIGNIES-LOU- 
VAIN-LA-NEUVE, 28

• La ferme de l’Hosté, WAVRE, 34

Hainaut

• L’abbaye d’Oignies, AISEAU- PRESLES/ 
Aiseau, 37

• Le site de la source miraculeuse : projet 
de restauration, AISEAU-PRESLES/ 
Pont-de-Loup, 37

• Visites guidées du site historique, 
archéologique et naturel du château et 
adoption du parc, BOUSSU/Boussu, 43

• Exposition “Les chapelles de l’entité de 
Brunehaut” , BRUGELETTE/Wez-Welvain, 
48

• L’église, la brasserie Wibault et le parc 
communal, BRUNEHAUT/Bléharies, 46

• La Pierre Brunehaut, BRUNEHAUT/ 
Hollain, 47

• Le site funéraire de la Tombe et la villa 
romaine, CHARLEROI/Marcinelle, 50

• L’école Saint-Valentin, CHARLEROI/ 
Montignies-sur-Sambre, 51

• Le parc Notre-Dame, CHEVRES/ 
Chièvres, 53

• Le sentier d ’Hardempont, CHIEVRES/ 
Ladeuze, 54

• Le village de Lompret, CHIMAY/ 
Lompret, 55

• Le moulin du Moufflu et circuits, ELLE- 
ZELLES/ Wodecq, 58

• “Promenades guidées dans le village” , 
ESTINNES/ Vellereille-le-Sec, 61

• La ferme de Rampemont, 
HONNELLES/Fayt-le-Franc, 67

• Le chêne à clou et la chapelle 
Saint-Antoine de Padoue, JURBISE/ 
Erbaut, 68

• “ Promenade libre balisée sur les traces 
du patrimoine rural, aux sources de la 
Dendre et de la Haine” , JURBISE/ 
Jurbise, 68

• A la découverte de Bois-du-Luc et 
exposition : “ Un ensemble rural au site 
de Bois-du-Luc” , LA LOUVIERE/ 
Houdeng-Aimeries, 69

• L’église Saint-Brice, QUEVY/Aulnois. 85
• Le site de la bataille de Malplaquet, 

QUEVY/Blaregnies, 85
• La fontaine de Genly, QUEVY/Genly, 86
• Visites guidées du parc et des fabriques 

du château, SENEFFE/Seneffe, 87
• L’église Saint-Martin, SOIGNIES/ 

Horrues, 88
• Le château-ferme de Fosteau, THUIN/ 

Leers-et-Fosteau, 91
• Les jardins suspendus, THUIN/Thuin, 91

Liège

• La cense aux champs, AMAY/Amay, 95
• Visites guidées de la Tour romane, 

AMAY/Amay, 95
• L’abbaye de Flône, AMAY/Flône, 96
• L’ancienne abbaye de la Paix-Dieu et 

regards d ’enfants sur les métiers tradi
tionnels, AMAY/Jehay-Bodegnée, 96

• L’avouerie, ANTHISNES/Anthisnes, 98
• Le moulin à eau, ANTHISNESTTavier, 99
• Le château de Villers-aux-Tours, 

ANTHISNES/Villers-aux-Tours, 99
• Visites guidées du château féodal, 

BLEGNY/ Saive/Les Heids, 103
• Mise en valeur de la ferme de la Grosse 

Tour, BURDINNE/ Burdinne, 105
• Visites guidées du moulin et exposition, 

BURDINNE/Marneffe, 105
• Le donjon de Montuy, COMBLAIN-AU- 

PONT/Comblain-au-Pont, 107
• Le village d ’Oneux, COMBLAIN-AU- 

PONT/Comblain-au-Pont/Oneux, 108
• La cense inte les treus côtés, 

CRISNEE/Crisnée, 109
• Le tchafornis, ENGIS/Engis, 110

• Le château de My, FERRIERES/ 
Ferrières, 114

• Le château de Ferot, FERRIERES/ 
Ferrières/Ferof, 115

• Le parc et le château de Ville, 
FERRIERES/My/V/V/e, 116

• Le Musée de la Vie rurale et circuit guidé 
du village, FERRIERES/Xhoris, 117

• Les plantations Saint-Donat, 
HANNUT/Blehen, 122

• Le moulin du Henri-Fontaine, HANNUT/ 
Grand-Hallet, 122

• L’église Saint-Christophe, HANNUT/ 
Hannut, 122

• L’église paroissiale Saint-Martin, 
HANNUT/Thisnes, 123

• “Promenade autour de la ville, décou
verte de quelques monuments et sites” , 
HERVE/Herve, 125

• La collégiale Notre-Dame, HUY/Huy, 126
• La ferme des Enfants, LIEGE/Liège, 130
• L’église Saint-Nicolas et la chapelle 

Sainte-Geneviève, MODAVE/Strée, 144
• La ferme de la Tour, MODAVE/ Vierset- 

Barse, 144
• L’église Saint-Martin, NANDRIN/ 

Nandrin, 145
• Le parc de l’ancienne commanderie de 

l’Ordre du Temple, NANDRIN/Villers-le- 
Temple, 146

• La Maison communale, OLNE/Olne, 147
• A la découverte de l’Hôtel de ville et de 

son quartier, SPA/Spa, 152
• Promenade guidée : “aspects typiques 

du village” , SPRIMONT/Sprimont/ 
Lincé, 154

• De la chapelle Saint-Job à l’histoire de 
Lohirville, THIMISTER-CLERMONT/ 
Clermont-sur-Berwinne/Ssaufe, 158

• L’orgue de l’église de Thimister, 
THIMISTER-CLERMONT/Thimister, 158

• Le château Regout, TROOZ/Fraipont, 158
• La ferme de Mangombroux, VERVIERS/ 

Heusy, 159
• Le grand vivier, VERVIERS/Stembert, 160
• Visites guidées du parc de Séroule, 

VERVIERS/Verviers, 160
• Exposition : “La vie dans la ferme d’hier” , 

VISE/Richelle, 162
• Le village de Vinalmont-Wanzoul, 

WANZE/Vinalmont, 163
• Expositions et circuit-promenade : “A 

la découverte des principaux 
bâtiments et monuments de notre 
patrimoine rural” , WAREMME/ 
Waremme, 164
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Luxembourg

• Une ancienne grange et le projet pou
lailler, ÄTTERT/ Attert, 167

• Le Musée minier, AUBANGE/Halanzy, 169
• Le camp des Montagnards, BOUILLON/ 

Noirefontaine, 171
• La carrière et les grottes de Hampteau, 

HOTTON/ Hampteau, 177
• Le moulin Faber, HOTTON/Hotton, 178
• Le parc communal, HOTTON/Hotton, 178
• La chapelle Sainte-Marguerite, LA 

ROCHE-EN-ARDENNE/La Roche-en- 
Ardenne, 180

• Le Musée de la Haute Sûre, 
MARTELANGE/ Martelange, 185

• “Circuits dans toute l’entité” , MEIX- 
DEVANT-VIRTON/ Gérouville, 186

• Le village de Hondelange, 
MESSANCY/Hondelange, 187

• Le monument commémoratif de la 
guerre 40, RENDEUX/Rendeux, 192

• La fontaine Pierre-Joseph Redouté, 
SAINT-HUBERT/Saint-Hubert, 194

• Visites guidées de la Tour, de l’enceinte 
de la vieille église et du rocher de la 
Falize, TENNEVILLE/Tenneville, 196

• La ferme du Monceau, VAUX-SUR- 
SURE/Juseret, 196

• La fontaine Saint-Gengoux, 
VIELSALM/Vielsalm, 197

• “ Promenades découvertes du patrimoi
ne rural” , VIRTON/Latour/Cheno/s, 198

Namur

• “Exposition de maquettes", ANDENNE/ 
Andenne, 203

• Rallye pédestre, ASSESSE/Courrière 205
• L’église Sainte-Geneviève, ASSESSE/ 

Florée, 205
• Visites guidées du château d'Arche, 

ASSESSE/Maillen/ Arche, 206
• L'horloge de la collégiale, CINEY/ 

Ciney, 207
• La place Monseu, CINEY/Cinfey, 207
• Le village de Biron, CINEY/Ciney/ 

S/ran, 207
• Le château de Halloy, CINEY/ 

Braibant/Halloy, 208
• Exposition ” Le paysage rural et ses 

limites” , COUVIN/ Pesche, 208
• La ferme et le moulin-brasserie de l’ab

baye, FLOREFFE/Floreffe, 212
• L’ancien relais des Postes,

HAMOIS/Emptinne, 218
• Exposition: “Les barrages d ’Hastière- 

Lavaux” , HASTIERE/Hastière-Lavaux, 218
• Visites guidées et animations autour du 

donjon de Villeret, JEMEPPE-SUR- 
SAMBRE/Saint-Martin/W//eret, 220

• Autour de l’ancien four à pain, 
NAMUR/Boninne, 222

• "Circuit de découverte de maisons des 
masuis et de cotelis”, NAMUR/Jambes, 223

• Autour du Saint Désert de la Marlagne, 
NAMUR/Wépion, 227

• La chapelle Saint-Mort, OHEY/Haillot, 228
• De l’origine du village et de l’histoire de 

son église, PROFONDEVILLE/Bois-de- 
Villers, 231

• La chapelle Notre-Dame de Lourdes, 
ROCHEFORT/Jemelle, 234

• “Circuit de découverte d ’anciens 
métiers” , ROCHEFORT/Lavaux-Sainte- 
Anne, 235

• L’ancien moulin à eau et la table d’orien
tation, ROCHEFORT/Lessive, 235

• Historique des 4 pompes à eau, 
ROCHEFORT/Mont-Gauthier, 235

• Reconstruction du kiosque à musique, 
ROCHEFORT/Rochefort, 235

• Restauration de la chapelle Saint-Roch, 
ROCHEFORT/Wavreille, 236

• Le site de Mont-Godinne, YVOIR/ 
Mont, 238

M o num ents , ensem IdIes architec 

turaux ET SITES

Brabant wallon

• Visites guidées du château et du parc, 
B R A IN E -L ’ALLEU D /O p h a in -B o is - 
Seigneur-lsaac, 12

• Visites guidées de la ferme de la Haute- 
Nizelles, BRAINE-LE-CHATEAU/ 
Wauthier-Braine, 12

• Maison communale et circuits, 
CHAUM ONT-GISTOUX/Chaum ont- 
Gistoux, 14

• Visite d ’une ferme toujours en activité, 
CHASTRE/Chastre-Villeroux-Blanmont, 
14

• Visites de la ferme du Castillon, 
CHASTRE/Chastre-Villeroux-Blanmont, 
14

• Visites de la ferme Goffaux, CHASTRE/ 
Chastre-Villeroux-Blanmont, 14

• Accueil dans la ferme du château de 
Corroy-le-Grand, CHAUMONT-GISTOUX/ 
Corroy-le-Grand, 15

• Visites de la cour de la ferme Dussart et 
du moulin à eau toujours en activité, 
CHASTRE/Gentinnes, 13

• Visites de la ferme de la Grande 
Bierwart, CHASTRE/Gentinnes, 14

• Visites guidées de la ferme d’Agnissart, 
suivie d ’une promenade guidée dans le 
milieu rural et forestier, GENAPPE/ 
Baisy-Thy, 16

• Ancienne brasserie, GREZ-DOICEAU/ 
Archennes, 17

• Visites guidées du château, GREZ- 
DOICEAU/Archennes, 17

• Orgues de l’église Notre-Dame de 
Bossut, GREZ-DOICEAU/Bossut- 
Gottechain, 18

• Visites guidées du site formé par la

ferme et le château de Beausart, GREZ- 
DOICEAU/Bossut-Gottechain, 18

• Visites guidées des châteaux de 
Laurensart, GREZ-DOICEAU/Grez- 
Doiceau/Gasfi/che, 18

