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De p l u s . . .  
d a n s  l e s  a u t r e s  r é g i o n s

Les Journées du Patrimoine se 
déroulent également :
De Open Monumentendagen zullen 
ook plaastvinden :
Die Tage des offenen Denkmals 
werden :

• en Région de Bruxelles-Capitale, 
les 14  et 15  septembre sur le thème 
« L’Archéologie. Du Néolithique
à la Révolution industrielle ».
Renseignements : 0 8 0 0 /4 0  400.

•  in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, op 14 & 15  september 
met «Archeologie. Van Neolithicum 
tot in industriël Revolutie».
Inlichtingen : 0 8 0 0 /4 0  400.

• in het Vlaamse Gewest,
op 8 september met het thema 
«Symbolen ».
Inlichtingen : 0 3 /2 2 6  11  38.

• in der Deutschprachigen 
Gemeinschaft am 7 und 8 
September stattfinden.
Auskünfte : 0 8 7 /5 9  63 36.

Editeur responsable :

André Matthys,

Inspecteur général du Patrimoine, 

rue des Brigades d ’ Irlande 1 

B-5100 Namur

Dépôt légal : D /2 0 0 2 /5 3 2 2 /6 6

©  MRW, DGATLP,

Division du Patrimoine.

Imprimerie B ietlot, Gilly.

A b r é v i a t i o n s

dim. : dimanche 
dir. : direction 
dr. : droite 
g. : gauche 
h : heure(s) 
ha : hectare 
km : kilomètre 
m : mètre 
p. : page(s) 
sam. : samedi

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 doivent être 
gratuits jusqu’à 18h.
Chaque propriétaire privé garde la 
faculté de lim iter la durée des visites 
guidées et le nombre de visiteurs.

Les Comités et le Secrétariat 
remercient chaleureusement les 
pouvoirs publics, les institutions, 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.

Les activités relatives au patrimoine 
classique ne fon t pas l'ob jet d'une 
notice à l ’exception des 
manifestations partic ipant pour la 
première fo is au programme.

Les renseignements publiés dans 
cette brochure datent du mois de 
mars 2002. Des modifications 
pourraient avoir été apportées par les 
organisateurs locaux.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE 2 0 0 2 O

P r é f a c e
Miche! Daerden
Vice-Président du Gouvernement wallon, 
en charge du Patrimoine

Dernier volet d ’une trilogie initiée en 2000, sous le thème de l ’eau, pour

suivie en 2001, sous celui des idées, les «Itinéraires au fil du labeur» sont au pro

gramme des XIVe5 Journées du Patrimoine en Wallonie, qui auront lieu en septembre 

de cette année.

Dès l’automne 2001, de nombreuses pistes ont été fournies aux organisa

teurs locaux et, une nouvelle fois, ils ont été très nombreux à les exploiter. Seront 

donc à l’honneur en 2002 : le patrimoine industriel, rappelant à tous combien les 

techniques et le savoir-faire wallons se sont exportés durant des siècles; le patri

moine rural, où l’on constatera que l’habitat rural représente encore une part signi

ficative du patrimoine immobilier de la Wallonie et que les traditions et souvenirs 

restent vivaces dans nos campagnes; le patrimoine ferroviaire, et l’extraordinaire 

développement des réseaux ferroviaires accessibles aux trains ou aux tramways 

vicinaux dans la seconde moitié du xixe siècle, ainsi que les savoir-faire indispen

sables à la conservation de ce patrimoine tellement riche et varié.

Quelque 650 activités et des centaines d’animations seront proposées gra

tuitement au public les samedi 7 et dimanche 8 septembre, traduisant ainsi la vita

lité de l’opération. En outre, 265 manifestations seront prolongées, le 9 sep

tembre, à l'occasion d ’un nouveau Lundi du Patrimoine, organisation destinée aux 

jeunes et voulue par le Contrat d ’Avenir pour la Wallonie.

Pour mener à bien un tel programme, des collaborations multiples sont 

indispensables. Innovante et fondamentale, la participation du monde associatif 

s ’est encore accrue en Cette année 2002. A celle-ci, il convient d’ajouter l’apport 

essentiel des administrations communales qui, directement ou via des aides indis

pensables, engendrent la présence de 198 entités au programme 2002. Directions 

d’ institutions scolaires, comités de parents d ’élèves et surtout enseignants, sans 

oublier trois Conseils communaux des jeunes, sont à la base de 86 « adoptions de 

monuments ou sites» qui sensibilisent, sur le terrain, des milliers d ’enfants. Ces 

enfants seront aussi à la tâche pour vous accueillir lors du prochain week-end patri

monial. Je tenais à les en remercier.

Il me plaît aussi de souligner les rôles moteurs joués par l ’Institut du 

Patrimoine wallon, la Communauté germanophone, la Confédération de la 

Construction wallonne, le Groupe TEC et la SNCB qui ont tous contribué à la riches

se du programme, en bonne intelligence avec mon Administration.
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Il m’est aussi agréable de souligner la volonté appuyée, en collaboration 

avec mon collègue le Ministre Detienne, d ’encourager les initiatives signalant les 

accès de quelque 60 monuments et sites aux personnes à mobilité réduite et de 

préparer quelques visites ciblées significatives.

La Région wallonne présente à nouveau plusieurs possibilités de visites 

transfrontalières, dont la douzième édition d ’un circuit transfrontalier de proximité, 

dans le cadre de sa coopération avec le Grand-Duché de Luxembourg, la Lorraine 

et la Sarre.
Enfin, je tiens à remercier le Secrétariat des Journées du Patrimoine pour 

ses actions dynamiques et la coordination indispensable à la mise sur pied de cette 

opération wallonne de grande envergure.

Ma gratitude va à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce que ces 

Journées du Patrimoine remportent un succès mérité. Mes vœux de réussite les 

accompagnent.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE 2 0 0 2

I n t r o d u c t i o n
Jean Barthélémy
Président du Comité organisateur

Au fil de l’eau, au fil des idées, au fil du labeur : la trilogie patrimoniale 

s ’achève durant le week-end des 7 et 8 septembre 2002, mais elle offrira aux 

jeunes le privilège d ’en profiter encore le lundi 9.

Une fois de plus, ce sera ce même patrimoine architectural wallon, dans 

toute sa richesse et dans toute sa diversité, qui sera en point de mire. Cette année, 

il le sera non plus sous l’angle des idées, mais sous celui du labeur; un labeur, une 

conscience du travail bien fait, un savoir-faire qui n'a jamais cessé d ’accompagner 

le patrimoine à travers les siècles ; un labeur dont nous ne pourrons bénéficier des 

fruits qu’en acceptant la charge d’en assurer la protection et la valorisation.

A travers tous ces exemples de réussites architecturales où se conjuguent 

avec bonheur le talent et la qualité d ’exécution, c ’est, sous toutes ses formes, le 

savoir-faire et la maîtrise artisanale qui seront à l’honneur. Chacun aura dès lors 

l’occasion de se rendre compte que la créativité resterait stérile si elle ne pouvait 

compter sur le labeur de nombreux artisans consciencieux.

Je saisis l'occasion pour réaffirmer que, pour l’emploi et surtout pour la qua

lité de l’emploi, le renouveau patrimonial est un facteur important de relance et de 

valorisation. Il faut bien avouer que les pratiques modernes de rendement intensif, 

de répétitivité et de ségrégation des tâches n’ont pas été pour rien dans la désaf

fectation des métiers de la construction. Par contraste, l’étonnante renaissance du 

Compagnonnage en France nous confirme que l’homme de métier a un profond 

besoin de retrouver dans son travail la trace de la qualité de son intervention.

A ce point de vue, le patrimoine architectural constitue un créneau particu

lièrement motivant. La multitude des problèmes posés, la variété des situations, la 

spécificité des tâches et l’ imbrication des techniques conduisent très nécessaire

ment à une qualification nettement plus exigeante et plus stimulante de la main- 

d’œuvre. Le patrimoine constitue donc un facteur prépondérant pour la revalorisa

tion des professions concernées.

Par ailleurs, on a suffisamment souligné que, dans le cadre de la sauve

garde et de la valorisation du patrimoine, la part de main-d’œuvre, et particulière

ment de main-d’œuvre qualifiée, est considérablement plus importante que dans 

les grands métiers. De plus, la diversité des techniques et des matériaux mis en 

œuvre renforce notablement la diversification des effets d’entraînement écono

mique. Mieux encore, la relance peut être plus facilement ciblée régionalement ; les 

petites et moyennes entreprises peuvent en être les premières bénéficiaires dans
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la mesure où elles s ’organisent avec intelligence. Le patrimoine est donc un levier 

de relance économique sélective, privilégiant la qualité et le long terme.

Revaloriser le savoir-faire et les métiers de la construction, protéger le patri

moine, y puiser des éléments d’ inspiration et des leçons de sagesse pour l’avenir, 

donner à la population une plus grande responsabilité dans la gestion de l’environ

nement, conjuguer ses efforts pour développer et propager une éthique sans équi

voque, former les hommes capables de se consacrer avec compétence à ces nou

velles tâches, c’est préparer un monde qui cherchera de nouveau à cultiver la 

richesse extraordinaire que représentent, pour le genre humain, la diversité de ses 

cultures et l’étendue impressionnante de ses spécificités géographiques.

C’est bien le sens des Journées du Patrimoine : donner à tous, et en par

ticulier aux nouvelles générations, l’occasion de réfléchir à l’avenir au contact des 

leçons concrètes que le passé nous livre par l’entremise du patrimoine.

Le soir de la clôture des Journées du Patrimoine 2001, à l’église Saint- 

Loup, en levant les yeux sur le merveilleux plafond, sculpté dans la masse, qui 

dominait l ’assemblée, j ’avais pu dire qu’on avait peine à imaginer la somme 

d’heures d ’intense labeur que son exécution avait exigé. C’était déjà la plus belle 

leçon de persévérance et de recherche de perfection que nous pouvions rêver en 

prélude aux prochaines Journées du Patrimoine. Il nous reste à confirmer « de visu » 

notre adhésion à cet état d’esprit.
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Secrétariat

Publication
Rédaction :

Photographies : 
Graphisme :

A l'initiative du Ministre wallon, en charge du Patrimoine.

du Gouvernement wallon et de ses services.

de Messieurs les Gouverneurs des Province$,
de Messieurs les Directeurs des Fédérations provinciales du Tourisme,
de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne,
de l’Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles,
de l ’Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l ’Horticulture,
de la Société Régionale Wallonne du Transport,
et du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne.

de la Confédération de la Construction wallonne, 
de la FNAC, 
de la RTBF, 
de la SMAP, 
et de la SNCB.

Monsieur Jean Barthélémy, Président des Journées du Patrimoine.
Madame Anne Poutrain, Chef de Cabinet du Ministre wallon en charge 
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 Nicole Plumier et Vony Poty.
Messieurs Freddy Joris (Administrateur général de l’ Institut du Patrimoine wallon), 
Michel Maréchal, Daniel Senesael et Robert Sprokkel (Cabinet du Ministre wallon, 
en charge du Patrimoine).

Mesdames Joëlle Deglin, Annie van Marcke de Lummen et Corinne Roger. 
Messieurs Philippe Achten, Christian Badoux, Lucien Cariiez,
Jacques Malpas, Jacques Moisse 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.

Nicole Plumier, avec la collaboration de Pierre Rusinowski et de Vony Poty et la 
participation de Norbert Kreusch (Communauté germanophone).
Opération «Adoptons un monument, un ensemble architectural ou un site» et 
intendance du secrétariat : Vony Poty, Assistante principale.
Assistants : Christine Renard et Jérôme Oria.
Guy Focant et Fabrice Dor.
Couverture et cartes : Agence À3, Liège.
Intérieur : Agence À3, Liège.

Coordination générale Nicole Plumier.



©

L’ I n d i c e  P a s s e - P a r t o u t ® ,  
l ’ i n f o r ma t i o n  c o m p l è t e  
s ur  l ’ a c c e s s i b i l i t é  des  b â t i m e n t s  
o u v e r t s  au publ i c

Vous êtes, de façon définitive ou momentanée, à 
mobilité réduite et vous voudriez pourtant, comme 
tout le monde, profiter des Journées du Patrimoine? 
Cette année, l’Indice Passe-Partout® est là pour 
vous informer de façon complète. Cette méthode 
unique permet, en effet, d ’analyser de manière très 
détaillée l’accessibilité de bâtiments en fonction de 
6 catégories de PMR (Personne à Mobilité Réduite). 
Ces 6 catégories sont représentées par une 
succession de 6 chiffres.

f e . 1
5 6 6 0 2 2

Cette année, une soixantaine de sites choisis 
parmi tous ceux que compte ce catalogue ont été 
analysés de façon détaillée et possèdent leur 
Indice Passe-Partout®.

Que représentent les logos?
Les 6 logos représentent les 6 catégories de PMR 
prises en compte par l ’Indice Passe-Partout :

1. chaisard seul (personne en chaise roulante 
pouvant se déplacer en toute autonomie) ;

2. chaisard assisté (personne en chaise 
roulante ayant une autonomie restreinte 
nécessitant la présence d ’une aide);

3. piéton appareillé (personne marchant avec 
difficulté, aidée de cannes, béquilles, 
prothèse ou déambulateur);

4. aveugle et malvoyant ;
5. sourd et malentendant ;
6. personne fragilisée (personne 

rhumatisante, cardiaque, asthmatique, 
fortement encombrée, de grande et de 
petite taille, handicapée mentalement ainsi 
que les seniors)

Que représentent les chiffres ?
Pour chacune des catégories on attribue un indice 
allant de 0 à 9 (le degré d ’accessibilité le plus 
élevé) suivant une logique spécifique adaptée 
aux différents handicaps, ceux-ci ayant chacun 
des priorités et des besoins respectifs.
Remarque : une astérisque * indique que cette 
valeur ne vaut que pour les journées du patrimoine 
(exemple : présence exceptionnelle de traducteurs 
gestuels)

Où trouver des infos complémentaires ?
A chaque bâtiment analysé correspond un dossier 
détaillé avec photos et explications 
complémentaires. Pour en savoir plus sur 
les Indices Passe-Partout® des bâtiments 
analysés de ce catalogue : connectez-vous sur 
le site www.plain-pied.org (vous aurez ainsi accès 
à la banque de données IPP où sont également 
répertoriés bien d ’autres bâtiments ouverts 
au public en Wallonie) ou adressez-vous au 
Service Passe-Partout 
4, rue du Grand Champ,
5380 Z.l. Noville-les-Bois.
Tél : 081 /24 .19 .37  et 081/24 .19 .50 .
Fax : 081 /83 .02 .36  pour recevoir le dossier du 
bâtiment qui vous intéresse.