• Visites commentées du site de “La 
Motte” , GREZ-DOICEAU/Néthen, 19

• Visites guidées de l’église Saint-Jean- 
Baptiste, GREZ-DOICEAU/Néthen, 19

• Visites guidées du château van 
Zeebroeck, GREZ-DOICEAU/Néthen, 19

• “ La Maison de l’Acacia méconnu” , 
LASNE/Ohain/Lamarache, 24

• Visites libres ou guidées de la ferme de 
la Ramée à Gaillemarde, LA HULPE/ La 
Hulpe, 23

• Ferme de Balbrière, OTTIGNIES- 
LOUVAIN-LA-NEUVE/Céroux-Mousty/ 
Pinchart, 29

• Le verger-potager du Domaine des 
Cailloux, JODOIGNE/ Jodoigne, 21

• Ferme de l’abbaye de La Ramée, 
JODOIGNE/Jauchelette, 21

• Visites guidées des anciennes champi
gnonnières, ORP-JAUCHE/Folx-Ies- 
Caves, 26

• Ferme de la Dîme, ORP-JAUCHE/ 
Jandrain-Jandrenouille, 27

• Ferme de la Féculerie, ORP-JAUCHE/ 
Jandrain-Jandrenouille, 27

• Grange de la Dîme, ORP-JAUCHE/ 
Marilles, 27

• Grande ferme, ORP-JAUCHE/Orp-le- 
Grand/0rp-/e-Pef/'f, 28

• Mises en valeur du puits dit Tour • 
“Eiffel” , du site de “ La Pierre qui hurle” 
et de la “Tortue marine” de Quenast, 
REBECQ/Quenast, 30

• Visites des fermes Baudet et de 
Froidmont, “ parcours-découverte” 
entre les deux fermes, RIXENSART/ 
Genval et Rixensart, 31

• Visites guidées thématiques, exposi
tions et promenade-découverte dans le 
cadre prestigieux de l’abbaye, 
VILLERS-LA-VILLE/ Villers-la-Ville, 32

• Visites guidées de la ferme de la 
Grande Bilande, WAVRE, 33

• Visites guidées de la ferme des 
Templiers, WAVRE, 33

Hainaut

• Visites guidées du château des princes 
de Ligne, ANTOING/Antoing, 38

• Visites guidées et animations d’un site 
chaufournier, ANTOING/Antoing, 38

• Visites guidées de la ferme château de 
la Grande Rosière, ATH/Ath, 39

• Visites guidées de la Tour Burbant, 
ATH/Ath, 39

• Moulin à vent en activité, ATH/ 
Moulbaix, 40

• Visites guidées de l’église Saint-Géry,
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BELOEIL/Aubechies, 41
• Opération “ Monuments ouverts” , 

BINCHE/Binche, 43
• Visites guidées du site du Grand-Hornu 

et promenades dans la cité ouvrière, 
BOUSSU/Hornu, 43

• Visites commentées de la cense de 
Hollaye et de la chapelle de la Salette, 
CELLES/Celles, 48

• Visites du Terril n° 7, découverte du 
site et du vignoble, CHAPELLE-LEZ- 
HERLAIMONT/Chapelle-lez-Herlaimont, 48

• Visites guidées du charbonnage du Bois 
du Casier, CHARLEROI/Marcinelle, 51

• Visites guidées du site abritant le 
pavillon de Madame Tallien, 
CHIMAYA/irelles, 55

• Moulin Soete, COMINES-WARNETON/ 
Comines/Ten Brielen, 56

• Visites guidées du château, 
COURCELLES/Trazegnies, 56

• Visites guidées du site charbonnier de 
Sauwartan, DOUR/Dour, 57

• Visites libres ou guidées des écuries, 
cour des Acacias, parc et jardin des 
Dahlias, ENGHIEN/Enghien, 58

• Visites guidées de l’écluse de Leers- 
Nord et mini-exposition sur le canal de 
l’Espierre, ESTAI M PU IS/Leers-Nord, 60

• Visites guidées de l’abbaye de Bonne- 
Espérance, ESTIN NES/Vellereille-les- 
Brayeux, 62

• Visites guidées de la ferme de l’abbaye 
de Bonne-Espérance, ESTINNES/ 
Vellereille-les-Brayeux, 62

• Visites guidées de l’église Saint-Victor, 
FLEURUS/Fleurus, 62

• Découverte de la chapelle Notre-Dame 
des Affligés, FLEURUS/Wanfercée- 
Baulet, 63

• Visites guidées du cinéma “ Maurice 
Deloge” , FLEURUS/Wanfercée-Baulet, 63

• Visites guidées de quelques monuments 
et sites, FLOBECQ/Flobecq, 63

• Visites guidées du château Bivort, 
F O N T A IN E -L ’ E V E Q U E /F o n ta in e - 
l’Evêque, 64

• Première ouverture au public du château 
d ’Acoz, GERPINNES/Acoz, 65

• Visites guidées de l’église Saint-Martin, 
HAM-SUR-HEURE-NALINNES/Ham- 
sur-Heure, 66

• Visites guidées du cimetière, LA 
LOUVIERE/Houdeng-Aimeries, 70

• Découverte de la place de Strépy, LA 
LOUVIERE/Strépy-Bracquegnies, 70

» Visites guidées de la ferme Delsalmme 
et de l’exposition “ Le temps des 
récoltes” , LA LOUVIERE/Strepy- 
Bracquegnies, 70

• Visites guidées du site de l’Hospice 
Saint-Jacques, LE RŒULX/Le Rœulx, 71

• Visites guidées de l’église Saint-Gervais-et- 
Protais, LESSINES/Bois-de-Lessines, 71

• Découverte de l’église Saint-Martin et de

son orgue exceptionnel, LESSINES/Ogy, 71
• Découverte de l’église Saint-Léger, 

LESSINES/Papignies/M/annefoecg, 72
• Visites guidées de la brasserie à vapeur, 

LEUZE-EN-HAINAUT/Pipaix, 72
• Visites guidées de la brasserie Dupont, 

LEUZE-EN-HAINAUT/Tourpes, 72
• Visites guidées du Domaine de 

Dansonspenne, MERBES-LE-CHATEAU/ 
Fontaine-Valmont, 73

• Visites guidées des carrières souterraines 
de La Malogne, MONS/Cuesmes, 74

• Visites guidées du site du Levant, 
MONS/Cuesmes, 74

• Découverte de la chapelle de 
Mouligneau, MONS/Ghlin, 74

• Visite guidée de l’église Saint-Martin, 
MONS/Ghlin, 75

• Visites guidées du château d ’eau, 
MONS/Ghlin, 75

• Visites guidées de l’hydromelerie du 
château de Milfort, MONS/Ghlin, 75

• Visites guidées de la station de pompa
ge CIBE, MONS/Ghlin, 76

• Visite guidée de la collégiale Sainte- 
Waudru et exposition de statues et de 
reliquaires, MONS/Mons, 77

• Visites guidées des anciens abattoirs 
communaux, MONS/Mons, 77

• Visites commentées des minières de 
silex néolithiques, MONS/Spiennes/. 
Petit-Spiennes, 80

• Visite guidée de l’église Saint-Martin, 
PECQ/Pecq, 82

• Visites commentées de la chapelle 
Saint-Hubert et de la ferme attenante, 
SAINT-GHISLAIN/Sirault, 87

• Visites guidées de “censes”, SILLY/Silly, 88
• Visites guidées du moulin à eau “Le 

Moulinet” , SOIGNIES/Horrues, 88
• Ferme du Rotteleur ou “ Le travail à la 

ferme” , SOIGNIES/Thieusies, 89
• Visites guidées du moulin, THUIN/ 

Donstiennes, 90
• Ruines de l’ancienne abbaye d ’Aulne, 

THUIN/Gozée, 90

Liège

• Visites guidée ou libres “Les vieux bâti
ments du centre d’Amay” , AMAY/Amay, 96

• Visites guidées de la grotte de 
Remouchamps, AYWAILLE/Sougné- 
Remouchamps, 101

• Explications permanentes au centre du 
chantoir de Sécheval” , AYWAILLE/ 
Sougné-Remouchamps/Sécheval, 101

• Découverte de l’histoire du château de 
Fallais à travers son architecture et sa 
décoration intérieure, BRAIVES/Fallais, 104

• Visite de la ferme du Chardon et exposi
tion, BRAIVES/Fallais, 104

• Visites guidées du château d ’Oteppe, 
BURDINNE/Oteppe, 105

• Ferme du Raideux et Neuve Cense, COM- 
BLAIN-AU-PONT/Mont et Poulseur, 109

• Moulin à eau en activité, DALHEM/ 
Feneur, 110

• Visites du château et du parc de Magnery, 
ENGIS/Clermont-sous-Huy, 110

• Portes ouvertes à la ferme castrale, 
ENGIS/Hermalle-sous-Huy, 111

• Chapelle de Saives “Al Cadorette” , 
FAIMES/Faimes/Saives, 113

• Parc du château-ferme “Al Cadorette” , 
FAIMES/Faimes/Saives, 113

• Parc du château, FAIMES/Les Waleffes, 114
• Visites guidées de la ferme de la House 

et de l’exploitation en activité, 
FERRIERES/Ferrières, 114

• Visites guidées des installations rurales 
de l’ancien monastère de Bemardfagne, 
FERRIE R ES/Ferri ères/Sa/n t-Roch, 116

• Visites guidées du site naturel du chan- 
toir-abîme de Xhoris et exposition, 
FERRIERES/Xhoris, 118

• Visites commentées de l’orgue de l’égli
se Saint-Matthias (1598), FLEMALLE/ 
Flémalle-Haute, 118

• Visites, accueil et commentaires au 
Moulin du Bloquay, HAMOIR/Comblain- 
Fairon, 119

• Eglise Saint-Pierre et chapelle Sainte- 
Anne, HAMOIR/Hamoir/Xh/gnesse, 121

• Visites guidées du moulin de Ferrières, 
HERON/Lavoir, 124

• Visites guidées du Conservatoire Naturel 
du vide-bouteille de la rue Cherave, 
HUY/Huy, 126

• Visites guidées de l’Institut technique de 
la Communauté française (Ecole 
d ’Agriculture) et du Centre technique de 
Strée, HUY/Huy, 126

• Chapelle Sainte-gertrude, HUYATihange, 
127

• Visites libres ou guidées de l’église 
Saint-Remi, LIEGE/Angleur, 128

• Chapelle Saint-Maur, LIEGE/Liège/ 
Cointe, 130

• Mémorial Interallié et esplanade, 
LIEGE/Liège/Cointe, 130

• Visites guidées du Balloir, LIEGE/Liège, 131
• Visites guidées de l’église Saint- 

Jacques, LIEGE/Liège, 132
• Hall d ’entrée de I’ Ecole Bonne Nouvelle 

et exposition “ Les industries de Saint- 
Léonard fin XIXe s.-début XXe s.” , 
LIEGE/Liège, 132

• Visites guidées du fort de la Chartreuse et 
de ses espaces verts, LIEGE/Liège, 133

• Visites guidées de l’Hôtel de ville, 
LIEGE/Liège, 133

• Visites guidées des salles et salons de 
l’ancien palais des princes-évêques, 
LIEGE/Liège, 133

• Visites guidées des serres du Jardin 
botanique, LIEGE/Liège, 134

• Société littéraire, LIEGE/Liège, 134
• Visites guidées du Théâtre royal, côté

Jo u r n é e s

du  P a t r î m o î n e

2 49



scène et côtés coulisses, LIEGE/Liège, 134
• Découverte guidée du trésor de la 

cathédrale, LIEGE/Liège, 135
• Visites guidées de l’église Saint- 

Christophe, LINCENT/Racour, 140
• Visites guidées de l’église Notre-Dame 

et circuits du patrimoine rural, 
MARCHIN/Marchin/Grand-/Warch/n, 141

• Visites commentées des deux fermes 
adjacentes au château de Modave, 
MODAVE/Modave, 143

• Promenades dans le parc du château 
des Comtes de Marchin et visites gui
dées de la machine hydraulique, 
MODAVE/Modave, 143

• Visites guidées de la chapelle Saint- 
Pierre, MODAVE/Vierset-Barse/L/mef, 142

• Visites didactiques de ia ferme 
d’Artagnan, OUPEYE/Haccourt, 147

• Visites et audition des orgues Pereboom 
de l’église Saint-Brice, PLOMBIERES/ 
Hombourg, 149

• Visites guidées de la Tramontane, 
ancienne ferme Schaltin, SPRIMONT/ 
Rouvreu x/F/orzé, 153

• Visites guidées de l’église Saint- 
Sébastien et de son trésor, Stavelot, 155

• Visite de l’ancienne ferme “ Les colom
bages” et particulièrement de sa grange, 
STOUMONT/Rahier, 156

• Visites-auditions des orgues restaurées 
de l’église Saint-Roch d ’Elsaute et de 
l’église Saint-Jacques de Clermont-sur- 
Berwinne, THIMISTER-CLERMONT/ 
Clermont-sur-Berwinne/E/saufe, 158

• Visites guidées du parc de l’Harmonie, 
VERVIERS/Verviers, 160

• Visites guidées de l’église Saint-Denis, 
WAREMME/Grand-Axhe, 164

Luxembourg

• Ancien moulin, ARLON/Bonnert, 167
• “ Portes ouvertes” au château et parc- 

arboretum de Villers-Sainte-Gertrude, 
DURBUY/Villers-Sainte-Gertrude, 172

• Visites guidées du moulin de Fisenne, 
EREZEE/Erezée/F/'senne, 173

• Visite de la tannerie et du moulin, 
GOUVY/Gouvy/Cierreux, 176

• Accueil dans une ferme ardennaise tradi
tionnelle, HOUFFALIZE/Nadrin/F///y, 179

• Visites guidées des anciennes forges, 
LEGLISE/Mellier, 182

• Visites guidées de la ferme du “Beau 
Lieu” , LEGLISE/Mellier/7M)essarf, 182

• Visite de l’église paroissiale Notre-Dame 
du Carmel, LIBIN/Libin, 183

• Visite de la ferme de Brugge et exposi
tion “ La ferme, hier et aujourd’hui” , 
MARCHE-EN-FAMENNE/Marche-en- 
Famenne/Marloie, 185

• Accueil dans une fermette gaumaise, MEIX- 
DEVANT-VIRTON/Sommethonne, 187

• Visites guidées d ’une maison tradition
nelle restaurée, MESSANCY/ 
Hondelange, 187

• Visites guidées d ’un jardin sauvage, 
NEUFCHATEAU/Longlier//.ahérie, 189

• Visites des ardoisières, NEUFCHATEAU/ 
Grapfontaine/l/l/arm/fonta/ne, 190

• Visite du domaine “ Les Glaïeuls” , 
PALISEUL/Opont, 190

• Cour et abords de la ferme du Moulin, 
RENDEUX/Hodister/Jup///e, 191

• Visites guidées du moulin à eau, 
RENDEUX/Hodister/Jup///e, 191

• Visites guidées de l’église et du site de 
Saint-Martin, RENDEUX/Marcourt, 191

• Visites guidées du site de Montaigu et de 
la chapelle de l’Ermitage Saint-Thibaut et 
circuit, RENDEUX/Marcourt, 192

• L’église Saint-Georges et son cimetière, 
ROUVROY/Dampicourt, 192

• La seigneurie de la Cour Lassus, 
ROUVROY/Torgny, 193

• Visites guidées d ’une micro-centrale 
hydro-électrique et de son complexe 
extérieu r, SAI NT- H U B ERT/Hatri val/Po/x- 
Saint-Hubert, 193

• Visites guidées de la Basilique, SAINT- 
HUBERT/Saint-Hubert, 194

• Visites guidées du château-ferme en 
cours de rénovation et circuit libre ou 
guidé dans la vallée du Laval, SAINTE- 
ODE/Tillet/Lai/a/, 195

• Visites guidées du moulin des Aulnes, 
TENNEVILLEATenneville, 196

• Visites guidées de l’ancienne cimetière, 
de sa chapelle, de fermes et de leurs 
dépendances, VAUX-SUR-SURE/Sibret/ 
Villeroux, 197

• Vieux château de Commanster, 
VIELSALM/Vielsalm/Commansfer, 198

• Visites de la carrière de Grandcourt et de 
son atelier de sciage, VIRTON/Ruette, 198

• Visites guidées d ’une scierie d ’autrefois 
et parcours du bief de la propriété, 
VIRTON/Virton, 200

• Visites guidées de l’ancien moulin 
hydraulique, WELLIN/Lomprez, 201

Namur

• Piperie Léonard, ANDENNE/Andenne/ 
Andenelle, 204

• Visites guidées des anciens lavoirs, 
ANHEE/Anhée/Sa/et 204

• Visites guidées du site de l’ancienne 
abbaye cistercienne de Moulins, 
ANHEE/Warnant/Mou//ns, 204

• Visites guidées du château-ferme, 
ASSESSE/Coumère, 204

• Visites guidées des jardins en terrasses de 
la Maison du peuple, DINANT/Dinant, 209

• Ferme de la Tour, DINANT/Lisogne, 209
• Visites guidées de la haute cour du châ

teau, EGHEZEE/Bolinne/Harlue, 211

• Visites guidées de la ferme du Monceau, 
EGHEZEE/Mehaigne, 211

• Visites guidées et exposition à l’ancien
ne abbatiale, FLOREFFE/Floreffe, 213

• Visites guidées de la ferme de la 
Prévôté, FLORENNES/Hanzinne, 214

• Visites guidées de la collégiale Saint- 
Feuillen, FOSSES-LA-VILLE/Fosses-la- 
Ville, 215

• Visites guidées de l’ancienne abbaye 
bénédictine et circuits de découverte de 
plusieurs fermes, GEMBLOUX/ 
Gembloux, 215

• Visites guidées d’un moulin à vent en 
activité, GEMBLOUX/Grand-Leez, 216

• Visites guidées de la ferme-château de 
Falnuée, GEMBLOUX/Mazy, 216

• Ancienne abbaye de Grand Pré (exté
rieur), jardins et site, GESVES/Faulx-les- 
Tombes, 217

• Visites guidées de la ferme-château, 
JEMEPPE-SUR-SAMBRE/Balâtre, 219

• Visites guidées du château d'Ostin, LA 
BRUYERE/Villers-Lez-Heest, 221

• Visites guidées de l’église et du presby
tère de l’abbaye de Marche-les-Dames, 
NAMUR/Marche-les-Dames, 224

• Visites guidées de la chapelle Saint-Hubert 
de Libois, OHEY/Evelette/L/bo/s, 227

• Visite de l’ensemble formé par le châ
teau, la ferme du Perron et la chapelle et 
circuits fléchés “A la découverte 
d ’Ohey” , OHEY/Goesnes, 228

• Portes ouvertes et visites guidées du 
château-ferme, ONHAYE/Falaën, 229

• Visites libres des ruines de Montaigle, 
ONHAYE/Falaën, 229

• Inauguration et visites libres et guidées 
de “La Forge de Romedenne” , PHILIP- 
PEVILLE/Romedenne, 230

• Visites guidées du château, PROFON- 
DEVILLE/Lesve, 232

• Visite des ruines du château comtal, 
ROCHEFORT/Rochefort, 235

• Ferme de Maugrétout, WALCOURT/ 
Clermont, 237

• Ferme-château, WALCOURT/Laneffe, 237
• Visites guidées du moulin en activité, 

YVOIR/Spontin, 238

G h a n t îe r s  <Je  r e s t a u r a t io n

Liège

• Visites guidées du chantier de restaura
tion de la ferme Saint-Laurent, 
ANTHISNES/Anthisnes, 98

• Réouverture de la chapelle Saint-Roch, 
LIEGE/Liège, 131

• Chantier de restauration de la halle aux 
viandes, LIEGE/Liège, 135

• Chantier de restauration de la chapelle 
Saint-Nicolas d'Hallembaye, OUPEYE/
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Haccourt, 148
• Visites commentées du chantier de res

tauration des orgues de l’église Saint- 
Etienne, PLOMBIERES/Montzen. 150

• Chantier de restauration du Waux-Hall, 
SPA/Spa, 152

• Chantier de restauration de l’église 
Saint-Remacle, VERVIERS/Verviers, 161

Luxembourg

• Visites guidées de l’ancienne abbaye, pré
sentation des fouilles et de la restauration, 
SAINT-HUBERT/Saint-Hubert, 194

Namur

• Visites guidées de la chapelle Saint- 
Laurent de Bormenville en cours de res
tauration et circuits du patrimoine, 
HAVELANGE/Flostoy/Sormenw/te, 219

• Visites guidées du chantier de restauration 
du Théâtre royal, NAMUR/Namur, 224

• Visites guidées des travaux de restaura
tion et des fouilles archéologiques du 
château féodal, PHILIPPEVILLE/ 
Fagnolle, 229

• Visite guidée du site de la villa romaine de 
la Malagne, ROCHEFORT/Jemelle, 234

G h a n t îe r s  cIe  fo uiltES

Brabant wallon

• Visites guidées du site archéologique 
des “ Bruyères” , CHAUMONT-GISTOUX/ 
Chaumont-Gistoux,15

Hainaut

• Visites guidées du site archéologique 
des “ Marnières” , BELOEIL/ 
Quevaucamps, 42

• Visites guidées des chantiers de fouilles 
de Brunehaut, PONT-A-CELLES/ 
Liberchies, 84

Liège

• Chantier de fouilles du puits du château 
fort de Logne, FERRIERES/Vieuxville, 117

• Visites guidées des fouilles archéolo
giques de la Belle-Roche, SPRIMONT/ 
Sprimont /Fraiture, 154

• Visites guidées du chantier de fouilles 
de l’église abbatiale, STAVELOT/ 
Stavelot, 155

Luxembourg

• Visites guidées du chantier de fouilles de 
la villa de Mageroy, HABAY/Habay-la- 
Neuve, 177

• Visites guidées du chantier de fouilles et 
du site du Cheslé, LA ROCHE-EN- 
ARDENNE/La R o ch e -e n -A rd e n n e / 
Bérisménil, 180

• Visites guidées du château fort, LA 
ROGHE-EN-ARDENNE/La Roche-en- 
Ardenne, 181

Namur

• Visites du chantier de la seigneurie 
d ’Enhaive, NAMUR/Jambes, 223

PROM ENAdES ET CÏRCUÏTS

Brabant wallon

• Balades guidées à travers le patrimoine 
rural, BRAINE-L’ALLEUD/Ophain-Bois- 
Seigneur-lsaac, 12

• Circuit libre de découverte des fermes, 
GREZ-DOICEAU, 19

• Circuits guidés “A la découverte de 
Grez-Centre” , GREZ-DOICEAU/Grez- 
Doiceau, 18

• Visites guidées des principaux monu
ments ruraux remarquables du village, 
JODOIGNE/Mélin, 22