L’Indice Passe-Partout® a été réalisé par 
l’association GAMAH (Groupe d'Action pour une 
Meilleure Accessibilité aux personnes Handicapées) 
et le bureau d ’études Plain-Pied dans le cadre 
d ’une convention avec le ministre wallon 
des Affaires sociales, Thierry Detienne.

http://www.plain-pied.org
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B R A I N E - L ’ A L L E U D

Train SNCB : gare de Braine-l'Alleud 

Lignes régulières TEC : 0 1 0 /2 3  53 53  

Accès : E 4 2 /A 1 5  -  A4

Braine-l’Alleud
Excursion guidée « Le paysage, 
modelé par le labeur, aux 
anciennes lisières de Soignes »
C ette excursion guidée m ettra  en 
évidence des pratiques anciennes qui 
ont façonné le paysage : travaux de 
défrichem ent, pâturage, exploitation 
du sable, travaux agricoles, pavage 
des anciens chem ins, creusem ent 
d ’étangs, abornement, ... La prome
nade vous mènera vers les lisières du 
triage des Sept Fontaines (site en voie 
de classement) qui jouxte le bois de 
Hal (site classé), en passant par la cha
pelle du Bon-Dieu de Gembloux et la 
ferme Tout-lui-Faut (fin du xvm' siècle -  
monument et site  classés). Au retour, 
vous visiterez la très belle chapelle du 
V ieux-Moûtier ou Prieuré de Jéricho 
(monument classé).

• Organisation : Ligue des Amis 
de la Forêt de Soignes ASBL
et Entente Nationale pour la Protection 
de la Nature.

• Départ : hameau de l'Ermite, devant 
la ferme de l'Ermite, sam. à 14h30.

• Renseignements : 0 2 /3 8 0  83  80  -  
Email: gmaziers@linkline.be.

Braine-l’Alleud
Lillois -  Sart-Moulin

Visites et promenade sur 
des sites et monuments classés 
exceptionnels de l’entité
Accès : pour le samedi : en voiture 
depuis la chaussée de Tubize. par la rue 
de la Gare jusqu’au Domaine du Blanc 
Caillou ; pour le dimanche : E19 ou Ring 
RO de Bruxelles, sortie 20  -  N253  

L’Office du Tourisme et l’Association du 
Musée, avec la collaboration du Ser
vice de l’Environnement, d ’Adesa, des 
marcheurs du mardi e t de Mme Anne De 
Decker, h istorienne, proposent tro is 
parcours «au fif du labeur». L’église 
Saint-Étienne et la ferme de la Neuve- 
Cour; une promenade guidée autour 
des anciennes sablières à Sart-Mou
lin (1943 ) avec in troduction ré tros
pective et découverte des vestiges du 
site industriel, où évolue une recolo
nisation d ’une végétation semi-natu
relle ; une visite de beaux témoins archi
tecturaux des usines textiles le long 
du Hain (xixe-xxe siècle) fera découvrir un 
patrimoine partiellem ent conservé et 
réaffecté , où c laqua it ja d is  le b ru it 
rythmé des navettes.
L’opportunité de la restauration exté
rieure de l ’ég lise Saint-Étienne per

mettra d ’apprécier les travaux de dif
férents corps de m étier et d ’y d istin
guer les cinq grandes étapes de la 
construction  depuis le xvi" s ièc le . 
Conjointement à cette visite, une expo
sition se tiendra au Musée communal 
sur l ’outil e t le savoir-faire des bâtis
seurs e t des artisans.
Tout en parcourant l ’histoire du site, la 
ferme de la Neuve-Cour à Lillois sera 
visitée en tant que témoin de l ’activité 
humaine. Les alternances de m até
riaux y sont intéressantes. La robus
tesse et la simplicité des constructions 
dans leur aspect du XVIIIe siècle res
pectent adm irablement la hiérarchie 
et la fonctionnalité des bâtiments en 
harmonie avec le milieu géographique, 
la vie, les métiers et le travail agricole.

• Organisation : Office du Tourisme, 
Association du Musée de Braine- 
l'Alleud, Adesa. Les marcheurs 
du mardi et Entente Nationale 
pour la Protection de la Nature.

• Départs : sam. à 14h, Domaine 
du Blanc Caillou à Sart-Moulin, 
rue de la Gare : promenade guidée
sur le site des sablières de Sart-Moulin ; 
dim. à lO h, Centre Administratif, 
rue Cloquet, 60  à Braine-l'Alleud : 
visite guidée des sites industriels 
textiles ; dim. à 14h, devant l’église 
Saint-Étienne de Braine-l'Alleud, visite 
guidée de monuments (un bus sera 
disponible pour les personnes sans 
voiture afin de se rendre à la ferme 
de la Neuve Cour).

•  Animations: exposition de panneaux 
didactiques sur l’exploitation du sable 
au Domaine du Blanc Caillou; 
exposition sur l’outil et le savoir-faire 
des bâtisseurs et des artisans au 
Musée communal, place Cardinal 
Mercier du 3 1  août au 28 septembre 
2002 , du mercredi au vendredi de 9h 
à 17h, le samedi de lOh à 12h30 et 
de 13h30 à 16h.

•  Renseignements : 0 2 /3 8 7  3 1 1 4  -  
Fax : 0 2 /3 8 7  4 5  06  (Office
du Tourisme) ou 0 6 7 /2 1  04  42  
(G.H. Everaerts).

C H A S T R E

Train SNCB : gares de Chastre
et de Blanmont
Accès : E 4 2 /A 1 5  -  A4 -  N4

Blanmont
Atelier «Vitraux d ’art 
de R. Debongnie»
Rue Les Montagnes, 2
Accès exceptionnel

m fa t  Rita Debongnie ouvre excep- 
tionnellement les portes de son 

atelier à l ’occasion des Journées du 
Patrimoine 2002. L’ate lier intervient 
essentie llem ent dans le domaine du 
patrimoine monumental classé ou non 
(édifices religieux, bâtiments publics ou 
privés, contemporains ou anciens) mais 
également chez les particuliers. Il crée 
e t réalise ses propres œuvres archi
tecturales ou symboliques, concrétise 
des vitraux dessinés par d ’autres 
artistes, e t surtout, restaure les vitraux 
anciens grâce à la maîtrise des tech
niques traditionnelles au fil des âges et 
à l’utilisation de technologies modernes 
de restitution et de conservation.
La visite de l ’atelier sera l’occasion de 
découvrir deux chantiers: la création

De plus

Collaboration Patrimoine -  
TEC -  SNCB  
«Vitraux, artisanat 
et patrimoine rural »
Le TEC vous propose des navettes 

gra tu ites tou tes  les demi-heures 

au départ de certaines gares.

Les lieux desservis par ces navettes 

ont été choisis d’un commun accord 

sur base des fiches enregistrées 

par la Division du Patrimoine.

Au départ de la gare de Gembloux, 
vous aurez accès au circuit «Vitraux, 
artisanat et patrimoine rural », c'est- 
à-dire aux activités organisées à 

Gentinnes, Saint-Géry, Chastre et 

Blanmont, les samedi 7 de 14h à 

18h et dimanche 8 de lO h à 18h. 

La SNCB vous propose le «B illet 

Week-end » pour rejoindre la gare de 

Gembloux. Il vous permettra de voya

ger à bon prix pendant tout le week- 

end (plus d ’ infos en p. 228-229). 

Tous les renseignements (itinéraires 

et horaires précis) peuvent être obte

nus au 0 1 0 /2 3  53 53 (INFOTEC) à 

partir du 15 août 2002 et auprès du 

personnel de vente e t d 'in fo rm a

tions de la gare de votre choix (Site 

Internet: www.sncb.be).

CHASTRE/Blanmont. 
Atelier «Vitraux d'art R. Debongnie ».

mailto:gmaziers@linkline.be
http://www.sncb.be
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d ’une verrière monumentale dédiée à 
la vie de saint François d ’Assise et la 
restauration d 'une verrière d ’art reli
gieux de type « Art Déco » tou t à fa it ori
ginale, récemment découverte dans la 
région.
Cette v is ite  s ’ intégre dans le circu it 
« Un itinéraire du vitrail dans le centre 
du Brabant wallon » (voir ci-dessous).

• Organisation: B. Debongnie.
• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Renseignements : 0 1 0 /6 5  86  80.

Chastre
Itinéraire au fil du labeur 
et expositions 
Avenue du Castillon, 71
Au départ de la très belle ferme du Cas
tillo n  (actue lle  M aison comm unale, 
monument classé), le Syndicat d ’ ini
tiative vous suggère un itinéraire au fil 
du labeur à travers Chastre (voir ci-des
sus et ci-dessous).
A la Maison communale, l'Académie 
de Peinture de Chastre exposera des 
tab leaux en rapport avec le thèm e. 
Vous y découvrirez également une expo
sition sur l ’art e t la technique du vitrail 
et sur l ’art verrier et son histoire en 
Brabant wallon e t une vidéo. En asso
ciation avec l ’Administration commu
nale, deux verriers de l ’entité, Berna
dette Bihin, a rtis te  créateur, e t Rita 
Debongnie, maître-verrier, vous pro
posent un itinéraire consacré au vitrail 
dans le centre du Brabant wallon 
(Chastre, Wavre, Ottignies-Louvain- 
la-Neuve, Grez-Doiceau, Chaumont- 
Gistoux) incluant la visite des deux ate
liers à Gentinnes et à Blanmont (voir ci- 
dessus et ci-dessous) e t un itinéraire 
à la découverte de réalisations de ces 
deux ateliers dans le domaine de la 
création et de la restauration du patri
moine monumental ancien et moderne. 
Enfin, le Centre Historique d'Etudes et 
de Recherches de Chastre présente 
une exposition sur le thème « Gens et 
métiers d’autrefois» (collection de docu
ments photographiques e t sélection 
d ’outils anciens) et sort de presse un 
nouvel ouvrage richement illustré sur 
le même thème, regroupant articles, 
souvenirs et anecdotes.
A ne pas manquer!

• Organisation : Syndicat d'initiative 
et du Tourisme de Chastre avec les 
collaborations du Centre Historique 
d'Etudes et de Recherches de Chastre 
(CHERCHA), de l’Académie de Peinture 
de Chastre et de deux verriers, 
Bernadette Bihin et Rita Debongnie.

• Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. 
de lOh à 18h.

• Visites guidées : sam. et dim. accueil 
et commentaires.

• Animation : petite cafétéria.
• Renseignements : 0 1 0 /6 5  75  0 1  -  

65  05  13.

CHASTRE/Gentinnes. Mécanisme du moulin.
Cliché D. Dussart.

Gentinnes
Artisans à la ferme 
de l’Ermitage 
Rue de l’Ermitage, 14 1  
Accès exceptionnel

Accolée à l’ancien château de 
Gentinnes, occupé depuis 1904 

par la congrégation des Pères du Saint- 
Esprit, la ferme de l ’Ermitage est un 
grand quadrilatère régulier du xvne siècle

D e p lu s ...

Toujours à Chastre, mais dans l’an
cienne commune de Saint-Géry, 
vous aurez accès à la ferme Colin, 
rue du Corsai, 143 , le samedi 7 

de 14h à 18h et le dimanche 8 

de lO h à 18h.

Le proprié ta ire  de la ferm e, S té

phane Colin, vous propose de 

découvrir com m ent les progrès 

technologiques ont servi les métiers 

de la te rre  e t que lles son t ces 

techn iques qui rem placen t les 

anciennes. Les actuelles moisson

neuses à côté des anciennes, les 

tracteurs dernier cri e t ceux d ’an- 

tan , les anciens ou tils  m anuels, 

bara tte  à beurre, écrém euse,... 

seront exposés. Tout cela au sein 

d ’une exploitation agricole moderne 

où vous découvrirez également les 

nouvelles techniques d'élevage. De 

plus, Stéphane Colin présentera 

quelques réalisations de son ate

lier de ferronnerie d ’art.

Cafétéria.

Pour tout renseignement :

0 1 0 /6 5  05 13 -  65 75 01.

dont le périmètre n'a pas évolué depuis, 
mais qui a connu de nombreuses trans
form ations et reconstructions qui se 
poursuivent encore à l ’heure actuelle. 
Au nord-ouest, sa vaste grange en long 
accueillera des artisans à l’occasion 
du week-end patrimonial.
Parmi ces artisans, E. Michels (atelier, 
rue 0 . Lotin, 37 à Cortil-Noirmont) qui, 
au term e d ’une spécialisation en res
tauration de bâtiments anciens, fa it de 
sa passion pour l'o rnem entation de 
to iture la spécialité de son entreprise. 
Seront aussi présents pour votre plai
sir des membres de la Brasserie de la 
Touffe et de la Savonnerie du Nil.

*> & t <a>$ 1 )
2 6 0 2 0 1

• Organisation : Syndicat d'initiative 
et du Tourisme de Chastre.

•  Ouverture : sam. de 14h à 18h et 
dim. de lOh à 18h.

• Animation : petite restauration.
• Renseignements:

0 1 0 /6 5  05  13 -  65  75 01  -  
Email : robert.dc@skynet.be.

Gentinnes
Moulin à eau en activité  
Rue du Moulin, 183
Accès exceptionnel

Déjà signalé en 1238, le moulin de 
Gentinnes est sans doute l’un des plus 
anciens moulins à eau encore en acti
vité en Belgique.
Si l'emplacem ent du moulin est très 
ancien, la machinerie et l ’équipement 
hydraulique actuels datent de 1852. 
Les deux roues qui équipaient alors le 
moulin (vraisemblablement des roues 
à palettes) ont été remplacées par la 
roue à augets actuelle. C 'est toujours 
la même roue qui, près de 150 ans 
plus tard, se rt à actionner la machi-

mailto:robert.dc@skynet.be
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COURT-SAINT-ETIENNE/Beaurieux. Moulin.

De plus...

Toujours à Gentinnes, rue du Moulin, 185, 
samedi 7 de 14h à 18h et dimanche 8 de lOh  

à 18h, portes ouvertes chez Bernadette Bihin 
« Le Vitrail Lumière », création de vitraux d’art.

L’atelier occupe la très vieille maison du meunier de 

la terme-moulin de Gentinnes. L 'artiste Bernadette 

Bihin y démontrera les techniques traditionnelles et 

modernes utilisées pour la fabrication des vitraux. 

Est-ce la beauté du site, l ’étang visité par le héron 

et le martin-pêcheur qui influencent l ’a rtis te? 

Toujours est-il que ses créations font la part belle à 

la nature : oiseaux et paysages. L’atelier conçoit éga

lement des vitraux sacrés, comme l'ensemble des 

11 verrières de l ’église de Bonlez.

Une vidéo spectaculaire sur la soufflerie de Saint-Just 

(France) dévoilera les étapes de la fabrication du 

verre soufflé à l'antique. Une série de vitraux et de 

cartons de styles très différents seront exposés. 

Les visites guidées concerneront la conception, la 

fabrication du carton, le choix des verres, la découpe, 

la grisaille, l ’assemblage e t la finition. Horaire: en 

alternance avec les visites guidées du moulin : toutes 

les heures rondes et les heures '30.

Pour tou t renseignement : 0 7 1 /8 7  50 93  -  

Email : bihin.b.@ infonie.be -  Site internet: 

http://www.geocities. com/bernadette_bihin.