• Rallye vélo/pédestre à travers les quatre 
anciennes communes de l’entité de 
Nivelles à la découverte du patrimoine 
rural, NIVELLES/Nivelles, 26

• Circuit libre de promenades à travers les 
onze villages de Ramillies sur le thème 
des fermes dans leur paysage, RAMIL- 
LIES/Huppaye, 29

• Circuits guidés, ou libres “ Regard sur la 
nature, quelques fermes et monu
ments” , REBECQ/Rebecq-Rognon, 31

• Visites guidées en car des carrières de 
porphyre de Quenast et du site classé de 
Bierghes, REBECQ/Rebecq-Rognon, 30

• Excursion guidée “A la découverte des 
plus belles fermes de Walhain” , WAL- 
HAIN/Walhain-Saint-Paul, 32

Hainaut

• Circuit “D’une ferme à l’autre” , AISEAU- 
PRESLES/Roselies, 38

• Circuit guidé du patrimoine rural, 
BEAUMONT/Solre-Saint-Géry, 40

• Circuit-découverte des principaux sites 
de l’entité, BELCEIL/Belœil, 41

• Circuit guidé des moulins, BELOEIL/

Stambruges, 42
• Circuit guidé des canaux, BERNISSART/ 

Blaton, 42
• Circuits guidés de fermes ou d ’établis

sements agricoles remarquables, 
BRAINE-LE-COMTE/Braine-le-Comte, 
44

• Circuit guidé “ Un autre visage” ,
BRUGELETTE/Attre, 44

• Circuit guidé “A l’ombre de l’abbaye” , 
BRUGELETTE/Cambron-Casteau, 45

• Circuit guidé “De ferme en ferme” , BRU- 
GELETTE/Gages, 45

• Circuit guidé “A la découverte de la 
Dendre orientale” , BRUGELETTE/
Mévergnies, 46

• Rallye touristique, BRUNEHAUT/
Brunehaut, 47

• Balades-découvertes guidées du patri
moine rural, historique et naturel, 
BRUNEHAUT/Howardries, 48

• Circuit pédestre ou VTT, CHARLEROI/ 
Marcinelle, 51

• Visites guidées “A la découverte du 
hameau des Haies” , CHARLEROI/Mont- 
sur-Marchienne, 51

• Visites guidées des fermes et des terrils, 
CHARLEROI/Roux, 52

• Circuit guidé “A la découverte du patri
moine rural” , CHIEVRES/Chièvres, 53

• Promenades guidées du patrimoine 
rural, CHIEVRES/Grosage, 53

• Circuits guidés “A la découverte du 
Sentier de l’Etrange” , ELLEZELLES/ 
Ellezelles, 57

• Circuits et promenades guidés “A la 
découverte du patrimoine rural de 
Lahamaide, Ellezelles et Wodecq” , 
ELLEZELLES/Lahamaide, 57

• Circuit guidé “A la découverte de l’habi
tat traditionnel et du paysage rural", 
ELLEZELLES/Wodecq, 58

• Visites guidées “A la découverte du 
patrimoine rural de Marcq” , ENGHIEN/ 
Marcq, 59

• Découverte guidée du hameau rural de 
Labliau, ENGHIEN/Marcq/Labliau, 58

• Découverte guidée du patrimoine rural, 
ENGHIEN/Petit-Enghien, 59

• Rallye touristique ponctué de visites gui
dées et exposition, ESTAIMPUIS/Leers- 
Nord, 60

• Circuit guidé “Les sites historiques de 
Flobecq” , FLOBECQ/Flobecq, 64

• Circuit guidé des fermes de l’entité, 
FON TA I N E - L ’ E V E Q U E / F o n t a i n e  
l’Evêque, 64

• Circuit libre fléché ponctué de visites 
guidées, FRAMERIES/Noirchain, 64

• Circuit “A la découverte de l’architecture 
rurale de Montrœul-sur-Haine” , HEN- 
SIES/Montroeul-sur-Haine, 66

• Circuit du village, exposition et confé
rence, HONNELLES/Onnezies, 67
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• Circuit “A la découverte des chapelles et 
d ’une église à caractère rural de l’enti
té», LA LOUVIERE/Haine-Saint-Paul, 69

• Promenades découvertes autour du 
Canal du Centre, LA LOUVIERE/ 
Houdeng-Goegnies, 70

• Randonnées libres ou guidées “A la 
découverte du patrimoine en milieu 
rural” , MERBES-LE-CHATEAU/Fon- 
taine-Valmont, 73

• Visites promenades dans le parc commu
nal et l’arboretum, MONS/Jemappes, 77

• Circuits découvertes au départ de 
l’Hôtel de ville, MONS/Mons, 78

• Quatre circuits pédestres guidés “Havré, 
Saint-Denis, Harveng, Ghlin” , MONS/ 
Mons, 78

• Découvertes des sites et des entités 
rurales passées et présentes, MONS/ 
Nimy, 79

• Circuit guidé en car ou pédestre, MONTI- 
GNY-LE-TILLEUL/Montigny-le-Tilleul, 81

• Rallye touristique, MOUSCRON/ 
Mouscron, 82

• Circuits libres des cheminements tradi
tionnels, PECQ/Pecq, 83

• Visite-promenade guidée “A la décou
verte des vestiges du château et de 
diverses fermes de Briffœil” , PER- 
UWELZ/Wasmes-Audemez-Briffoeil, 84

• Visites guidées des fermes de l’entité, 
PONT-A-CELLES/Liberchies, 84

• Circuit pédestre “A travers les sentiers 
du village” , SIVRY-RANCE/Sautin, 88

• Circuits “A la découverte du patrimoine 
et du milieu rural sonégien” , SOI- 
GNIES/Soignies, 89

• Circuits guidés ou libres “De l’ancien 
couvent des passionistes à l ’église 
Saint-Amand et à la ferme du château 
d’Ere” , TOURNAI/Ere, 92

• Promenade à vélo dans la campagne 
tournaisienne et visites guidées en bus du 
site de Froyennes, TOURNAI/Tournai, 92

Liège

• Circuits libres ou guidés “A travers les 
paysages et le patrimoine rural d ’Amay” , 
AMAY/Jehay-Bodegnée, 97

• Promenade guidée “A la découverte du 
domaine de Gorhez” , AUBEL, 100

• Rallye “A la découverte du patrimoine bâti 
et naturel d’Othée” , AWANS/Othée, 100

• Balade guidée autour du village, 
AYWAILLE/Deigné, 101

• Découverte guidée de la fabuleuse pro
menade du Ninglinspo, AYWAILLE/ 
Sougné-Remouchamps/Secfoz, 102

• Circuits de différents sites en activité et 
monuments historiques, BASSENGE/ 
Roclenge-sur-Geer, 102

• Promenades libres fléchées ou guidées, 
BRAIVES/Braives, 103

• Promenades guidées axées sur les 
cheminements, CFIAUDFONTAINE/ 
Chaudfontaine, 106

• Circuits guidés “Village et découverte 
des lieux-dits” , CLAVIER/Terwagne, 107

• Excursions guidées de découverte du 
patrimoine rural de Comblain et de ses 
environs, COMBLAIN-AU-PONT, 108

• Circuits fléchés “A la découverte du 
patrimoine rural de l’entité” , CRISNÉE/ 
Crisnée/Odeur, 109

• Circuit guidé des sites du patrimoine 
rural de Clermont-sous-Huy, ENGIS/ 
Engis, 111

• Circuit guidé du centre ancien du village, 
ENGIS/Hermalle-sous-Huy, 112

• Visites guidées du hameau rural, 
ESNEUX/Esneu x/Fontin, 112

• Promenades guidées “ Découverte de 
Ferriéres et environs” , FERRIERES/Ville 
et My, 117

• Circuits-promenades libres ou guidés 
“Apprendre à regarder le patrimoine 
rural de l’entité de Geer” , 
GEER/Hollogne-sur-Geer, 119

• Promenade guidée “De Hamoir à Sy, à la 
rencontre d ’une partie de l’histoire du 
village” , HAMOIR/Hamoir, 120

• Promenades guidées “A la découverte 
du patrimoine rural” , Circuit VTT familial 
et exposition, HERVE/Bolland, 124

• Promenade guidée “A la découverte du vil
lage de Chaîneux” , HERVE/Chaîneux, 124

• Promenade guidée à Herve, HERVE/ 
Herve, 125

• Promenades guidées “A la découverte du 
paysage” , HUY/Ben-Ahin/So//'ères, 125

• Circuit libre “L’habitat traditionnel dans 
les anciennes ruelles” , HUY/Huy, 127

• Circuit des fermes et sites remarquables 
via les chemins de remembrement, 
JUPRELLE/Fexhe-Slins, 128

• Promenade guidée “A travers Angleur” , 
LIEGE/Angleur, 128

• Promenade guidée et commentée sur le 
tracé de l’ancienne ligne de chemin de 
fer n° 38, LIEGE/Chênée, 129

• Promenades guidées et commentées 
“Quelques fermes et sites de Chênée, 
Beyne, Fléron, Jupille et Grivegnée” , 
LIEGE/Chênée, 129

• Promenades guidées “A travers Jupille” , 
LIEGE/Jupille, 130

• Circuit guidé “ L’Art Nouveau dans le 
quartier de Louvrex” , LIEGE/Liège, 135

• Promenades guidées “A la découverte 
d ’un quartier mal connu: Saint- 
Léonard” , LIEGE/Liège, 136

• Promenades guidées “ Du cirque des 
Variétés à l’ancienne abbaye de Saint- 
Gilles et au plan incliné d ’Ans” , 
LIEGE/Liège, 136

• Promenades champêtres au coeur de la

Cité ardente “Sur les terres des char
treux” et “ Les 4 saisons de la Citadelle” , 
LIEGE/Liège, 136

• Promenades guidées “Loin des sentiers 
battus) Les coteaux de la Citadelle” , 
LIEGE/Liège, 136

• Itinéraire d ’artistes, LIEGE/Liège, 137
• Promenade guidée “Des Waides à la 

maison de l’abbesse” , LIEGE/Liège/ 
Sc/ess/'n, 139

• Découverte guidée du patrimoine monu
mental et paysager de l’entité, LIER- 
NEUX/Lierneux, 139

• Promenade guidée “ Nature” : les 
bocages des environs du village de Bra, 
LIERNEUX/Lierneux, 140

• Visites guidées de la ville, 
MALMEDY/Malmedy, 141

• Promenades guidées, MALMEDY/ 
Malmedy, 141

• Promenades géologiques guidées de la 
vallée du Hoyoux, MARCHIN/Marchin,142

• Rallye “Autour de Modave” , MODAVE/ 
Modave, 143

• Circuits guidés des sites remarquables 
de la commune, NANDRIN/Nandrin, 145

• Itinéraire rural, NANDRIN/Villers-le- 
Temple, 146

• Promenades commentées des anciens 
moulins du village, NANDRIN/Villers-le- 
Temple, 146

• Circuit touristique libre et circuit guidé 
en VTT, OUPEYE/Haccourt, 148

• Circuit “A la découverte de Heure-le- 
Romain” , OUPEYE/Heure-le-Romain, 148

• Promenades guidées “ Les fermes histo
riques et le moulin à grain de 
Goffontaine” , PEPINSTER/Pepinster/ 
Goffontaine, 149

• Promenade guidée “Soiron, seigneurie 
féodale” , PEPINSTER/Soiron, 149

• Circuit libre “A la découverte des princi
pales curiosités architecturales des 6 vil
lages de la commune” , PLOMBIERES/ 
Montzen, 150