NB. Ces portes ouvertes sont inclues dans le circuit 

«Un itinéraire du vitrail dans le centre du Brabant 

wallon ».

nerie in térieure, généra lem ent bien 
conservée, et qui fa it l ’objet d'une res
tauration complète. Aussi, s ’agit-il d'un 
des derniers moulins capable de res
tituer au visiteur l ’ambiance de ces for
m idables machines qui mêlent passé 
e t futur, artisanat e t génie humain. Le 
visiteur pourra retrouver la magie qui 
s ’opère lorsque la roue, actionnée par 
le poids de l’eau, entraîne avec elle 
les rouages d ’une mécanique appa
remment fo rt simple.
Voir le moulin fonctionner, e t assister 
à toutes les étapes de la fabrication 
de la farine : depuis le nettoyage du 
grain jusqu ’au blutage, voilà ce qui sera 
proposé au visiteur de ces xives Jour
nées du Patrimoine.
Intégré dans un ensemble de bâtiments 
agricoles égalem ent rem arquables, 
eux-mêmes im plantés dans un s ite  
rural encore pra tiquem ent in tact, le 
moulin mérite votre visite !

*> \b * <s* 3 »

•  Organisation : propriétaires privés.
•  Ouverture : sam. de 14h à 18h et 

dim. de lOh à 18h.
• Animations: sam. de 14h à 18h et 

dim. de lOh à 12h et de 14h à 18h. 
démonstration de mouture ; petite 
restauration permanente ; petit marché 
artisanal et présence de l'apiculteur 
Bernard Deleuse.

•  Renseignements: 0 7 1 /8 7  72 86  -  
Email : danieldussart@belgacom.net -  
Site internet: h ttp://users.belgacom . 
net/moulin.dussart.

C H A U M O N T -  
G I S T O U X

Lignes régulières TEC : 0 1 0 /2 3  53 53  

Accès : A4, sortie 13

Chaumont-Gistoux
Champtaine

Promenades commentées 
sur le sentier vicinal 
« Courcelles-lncourt »
La carrière C ham p’ta ine  e s t une 
ancienne sablière dont l’exploitation a 
débuté en 1 964 , la construction de 
l’autoroute Bruxelles-Namur nécessi
tant d ’ importantes fournitures de sable 
dont la majeure partie provenait de 
Chaumont-Gistoux. La sablière a arrêté 
ses activités en 1976. Durant près de 
vingt ans, la réaffectation du site a fa it 
l'objet de vives discussions. Durant ce 
tem ps, la nature a progressivement 
repris ses droits à la Champ’taine. Des 
éboulements ont créé des conditions 
favorables à la recolonisation végétale. 
Les animaux n 'on t pas tardé à emboî
te r le pas. Devenue réserve naturelle 
dom ania le , l'anc ienne  sab liè re  est 
aujourd’hui source de découvertes et

d ’observations. Papillons, abeilles soli
ta ires et autres cicindelles accompa
gnent le promeneur...

• Organisation : Commune de Chaumont- 
Gistoux et Groupe Sentiers de 
Chaumont-Gistoux.

• Départs: Champtaine (Réserve 
naturelle domaniale), sam. et dim. 
à lO h, 14h et 16h.

• Renseignements : 0 1 0 /6 8  06  9 1  -  
Email :
secretariat@chaumont.gistoux.be.

Chaumont-Gistoux
Inchebroux

Site archéologique 
du Michelsberg
Depuis 1965, quelques érudits locaux 
ont attiré l ’attention sur la configura
tion  particu liè re  du lieu-dit « Les 
Bruyères», où une levée de terre, longue 
de près de 700 m barrait l’éperon natu
rel formé par la rivière Le Train. Les 
fouilles ont révélé l ’existence d'un site 
de type «M ichelsberg», fac iès bien 
connu des archéologues, remontant au 
Néolothique moyen, so it 2500-2000 
avant J.-C.
Le visiteur découvrira cette implantation 
préhistorique à caractère défensif dont 
la m ise au jou r a révélé un matériel 
très représentatif. Votre guide orien
tera sa visite sur les activités des habi
tan ts du lieu au Néolithique.

• Organisation : Commune de Chaumont- 
Gistoux et B. De Leener (guide).

• Départs: Inchebroux, 2  (Maison de 
l’Environnement), sam. et dim. à 14h.

•  Renseignements : 0 1 0 /6 8  06  91  -  
Email:
secretariat@chaumont.gistoux.be.

Chaumont-Gistoux
Inchebroux

Savoir-faire et métiers 
du Patrimoine (exposition 
et visites d’ateliers)
Maison de l’Environnement 
Inchebroux, 2
Ufgrf Après avoir visité l’exposition, 

vous serez invités, au départ 
de la Maison de l ’Environnement, à 
découvrir ce rta ins  savoir-fa ire e t le 
Musée de l'Horlogerie par groupe de 
10 personnes. Un programme plus 
complet vous sera fourni à la Maison 
de l'Environnement.

• Organisation : Commune de Chaumont- 
Gistoux et Cercle historique de 
Chaumont-Gistoux.

• Départs : Inchebroux, 2 , sam. et dim. 
à 10h45, 13h45 et 14h45.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h  
(exposition).

• Renseignements : 0 1 0 /6 8  06  9 1  -  
Email :
secretariat@chaumont.gistoux.be.

http://www.geocities
mailto:danieldussart@belgacom.net
http://users.belgacom
mailto:secretariat@chaumont.gistoux.be
mailto:secretariat@chaumont.gistoux.be
mailto:secretariat@chaumont.gistoux.be
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C O U R T - S A I N T -  
E T I E N N E

Train SNCB : gare de Court-Saint- 
Etienne

Accès: E411, sortie 9, N25 dir. Nivelles

Court-Saint-Etienne
Beaurieux

Ferme de Beaurieux 
Rue Saussaie, 2  
Accès exceptionnel

Ce bel ensemble du patrimoine rural 
brabançon, s itué  dans la vallée de 
l ’Orne, dépendait jad is  du château de 
l ’endroit, aujourd’hui disparu. Elevée 
dans le premier quart du xvme siècle, la 
ferme groupe ses différentes dépen
dances autour d ’une cour trapézoïdale. 
On y accède par un porche creusé d ’un 
portail en plein cintre. Orienté au nord- 
ouest, le corps de logis est daté par 
ancres de 1721. Il a été remanié au xix' 
siècle. La grange en long, implantée 
au nord-est e t éd ifiée en m oellons, 
conserve une charpente remarquable 
par l ’utilisation de double arbalétriers. 
La restauration de la grange se termine 
et pourra la isser la place à l’organisa
tion  d ’activ ités socio-culture lles. La 
ferme est classée comme monument 
depuis 1988.
Le sam edi 7 septem bre, le labeur 
retrouvera sa place à la ferme : vous 
pourrez en effe t découvrir ou redécou
vrir le trava il du m aréchal-ferrant. 
L’après-midi, certains chevaux seront 
ferrés à chaud.

• Organisation : ASBL « Les Amis 
de la Ferme de Beaurieux ».

• Ouverture : sam. de l l h  à 17h et 
dim. de 14h à 18h.

• Visites guidées : sam. et dim. en 
permanence aux heures indiquées 
ci-dessus par groupe de maximum 
40  personnes.

• Animation : démonstration du travail 
du maréchal-ferrant.

• Renseignements : 0 1 0 /6 1  76 90.

Court-Saint-Etienne
Beaurieux

Moulin de Beaurieux et site 
de la « pierre qui tourne »
Rue du Moulin, 1  
Accès exceptionnel

Le bâtim ent du moulin, en pierre du 
pays, a été constru it en 1837 au bord 
de l ’Orne à Beaurieux. Si l ’eau ne fa it 
plus tourner la roue du moulin depuis 
1970, les engrenages, les meules, les 
bluteries ont gardé leur aspect d ’an- 
tan. Le moulin devrait d ’ailleurs retrou
ver procha inem ent son mode d ’a li
mentation originel grâce à la remise 
en fonction de sa roue à aubes.
Une exposition, installée à l’ intérieur du 
moulin, retracera par l ’ image et grâce 
à des objets la vie au moulin à grains 
et des métiers disparus.

De plus, au départ du moulin, un circuit 
pédestre guidé sera proposé pour admi
rer les a len tours e t la «p ierre  qui 
tourne», monument mégalithique de 
plus ou moins 4  tonnes.

• Organisation : propriétaires privés,
Chaf (Cercle d’Histoire locale), CHIREL 
(Cercle d’Histoire religieuse) et
Le Patrimoine Stéphanois ASBL.

• Ouverture : sam. de 13h à 18h 
(exposition et visites guidées) et 
dim. de lOh à 18h (exposition
et visites guidées).

• Renseignements: 0 1 0 /6 1  4 5  82  -  
6 1  28  09.

G E N A P P E

Lignes régulières TEC : 0 1 0 /2 3  53 53  

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

Bousval
Fermes et métiers d’autrefois 
Ferme Saint-Martin 
Avenue des Combattants
Accès exceptionnel

La ferme Saint-Martin à Bousval, gros 
ensem ble  c lô turé  des xvme et 
xix8 siècles, admirablement restaurée 
par sa propriétaire actuelle et excep
tionnellem ent ouverte au public, sera 
l ’écrin dans lequel seront présentées 
les diverses faces du labeur dans la 
région. Les activités humaines révo
lues, comm e ce lles, inconnues du 
grand public aujourd'hui, des passe
mentiers, taillandiers, scieurs de long 
ou couvreurs de paille, y seront évo
quées dans une exposition qui, au-delà 
de la présentation de documents et 
ob jets, cherchera à leur donner une 
dimension historique et humaine, en 
identifiant les hommes et femmes ayant 
exercé ces m étiers dans l ’en tité  de 
Genappe au cours des siècles passés 
(xvne-xxe siècle).
Erigée en 1738, la ferme Saint-Martin 
servira aussi de point de départ d ’un 
«itinéraire au fil du labeur» guidé et 
com m enté, m enant les partic ipants 
vers tro is  autres grandes ferm es de 
Bousval : l’ancienne basse-cour du châ
teau de Bousval dite aussi ferme Theys, 
la petite et la grande cense de Laloux 
e t la ferme de la Baillerie. Cet itiné
raire, prenant appui sur des exploita
tions agricoles dont certaines remon
tent au Moyen Age, sera l ’occasion de 
rencontrer toute une série d ’autres bâti
ments ou sites anciens, témoins d 'ac
tivités disparues : la maison du charron, 
celle du maréchal-ferrant, du tisserand, 
les anciennes habitations ouvrières de 
l’usine voisine, d'abord moulin, puis 
forge et laminoir e t enfin filature. 
Alliant ainsi traces du labeur et ves
tiges monumentaux, les Journées du 
Patrimoine rempliront pleinement leur 
objectif. A ne pas manquer!

• Organisation : Cercle d’Histoire et 
d'Archéologie du Pays de Genappe, 
avec la collaboration des Amis
de Bousval.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. à lOh, 

l l h ,  14h, 15h et 16h.
• Animation : publication d'un volume- 

inventaire consacré aux ■ Fermes 
de Bousval » à travers le temps.

• Renseignements : 0 6 7 /7 7  28  82  -  
Email: qllib@interweb.be.

GENAPPE/Bousval. Ferme Saint-Martin.
Coll. R. Martin.

mailto:qllib@interweb.be
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Bousval
Exposition «A la sueur 
de leur front et du nôtre »
Eglise Saint-Barthélemy
L’abondance de l ’eau, l’ influence tech
nologique prépondérante de sep t 
abbayes médiévales sur son territoire, 
ont présidé au développement de la 
communauté villageoise de Bousval 
sur la Dyle.
A présent, le village est inclus dans 
l’entité de Genappe (siège de l ’ancien 
château du Lothier). L'explosion démo
graphique grignote son espace rural. 
Les archives parlent des métiers exer
cés par ces anciens villageois. Quels 
rôles jouaient l’épier, les hommes du 
«for a vair», le maître d ’hôtel de la gou
vernante des Pays-Bas... dans la com
m unauté?
Techniques et g lossaires illustreront 
le propos, ainsi qu ’un reportage pho
tographique du camp médiéval, réalisé 
en ju ille t 2002, dans le pré de la ferme 
abbatiale de la Basse-Cour de Villers. 
Celle-ci fu t exploitée par les censiers 
de la Baillerie (Bousval) au xvme siècle. 
Cette exposition prendra place dans 
l ’église Saint-Barthélemy, édifice néo
class ique  de l ’a rch itecte  E. Coulon 
(1857).

• Organisation : Centre de Documentation 
de la M otte, Fondation Chevlipont
et Les Amis de Bousval.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h 
(hors office).

• Renseignements : 0 6 7 /7 7  23 43  -  
Email : docmotte@swing.be.

Genappe
Loupoigne

Site classé de Loupoigne 
Place Morimont
Loupoigne-centre est un tou t petit vil
lage situé le long de la Dyle. Autour de 
l’église Saint-Jean-Baptiste, le noyau 
du village a conservé un cachet assez 
homogène en un s ite  classé depuis 
1991. Autour d ’une place aujourd'hui 
bien pa is ib le , on trouve que lques 
fermes (dont la ferme de la Basse-Cour 
du château, la ferm e du Hasoy), 
quelques maisons, l ’église, les rares 
vestiges de l’ancien château qui rap
pellent que Loupoigne fut le siège d ’une 
très ancienne seigneurie. Au loin, la 
haute silhouette des bâtiments ultra 
modernes de la Sucrerie de Genappe 
contraste avec le cœur du village. Une 
promenade guidée du site  vous per
mettra de vous rendre compte de ce 
que fut, e t de ce qu ’est toujours la vie 
rurale. Une exposition complétera la 
visite. Elle sera axée sur le thème du 
travail aux champs et plus précisément 
sur la culture de la betterave et son 
aboutissement en usine pour produire

le sucre que vous consommez tous les 
jours.

• Organisation : Syndicat d’initiative 
de Genappe.

• Ouverture : dim. de lOh à 17h30  
(exposition « De la betterave au sucre »).

• Visites guidées : dim. non stop de lOh  
à 17h (promenades guidées du site).

• Renseignements : 0 6 7 /7 7  23 43.

G R E Z - D O I C E A U

Lignes régulières TEC : 0 1 0 /2 3  53  53  

Accès : A4, sortie 6, N25

Archennes
Excursion guidée dans 
les paysages typiques 
de la vallée de la Dyle
Vous avez rendez-vous devant l ’entrée 
de l'ancienne abbaye cistercienne de 
Florival dont les vestiges vous seront 
décrits au départ de cette excursion. 
M entionnée en 1210-1214 , la com
munauté religieuse occupant le site  
est affiliée à Cîteaux quelques années 
plus tard. On sait peu de choses sur les 
prem iers bâ tim ents qui sub iren t de 
nombreux dégâts lors des guerres de 
religion (2e moitié du xvie siècle), puis 
lors des campagnes de Louis XIV (1674- 
1676). Cette période de décadence fut 
suivie d ’un renouveau au xvme siècle 
durant lequel L.B. Dewez aurait rebâti 
une grande partie du monastère. Sur
vint la Révolution française et la sup
pression et la vente totale des bâtisses 
en 1798. L’église et le cloître servent 
alors de matériaux pour des construc
tions dans le village. Subsistent aujour
d ’hui un bâtiment conventuel au nord, 
la ferme abbatiale carrée au nord et à 
l ’est, un ensemble de constructions 
basses au sud de l ’église e t les ruines 
de l’enceinte en briques. Ces vestiges 
et le parc sont classés comme site.