• Rallye touristique, REMICOURT/
Remicourt, 150

• Visites commentées du Bois de la 
Marchandise, SERAING/Seraing, 151

• Promenade guidée “ Habitat et chemine
ments traditionnels” , SOUMAGNE/ 
Soumagne, 151

• Circuit guidé des glacières, SPA/Spa, 153
• Circuits libres ou guidés du patrimoine 

rural communal, STAVELOT/Stavelot, 155
• Visite guidée du village, THEUX/Theux/ 

•Jevoumont, 156
• Circuits guidés des fermes, 

THEUX/Theux, 156
• Visites guidées du village de Marché, 

THEUX/Theux, 157
• Promenade guidée du village d ’Oneux, 

THEUX/Theux, 157
• Visites guidées de la place, de l’église et 

balade rurale libre, THIMISTER-
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CLERMONT/Clermont-sur-Berwinne, 157
• Promenade guidée “ Le domaine de 

Francomont” , VERVIERS/Ensival, 159
• Visites guidées en calèche ou libres de 

dix sites témoins de l’histoire de 
Warnant-Dreye, VILLERS-LE-BOUILLET/ 
Warnant-Dreye/M/arnant 161

• Circuits «découvertes guidées des 
fermes de l’entité», VISE/Visé, 162

• Promenade guidée “Géologie, faune et 
flore” , WAIMES/Waimes/Ondeni/a/, 162

• Promenade guidée “Boccage, haies pro
tectrices, habitat traditionnel, croix vici
nales, monuments et vestiges historiques” , 
WAIMES/Robertviïïe/Sourbrodt, 162

• Promenade guidée “Sources, fontaines et 
abreuvoirs” , WAIMESAVaimes/M/a//(, 163

• Circuits touristiques pédestres ou en 
petit train “A la découverte du patrimoi
ne rural de l’entité” , WANZE/Wanze, 163

• Promenade-découverte du patrimoine 
rural et bâti, WELKENRAEDT/Henri- 
Chapelle, 164

Luxembourg

• Promenade commentée vers les étangs 
de Fasône, la chapelle Saint-Goset et 
l’Observatoire de L’ Institut cartogra
phique, BERTOGNE/Lonchamps, 169

• Circuit libre ponctué d ’accueils et de 
visites d ’un ancien moulin à grains et 
d ’une maison classée restaurée, 
BERTRIX/Cugnon, 170

• Circuits libres et fléchés des principaux 
monuments, sites et musées, 
BOUILLON/Ucimont/Sotassart, 171

• Circuits guidés des rues et du site des 
mégalithes, DURBUY/Wéris, 172

• Circuit VTT ‘‘A la découverte du patri
moine rural” , EREZEE/Erezée ,173

• Circuit libre des fontaines-lavoirs de 
l’entité, ETALLE/Etalle, 174

• Promenade “A la visite des fermes 
d ’Etalle” , ETALLE/Etalle, 174

• Circuit de visite du patrimoine rural : 
Chassepierre - Laiche - Martué, 
FLORENVILLE/Chassepierre, 175

• Promenade guidée du patrimoine rural, 
HABAY/Rulles, 177

• Promenade-découverte du patrimoine 
rural, HABAY/Habay-la-Neuve, 177

• Visites contées “A la découverte de 
notre patrimoine” et promenades “A la 
découverte de nos chapelles et de nos 
églises” , HOTTON/Hotton, 178

• Promenades des sentiers balisés, HOUF- 
FALIZE/Mabompr é/Bonnerue, 179

• Promenades guidées, LA ROCHE-EN- 
ARDENNE/La Roche-en Ardenne, 181

• Circuit guidé “A la découverte du patrimoi
ne rural du village de Buisson”, LA ROCHE- 
EN-ARDENNE/Ortho/Buisson, 182

• Circuit guidé du patrimoine bâti,

LIBIN/Transinne, 183
• Circuit guidé du patrimoine bâti, 

LIBIN/Villance, 184
• Visites guidées du parc du château sui

vies de la visite commentée du village, 
LIBRAMONT-CHEVIGNY/Recogne, 184

• Circuit-promenade à travers les rues de 
Gérouville, MEIX-DEVANT-VIRTON/ 
Gérouville, 186

• Découverte pédestre du coeur du villa
ge, NASSOGNE/Nassogne, 188

• Rallye touristique, NASSOGNE/ 
Nassogne, 188

• Le sentier des Artisans de PArdenne, 
NEUFCHATEAU/Grandvoir, 188

• Circuits et exposition “ La Bataille franco- 
allemande du 22.08.1914” , PALISEUL/ 
Maissin, 190

• Circuits-promenades guidés dans la com
mune de Torgny, ROUVROY/Torgny, 193

• Promenade guidée sur le sentier didac
tique de la forêt domaniale de Saint- 
Michel, SAINT-HUBERT/Saint-Hubert, 195

• A la découverte du village, VIELSALM/ 
Salmchâteau/La Comté, 197

• Promenade guidée à travers le village de 
Ruette, VIRTON/Ruette, 199

• A la découverte d ’une ville fortifiée, VIR- 
TON/Virton, 199

Namur

• Présentation et itinéraire de découverte 
des possessions jadis aux mains du 
chapitre de la collégiale, ANDENNE/ 
Andenne, 203

• Balades “De la Basse-cour à la Haute- 
cour” , ASSESSE/Crupet, 205

• Promenades équestres guidées ou circuits 
libres balisés, CINEY/Chevetogne, 206

• Rallye “Découverte du patrimoine rural des 
14 communes”, COUVIN/Couvin, 208

• Circuit libre du patrimoine religieux, 
DINANT/Dinant/Aivagne, 209

• Promenade guidée à vélo “ Le patrimoine 
en milieu rural” , DOISCHE/Doische, 210

• Promenades guidées “A la découverte 
d ’un des plus beau village de Wallonie” , 
DOISCHE/Soulme, 210

• Promenades libres et rallye “A la décou
verte du patrimoine rural” , EGHEZEE/ 
Bolinne/Har/ue, 211

• Circuit “ Découverte des fermes-censes 
de l’entité” , FERNELMONT/Noville-les- 
Bois, 212

• Circuit guidé ou libre et rallye, FLOREFFE/ 
Floreffe, 213

• Circuit guidé, FLOREFFE/Floreffe, 213
• Balades guidées ou libres “A la décou

verte du patrimoine rural du village” , 
FLORENNES/Hanzinelle, 214

• Promenades guidées, GESVES/Faulx- 
les-Tombes, 217

• Itinéraire de découverte du patrimoine 
rural de La Bruyère, LA BRUYERE/ 
Rhisnes, 220

• Promenades commentées “Découverte 
de la nature” , METTET/Ermeton-sur- 
Biert, 221

• Circuit guidé ponctué de visites à 
Furnaux, METTET/Furnaux, 222

• Promenades guidées “ Par chemins, 
sentiers et ruelles” et “A la découverte 
de Dave” , NAMUR/Dave, 222

• Circuits pédestres guidés des villages 
de Lives, Brumagne et Loyers, 
NAMUR/Lives-sur-Meuse, 223

• Promenade guidée, NAMUR/Malonne, 223
• Circuit guidé “Art nouveau” , 

NAMUR/Namur, 225
• Circuit guidé “ Entre-Deux-Guerres” , 

NAMUR/Namur, 225
• Circuit guidé, NAMUR/Wépion, 227
• Visite d ’un gîte à la ferme et découverte 

du village, OHEY/Evelette/7aft/er, 228
• Visite guidée du village, PHILIPPEVILLE/ 

Fagnolle, 230
• Visites guidées du village, PHILIPPEVILLE/ 

Neuville, 230
• Circuit de découverte architecturale, 

PHILIPPEVILLE/Philippeville, 230
• Visites guidées du village, PHILIPPEVILLE/ 

Sautour, 231
• Promenade ponctuée de visites de 

monuments et sites, PROFONDEVILLE/ 
Bois-de-Villers, 232

• Promenades libres dans les ruelles 
de Profondeville et belvédère, 
PROFONDEVILLE/ Profondeville, 232

• Promenades guidées “Cheminement 
traditionnel - le chemin du Herdal, le 
chemin des Vaches vers la Pierre à 
l’Image” , PROFONDEVILLE/Profonde- 
ville, 232

• Randonnée équestre de château en 
château, ROCHEFORT/Ave et Auffe, 233

• Circuit commenté des monuments et 
sites de la commune, ROCHEFORT/ 
Han-sur-Lesse, 233

• Circuit “ La route du Marbre de Saint- 
R e m y ” , R O C H E F O R T / R o c h e f o r t /  
Havrenne, 234

• Visites guidées de l’habitat traditionnel 
groupé et de construction utilitaires et com
munautaires, ROCHEFORT/Jemelle, 234

• Rallye “ Découverte du patrimoine du 
Condroz et de la Famenne” , SOMME- 
LEUZE/Bonsin/C/iarcfeneux, 236

• Rallye du patrimoine rural de la commu
ne, SOMME-LEUZE/Nettine, 236

• Circuit guidé “A la découverte des 
bornes frontières de la pointe de Givet” , 
VIROINVAL/Mazée, 236

• Excursion guidée du patrimoine rural, 
VIROINVAL/Vierves-sur-Viroin, 236

• Balade de découverte “ Nature et 
Pat r i mo i ne” , WALCOURT/ Thy- l e -  
Château, 237
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M usées

Brabant wallon

• Musée A. Pellegrin, du Domaine provin
cial et circuits dans l’entité, HELECINE/ 
Opheylissem//-/ampfeau, 20

Hainaut

• Musée de la Pierre et du site des 
anciennes carrières, ATH/Maffle, 39

• Musée de la Mine “ Mémoire ouvrière” , 
BERNISSART/Harchies, 43

• Musée des Chasseurs à pied à la 
Caserne Trésignies, CHARLEROI/ 
Charleroi, 49

• Musée du Verre, CHARLEROI/Charleroi, 49
• Musée de l’ Industrie, CHARLEROI/ 

Marchienne-au-Pont, 50
• Petit Musée du Pain, CHIEVRES/ 

Grosage, 54
• Musée de la Vie rurale, CHIEVRES/ 

Hussignies, 54
• Musée de la Vie rurale et artisanale, 

HAM-SUR-HEURE-NALINNES/Ham- 
sur-Heure, 66

• Musée des Processions et promenades 
dans le village, MONS/Ciply, 76

• Musée de l’Amusette et jeu de piste, 
MONS/Mesvin, 77

• Musée gallo-romain, RUMES/Rumes, 86

Liège

• Musée de la Meunerie et de la 
Boulangerie, AYWAILLE/Harzé, 101

• Musée de la Fourche et de la Vie rurale, 
BLEGNY/Mortier, 102

• Musée du Jouet, FERRIERES/Ferrières, 115
• A l’origine du monde rural : les premiers 

agriculteurs de nos régions préhistosites, 
FLEMALLE/lvoz-Ramet/Ra/n/oL//, 118

• Musée “ Mérovingien” et exposition “ 100 
ans d ’histoire d ’un village entre Ardenne 
et Condroz” , HAMOIR/Hamoir, 121

• Musée de la Vie tihangeoise, HUY/ 
Tihange, 128

• Musée en Plein Air, LIEGE/Liège/Sa/t- 
Tilman, 139

• Musée de la vie locale et circuits libres, 
LINCENT/Racour, 140

• Visites guidées du Musée de la Vie 
rurale condruse en collaboration avec 
les enfants des écoles, NANDRIN/ 
Nandrin, 146

• Musée d’archéologie industrielle et ferro
viaire, SPRIMONT/Sprimont/Damré, 153

• Musée de la Pierre, SPRIMONT/ 
Sprimont, 154

• Musée et réserve naturelle de 
la Montagne Saint-Pierre, VISE/ 
Lanaye, 161

Luxembourg

• Musée vivant de l’ Imprimerie,
FLORENVILLE/ Florenville, 175

• Musée de la Vie paysanne de 
Montquintin, ROUVROY/Dampicourt/ 
Montquintin, 192