Votre excursion vous mènera dans la 
vallée de la Dyle, «zone de protection 
spéciale de l ’avifaune européenne » et 
«zone H ab ita t du Réseau Natura 
2 0 0 0 » . Votre guide analysera les 
diverses transformations des paysages, 
modelés par le labeur des anciennes 
p ra tiques agro-pastora les e t vous 
démontrera comment les pratiques de 
jad is  son t actuellem ent remplacées 
par les m éthodes de gestion app li
quées dans les réserves naturelles.
A découvrir!

• Organisation : Entente Nationale pour 
la Protection de la Nature et Les Amis 
du Parc de la Dyle ASBL.

• Départ : entrée de l'ancienne abbaye 
cistercienne de Florival, rue de Florival, 
dim. à 14h.

• Renseignements : 0 1 0 /8 6  29 76 -  
Email : belgonatura@tiscalinet.be.

Grez-Doiceau
Archennes, Biez, Bossut, Doiceau, 
Néthen, Pécrot

Audition e t visite des orgues 
de l’entité de Grez-Doiceau
Accès : E411, sortie 8 , djr. Grez-Doiceau 

par la N25

■ W  Une vingtaine d ’organistes et 
de facteurs d ’orgues se réuni

ront pour m ettre en valeur six instru
ments de l ’entité de Grez-Doiceau. Des 
auditions seront données par des spé
c ia lis tes  com pétents e t passionnés 
qui se feront un plaisir de répondre aux 
questions relatives à la mystérieuse 
«machine-orgue»...
Certaines églises abritant les instru
ments ont fa it l’ob je td ’une restauration 
très réussie, dont celle de Bossut qui 
possède un magnifique orgue reconnu 
Patrimoine exceptionnel de Wallonie. 
Les orgues de Bossut ont été conçues 
aux alentours de 1760 par le Nivellois
F.-J. Coppin. Elles ont été restaurées

GENAPPE/Loupoigne. Site de Loupoigne.
Cliché S.I.T.

mailto:docmotte@swing.be
mailto:belgonatura@tiscalinet.be
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faire entendre leurs orgues (voir ci-des
sus). Des o rgan istes e t fac teurs  
d ’orgues renommés y parleront de leur 
métier d ’art tout en jouant sur ces deux 
merveilleux instruments.
Durant toute la journée, des granges 
remarquables ouvriront leur portail pour 
faire découvrir au public leur charpente 
e t structure de cathédrale. Ces visites 
seront complétées par un dossier his
torique et architectural.
Enfin, à Grez centre, on pourra aussi voir 
l ’exposition du 4e concours photos de 
l’Office du Tourisme et des Loisirs ayant 
comme thème : « Métiers et artisanats 
de la région». Durant la visite , vous 
pourrez aussi participer au prix du public 
en cho is issan t les photos qui in ter
pe llen t le plus. Les lauréats seront 
récompensés vers 17h, ce même jour.

• Office du Tourisme et des Loisirs 
de Grez-Doiceau.

• Ouverture : dim. de lOh à 12h et 
de 14h à 18h.

•  Visites guidées : dim. à lOh et 14h.
•  Animations : concours photos ; 

exposition à Grez centre ; visite et 
démonstrations à l’Ecole nationale 
de la Protection civile (ancienne 
abbaye de Florival) e t voir notice.

• Renseignements : 0 1 0 /8 4  83  22  
ou 8 4  47  55.

H É L É C I N E

Lignes régulières TEC : 0 1 0 /2 3  53 53  

Accès: E40, sortie 26

Opheyjissem
Exposition sur l’ancienne 
abbaye, visites guidées 
et démonstrations d ’artisans 
Rue A. Dewolf, 2

Les bâtiments de l'abbaye des
prémontrés d ’Heylissem, fon

dée vers 1129, furent pillés, incendiés 
e t démolis à plusieurs reprises, mais 
toujours reconstruits. Des dernières 
bâtisses, édifiées de 1762 à 1780, et 
marquées par l’architecte L.-B. Dewez, 
subs is ten t la prélature, l'ég lise , les 
écuries, l ’orangerie et la ferme.
Les événem ents révo lu tionna ires 
contraignent les religieux à quitter l'ab
baye.
Vendus comme biens nationaux, les 
bâtisses échoient aux frères Thiber- 
ghien qui trans fo rm en t l'anc ienne 
abbaye en une filature et une fabrique 
de tissus de coton. Cette affaire péri
clite et, revendu à L.G. Vanden Bossche 
de Tirlemont, le domaine est réaffecté 
à la fabrication d ’une eau de vie de 
pommes, puis à une raffinerie de sucre 
de betteraves. Une nouvelle usine est 
construite à l ’arrière du palais abba
tial, en empiétant sur les bâtiments de

GREZ-DOICEAU/Bossut. Orgues.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

en valeur différents aspects du patri
moine local.
A lO h  et 14h, une promenade guidée, 
ponctuée d ’anecdotes et d 'histo ires, 
vous révélera de nombreux dé ta ils  
architecturaux du centre de Grez. De 
lO h à 12h et de 14h à 18h, des visites 
guidées conduiront les visiteurs à la 
carrière du Franc Moulin. Cette balade 
bucolique sera agrémentée de com
mentaires sur ce site remarquable. De 
mêm e, des v is ites  com m entées au 
vieux château de Laurensart permet
tron t de voir ce château bordé d ’eau, 
si bien caché dans son écrin de ver
dure. L’ancienne abbaye de Florival, 
devenue école nationale de la Protec
tion civile ouvrira aussi ses portes de 
lO h à 12h et de 14h à 16h pour laisser 
les visiteurs admirer sa cour intérieure 
et ses bâtiments méconnus (voir p. 14). 
Le dim anche après-m idi, Bossu t e t 
Archennes ouvriront leur église pour y

• Organisation : ASBL Les Amis de l’orgue 
de Bossut, en collaboration avec l’OTL 
de Grez-Doiceau.

• Ouverture : dim. de 14h à 18h.
• Renseignements : 0 1 0 /8 4  16  15.

Grez-Doiceau
Florival, Archennes, Bossut, Gastuche...

Promenade et visites guidées 
ou «Comment l’homme a 
façonné nos lieux de vie »
Accès exceptionnel

Le dimanche 8 septembre sera animé 
à Grez-Doiceau par une série de visites, 
promenades et exposition qui mettront

en 1989  par les a rtisans fac teurs  
d ’orgues e t de clavecins de Tournai. 
Ce prototype d 'instrum ent magnifique 
à un clavier et demi, unique exemplaire 
conservé en Belgique, a conquis plus 
d 'un visiteur par l ’exceptionnelle qua
lité de ses jeux...
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HELECINE/Opheylissem. Domaine provincial.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

ferme. Poursuivies par le fils  du pro
priétaire, les affaires prospèrent. Celui- 
ci fa it appel à l’architecte A. Balat pour 
rénover le palais abbatial. La veuve du 
baron Vanden Bossche lègue l ’en
semble à son neveu en 1919 qui, la 
guerre 1914-1918 ayant porté un coup 
fatal à l ’entreprise, vend les machines 
à la R affinerie  T irlem onto ise  e t le 
domaine à la Province de Brabant en 
1962.
Une exposition retracera au travers des 
âges les différents métiers qui se sont 
exercés depuis la fondation de l ’ab
baye.
Outre des visites guidées, des artisans 
seront présents e t exécuteront des 
démonstrations en utilisant des tech
niques anciennes.
Sept scu lp teurs sur pierre de l ’Aca
dém ie de Saint-Josse Ten Noode 
(Bruxelles), a te lie r de Ph. De Luyck 
vous m ontreront leur savoir-fa ire. Il 
s ’agit d'Alexis Bauduin, François Beeck- 
mans, Brigitte Borzic, Serge De Neef, 
Françoise Van Cauwenberghe, Ghis
laine Van Groeningen e t Bernadette 
W outers. Un ébéniste-restaurateur, 
Jean-Noël Dumont de Mélin, maîtrisant 
les techniques anciennes expliquera 
au public son art (sous réserve). Un 
sculpteur sur bois, Olivier Ledoux de 
Moncoutant en France, réalisera sur 
place une œuvre d ’art avec un frêne 
du Domaine. La sculpture qui alliera le 
bois, le bronze et la pierre, fera allusion 
au tem ps qui dé file  e t restera  à 
demeure dans le parc du Domaine.

* > h tl 3 t )

•  Organisation : Domaine provincial 
d’Hélécine.

•  Ouverture : sam. de 14h à 20h et 
dim. de 9h à 20h.

•  Visites guidées : sam. et dim. toutes 
les heures trente durant les heures 
indiquées ci-dessus.

• Animations pour petits et grands.
• Renseignements : 0 1 9 /6 5  54 91.

Opheylissem

Le labeur au sein de l'agriculture 
ancienne -  Instruments et 
coutumes à la ferme 
Rue du Moulin, 15
Outre l’exposition permanente sur les 
ferm es anciennes que vous pourrez 
découvrir au Musée « Armand Pellegrin » 
(instruments anciens, photos et cou
tumes anciennes de vie et de travail), 
les organisateurs vous emmèneront en 
bus du TEC à travers l’entité d ’Hélécine 
à la découverte de fermes anciennes, 
encore en activité. Un guide accompa
gnera le bus et dans certaines exploi
tations, un accueil sera assuré par les 
enfants des écoles participantes. 
Parmi les exploitations agricoles, épin
glons à Neerheylissem, l ’ im posante 
ferme de Wetsinghen, isolée sur les 
rives opposées au village. Elle présente 
un logis de la 2 ‘ moitié du xixe siècle, 
dont le volume simple est rehaussé de 
détails de qualité, te ls  les fers forgés 
du perron, du balcon, de la marquise 
et des épis de faîtage. Entourant une 
grande cour pavée, les dépendances de 
style néo-traditionnel se caractérisent 
par leurs faux-colombages en ciment 
peint en vert et leurs to itures en tu iles 
rouges. Dans le hameau d ’Ardevoor, 
quelques ferm es en quadrilatère ou 
clôturées subsistent, utilisant la brique 
e t les pierres extra ites à proxim ité, 
comme le grès quartzite d'Opheylis- 
sem ou le tuffeau de Linsmeau. Dans 
la rue d ’Ardevoor, deux fermes en qua
drilatère, la plus ancienne millésimée 
1774  au logis, form ent un beau jeu de 
volumes blanchis sous des toitures en 
tu iles rouges.
A Hampteau, vous verrez l ’ancienne 
ferm e Schoonaerts dont le quadrila
tère fu t largement remanié au cours 
des temps. Il conserve tro is ailes de 
constructions, avec une grille d ’entrée 
entre deux bâtiments au centre de l’aile 
à rue. Perpendiculaire, une grange en 
long, au pignon en briques blanchies 
percé d ’un portail en plein cintre en 
calcaire gréseux, est couverte d ’une 
bâtière de tu iles en S. Au fond de la 
cour, un haut logis fu t cons tru it au 
début du xxe siècle.

•  Organisation: Musée «Armand 
Pellegrin » ASBL, Clubs d'Histoire et de 
Recherches, avec la collaboration de 
l'Ecole communale mixte, implantations 
de Neerheylissem et d'Opheylissem.

• Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. 
de 10h à 18h.

• Visites guidées : sam. à 14h30 et 16h 
par groupe de 35  personnes et dim.
à 9h30, l l h ,  13h30, 15h et 16h30  
par groupe de 35  personnes.

• Animations : exposition sur les 
anciennes fermes au Musée « Armand 
Pellegrin » durant les deux jours ; visites 
de fermes anciennes en bus : petite 
restauration.

• Renseignements : 0 1 9 /6 5  51  00  -  
6 5  69  90  -  Email: 
musee.pellegrin@skynet.net.

I N C O U R T

Lignes régulières TEC : 0 1 0 /2 3  53 53  

Accès: N91

Glimes
Thorembisoul

Ferme du Fort ou Cense 
de Glymes 
Rue du Fort, 10
Accès exceptionnel
L’origine de l ’ensem ble  e s t fo rt 
ancienne et à rechercher dans la sei
gneurie de la fam ille du lignage noble 
«de Glymes». Logée sur une butte sur
plombant la vallée du Thorembais, l'ac
tuelle exploitation agricole en quadri
latère, construite en briques, calcaire, 
pierre de Gobertange et moellons de 
grès, remonte aux xvin” e t xix* siècles. 
Résultant d 'am énagem ents récents, 
le corps de logis occupe une façade 
sur cour de deux niveaux sous bâtière 
d ’étemit. Il est prolongé par des étables

De plus...

Toujours à Glimes (Incourt), le 

Cercle d’Histoire de l ’Incourtois, 

en collaboration avec l’ASBL Gober

tange 2000, vous invite les samedi 

7 et dimanche 8 septembre de lOh  

à 18h à visiter, dans le cadre pit

toresque de la ferme du Fort, l’ex

position didactique consacrée à 

l’extraction et au travail de la pierre 

dans le canton de Jodoigne.

A travers des outils e t des photo

graphies anciennes, ce seront par

ticulièrement les carrières de pierre 

blanche de la région de Gobertange 

e t les carrières de quartzite de Don- 

gelberget Opprebais qu’il vous sera 

donné de (re)découvrir : visites gui

dées samedi 7 à 1 0 h 3 0 ,13h 30  et 

15h30  et dimanche 8  à 10h30, 

1 3 h, 14h, 15h et 16h.

Pour tou t renseignement: 

0 4 9 5 /9 4  02  40.

mailto:musee.pellegrin@skynet.net
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De plus...

Et toujours à Glimes (Incourt), dans le cadre de la ferme du Fort, l’ASBL Gobertange 

2000  organise les samedi 7 et dimanche 8  septembre de lOh à 18h un carrefour avec 

les artisans. Vous (re)découvrirez les multiples facettes du travail du bois, de la pierre, du 

verre, et autant de matériaux nobles couramment mis en valeur dans notre patrimoine. Un 

accent tout particulier sera placé sur le travail de la pierre de Gobertange, grâce à la colla

boration du tailleur de pierre, Pierrot Bernard. De nombreux artisans ont annoncé leur pré

sence dont un spécialiste de la restauration des bâtiments (sablages, etc.), un couvreur, un 

forgeron établi à L’Ecluse et spécialiste de la fabrication de barrières en fer forgé, un ébé

niste de Ramillies (meubles anciens et portes extérieures), un ardoisier de Gentinnes...

Le Centre de perfectionnement aux métiers du Patrimoine de la Paix-Dieu et la Confédéra

tion de la Construction wallonne y seront également représentés.

L’ASBL Gobertange 2000  vous propose aussi un circuit des carrières au départ de la ferme 

du Fort (à faire en vélo ou en voiture). Par des chemins de traverse, les personnes intéres

sées pourront rejoindre les carrières d ’Opprebais, de Dongelberg et de Gobertange. Une visite 

n 'es t prévue que sur le dernier site, les deux premiers ne seront accessibles que visuellement. 

Pour tou t renseignement : 0 4 9 5 /9 4  02 40.

sousfen il de cinq travées. Face à l ’en
trée , on remarque d ’autres étables 
sous fenil de neuf travées, ouvertes 
de tro is portes au linteau bombé à clé 
a lte rnan t avec six baies au linteau 
échancré, sous bâtière d ’ardoises èn 
écailles. A l’est, une imposante grange 
en long en briques et moellons degrés, 
à la belle charpente du xvni® siècle, est 
flanquée de porcheries. D’autres 
é tab les  sous fe n il son t s ituées en 
retour d'angle.

En vous rendant à l ’ancienne cense de 
Glymes, vous découvrirez le labeur à la 
ferme (et voir De plus...).

• Organisation : propriétaires privés.
• Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. 

de lOh à 18h.

• Animations : documentation à la 
disposition des visiteurs ; artisans 
locaux ; exposition ; spectacle
de marionnettes ; possibilité de 
restauration « Les délices du Fort » ; 
vidéo.

• Renseignements : 0 1 0 /8 8  98  4 9  -  
Site internet: h t tp :/ /  
www.pixelsbw.com/netguide- 
orange/ferme_du_fort.html.

Incourt
Exposition « Collégiales, 
chanoines et chanoinesses » 
Collégiale Saint-Pierre 
Rue de Brombais (en face du n°2)
Cette exposition historique, en la col
légiale Saint-Pierre, rassem ble des 
œuvres d ’art, argenteries, portra its, 
statues, gravures, archives, ornements, 
photos et objets usuels en provenance 
de nombreux pays, mettant en exergue 
le travail des chanoines et des cha
noinesses, tan t au point de vue spiri
tuel que matériel, en qualité de pro
priétaires de fermes et commanditaires 
d ’œuvres. On y vo it le travail de nom
breux artistes et artisans. Un impor
tan t ouvrage sur le sujet sera édité.

• Organisation : Comité Sainte Ragenufle.
• Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. 

de l l h  à 18h.
• NB. Exposition accessible du 3 1  août 

au 29  septembre le samedi de 14h
à 18h et le dimanche de l l h  à 18h 
et en semaine sur demande.

• Renseignements : 0 1 0 /2 2  44  78 -  
0 4 9 6 /5 4  96 92.

J O D O I G N E

Lignes régulières TEC : 0 1 0 /2 3  53  53 

Accès : E40, sortie 25, N29 -> Jodoigne 
ou E411, sortie 11, N29 -> Jodoigne

Jodoigne

Exposition « Les métiers du bois 
au fil des générations »
Chaussée de Hannut, 61

Le bois est un matériau noble 
»  qui a été utilisé de tout temps 

dans le secteur de la construction, tant 
pour le gros œuvre ou l ’extérieur des 
bâtiments que pour la finition et la déco
ration intérieure. Les métiers du bois 
se sont perfectionnés, l ’outillage aussi. 
C'est ce que vous montreront les élèves 
de professionnelle de l ’Athénée Royal 
de Jodoigne en vous présentant des 
maquettes, des documents d ’archives, 
des outils de plusieurs générations de 
menuisiers. Différents artisans seront 
présents afin de vous m ontrer leur 
savoir-faire. Une scierie mobile sera 
proposée par un artisan. Celle-ci sera 
en activité durant le week-end.
Un rendez-vous à ne pas manquer!

• Organisation : Athénée Royal de 
Jodoigne, classes de 4°, 5‘ e t 6* 
professionnelles, option menuiserie.

• Ouverture : sam. de 13h à 18h et 
dim. de lO h à 18h.

• Animations : maquettes, outils et chefs 
d’œuvre en exposition.

• Renseignements : 0 1 0 /8 1  35  26 -  
Email : Jean.Pinsoul@sec.cfwb.be.

Jodoigne
Exposition sur le chantier 
de restauration de la chapelle 
du Marché 
Chapelle du Marché 
Grand Place
C lassée comme m onum ent depuis 
décembre 1958, la chapelle du Mar
ché e s t aussi appelée chapelle  de 
l ’Arbre ou église Notre-Dame. Erigé en 
pierre de Gobertange, cet ensemble 
gothique des xiii" e t xiv* siècles réunit 
une forte et haute tour carrée, une nef 
de deux travées et un chœur avec une 
abside à cinq pans. Son clocher héli
coïdal surplombe l ’ancien Hôtel de Ville 
et l ’arbre de la liberté.
Le Centre culturel, la Ville de Jodoigne 
e t « Les amis de la Chapelle du Mar
ché», vous invitent à découvrir ou à 
redécouvrir ce lieu et à prendre connais
sance du projet de restauration dont il 
fera l’objet à travers une exposition.
En tro is parties, cette exposition par
tira  du bâti de la chapelle pour a ller 
vers une vulgarisation des différents 
corps de métiers intervenus dans sa

INCOURT/Glimes (Thorembisoul). Ferme du Fort.
Cliché G. Focant, DPat, ©  MRW.

http://www.pixelsbw.com/netguide-
mailto:Jean.Pinsoul@sec.cfwb.be
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construction. La première partie sera 
consacrée à une étude de la charpente 
et de travail de la pierre de Gobertange. 
La deuxième partie permettra de décou
vrir différents corps de métier à travers 
leurs activités. La troisième partie pro
posera au public de prendre connais
sance du projet de restauration de la 
chapelle (maquettes, plans).

• Organisation : Centre culturel de 
Jodolgne, Ville de Jodoigne et ASBL 
«Les amis de la Chapelle du Marché*.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Visites guidées: sam. et dim. à lOh  

et 14h.
• Renseignements : 0 1 0 /8 1 1 5  15.

Mélin

Exposition « Architecture 
et Patrimoine »
Place de Mélin, 6
Accès exceptionnel

Mélin, un des plus beaux villages de 
W allonie, es t surtout connu pour sa 
pierre blanche et la combinaison de 
celle-ci avec la brique qui donne au vil
lage son homogénéité. En ordre dis
persé, le village conserve de nombreux 
témoins d'architecture rurale antérieurs 
au milieu du xix8 siècle, il se compose 
d ’hab ita tions m odestes, de petites 
fermes et de plusieurs grosses fermes 
en quadrilatère.

Dans le magnifique cadre de la ferme 
de la Place, l’ASBL Qualité-Village-Mélin 
vous propose une exposition permanente 
qui a pour thème l ’architecture rurale 
des villages de caractère, les outils et 
matériaux de construction utilisés et le 
travail de la pierre de Gobertange.

De plus.

Collaboration Patrimoine -  

Action sociale e t Santé

Pour la première fois depuis la créa

tion des Journées du Patrimoine, 

des animations spécifiques à des

tina tion  des personnes handica

pées ont été pensées par et avec 

des spécia listes dès le début du 

projet. Au programme : des traduc

tio n s  en langue des signes, des 

v is ites  tac tiles  à destination des 

personnes aveugles et malvoyantes 

ainsi que l ’évaluation e t la sélec

tion  de 60 s ites accessibles aux 

personnes à mobilité réduite à l'aide 

de l'ind ice  Passe-Partout. Toute 

cette organisation n ’a été possible 

que grâce au partenariat d'experts : 

Gamah et Plain-Pied pour l ’acces- 

sibilité des bâtiments, le SISW pour 

la traduction gestuelle et l ’ONA et 

La Lumière pour les visites décou

vertes à destination des personnes 

aveugles e t malvoyantes. Ces dis

positifs sont indiqués dans le guide 

des Journées du Patrimoine par des 

sigles spécifiques.

L'exposition «Architecture et Patri

moine» à Mélin fera l’objet d’une 

traduction gestuelle pour les per

sonnes sourdes, assurée par le 

SISW.

Contact SISW : Sms 0478/315 .233  

-  Fax. 0 8 1 /2 6 .0 5 .0 5

JODOIGNE/Mélin. Ferme de la Place.
Cliché et ©  Qualité-Village Mélin ASBL.

La pierre blanche ou pierre de Gober
tange fu t exp lo itée  de longue date 
(depuis l'époque romane) e t a servi 
notamment pour des édifices fameux 
à Louvain et à Bruxelles... Son exploi
ta tion  s ’e s t quas im en t arrêtée au 
xixe siècle. On la trouve dans un péri
mètre d'environ 2 .500  ha autour du 
lieu-dit Gobertange, entre Mélin et Saint- 
Remy-Geest, avec des affleurements 
à l ’extérieur, entre autres du côté de 
Vieusart et de Corroy-le-Grand. Elle est 
réputée pour sa m aniabilité, son dur
cissem ent et sa belle patine.

Outre des visites guidées du village, 
des an im ations de qua lité , dont un 
débat public sur l'architecture contem
poraine, vous attendent à Mélin.

• Organisation : Qualité-Village-Mélin 
ASBL.

• Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. 
de lOh à 18h.

JODOIGNE/Mélin. Village.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

JODOIGNE/Jodoigne. Chapelle du Marché.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.
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• Visites guidées : sam. et dim. à 15h 
pour un groupe de maximum 30  
personnes (départs de la ferme).

• Animations : ouverture et inauguration 
du site internet : www.viliagemeiin.be ; 
présentation du dépliant « L’habitat
à Mélin » ; dim. à U h , débat public 
«Architecture contemporaine -  
paradoxe ou harmonie?».

• Renseignements : 0 1 0 /8 1  01  6 5  -  
Email : andre.gillain@greebel.be.

L A  H U L P E

Train SNCB: gare de La Hulpe 

Lignes régulières TEC : 0 1 0 /2 3  53 53  

Accès: A202, sortie 24  ou E411, sortie 3

La Hulpe

« Histoires » autour de la gare
de La Hulpe
Gare

L’histoire de la création de la ligne de 
chemin de fe r passant par La Hulpe 
sera expliquée en détail ainsi que l ’ in
fluence déterm inante qu'elle eut sur 
l ’h istoire et l’évolution du village. La 
situation de la gare, à proximité de la 
frontière linguistique est également à 
la source de nombreuses anecdotes. 
La Deuxième Guerre mondiale entraî
nera également plusieurs événements 
qui seront racontés. On évoquera enfin 
la création du RER.

La section Bruxelles-La Hulpe est inau
gurée le 26 août 1854, date à partir de 
laquelle  La Hulpe e s t considérée 
comme une station.

Trois bâtiments de voyageurs se sont 
succédé. Tout d ’abord, une construc
tion provisoire, dont nous n ’avons plus 
de trace, puis, en avril 1886, E. Robert 
dresse les plans de la deuxième gare, 
toujours en place, et, enfin, en 1978, 
l'arch itecte H. Persoons dessine les 
plans de la gare actuelle, mise en ser

vice en 1982 à 42 m au nord-ouest de 
la précédente.

L’édifice conçu par E. Robert, d ’ inspi
ration éclectique à dominante néo-clas
sique, n ’a pas perdu sa physionomie 
o rig ine lle  e t n 'a  subi au cours des 
temps aucun agrandissement notoire. 
Le bâtiment se compose d ’un volume 
princ ipa l de tro is  travées sur deux 
niveaux, flanqué de deux ailes basses 
asym étriques. S im plic ité  de la volu- 
m étrie et raffinem ent de la m ise en 
œuvre soulignée par la polychromie 
des matériaux (brique rouge alternant 
avec de la brique émaillée blanc-crème) 
caractérisent l ’édifice.

•  Organisation : Cercle d'Histoire de 
La Hulpe.

• Ouverture : sam. et dim. de 14h à 17h.
•  Visites guidées : sam. et dim. accueil 

et commentaires.
• Renseignements : 0 2 /6 5 4  06 38  -  

Email: bureau.stasser@ais.bc.

La Hulpe
Promenade-découverte 
du Domaine de Nysdam
Le Domaine de Nysdam a une longue 
histoire, où se mêlent les activités agri
coles, forestières et de pêche. Celles- 
ci sont aujourd’hui abandonnées et la 
nature a repris ses droits... si bien que 
le domaine est devenu une réserve natu
relle RN0B. Mais tous les milieux (semi) 
naturels que l’on y observe ont été façon
nés par le labeur passé des hommes et 
la gestion actuelle de la réserve naturelle 
consiste à poursuivre, au moins par
tiellement, ce patient labeur.
Le Domaine de Nysdam est un s ite  
classé et n’est accessible que sur visite 
guidée. Vous y découvrirez m arais, 
étangs, bois, vieux verger, prairies, ainsi 
que la faune e t la flore qui les habitent.

• Organisation : « Réserves Naturelles 
RNOB ».

• Départs : chaussée de Bruxelles, entrée 
du Domaine Solvay, dim. à 10h, 10h30, 
U h ,  14h, 14h30, 15h.

• Renseignements : 0 2 /2 4 5  55 00.

L A S  N E

Accès : E411, sortie 5 ou RO, sortie 22

Plancenoit
Ferme de la Haie Sainte 
Chaussée de Charleroi, 19  
Accès : NB. à l’intersection de 

la chaussée de Charleroi^et de la route 
de la Marache, prendre dir. Lion de 
Waterloo et après 200  m prendre la 
desserte g. qui mène à l’arrière 
du bâtiment
Accès exceptionnel

Dans le site du champ de bataille de 
Waterloo, la ferme de la Haie Sainte for
m ait autrefois un quadrilatère autour 
d ’une grande cour rectangulaire pavée. 
L’ensem ble des bâ tim ents remonte 
aux xvne et xvme siècles, mais a été res
tauré après la sanglante bataille  de 
1815. La brique chaulée est associée 
à la pierre blanche dans les soubas
sements et au calcaire pour les enca
drements des ouvertures.
La ferme éta it jad is accessible par un 
haut porche-colom bier, désorm ais 
condamné en raison de sa situation 
en bordure de la dangereuse chaus
sée Charleroi-Bruxelles. L’accès se fa it 
aujourd’hui par l’arrière en passant par 
un chemin privé.
Orné de plantes grimpantes, le logis 
trad itionne llem ent bas est percé de 
baies à croisée sur piédroits chaînés. 
La porte possède 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 
traverse et à croisée. Les établesjoux- 
tan t 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'éternit.
C lassée comme m onum ent depuis 
1970, cette belle ferme fera l ’objet de 
visites guidées axées sur les exigences 
des travaux à fournir par l ’exploitant 
avant la mécanisation et sur une des
crip tion  som m aire du trava il à l ’an
cienne.
A découvrir!

• Organisation : Cercle de Généalogie 
et d’Histoire de Lasne avec l’aimable 
accord des propriétaires privés.

• Visites guidées : sam. à lO h, l l h ,  13h, 
14h, 15h et 16h.

• Renseignements : 0 1 0 /2 2  99  73.