• Musée de la Vie rurale en Wallonie, 
SAINT-HUBERT/Saint-Hubert, 195

• Musée de la Cloche et du Carillon, TEL- 
LIN/Tellin, 196

• Musée gaumais, VIRTON/Virton, 200

Namur

• Musée de poupées miniatures folklo
riques, artistiques et historiques, 
FOSSES-LA-VILLE/Fosses-la-Ville, 215

• Musée “A la Plume d ’Oie” , GEDINNE/ 
Gedinne, 215

• Musée des Commandos, NAMUR/ 
Flawinne, 222

• Musée Félicien Rops et présentation de 
l’exposition “Félicien Rops et Théodore 
Hannon” , NAMUR/Namur, 226

• Musée des Arts anciens du Namurois, 
NAMUR/Namur, 226

Exposition

Brabant wallon

• “A l’angle de la forêt sont nées 
l’Agriculture et l’ Industrie” , COURT- 
SAINT-ETIENNE/ Court-Saint-Etienne, 16

• “De Villers à Aywiers, j ’ai choisi un 
champ” , GENAPPE/Bousval, 17

• “ Piétrain d ’hier et d ’aujourd’hui” et cir
cuits guidés, JODOIGNE/Piétrain, 22

• “ Du temps des ROSE au temps des 
fleurs” et “Entre forêt et cultures” , LA 
HULPE/La Hulpe, 23

• “ Ruralité et urbanisation, une dualité?” , 
LA HULPE/La Hulpe, 24

• Exposition “ Le site de l’abbaye 
d ’Aywiers” , LASNE/Couture-Saint- 
Germain, 24

• “ Nos paysans ont plus de 5000 ans 
ORP-JAUCHE/Orp-le-Grand, 27

• “Les fermes en carré des sept com
munes de Ramillies depuis 1770” , 
R A M I L L I E S / G e e s t - G é r o n p o n t -  
Petit Rosière, 30

• Un atelier d ’artiste nous ouvre ses 
portes: Philippe Denis, sculpteur (1912- 
1978), WATERLOO/Waterloo, 33

Hainaut

• “Ath, d ’hier et d ’aujourd’hui” . 
Photographies d ’André Dutilleul et

visites guidées, ATH/Ath, 39
• “A la rencontre du passé industriel en 

milieu rural” , BEAUMONT/Leval-
Chaudeville, 40

• Hôtels de ville et anciennes Maisons 
communales de Belgique et de l’entité 
de Beloeil” , BELOEIL/Quevaucamps, 42

• “ La Belgique industrielle. Deux cents 
images d ’un monde nouveau” ,
CHARLEROI/Charleroi, 49

• “Charleroi par ses sentiers” , CHARLEROI/ 
Charleroi, 49

• “Patrimoine rural et art de vivre en Pays 
de Charleroi” , CHARLEROI/Charleroi, 50

• “Autour de la chapelle Notre-Dame de 
Heigne” , CHARLEROI/Jumet, 50

• “Le patrimoine rural de Châtelet et de 
ses environs” et “Artisanats religieux du 
XVIIe s.” , CHATELET/Châtelet, 52

• “ L’exercice des métiers artisanaux d’au
trefois” et circuits-promenades libres La 
Muchette, ESTINNES/Estinnes-au- 
Mont, 61

• “ Habiter” , HONNELLES/Onnezies, 67
• Expositions et projections de films, 

MONS/Ghlin, 76
• Exposition sur la culture du tabac au 

château d ’Havré, MONS/Havré, 76
• Exposition d ’anciennes machines de 

construction routière au Musée de la 
Route, MONS/Mons, 78

• Exposition et spectacle de marionnettes 
au Théâtre royal, MONS/Mons, 79

• “La ruralité dans tous ses états; mémoi
re rurale, mémoire des sens” , MONS/ 
Mons, 79

• Exposition sur le thème de la grange à 
l’ancienne abbaye Saint-Denis-en- 
Brocqueroie, MONS /  Obourg /  Saint- 
Denis, 79

• “De l’évolution du bâti et du chemine
ment au sein des quatre places de l’enti
té” , MONT DE L’ENCLUS/Amougies, 80

• “L’habitat rural ancien des deux Vernes” , 
PERUWELZ/Péruwelz, 83

• “ La fulgurante évolution du monde 
rural” , PONT-A-CELLES/Liberchies, 84

• “A la découverte des chapelles” , TOUR- 
NAI/Thimougies, 92

Liège

• “Eaux souterraines et grottes en péril, 
trésors à protéger” , AYWAILLE/ 
Aywaill e/Dieupart, 100

• “Les carrières de marbre de Baelen” , 
BAELEN/Baelen, 102

• Exposition de photos sur les plus beaux 
bâtiments de l’entité et circuit sur le terri
toire de Fallais-Pitet, BRAIVES/Fallais, 104

• “ Epouvantables épouvantails” et 
“ Epouvan-tailles de Pierres” , 
COM BLAIN-AU-PONT/Comblain-au- 
Pont, 108
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• Atelier de peintures et de sculptures, 
ENGIS/Engis, 111

• “ Esneux, hier et aujourd’hui” , 
ESNEUX/Esneux, 112

• Exposition d ’anciens outils et prome
nades guidées dans le hameau de Mont, 
ESNEUX/Tilff/Monf, 113

• “La Renaissance, lieu de rencontres et 
de loisirs en milieu rural” , FERRIERES/ 
Ferrières, 115

• “ Des malheurs du patrimoine mobilier” , 
FLEMALLE/Awirs/La Gleixhe, 118

• Exposition “Le monde rural à Grâce- 
Hollogne” et de matériel agricole 
“ Franche Brassine” , GRACE-HOL- 
LOGNE/Horion-Hozémont, 119

• Exposition de maquettes et de plans et 
audio-visuel sur le patrimoine rural, 
LIEGE/Liège, 138

• “ Le patrimoine classé en milieu rural” , 
LIEGE/Liège, 138

• “Le patrimoine rural de la province de 
Liège à travers le livre et l’estampe” , 
LIEGE/Liège, 139

• “Raoul Ubac: livres illustrés-Arts gra
phiques” et présentation privilégiée de la 
Société Libre d’Emulation, LIEGE/Liège, 139

• “ Le patrimoine et l ’art religieux en 
Hesbaye” , REMICOURT/Remicourt, 151

• “Spa et la vie agricole” , SPA/Spa, 153
• Expositions et visites guidées de divers 

sites et domaines privés, TROOZ/ 
Nessonvaux, 159

Luxembourg

• Accueil au départ du Grand Circuit et 
exposition “ L’habitat rural en Pays 
d ’Arlon: tradition et évolution” , anima
tions diverses, ATTERT/Attert, 167

• “ L’habitat traditionnel dans le canton de 
Messancy” , AUBANGE/Aubange, 168

• “Evolution d ’un village lorrain caractéris
tique et de ses maisons de la fin du 
XVIIIe s. à la fin du XXe s.” , AUBANGE/ 
Rachecourt, 169

• “Eglises, statuaires, potales, chemins et 
bois” , BERTRIX/Bertrix, 169

• “ Les domaines hantés. Ces lieux quittés 
par les croisés en 1096” , BOUILLON/ 
Bouillon, 170

• “ L’art du Tissu dans le quotidien” , 
CHINY/Jamoigne, 172

• “La laine, de la tonte à la tapisserie” , 
DURBUY/Heyd, 172

• “ Le site du mont Saint-Martin et chapel
le Notre-Dame du Mont Saint-Martin” , 
GOUVY/Bovigny/Sa/nf-Mart/n, 176

• “La vie quotidienne à Libin autrefois” , 
LIBIN/Libin, 183

• “Le Patrimoine architectural de nos vil
lages” , MANHAY/Manhay, 185

• “Le Patrimoine marchois” et “La Famenne, 
de pied en cape” , MARCHE-EN-FAMEN-

NE/Marche-en-Famenne, 185
• Photos anciennes et l’audio-visuel réali

sés par les élèves de l’Ecole communa
le, NASSOGNE/Ambly, 188

• Exposition de matériel rural au Musée de 
la Remise et circuits, NEUFCHATEAU/ 
Neufchâteau, 189

• “Saint-Léger et son agriculture à la Belle 
Epoque” , SAINT-LEGER/Saint-Léger, 195

• “Ruette, autrefois” , VIRTON/Ruette, 199
• “Architecture rurale dans la B.D. 

contemporaine” , VIRTON/Virton, 200
• Exposition de machines agricoles 

anciennes et montage vidéo, 
WELLIN/Sohier/Froidlieu, 201

Namur

• “Valorisation du patrimoine rural” et 
“ Initiation du public à la technique de 
tournage” , BEAURAING/Beauraing, 206

• Machines agricoles à traction animale 
du début du XXe s., GESVES/Sorée, 217

• “Artistes du Terroir” , Namur/Marche- 
Les-Dames/l/l/arfef, 224

• “ Le Trésor de l’église Sainte-Apolline” , 
NAMUR/Marche-les-Dames/Wartet, 224

•A te lie r du peintre Marcel Warrand, 
NAMUR/Namur, 226

• “Cinq années d’archéologie en province de 
Namur 1990-1995”, NAMUR/Namur, 226

• Exposition sur le thème de l’arbre et 
mise en valeur de la glacière à glace 
naturelle, PROFONDEVILLE/Arbre, 231

• Découverte des œuvres de Pol 
Stievenart, ROCHEFORT/Eprave, 233

R éserves inatureIIes

Hainaut

• Visites guidées de la réserve naturelle, 
PONT-A-CELLES/Viesville, 85

Liège

• Visite guidée de la réserve naturelle et du 
parc du château de Grimonster, 
FERRIERES/Ferrières/Grimonsfer, 116

• Promenade guidée “ Nature” dans la 
réserve naturelle des Prés de la Lienne, 
LIERNEUX/Lierneux/Odrimonf, 140

• Visites guidées du Domaine de 
Bérinzenne et de son exposition, 
SPA/Spa, 152

Luxembourg

• Visite guidée de la réserve naturelle de la 
Géronne, LEGLISE/Witry/Vb/a/w//e, 183

• Réserve naturelle de La Cussignière, 
MUSSON/Musson, 187

D iVE R S

Brabant wallon

• Démonstration d ’activité laitière à la 
ferme Hannotelet, LASNE/Plancenoit/ 
Payot, 25

Hainaut

• Artisans potiers au travail, 
CHATELET/Bouffioulx, 52

• Spectacle-promenade “ Noces à la 
ferme du château” dans le parc et le 
château du Vicomte d ’Hendecourt et 
balade à travers le village, FRAMERIES/ 
Sars-la-Bruyère, 65

• Animations multiples à et au départ de 
Roisin, HONNELLES/Roisin, 68

• Parc du Joncquoy (expositions et 
démonstrations), MONS/Ghlin, 75

• Exposition et visites guidées de la 
Manade de Collarmont, MORLANWELZ/ 
Carnières, 81

• Conférences “Du domaine de Marie de 
Hongrie aux charbonnages de 
Warocqué” suivies de promenades gui
dées, MORLANWELZ/Morlanwelz, 82

• Animations multiples à et au départ de 
Taintignies, RUMES/Taintignies, 86

• Animations multiples à et au départ de 
Thieusies, SOIGNIESAThieusies, 90

Liège

• Fête du patrimoine rural, 
HANNUT/Merdorp, 123

• Projection d ’un film super 8 “Les mois
sons d ’antan et d ’aujourd’hui” , 
HANNUT/Moxhe, 123