LASNE/Plancenoit. Ferme de la Haie Sainte.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

http://www.viliagemeiin.be
mailto:andre.gillain@greebel.be
mailto:bureau.stasser@ais.bc
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Plancenoit
Payot

Ferme Hannotelet 
Rue d'Anogrune
Accès exceptionnel

Accrochée au flanc verdoyant du val
lon de Payot, la ferme Hannotelet est 
perdue au milieu des champs. Par un 
pe tit chemin tortueux, vous entrerez 
dans le monde d'une exploitation agri
cole qui a préservé son milieu naturel. 
Masquée par un arbre vénérable, la 
ferme blanche se détache du vallon. 
Malgré d ’importants aménagements, la 
ferme conserve un in téressant logis 
de la première moitié du xvme siècle. 
La façade arrière est installée sur une 
pente abrupte. Le logis de deux niveaux 
sur cinq travées est accessible par une 
porte rectangulaire, surmontée d ’un 
petit jour carré. Les fenêtres du rez-de- 
chaussée sont à traverse sur piédroits 
monolithes. Celles de l ’étage possè
dent un encadrement rectangulaire. 
L'exposé portera sur l'adéquation de ce 
bâtiment aux exigences des travaux à 
fournir par l'exploitant avant la méca
nisation des années 1950 et sur le tra
vail à l ’ancienne.

• Organisation : W. Cordier, G. Grovens,
J. Langlet, avec l'aimable accord 
des propriétaires privés.

• Visites guidées : sam. à lOh, l l h ,  13h, 
15h, et 16h.

• Renseignements : 0 1 0 /2 2  99  73.

N I V E L L E S

Train SNCB: gare de Nivelles 

Lignes régulières TEC : 0 1 0 /2 3  53 53  

Accès: N93, N25, N19, sortie 19

Nivelles
Collégiale Sainte-Gertrude 
Grand-Place
Patrimoine exceptionnel de Wallonie, la 
collégiale de Nivelles est l’édifice roman 
le plus im portant du Brabant wallon à 
la fois sur le plan architectural et archéo
logique.
Cette année, deux thèmes animeront 
les vis ites guidées. Le prem ier sera 
consacré au travail du bois et le second 
au travail des métaux nobles.
Au fil du temps, un très beau mobilier 
est venu enrichir la collégiale. La sculp
ture sur bois y est particulièrement pré
sente, avec deux accents m ajeurs: 
d ’une part, les s ta lle s  des chanoi- 
nesses et le panneau de Charles Quint, 
mémoires tout à fa it remarquables de 
la Renaissance ; d ’autre part, les nom
breuses sculptures de Laurent Delvaux, 
qui perm ettent d ’apprécier les quali
tés particulières e t l ’évolution du style

NIVELLES/Nivelles. Collégiale Sainte-Gertrude. 
Chaire de vérité de Laurent Delvaux (1696-1778). Détail.

Cliché L. Sabatini.

de cette activité qui sa it si bien allier 
la fougue du Baroque et l ’équilibre du 
Classicisme. Ajoutons que toutes ces 
œuvres ont été remarquablement res
taurées par l ’atelier de restauration de 
la Ville de Nivelles.
La châsse de sainte Gertrude, chef- 
d 'œ uvre unique et inégalé de l ’orfè
vrerie gothique, met en valeur toutes 
les qualités des maîtres orfèvres du 
Moyen Age : finesse , précision sont 
apportées à la réalisation technique 
dans les moindres détails, mais éga
lement connaissance parfaite du réper
to ire  déco ra tif e t sym bolique de 
l’époque, souci d ’a llier harmonieuse
ment la figure humaine et le décor, le 
réalisme et le style. La copie méca
nique de Wil Hibens, réalisée en dom
mage de guerre, perm et d ’avoir une 
vue d ’ensemble de ce chef-d’œuvre. 
La châsse moderne, réalisée par Félix 
Roulin, un des plus grands sculpteurs 
belges actuels , présente une in te r
prétation contemporaine du thème, ce 
qui est exceptionnel.

• Organisation : Office du Tourisme de 
Nivelles.

• Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. en 

permanence aux heures indiquées 
ci-dessus.

• Renseignements : 0 6 7 /8 4  08 64  -  
Email : info@tourisme-nivelles.be.

Nivelles

Exposition « Les industries d’hier 
à Nivelles
Maison de la Laïcité 
Rue des Brasseurs, 7
Au cours des siècles passés, Nivelles 
a connu une grande activité artisanale 
et industrielle.
De nombreux moulins (à farine, papier, 
h u ile ,...) sur la Thines et ses affluents 
furent exploités dès le xme siècle et on 
en dénom brait encore 12 en 1860  : 
moulin Maxile, du Béreau, C larisse, 
Saint-Pierre (le seul moulin à vent)... Au 
xve siècle, l ’ industrie textile  é ta it flo
rissante. En 1774, l'im prim erie s ’ ins
ta lle dans la cité des Aclots, adminis
trée par Emmanuel Pion dont l'illustre 
maison d ’édition existe toujours à Paris. 
En 1850 est fondée la grande fabrique 
de meubles Richelot, un peu plus tard 
naissent les usines Semai. En 1858, 
Nivelles prend place dans le monde 
industriel avec la création de la «com
pagnie centrale •> qui deviendra les « ate
liers métallurgiques»... En 1882, Fer
dinand Bonaventure Delcroix fabrique 
du parchemin végétal appelé « papier 
à beurre». L’entreprise sera absorbée 
par la Wiggins Teape en 1962.
Si nombre de ces entreprises ont dis
paru au jourd 'hui, quelques-unes se 
sont développées et sont toujours en 
activité...

• Organisation : Maison de la Laïcité ASBL.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim. 

en permanence.
•  Renseignements: 0 6 7 /2 1  2 1  66  -  

Email : mdlni@swing.be.

N ive lles

Restaurer le mobilier 
et la sculpture en bois 
Atelier de restauration 
de la Ville
Rue de l’Artisanat, 14  
(Hall des Travaux)
Accès : zoning industriel 
Accès exceptionnel

Depuis 1977, l ’atelier de res- 
C - U  tauration de la Ville assure la 
conservation et la restauration du très 
riche patrimoine mobilier en bois de 
Nivelles: meubles, lambris et mobilier 
d ’église (immeuble par destination) et 
statuaire. Exceptionnellement, l'a te 
lier sera ouvert au public.
Comment nettoyer et tra ite r le bois ? 
Comment retrouver les traces d ’une 
polychromie ancienne, et quand faut- 
il la dégager complètement? Comment 
dém onter, réparer e t rem onter des 
meubles qui ont souvent subi plusieurs 
transformations et dommages, quand 
faut-il refaire à neuf p lutôt que répa
rer, recréer ce qui manque plutôt que 
de la isser des lacunes ? Quelle est la

mailto:info@tourisme-nivelles.be
mailto:mdlni@swing.be


P r o v i n c e  de B r a b a n t  w a l l o n

démarche du restaurateur, quels sont 
les objectifs e t les lim ites qu’ il fixe à 
son intervention ?
Autant de questions qui seront abor
dées sur place, avec des exemples pra
tiques de travaux en cours et l'appui de 
diapositives illustrant les restaurations 
déjà term inées, comme par exemple 
le char de procession du «TourSte Ger
trude » (XVe siècle), les stalles Renais
sance de la co llég ia le  e t ce lles de 
l’église de Bornival, les sculptures de 
Laurent Delvaux (1696-1778), et bien 
d ’autres choses encore...
A ne pas manquer!

• Organisation : Ville de Nivelles,
Echevinat de la Culture.

•  Ouverture: sam. et dim. de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h.

• Sam. et dim. accueil et commentaires.
• Renseignements : 0 6 7 /8 8  22  80.

Nivelles
Promenade « A la recherche 
des signes lapidaires »
A Nivelles, la construction trad ition 
nelle est à base de briques et de pierre 
blanche locale (fin de la veine de la 
pierre de Gobertange). La pierre bleue, 
u tilisée pour les encadrem ents des 
portes e t fenêtres , le chaînage des 
angles et les soubassements, est un 
signe de prestige ou de richesse. Elle 
provient des carrières d ’Arquennes, 
Feluy e t des Ecaussines.
Sur ce petit granit, il y a à Nivelles, à 
foison, des marques vecteurs d ’ infor
m ations que son t les s ignes des 
ta illeurs de pierre, marques de tâche
rons et les signes de maîtres de car
rières. Ces griffes donnent l ’ identité 
de la carrière e t de son responsable. 
Cela peut être un simple artisan, un 
maître, un exploitant.
Les guides de l ’Office du Tourisme, 
inventaire en main, vous invitent à une 
visite interactive et passionnante à la 
découverte de ces signes lapidaires et 
à la recherche de leur identification. 
Cela sera aussi l ’occasion d ’admirer 
les façades anciennes avec leur porche 
d ’entrée et leur larmier de pierre bleue.

• Organisation : Office du Tourisme 
de Nivelles et Musée communal.

• Départs : Musée communal, rue de 
Bruxelles, 27, sam. et dim. à 16h.

• Renseignements : 0 6 7 /8 4  08  64  -  
Email : info@tourisme-nivelles.be.

Niveljes
Promenade guidée 
« A la découverte des escaliers 
remarquables »
Ebénisterie  e t scu lp tu re  sur bois 
connaissent un essor remarquable à 
Nivelles au xviii® siècle, e t la présence

Nivelles
Promenade découverte
»Les métiers d’hier dans la cité»
Au Moyen Age, le w'cusde Nivelles déve
loppe très  vite des ac tiv ités  écono
miques, commerciales et frappe mon
naie. Le marché est a ttes té  dès le 
ixe siècle. Les besoins et les activités 
de l ’abbaye, les pèlerinages et la pré
sence d ’une population importante per
mettent aux marchands et aux artisans 
de s ’ installer définitivement sur le te r
rain. On dénom brait, au xive s ièc le , 
20 métiers différents à Nivelles, alors 
que Bruxelles n'en com ptait que 14 et 
Namur 8. Les corporations diverses se 
regroupent dans des espaces urbains 
bien déterminés. Ces confréries sont 
elles-m êm es scindées en plusieurs 
branches (par exemple, les brasseurs 
divisés en marchands de malt, d'orge 
et de houblon ; les vendeurs de bois
sons et cabaretiers, brasseurs de bière 
et de vinaigre). A Nivelles, les maisiaux 
(bouchers) étaient rassemblés au sud- 
est de la Grand-Place, à côté du mar
ché aux bestiaux e t des halles. Les 
minotiers (meuniers) et papetiers s ’ ins
ta lla ient le long des cours d'eau de la 
cité ainsi que les fondeurs, rue des 
Etuves et en Chauderesserue. Les fou
lons et tanneurs étaient hors des murs 
par souci de sa lubrité , ces m étiers 
dégageant trop de mauvaises odeurs. 
A Nivelles, une foire annuelle exista à 
partir de 1446. Parmi les autres métiers 
cités, nous trouvons boulangers, fabri
cants de drap, de toile, de batiste, pel
letiers, cordonniers, merciers, orfèvres, 
armuriers, couteliers, savetiers, pei- 
gneurs de drap, fileurs de laine, chi
rurgiens, apoth ica ires, frip iers, pos- 
ta in iers, fondeurs de cloches, chape
liers, e t imprimeurs (la fam ille Pion en 
1774).
A ne pas manquer!

• Organisation: Office du Tourisme 
de Nivelles et Musée communal.

•  Départs : Maison de la Laïcité, rue 
des Brasseurs, 7, sam. et dim. à 15h.

• Renseignements : 0 6 7 /8 4  08 64  -  
Email : info@tourisme-nivelles.be.

Nivelles
Musée communal 
Rue de Bruxelles, 27

1 Restaurer un tableau : derrière 
•  ces m ots sim ples, un m étier 

com plexe e t d ive rs ifié , car chaque 
tab leau  e s t un cas pa rticu lie r e t 
demande une intervention adaptée. 
Une restauratrice professionnelle tra
vaillera devant vous et vous éclairera 
sur les différents aspects de sa tâche : 
nettoyage, dévernissage, réparation 
du support, fixation de la couche pic-

de l ’atelier du sculpteur Laurent Del- 
vaux (16 9 6 -1 77 8 ) a certa inem ent 
contribué à stim uler une production de 
qualité.
A cette époque, beaucoup de maisons, 
grandes ou petites, se voient trans
formées, et la réalisation d’escaliers est 
un des dom aines où s ’exprim ent la 
créativité et la maîtrise des artisans. Le 
menuisier, d ’une part, s ’occupe d ’in
tégre r hab ilem ent l'e sca lie r à la 
construction existante et au volume 
d isponible: le plus souvent, les esca
liers son t tou rnan ts  et en tiè rem ent 
balancés. Le sculpteur, d ’autre part, 
s ’occupe de la décoration du départ 
de la rampe, réalisée séparément.
La promenade fera découvrir quelques 
escaliers sélectionnés pour leur qualité 
et leur diversité et permettra de suivre, 
dans les décors sculptés, une évolution 
sty lis tique  influencée par les styles 
français (Louis XIV, XV, XVI, Empire). 
Partant du Musée, où quelques départs 
de rampes conservés en réserve seront 
montrés, la promenade se terminera à 
la collégiale, devant la chaire de vérité 
de L. Delvaux pourvue de deux escaliers 
débordant de fleu rs , de fru its  et de 
feuillages.
A voir!

• Organisation : Musée communal 
et Office du Tourisme de Nivelles.

• Départs: Musée communal, rue de 
Bruxelles, 27, sam. et dim. à 14h.

• Renseignements: 0 6 7 /8 8  22 80.

NIVELLES/Nivelles. Escalier remarquable, rue des Canonniers.
Cliché M. Osterrieth, © Musée Communal.

mailto:info@tourisme-nivelles.be
mailto:info@tourisme-nivelles.be
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turale, retouches, autant d ’actes qui 
s ’organisent en fonction de deux pôles : 
assurer la conservation de l’œuvre en 
tra in  de se dégrader e t la restaurer 
dans tou te  sa lis ib ilité  e t sa valeur 
esthétique.

En même temps, vous pourrez décou
vrir les collections du Musée, en par
ticu lie r les projets en terre cuite du 
sculpteur L. Delvaux (1696-1778), qui 
pe rm etten t de sa is ir sur le v if la 
démarche créatrice de l ’artiste, anté
rieure à la réalisation des œuvres monu
mentales. Vous y trouverez aussi de 
belles pièces de mobilier, représenta
tives du dynamisme de l'ébénisterie à 
Nivelles au xvme siècle.

• Organisation : Ville de Nivelles.
Echevinat de la Culture et Musée 
communal.

• Ouverture : sam. et dim. de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h.

• Sam. et dim. de 14h à 17h, animation 
non stop: «Restaurer un tableau».

• Renseignements : 0 6 7 /8 8  22  80.

Nivelles
Exposition « L’église du Saint- 
Sépulcre : ses architectes, 
ses artistes »
Parvis Notre-Dame
C'est l’architecte nivellois Charles Licot 
(1843-1903), connu surtou t pour la 
restauration des ruines de Villers-la- 
V ille, qui a conçu l ’ég lise dû Saint- 
Sépulcre, dans un style d ’ inspiration 
romano-gothique. La construction est 
term inée en 1891, le porche et la tour 
seront réalisés en 1909 et 1911  par 
l ’ ingén ieur-arch itecte  de la v ille ,

3c j j ta clifo
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NIVELLES/Nivelles. Atelier de restauration de la Ville de Nivelles.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

G. Govaerts (18 7 3 -1 93 6 ), dans le 
même style, qui est aussi celui de la 
décoration intérieure et de l'ameuble
m ent: peinture des murs im itant les 
pierres de ta ille  ou de riches tissus 
brodés ; autels secondaires, confes
sionnaux, e t banc de com m union ; 
n iches e t s ta tues  don t certa ines 
signées par des artistes locaux. Le che
min de croix, imprimé sur papier toilé, 
est signé L. Beyaert, éditeur et peintre 
à Bruges (1876-1947). Le magnifique 
ensemble des vitraux, dont trois roses, 
sort des ateliers de C. Ganton-Defoin 
(1872-1946).
Rompant avec cette unité, l’église s ’en
rich it aussi d 'un beau m obilier plus 
ancien, témoin de la longue histoire 
de la paroisse et d 'autres églises de 
la ville. En particulier le maître-autel en 
chêne qui se ra it l ’œuvre d 'un frère 
carme nivellois et que couronne une 
allégorie de la religion attribuée à Lau
rent Delvaux.

Œ uvres e t archives, p lans e t docu
ments permettront de découvrir le tra
vail de tous ces créateurs.

• Organisation : Société Royale 
d'Archéologie et Fabrique d’église, 
avec la collaboration du CHIREL -  BW 
et du Musée communal.

• Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h.
• Renseignements: 0 6 7 /8 8  22 80.

O R P - J  A U C H E

Lignes régulières TEC : 0 1 0 /2 3  53 53  

Accès : E40, sortie 27

Enines
Balade découverte «Si le labeur, 
à Enines, m ’éta it conté»
M W  Au départ de l ’ég lise  Saint- 

Feuillen, remarquable pour son 
ébénisterie, votre guide évoquera, à 
travers rues et ruelles, les différents

NIVELLES/Nivelles. Eglise Saint-Sépulcre. Projet.
Archives de la Fabrique d’église.

Cliché M. Osterrieth, © Musée Communal.
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De plus...

Vu le nombre important de sites 

ouverts sur l'entité d'Orp-Jauche, un 

centre d’information sera ouvert au 

public à la Maison Colsoul à Orp-le- 

Petit, rue de la Station, 1, pour tout 

renseignement relatif au plan et au 

programme détaillé des animations.

De plus...

Collaboration Patrimoine -  TEC 
« De ferm es en moulins »
Le TEC vous propose des navettes 

gratuites toutes les demi-heures au 

départ de certains lieux.

Les sites desservis par ces navettes 

ont été choisis d ’un commun accord 

sur base des fiches enregistrées 

par la Division du Patrimoine.

Au départ de la Maison Colsoul, rue 

de la Station, 1, à Orp-le-Petit, vous 

aurez accès au circuit « De fermes 

en moulins», c'est-à-dire aux acti

vités organisées à Enines, Folx-les- 

Caves, Jandrain, Jandrenou ille , 

Jauche, Jauche-la-Marne, Marilles, 

Noduwez, Orp-le-Grand e t Orp-le- 

Petit les samedi 7 de 14h à 18h et 

dimanche 8  de lOh à 18h.

Tous les renseignements (itinéraires 

et horaires précis) peuvent être obte

nus au 0 1 0 /2 3  53 53 (INFOTEC) à 

partir du 15 août 2002.

métiers jad is  à l'honneur dans cette 
petite localité à caractère rural. Au gré 
de la balade, tu ilier, maréchal-ferrant, 
ferronnier, serrurier, charron, scieur en 
long ,... resurgiront du passé. Quant au 
ta illeur, il reprendra ses outils , long
temps délaissés, pour donner vie à la 
pierre.
Il n'y a pas un demi siècle, à Enines, l’ac
tualité du travail agricole é ta it presque 
celle de jadis. La quasi to ta lité  du bâti 
possède encore étable, petite grange 
e t porcherie. Elevage de cochons, de 
vaches, ainsi que travaux des champs 
étaient, ici, monnaie courante.

@
• Organisation : NI. Morel et 

M. et M™ Castiaux.
• Départs : église Saint-Feuillen, rue

de l'Eglise, dim. à 10h30. 14h et 16h.
• Animations: visites guidées et taille 

de pierre.
• Renseignements: 0 1 9 /6 3  37  54.

Folx:les-Caves

(|p)
Exposition et circuit pédestre 
«Si les labeurs de Folx-Ies-Caves 
vous étaient contés »
Fermez les yeux et imaginez un instant 
que vous vous trouvez dans le monde 
merveilleux du conte.
Vous êtes prêts ? Alors, ouvrez vite le 
grand livre du passé e t laissez-vous 
transporter à travers le beau petit vil
lage de Folx-Ies-Caves.
Grâce à M. Racourt, vous pourrez 
découvrir ou redécouvrir, au travers 
d ’une exposition et de diverses tâches 
qui vous seront proposées, le travail 
effectué dans les champignonnières. 
Là, les sages de la confrérie des cham
pignons vous convieront à goûter aux 
délices de Folx-Ies-Caves. Vos enfants 
seront guidés par des magiciens de la 
parole vers le pays magique et féerique 
des grottes où les outils  d 'autre fo is 
leur seront contés.
Ensuite, vous serez invités à poursuivre 
votre périple en compagnie de M. Marot 
qui vous fera v is ite r sa belle ferme, 
participer à différentes épreuves cam
pagnardes (découverte et u tilité  des 
céréales, des o u tils ,...) et vous aidera 
à réaliser diverses tâches agricoles. 
L'ancienne brasserie, bâtie vers 1830 
par Charles Rouchard, sera votre étape 
suivante. Une exposition, un film vidéo 
et une dégustation de la « Grotten bier» 
vous seront proposés.
Enfin, de joyeux lutins vous guideront 
vers les carrières de sable où les tech
niques et les outils d ’antan vous seront 
expliqués.

•  Organisation : Ecole communale
de Folx-Ies-Caves, avec la collaboration 
de M. Racourt, de M. Marot et 
de M™ Anciaux.

• Rendez-vous : grottes de Folx-Ies-Caves, 
rue A. Baccus, 35.

• Ouverture : dim. de lOh à 18h.

•  Visites guidées : dim. parcours pédestre 
à lO h, 14h et 16h.

•  Animations : expositions interactives, 
contes, film vidéo et dégustation.

•  Renseignements: 0 1 9 /6 3  36  33.

Jandrain

«Agriculteur et arboriculteur » 
Ferme de la Dîme 
Rue de Genville, 1  
Accès exceptionnel
A proximité de l’église romano-gothique, 
cette ancienne dépendance de l ’ab
baye des prém ontrés d ’ Heylissem 
forme un ensemble bien équilibré de 
constructions des xvne et xvm6 siècles, 
auquel on accède par un beau porche- 
colombier. Ce quadrilatère, en briques 
blanchies à la chaux, en pierre bleue 
e t moellons de grès pour le soubas
sement, comprend un corps de logis 
daté de 1619 par ancrages et pierre 
armoriée, une vaste grange en double 
large et des annexes. Dans le pave
m ent de la cour, vous ne manquerez 
pas de je te r  un coup d ’œ il sur la 
curieuse pierre bleue retrouvée enfouie 
sous le fumier. Elle est ornée d ’un bla
son d'abbé et porte la devise «si non 
proficis deficis ».
Vouée à l ’agriculture e t à l ’arboricul
ture, cette ferme proposera une dégus
tation de diverses variétés de pommes. 
Quant aux en fan ts  des 4 e, 5e, et 
6e années primaires, ils vous y feront 
découvrir, le dimanche, le matériel agri
cole d ’antan destiné aux travaux du lin 
et des betteraves. Enfin, un petit mor
ceau de sucre vous contera son his
toire, de la sucrerie à votre assiette.

• Organisation : propriétaires privés 
et Ecole communale de Jandrain.

• Ouverture : sam. de 14h à 18h et 
dim. de lOh à 18h.

• Animations : sam., matériel agricole 
et dégustations ; expositions 
(commentées par les enfants 
uniquement le dim.).

• Renseignements : 0 1 9 /6 3  3 1 1 6 .

ORP-JAUCHE/Jandrain. Ferme de la Dîme.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.
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I t i n é r a i r e s  au  f i l  d u  l a b e u r

Jandrenouille
« De la traite au beurre »
Cense du Cerf 
Rue de Restigné, 8
Accès exceptionnel

Au cœur du hameau de Jandrenouille, 
isolé sur le plateau parmi de vastes 
étendues de champs, la cense du Cerf 
est une ferme semi-clôturée, édifiée 
au tournan t des xvin' e t xixe s iècles, 
mais toujours en activité. Par le portail 
cintré à clé saillante en calcaire, pro
tégé par des chasse-roues, vous accé
derez à la cour pavée de cette exploi
ta tion  aujourd ’hui vouée à l ’élevage 
bovin. Ici, le long corps de logis d ’un 
seul niveau, chose exceptionnelle, a 
su conserver ses proportions initiales. 
Vous serez interpellés par les lucarnes 
à croupe de sa to iture, séduits par les 
percements de sa façade arrière que 
vous pourrez apercevoir des prés alen
tou rs . Du côté de la grange et des 
étables sous fen il, vous chercherez 
une brique gravée au m illés im e de 
« 1782  ». Enfin là, vous pénétrerez par 
une porte surbaissée à clé saillante 
dans le fou rn il rem arquablem ent 
conservé. Assez vaste, il comprend 
une cave et un grenier, une cheminée 
latérale et dans un coin une pierre à 
relaver, sise à même le sol.
Dans cette ferme, vous caresserez du 
regard vache et veau au pis, découvri
rez la vie quotidienne, hier e t aujour
d'hui, de la traite à la tartine de beurre. 
L'ancien matériel agricole de l'exploi
ta tion  et les ou tils  du « saboti-acor- 
dèyoneû», Gustave Chior, d it le «Tâf», 
vous y seront sym pathiquement pré
sentés.

• Organisation : propriétaires privés 
et les habitants de Jandrenouille.

• Ouverture : sam. de 14h à 18h 
et dim. de lOh à 18h.

• Animations diverses et expositions.
• Renseignements : 0 1 9 /6 3  33  96  -  

63 37 79.

Jauche

Exposition « Le trésor 
de l’église Saint-Martin.
Artistes e t artisans »
Grand Place

Préparée par les é lèves de
l’Ecole Saint-Martin, cette expo

sition développera divers sujets sur le 
travail de longue haleine des artistes 
et artisans d 'h ier e t d ’aujourd’hui.
Au passé, l ’exposition retracera le tra 
vail de la pierre au travers de la 
construction de l ’église (1763) ou de 
la création des fon ts  baptism aux

(1571), le travail des métaux précieux 
au travers des pièces d ’orfèvrerie, le tra
vail du bois au travers de la statuaire, 
la broderie au travers des vêtements 
liturgiques, ...
Au présent, des dentellières au travail 
vous montreront ce que peut être un 
ouvrage de longue haleine, un sculpteur 
présentera sa statue de saint Martin et 
des spécialistes expliciteront le travail 
de restauration tel qu ’ il fu t appliqué à 
la pièce maîtresse de l’exposition : l’an- 
tependium. Ce chef d ’œuvre a retrouvé 
sa place devant l ’autel majeur dont il 
faisait probablement partie. L’origine de 
l ’antependium n ’est pas connue, mais 
l ’on sa it avec certitude, documents à 
l ’appui, que l'au te l a été démonté à 
l'abbaye d ’Heylissem et reconstruit à 
Jauche entre 1763 et 1766, durée de 
construction de l'église Saint-Martin.

• Organisation : Comité des fêtes de
la paroisse Saint-Martin et Ecole Libre 
Saint-Martin à Jauche.

•  Ouverture : sam. de 14h à 20h et 
dim. de 1 0 h l5  à 15h.

• Visites guidées : sam. et dim. 
toutes les heures.

• Animations: dentellières au travail; 
présence des spécialistes ayant 
restauré l’antependium.

• Renseignements: 0 1 9 /6 3  58 75.

Jauche
Exposition « Et si on en faisait 
encore une fois tout 
un fromage »
Rue Brigadier L. Melard
Accès exceptionnel

Jauche, charmant petit village situé en 
pleine campagne hesbignonne, pos
sédait au début du xxB siècle un passé 
industriel florissant. A cette époque, 
Jauche était connu de partout pour son 
petit carré frais ou ses petits suisses 
signés Gervais. En effet, c 'est en 1919, 
que Charles Gervais décide d'acquérir 
à l'entrée du riveau (riverain autorisé 
à faire usage d'un cours d ’eau) l ’an
cienne Laiterie Coopérative « L’alliance» 
pour la convertir en fromagerie. Magni
fiquement adaptée à la production agri
cole jaucho ise , la socié té  Gervais- 
Danone occupait près de 120  per
sonnes, toutes de la région. A la fin 
des années '70, victime de son succès, 
l ’ usine jaucho ise  devra fe rm er ses 
portes par manque de place et sera 
transférée à Evere.
Avant d'entam er l ’aménagement com
plet du centre de Jauche et de faire 
définitivement table rase du passé, il 
revient au Comité du Patrimoine Jau- 
chois de poser une dernière fo is les 
projecteurs sur cette industrie d ’antan 
e t ce site hors du commun.

•  Organisation : Comité du Patrimoine 
Jauchois.

•  Ouverture : sam. de 14h à 18h et 
dim. de lOh à 18h.

•  Animations : exposition de photos ; 
objets divers ; témoignages ; 
dégustation de produits laitiers,...

•  Renseignements : 0 1 9 /6 3  4 4  29 -  
GSM : 0 4 7 9 /5 7  17 28  -  Email : 
ghenne@compaqnet.be.

Jauche-la-M arne

< Le labeur agricole au début 
du xxe s iècle  »
S ite  des étangs  
Rue de la M arne, 3
Accès exceptionnel

« Blotti dans la verdure, à proxi
m ité d ’é tangs poissonneux, 
refuge des hérons, e t d ’un gué très 

ancien sur la Petite Gette, le moulin 
de Jauche-la-Marne étale ses construc
tions de la fin du xvme siècle et de la 
1 " moitié du xixe siècle. Le bief, la roue 
à aubes en métal existent toujours bien 
que le moulin ne soit plus en activité. 
Sur le site des étangs, vous découvri
rez animaux, chevaux de tra its  et trac
teurs anciens au travail ou en exposi
tion. Des artisans y feront revivre de 
«vieux métiers», te ls que charpentier, 
ardoisier, bourrelier, vannier, ... Musi
ciens de rue, attelages, courses d ’ânes, 
produits du terroir agrémenteront éga
lem ent ce tte  promenade bucolique. 
Enfin, une exposition retracera le tra 
vail de la femme en milieu rural.

• Organisation : Comité des Amis de 
la ferme et propriétaires privés.

• Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. 
de lOh à 1 8 h.