• Projection en continu du film inédit 
“L’Etrangère du Mont Picard” ayant pour 
cadre le paysage hutois, HUY/Huy, 127

• Présentation des travaux préparatoires 
en vue de l’édition en 1997 d ’un 
“Almanach en Condroz liégeois” , 
OUFFET/Ellemelle, 147

Luxembourg

• Village en fête, ATTERT/Nobressart, 168
• Visites guidées d ’un atelier d ’un maître 

verrier, HOTTON/Hampteau, 178
• Ecole de restauration du bois, 

HOUFFALIZE/Tavigny/Bœur, 180
• Ferme de la Géronne, LEGLISE/ 

Ebly/Chêne, 182

Jo u r n é e s
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• Le verger de Conservation de Tronquoy, 
NEUFCHATEAU/Longlier, 189

Namur

• Expositions et démonstrations, DINANT/ 
Dréhance, 209

G r a n c Is  c iR C u iïs

Brabant wallon

• “Le chemin du grain, de la grange au 
pain” , 35

• “ Les fermes de Lillois, Witterzée, Ophain 
et Bois-Seigneur-lsaac” , 35

• Circuits libres “A la découverte des fon
taines du Brabant wallon” , 34

• Excursion “A la découverte des fermes 
de Hesbaye brabançonne” , 36

• Randonnée équestre de deux jours à tra
vers le nord-est du Brabant wallon, 34

Hainaut

• Circuit en voiture “ Sur la voie des 
Seigneurs” , 93

• “A la recherche des témoins monu
mentaux de l’ industrie sidérurgique 
dans l’Entre-Sambre-et Meuse belge 
et française et dans le bassin de 
l’Oise” , 93

Liège

• “Les vallées de l’Ourthe et de l’Amblève 
et leurs hameaux” , 165

• “A travers le pays de Herve” , 165

Luxembourg

• “L’habitat rural du Pays d’Arlon: tradition 
et évolution” , 202

Namur

• Circuit guidé des fermes du Namurois, 238
• Circuit guidé “ La Route de la Guerre de 

la Vache” , 239
• Circuit guidé “Une autre Hesbaye par la 

route Fermes et Tumuli” , 239

G ît e s  r u r a u x

Brabant wallon

• Accueil au gîte rural et dans le jardin de 
la ferme du Bois Eloi, LASNE/Lasne, 24

Hainaut

• Visites guidées de la ferme de Grand Pré 
reconvertie en gîte et promenades libres, 
ERQUELINNES/Hantes-Wihéries, 59

• Accueil au gîte rural de la ferme des Aulnes, 
LEUZE-EN-HAINAUT/Chapelle-à-Oie, 72

• Accueil dans le gîte rural aménagé dans 
la grange et randonnée sur les terres de 
l’ancienne abbaye de Lobbes, 
LOBBES/Bienne-Lez-Happart, 73

• Accueil au gîte rural “ La ferme du 
Capitaine” , SENEFFE/Feluy, 87

• Accueil au gîte rural, SIVRY-RANCE/ 
Rance, 88

• Accueil au gîte rural du “ Moulin du Bas- 
Marteau” , THUINAThuin, 91

Liège

• Accueil au gîte rural, CLAVIER/Clavier/ 
Vervoz, 106

• Visites guidées de l’ancien presbytère 
reconverti en chambres et table d ’hôtes, 
HAMOIR/Filot, 120

• Ferme et gîtes ruraux du domaine 
d'Insegotte, Hamoir/Hamoir, 120

• Accueil au gîte rural, HERVE/Julémont, 125
•Accue il au gîte rural, MARCHIN/

Marchin, 142

Luxembourg

• Accueil au gîte rural, BERTOGNE/ 
Flamierge, 169

• Visite du Moulin (gîte rural), 
BERTRIX/Cugnon//Wortehan, 170

• Accueil au gîte rural “Fleur de Semois” , 
BOUILLON/Rochehaut/Frahan, 171

• Accueil dans un gîte rural installé dans 
les dépendances d ’une imposante 
ferme gaumaise, ETALLE/Etalle, 174

• Accueil dans un gîte rural, GOUVY/ 
Beho /Rogery, 176

• Accueil au gîte rural, HOUFFALIZE/ 
Tavigny, 180

• Accueil au gîte rural, LA ROCHE-EN- 
ARDENNE/Ortho, 181

• Accueil au gîte “Maison du Scieur” , 
LIBIN/Redu, 183

• Accueil au gîte rural, LIBIN/Villance, 184
• Accueil au gîte rural, MANHAY/Harre, 184
• Accueil au gîte “ L’Ai L'oiseau” , 

MANHAY/Manhay, 184

Namur

• Accueil au gîte “Maison des Purnode” , 
ASSESSE/Crupet, 205

• Visite du gîte à la ferme, HAVELANGE/ 
Barvaux-Condroz, 218

• Accueil et visite de chambres d ’hôtes, 
ROCHEFORT/Jemelle, 234

Jo u r n é e s
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Les Carnets du Patrimoine
Une collection de courtes monographies abondamment illustrées.
A l ’occasion des Journées du Patrimoine 1996, paraîtront : 
le domaine universitaire du Sart-Tilman, la villa romaine de Jemelle et 
des itinéraires sur les croix de schiste en Luxembourg, sur les colombages en Wallonie 
ou sur le patrimoine rural des alentours d ’Amay.

Les Fiches Patrimoine
Une dizaine de fiches sont éditées cette année, dont celles sur la glacière d ’Arbre,
les M usées gaum ais, l ’ancienne ligne vicinale de Sprim ont ou la ferm e du M onceau à Juseret

Le Patrimoine de Wallonie
En collaboration avec le Crédit Com m unal, la Division du Patrim oine édite, 

dans cette collection de prestige, “Le Patrim oine rural de W allonie.
La m aison paysanne “ , en deux volum es de synthèse de la collection

“ A rchitecture rurale

Les Cahiers de l’Urbanisme
Revue de la Direction générale de l ’Aménagement du Territoire, du Logement

et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne 
Dans le cadre des Journées du Patrim oine 1996, le num éro de septem bre

sera consacré au Patrim oine en m ilieu rural.

En vente 
au service 
des publications 
de la DGATLP. 
rue des Brigades 
d'Irlande I,
5100 Namur.
Tél. :
081/33.21.47 
Fax :
081/33.22.91

M inistère de la Région wallonne - Direction générale de l'A m énagem ent du Territoire, du Logem ent et du Patrimoine
Division du Patrimoine



P R O G R A M M E

M o ze t Au coeur d 'u n  des «Plus beaux villages de Walionie>
Assesse Ferme de Ronchinne

I  Projection perm anente à Chassepierre «M aison du Pays».

Tous les itinéraires qui conduisent 
aux sites de projection sont fléchés.

Province du Brabant Wallon

Province du Hainaut

Province de Luxembourg

Nobressart Ancien Lavoir
Juseret Ferme du M onceau

Province de Namur

Au coeur d 'u n  des «Plus beaux villages de W allonie» 
M usée d 'A renberg  (Grand M ou lin )

Thieusies
W odecq

Ancienne M aison C om m unale 
Ferme du Tordoir

Province de Liège

Burdinne
Terwagne

Ferme de la Grosse Tour 
Ferme d ’A n d rim o n t

M é lin
Rebecq

De 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, des film s d 'am ateurs seront 
projetés en perm anence dans les hauts lieux du patrim o ine  de onze 
villages parm i les plus beaux de W allonie.

Les 7 e t 8 septem bre 1996
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Dans le cadre 
des Huitièmes Journées 

du Patrimoine en Wallonie

L'émission de la RTBF «Inédits» a, 
depuis de nombreuses années, collecté 
des documents photographiques et des 
films d'amateurs.
La mémoire d’une société s'en trouve 
ainsi sauvegardée grâce au talent et à la 
curiosité de quelques-uns.

Pour la première fois dans le cadre des 
Journées du Patrimoine, «Inédits» ras
semble les bobines originales et... 
inédites. Il déroule l'écran blanc et 
donne à voir la production de plusieurs 
dizaines de cinéastes amateurs.

Des films noirs et blancs qui mettent en 
valeur le patrimoine rural et son évolu
tion. Des images en couleurs qui font 
chanter façades, traditions et paysages.

L'initiative menée conjointement par «Inédits» et 
«Les Journées du Patrimoine» est l'occasion pour 
chaque visiteur de collecter des images d'ar
chives, des témoignages qui, avec le temps, 
prendront toute leur dimension.

Mettez à profit chacune de vos visites dans le 
cadre de ces journées, pour initier une démarche 
de collectage.
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Détente et douceur de vivre 
Sports et passions 

Villes d ’arts et traditions 
Fêtes et émotions

Se ressourcer en Ardenne, 
c ’est oublier pour quelques jours le stress de l ’activité quotidienne.

Découvrez les surprenantes possibilités d ’activités et de séjours que 1'Ardenne vous propose. 
Le nouveau catalogue 'Ardenne” vous sera envoyé gratuitement 

sur simple demande téléphonique 
à l ’Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles au

ARDENNE

N a t u r e  e t  C u l t u r e
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Régie publicitaire:

CONSTRUCTION 
rue du Lombard, 42 

1000 Bruxelles 
Tél.: 02/545 57 19 & 20 

Fax: 02/545 59 08

dl

Faubc-les-Tombes 
Jardins et dépendances 

de l’abbaye de Grand’Pré

Une réalisation de

René Pechère + Partners, s.a.
B U R E A U  D ’E T U D E S

RUE DE BELLE V U E 3, 1 0 0 0  BRUXELLES 
TEL.: 0 2 /6 4 9 .1 9 .9 5  • FAX: 0 2 /6 4 7 .4 7 .9 6



Découvrez notre passé 
industriel commun

Barrag e  et cen trale
D E  B Ü T G E N B A C H  S U R  L A  W A R C H E

(11 voûtes - 23m de hauteur - lac de 125 ha 
et 11 millions de m3 d'eau)

C om plexe de Ro b er tv ille- 
B evercé sur  la W a r c h e

(type voûte poids - 55m de hauteur - 
lac de 70 ha et 7 millions de m3 d'eau)

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
EN REGION WALLONNE

7 & 8 SEPTEMBRE 1996 ELECTRABEL



Rénovation de la Ferme du Douaire 
à Ottignies-Louvain-La-Neuve

LIXON S.A.
rue des Chantiers 60 Entreprise Générale avenue de Jemappes 91
6030 MARCHIENNE-AU-PONT Agréation 8 D 24 7()()() M()NS
Tél.: 071/31 01 25 - Fax: 071/30 14 91 Tél.: 065/35 18 87 - Fax: 065/34 99 17

Le Cuivre. 
Le b o n  choix.

COPPER DEVELOPMENT 
ASSO CIATION BENELUX

Si vous désirez de plus amples informations, pour vous ou pour vos clients, concernant les 
□  toitures Q  tuyauteries □  autres

en cuivre, il suffit de nous renvoyer ce bon dûment complété.
Nous vous envoyons immédiatement la documentation demandée.

CDA Benelux - boulevard Paepsem 22, 1070 Bruxelles - Tél.: (02)529 19 30 - Fax: (02) 520 22 33

Nom___________________  Prénom______________________ Profession______________________

Rue________________________  N°  N° Postal______  Commune______________________

Tél.: _________________________________ Nombre d'exemplaires de documentation souhaités_____



★ ★E U R . D R I L  
BELGIUM N.V.

TRAVAUX SPECIAUX DE GENIE CIVIL 
FONDATIONS - SOUTENEMENTS 

ANCRAGES - FORAGES 
RESTAURATIONS DE BÂTIMENTS 

ETUDE DE CES TRAVAUX

TRAVAUX DU TGV
LIGNE A  G RANDE VITESSE PARIS - BRUXELLES 

V IA D U C  D'ARBRE

TRAVAUX DE MICROPIEUX EN ASSOCIATION 
AVEC L. DUCHÊNE S.A.

UNE M ISSION DIFFICILE EN TRAIN DE SE TERMINER

1.620 PIECES TOTALISANT 39.000m

APRES UNE LO N G E PERIODE D'ESSAIS ET DE MISE EN ROUTE, LE 
C O N TR A T Q U I PREVOYAIT L 'EXECUTIO N DE 60  M IC R O PIEU X 
PAR SEMAINE, SOIT 1 ,300m , A  ETE PARFAITEMENT RESPECTE

BÂ TIM ENT/TIHAN G E

254 ANCRAGES D'UNE LONGUEUR MOYENNE DE 
25m EXECUTES EN 20 JOURS OUVRABLES A L'AIDE 
DE 5 FOREUSES

EURODRIL - BELGIUM S.A.

201, AVENUE DE MESSIDOR /  Bte 7 
B - 1180 BRUXELLES 

•S  (02) 346.66.70 
Fax (02) 346.66.72

MAISON-MERE
EURODRILL S.A. 

ZONE INDUSTRIELLE 
L-3378 - LIVANGE 
■ST (352) 52.51.52 
Fax (352) 52.51.41

EURODRILL FRANCE S.A.
1, RUE DE LA CORDERIE 

CENTRA 383 
F-94596 - RUNGIS CEDEX 

•S  (33) 1.41.73.00.85 
Fax (33) 1.41.73.00.88



Tournai “Enclos des 7 Fontaines”
, r  . R esta u ra tio n  m o n u m en ts  e t tra va u x  p u b lic sHainaut
S.A. Monument Hainaut
Rue Frinoise 33 E 
7500 TOURNAI

GROUP

Fax: 069/22.96.29 & 051/30.22.37
Tél.: 069/22.02.74 & 051/31.60.80 MONUMENT

WAN LI N - BO D Y
R u e  d e s  C o r e t t e s ,  5 8  

6 8 8 0  B E R T R IX  
T é l.: 0 6 1 / 4 1  2 6  1 8  -  F o x : 0 6 1 / 4 1 . 3 2 . 7 7

Routes e t  ponts

Travaux Industriels

Terrassements

E gouttages e t  co llec teurs

Travaux hydrauliques

Fabrication e t pose 
d 'hydrocarbonés

SOCIETE DE TRAVAUX GALERE s .a .
Rue Joseph Dupont, 73 - 4053 C h au d fon ta ine  BELGIQUE 
Tél. : 041/66 67 11 - Fax : 041/66 68 00

C O U V E R T U R E  •  C H A R P E N T E R I E  •  Z I N G U E R I E



DHERTE SA

B A T I S S E U R



- à

Restauration AGREATION CL. 5 -D1 3 - D24 - D25
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TRAVAUX DE PEINTURE REALISES POUR ASSOC. M OM. THIRAN - BAJART

QUELQUES REFERENCES DE TRAVAUX
•  Bureau JOHN COCKERILL à Seraing (Min. Com. Française). •  WAUXHALL à Spa (Ville de Spa) (en cours).
•  Château de SENEFFE (Maurice Delens). •  Château de HARZE (S.P.B.) (en cours).
•  Eglise SAINT PIERRE à Grand-Rechain. •  THEATRE du château de CHIMAY.
• Collégiale SAINT DENIS à Liege. •  Eglise SAINT PIERRE à Warsage.
• L'HARMONIE 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

Peinture et décoration



UN SAVOIR-FAIRE DEPUIS 1915
ENTREPRISES 

ROBERT GOLINVAUX SPRL
Rue des Corettes, 36b - B - 6880 BERTRIX

S P E C I A L I S T E  D E  L A R E S T A U R A T I O N
CHARPENTES • TOITURES • ZINGUERIES • PARATONNERRES 

Enregistrement: 1115 11 •  Tél.: (061) 41 11 90 •  Fax: (061) 41 42 45 • Agréation: 4D, 4D1, 4D12, 4D24, 2D22

■ ■ ■■ I l

E n t r e p r i s e s  G é n é r a l e s  d e  B â t i m e n t s

C O L E N
TRANSFORMATIONS

ZONE INDUSTRIELLE 

CHAUSSEE DE CHARLEROI 

1370 JODOIGNE

Téléphone: (010) 81 32 93 
Fax: (010) 81 31 12

RESTAURATIONS
RUE DES PIERRES 29 B5 

1000 BRUXELLLES

Téléphone: (02) 511 22 02

Edifier, rénover et gérer les bâtiments officiels destinés aux différents services 
de l'Etat, c'est l'immense mission confiée à la Régie des Bâtiments.

Elle réserve un soin particulier à l'aspect architectural des bâtiments de 
manière à leur donner à la fois une esthétique de valeur et à les intégrer dans 
le tissu urbain.

Elle gère quelque 1 357 bâtiments sur une superficie de plus de 6,6 millions de m2.

La Régie se consacre aussi à la restauration de notre patrimoine culturel historique 
démontrant son savoir-faire technique et affirmant une volonté primordiale: celle d'être, 
au sein de l'Etat, au service de ceux q‘ui respectent le passé et bâtissent l'avenir.



- 6210 les Bons Villers - Tél.: 071/85.21.21 - Fax: 071/85.27.42AGREATION D 24 classe 8

La technologie et le savoir faire 
au service du patrimoine

Rue G. Wincqz 
B-7060 SOIGNIES 
Tél.: 067/33 21 16 
Fax: 067/33 91 37

C A R R I E R E S

g a u t h i e r  
t w i n c q z

1 6  6 8

I A  P IE R R E  B L E U E  D E  S O IG N IE S



Specialiste de tous travaux 
en ARDOISES NATURELLES 
Entretien et restauration à neuf. S.P.R.L. TOITURES

Travaux réalisés par le patron et une équipe 
compétente. Nombreuses références: 

Château de Deulin, Vertbois Liège, 
Cheminées Château de Cherain, 

Tour Château de Waillet, Eglise de Journal

7, Rue des Thuyas • Malempré 6960 MANHAY 
Enreg. 11.15.11 • Tél.: 086/45.54.23 • Fax: 086/45.58.47 • Agréation D8 - 2D12 - D22 - G5

FounûaVions

S A

S E C O

iüP
60 ans d'expérience dans le contrôle technique 

de la conception et de l'exécution de travaux

de restauration des monuments

Rue d 'A r lo n  53 - 1040 B R U X E L L E S  - Tél.:  02/2 3 8.22 .11  - Fax 0 2/2 3 8.22 .61



C|)
L'entreprise Bajart de  Floreffe pa rtic ipe  a ve c  l'A théné e  Royal de  C iney 

e t les propriétaires, Mr& MmeJ. VERBEECK 
au concours lancé  par le Ministère de  la Région W allonne 
pour le recensem ent e t la p rom otion du patrim o ine  rural,

Le C hâ teau  de  Halloy (C iney Braibant), restauré de  1988 à 1993, sera leur sujet

s,a. BAJART - Z on ing  Industrie l - 5150 FLOREFFE
Tél.: 081/45.05.05 - Fax: 081/45.05,06 - TVA: 415.486.929 - Enr.: 12.10.13 

A gréa tion  D24 classe 7 - C ertifica tion  ISO 9002 depuis d é ce m b re  1995.

CENTRE DE FORMATION AUX  
METIERS D U  PATRIMOINE a s b i .

Associé au

CENAM/CREPAC.

m m  
C k EFa E

1300 WAVRE (Limai), rue Ch.Jaumotte, 7 - Tél. 010 /41 .95 .82  Fax 0 1 0 /41 .95 .73  5000 NAMUR rue H .L em aître, 69  - T él. 0 8 1 /7 4 .3 2 .1 4  Fax 0 8 1 /7 3 .6 2 .1 4

Diplômes officiels homologués & Accès à la profession.

METIERS
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ENTREPRISE T fp ç y p r i jv  
G E N E R A L E  11/^6t u i ; s

Spécialisée dans 
la restauration 
de m onum ents et 
d ’édifices classés 
Agréation D 24 Classe 4

Travaux de restauration 
conservation 
aménagement 
transformation 
réhabilitation 
décoration

rue de Herve, 107 Tél.: 087/67.40.58
4651 Battice Fax: 087/67.41.33

Entreprise de travaux publics 
et privés avec coordination 
de tous les corps de métiers.

Gros œuvre, menuiserie, ébénisterie, charpenterie, toiture, 
vitrerie, plafonnage, stucage, ferronnerie, carrelage, traitement 
hydrofuge, fongicide et insecticide, réparation de pierre et béton. 
Aménagement de magasins, décoration intérieure, ébénisterie 
contemporaine.

40 années d’expérience

Une entreprise 
Wallonne performante, 
formée à la qualité 
& soucieuse du détail.

tél.: 041/79 11 86 
fax: 041/79 62 71 
Zoning de la Cale Sèche, 37 
4684 HACCOURT

/  ƒƒ /  Les entreprises

L J y  André LAGROU s.a.
ETANCHEITE
Murs, caves, par l'intérieur ou l'extérieur, cuvelages, 
réservoirs, égouts. 
Toitures en résine de polyester coulé, sans joints, 10 ans 
de garantie usine. 
Terrasses, sans enlever le carrelage existant. 
REPARATIONS 
Renforcer, protéger, traiter, reprofiler le béton et tous 
autres matériaux dégradés.
INJECTIONS
De résines époxydiques, polyuréthannes, mousses, 
bentonite, ciments.
GUNITAGE
Projection de mortier, béton, produits réfractaires, sans 
coffrages.
Accès, formes complexes.

Avenue Emile Digneffe, 33 » 4000 LIEGE
-S* 041/252.72.93 - Fax 041/252.30.59

__ 1 - Etablissement de Recherche-Développement 
Ç  -  Centre de transposition industrielle

institut Scientifique de Service Public - Laboratoire d ’essais, d ’expertises et d ’analyses.

Les activités de l ’ISSeP et de la Section Ressources Minérales dans 
les domaines de la prospection, caractérisation et valorisation des 
roches naturelles trouvent un prolongement tout naturel dans la 
problématique de la protection et de la restauration des matériaux 
utilisés dans le patrimoine architectural. Les services et expertises 

offerts s ’appuyent sur des techniques d ’analyse pétrographique 
pointues ainsi que sur une vaste gamme d ’essais physico-chi
miques; ils couvrent les domaines suivants:

- identification de la provenance des matériaux rocheux 
naturels, localisation des sites d ’extraction originaux ou de 

gisements de matériaux similaires et mise au point d ’atlas 
pétrographiques de référence.

- détermination des propriétés physiques, mécaniques et chi
miques des roches.

- mise en évidence des processus d ’altération, proposition de 
méthodes spécifiques de protection et de restauration basées 
notamment sur l ’utilisation de liants polymériques et de 
bétons de résine.

- identification et reconstitution de mortiers originaux.
- analyse pétrographique des bétons.
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Partez à la découverte du patrimoine wallon
grâce au jeu "Patrim onium ", vendu 250 FB par les organisateurs locaux 

et la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement 

et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne.

A l'occasion de l'année du patrimoine en milieu rural, deux nouvelles 

familles de cartes ont enrichi ce jeu passionnant.

Gouvernement
wallon

Direction générale de 
l ’Aménagement du Territoire, 

du Logement et du Patrimoine ccw