• Animations : artisans : chevaux de trait 
et tracteurs anciens au travail ; 
exposition.

•  Renseignements : 0 4 9 6 /4 0  63  08.

Marilles -  Nodrenge

Exposition et animations 
« Il éta it une fois Marilles »
Rue de Hannut

Des artisans et des commer-
çants, avec leurs gestes, leurs 

efforts, leurs inventions, leurs outils, 
leur savoir-faire, ont marqué l ’histoire 
de Marilles-Nodrenge. Dès votre arri
vée, vous serez plongés dans une atmo
sphère digne du siècle passé. Durant 
toute la journée, vous pourrez vous pro
mener au cœur des métiers d ’antan. 
Une fo ire aux artisans fera en e ffe t 
revivre les métiers d ’autrefois (démons
trations avec 25 artisans au travail). 
Déguisés en personnages d'époque, 
les jeunes M arillo isvous présenteront

mailto:ghenne@compaqnet.be
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leur marché (travail de la terre glaise, 
du tissage, du bois, de couture, ...). 
Une exposition sur les m étiers exer
cés jadis à Marilles-Nodrenge vous sera 
aussi présentée. Des séances de dia
positives comm entées concerneront 
les travaux agricoles au temps des che
vaux de labour en Hesbaye braban
çonne (de 14h à 14h45), les souve
nirs de l ’école rurale e t des combat
tants de Marilles (de 15h à 15h45) et 
les petits coins charmants et bâtiments 
rem arquables de la campagne de 
M arilles. Enfin, le soir, vous pourrez 
déguster un dîner d ’autrefois autour 
d ’un grand feu de bois.

• Organisation : J. Leroy et Comité 
scolaire de Marilles.

• Ouverture : sam. de lO h à 24h.
• Animations : sam. de 14h à 18h, 

diapositives commentées par
L. Henrioulle ; sam. de 13h à 18h, 
reportage vidéo non stop sur les 
métiers d'autrefois exercés en Wallonie 
(Maurice Racourt et Luc 
Vangoitsenhoven) ; sam. de 15h à 20h, 
ambiance des petits cafés d'autrefois 
avec leurs jeux de billes, de cartes, 
de quilles, de billard ; durant toute 
la journée, petite restauration et 
voir notice.

• Renseignements : 0 1 9 /6 3  53 3 1  -  
63 51  24.

Marilles
« Le fléau résonnera à la Grange 
dîmeresse »
Rue du Prédécipe, 7 
Accès exceptionnel

En contrebas de l ’église, un chemin 
pavé longeant le mur du cimetière mène 
par un porche à la cour carrée. La remar
quable grange, en colombage, présente 
une structure presque intacte. La brique 
a to u te fo is  rem placé le to rch is , le 
chaume a cédé le pas à la tuile. Remar
quez la numérotation des différentes 
pièces du colom bage. Ce type de 
dépendance dite en long, est rare dans 
l’est du Brabant wallon. Le décentre- 
ment des portiques permet l'engran- 
gement des gerbes d ’un seul côté du 
passage qui la traverse de part en part 
e t facilite ainsi le déchargement de plu
sieurs chariots à la fois. Au centre de 
l’allée charretière, la partie dallée ser
vait d ’aire de battage. Les ouvertures 
côté cour permettent encore d ’en amé
liorer l’éclairage et la ventilation, lors 
du travail au fléau, durant la morte sai
son. La volum ineuse charpente por
ta n t l ’ inscrip tion « E /1 7 4 4 » , repose 
sur un socle maçonné e t supporte 
aujourd’hui les pannes, ou tu iles en S, 
posées sur des torchettes de paille 
ligaturée qui en assuraient l’étanchéité.

| Le corps de logis récemment restauré

et les anciennes écuries voûtées sur 
colonnes monolithiques en pierre bleue 
retiendront également toute votre atten
tion.
Le dimanche 8 septembre, vous pour
rez aussi y découvrir l'exposition « Les 
métiers exercés autrefois à Marilles ».

• Organisation : propriétaires privés, 
Comité scolaire de Marilles.

• Ouverture : dim. de lOh à 18h.
• Animations : battage au fléau ; 

exposition.
• Renseignements : 0 1 9 /6 3  53 31.

Noduwez
Circuit libre « Du four à la forge » 
Rue Commandant Ramoisiaux, 5  
et 2 5  (fours) et rue de l’Etoile, 
33  (forge)
Accès exceptionnel

Depuis des temps immémoriaux jus
qu’après la Deuxième Guerre mondiale, 
chaque fam ille noduwézienne cuisait 
son pain. Les modernisations succes
sives des habitations et des habitudes 
ne nous la issent que quelques fours 
maçonnés. Vous pourrez en découvrir 
deux dans la rue du Com m andant 
Ramoisiaux, e t humer l'odeur appé
tissante  de pain cuit sur la pierre.
De là, vous dirigeant vers le centre du 
village, vous irez «a l ’fo u a ch » (à la 
forge). La dernière forge de Noduwez, 
en activité jusqu ’au début des années 
1970, vous ouvre ses portes. Derrière 
les fenêtres à croisillons de l'antre de 
Vulcain, c 'est l’atmosphère d ’une forge 
artisanale, avec son outillage spéci
fique au dur labeur du forgeron qui s ’of
frira à vous. Des documents, des pho
tos vous aideront à imaginer la forge et 
sa cour encombrée de «galiots», de 
«brabants », «d'hips», curieux noms 
de chez nous, sans oublier les chevaux 
et les vaches qui a ttendaient d ’être 
ferrés par le forgeron-maréchal-ferrant.

• Organisation : ASBL Vivre à Noduwez 
et propriétaires privés.

• Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. 
de lOh à 18h.

• Animations : dès 14h, cuisson de pain; 
forge en activité; travaux de 
ferronnerie.

• Renseignements : 0 9 /6 5  57 38.

Noduwez

Expositions « Les tisserands 
au fil du temps » et 
« De la terre à la bouche »
Cense de la Tilleraye 
Rue de Tirlemont, 12  
Accès exceptionnel

Mieux connu sous la dénomi- 
--■“  nation de « Ferme Germeau », 

du nom de la fam ille  exp lo itante  
actue lle , ce t éd ifice  des xvii* e t 
xviii” siècles est l ’un des plus anciens 
e t des plus intéressants de Noduwez. 
Par un imposant portail de deux niveaux 
striés de bandeaux en pierre de Gober- 
tange et term inés par un pignon à gra
dins, vous accéderez à la cour pavée. 
Vous ne manquerez pas d ’être séduit 
par le logis précédé d ’un petit perron 
à double volée d ’esca lie rs, par son 
soubassem ent en m oellons e t ses 
quelques petites baies à meneau ou 
croisée et contrevents d ’origine.
« De la terre à la bouche » retrace l ’his
to ire de l’agriculture au fil d ’une expo
sition de photos, d ’outils et de récits 
locaux qui vous seront contés par les 
jeunes  Nodüwéziens. Une m anière 
ludique de rendre ses le ttres  de 
noblesse au fleuron de l'e s t du Bra
bant wallon: l ’agriculture.
Le développement de la profession de 
tisserands dans la région est lié à l’his

ORP-JAUCHE/Noduwez. Cense de la Tilleraye.
Cliché G. Focant, DPat, © M.R.W.
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to ire  de l'ancienne abbaye d ’Heylis- 
sem à la fin du xvme siècle. Rappelons- 
nous qu'une fo is les prémontrés chas
sés de leur domaine en 1797, des Fran
çais y é tab liren t une fila tu re  e t une 
fabrique de tissu  de coton.
Début xixe s ièc le , « les bërlondîs dë 
Nod’wez» (nom donné aux tisserands 
de Noduwez à cause de leur caractère 
gai e t jovial) commencèrent à tisser à 
domicile pour leur propre compte. Le tis
sage devint ainsi la plus im portante 
industrie locale. En 1867, il occupait 
pas m oins de 2 00  homm es et 
50 femmes dans la commune de Nodu
wez et les villages avoisinants !
Les élèves de l ’Ecole communale de 
Noduwez vous invitent à redécouvrir ce 
métier fabuleux par le biais d ’une expo
sition, d ’anciens m étiers à tisse r et 
d ’artisans tisserands au travail.

• Organisation : propriétaires privés,
Ecole communale de Noduwez et 
JN'S Noduwez.

• Ouverture : dim. de lOh à 18h.
• Animations: expositions: histoires 

locales ; tisserands au travail.
•  Renseignements : 0 1 9 /6 5  59 07 -  

65  55 10.

De plus.

Toujours à Orp-le-Petit, Réserve 

naturelle éducative du Paradis, des 

balades découvertes de la réserve 

naturelle sur le thème « Gérer la 

biodiversité, un labeur pour les 

générations futures » vous sont pro

posées les samedi 7 et dimanche 

8 à lOh et 14h par la Coopérative 

de Recherche et d'Animation du 

Brabant wallon de l'Est (CRABE), 

en collaboration avec le Conser

vatoire Naturel de la Commune 

d’OrpJauche. A noter que vous pour

rez parcourir le s ite  lib rem ent le 

dimanche 8  de lOh à 18h. Un feuillet 

guide sera disponible à la maison 

Colsoul, rue de la Station, 1.

Pour tou t renseignement :

0 1 0 /8 1  40  50.

Orp-le-Grand

« Les meuniers du Moulin 
de M aret »
Rue du Chemin de Fer, 4a
Accès exceptionnel

Construits vers 1830, en retrait de la 
rue, au bord de la Petite Gette, les mou
lin et corps de logis en briques peintes 
et calcaire de Héron, s ’alignent le long 
d ’une cour rectangulaire ombragée. 
L’ immense roue à aubes de-dessous, 
qui sera exceptionnellement visible de 
l’ intérieur, est protégée par un caisson 
en maçonnerie. Ici, auprès des meules 
et du mécanisme intact, vous pourrez 
facilem ent imaginer le meunier au tra
vail. Les enfants de l ’Ecole libre Saint- 
Joseph d ’Orp-le-Grand vous accompa
gneront lors de votre visite.

• Organisation : propriétaires privés et 
Ecole Libre Saint-Joseph d'Orp-le-Grand.

• Ouverture: dim. de lO h à 18h.
• Renseignements : 0 1 9 /6 3  20 44.

Orp-le-Petit
«Le labeur chez les Gallo-romains » 
Ancienne ferme -  fonderie Colsoul 
Rue de la Station, 1
Æ W  Au cœur du village d ’Orp-le-Petit, 

face à l ’église, se dresse une 
ancienne ferm e en quadrila tère, en 
briques et calcaire, de la fin du xvnr et 
du début du xixe siècle.
Elle appartenaitjadis à la fam ille Jonet 
et fu t ensuite vendue à Isidore Colsoul, 
qui transform a les dépendances en 
fonderie et les utilisa jusqu ’en 1959. 
Face au portail à colombier, vous décou
vrirez un élégant double corps de logis, 
goudronné et peint en rose. Sur votre 
droite, une grange en double large en 
briques et pierre de Gobertange, est 
ouverte par deux portails, l’ un cintré, 
l ’autre surbaissé. En retour d ’angle, 
deux longs bâtiments en L conservent 
encore leurs percem ents d 'orig ine  
d ’étables et de fenils. Quant au char- 
t il, il se dressait, avant guerre, sur la 
gauche du portail d ’entrée m ais fu t 
démoli lors des combats de mai 1940. 
Ce bâtiment, à la fois témoin du passé 
rural e t industrie l de l ’en tité , a été 
acquis par la commune afin d ’y instal
ler l ’Office du Tourisme e t un centre 
d ’ interprétation du Patrimoine rural, 
« Ruralis », don t le p ro je t vous sera 
dévoilé.
Lors de ce week-end, il prendra vie au 
son de la m usique romaine e t sera

envahi d ’artisans qui se chargeront de 
vous faire découvrir le labeur antique. 
A cette occasion seront reconstitués un 
petit jardin de plantes vivrières, une 
taverne et divers ateliers. Potiers, tu i
liers, vanniers, cuisiniers, jardiniers se 
chargeront de vous faire partager les 
gestes de nos ancêtres gallo-romains...

• Organisation : Musée archéologique 
d’Orp-le-Grand.

• Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. 
de lO h à 18h.

•  Animations : artisans au travail ; jeux 
interactifs ; exposition et dégustations.

•  Renseignements : 0 1 9 /6 3  37  79.

Orp-le-Petit
« Labeur au fournil »
La Grande Ferme
Rue de la Grande Ferme, 25
Accès exceptionnel

Cette ancienne résidence seigneuriale 
du xne siècle, s ise en bordure du Ri 
Henri Fontaine, rem onte sous son 
aspect actuel au début du xvme siècle. 
Ceint d ’un mur de clôture en silex et en 
briques, ce vaste quadrilatère, flanqué 
de deux grosses tours d ’angle carrées, 
form e un m ajestueux e t im posant 
ensemble agricole. Un porche en plein 
cintre, précédé d 'une ancienne bas
cule, vous donnera accès à la cour inté
rieure. Le corps de log is, à deux 
niveaux, conserve encore à l’étage des 
fenêtres à croisée. Remarquez le carac
tère baroque de la porte en pierre de 
Gobertange, surm ontée d ’un œil-de- 
bœ uf ouvragé e t daté sur les écoin- 
çons 1712. Par la porte entrouverte, 
vous serez aussi séduit par le m otif en 
pointe de d iam an t des portes in té 
rieures, la mouluration géométrique 
des stucs du plafond et la monumen
tale cage d ’escalier en chêne à double 
rampe.
Par une porte dérobée du mur de clô
ture, vous pourrez accéder à la façade 
arrière en rognons de silex, ainsi qu’au 
fournil, isolé dans un coin du jardin. 
Des boulangers vous y dévoileront les 
secrets du pain, du pétrin à la cuisson 
au feu de bois.
A quelques pas de là, vous pourrez 
également découvrir une moissonneuse 
ba tteuse  à la pointe du progrès et 
appréhender l’évolution des moissons 
au cours du temps.

• Organisation : propriétaires privés.
• Ouverture : sam. de 14h à 18h et 

dim. de lOh à 18h.
• Animation : cuisson de pains au feu 

de bois.
• Renseignements : 0 1 9 /6 3  30  78.
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Orp-le-Petit
« Cro-Magnon au travail »
Réserve naturelle éducative 
du Paradis 
Rue du Paradis
Il y a quelque 1 2 .0 0 0  ans, les Cro- 
Magnon s 'a rrê tè re n t sur le p lateau 
orpois. A l’aide de machine à remonter 
le temps, entrez au cœur de la réserve 
naturelle éducative du Paradis et par
tez sur les traces des chasseurs- 
cueilleurs magdaléniens.
Au pied de la ten te , des pe tits  Cro- 
Magnon vous inviteront à parcourir leur 
campement de plein air e t à reproduire 
les gestes des hommes préhistoriques. 
Tirer au propulseur et à la sagaie, dépe
cer le gibier, tanner les peaux, fabri
quer harpons et aiguilles en os, coudre, 
allumer le feu au silex e t à la marcas- 
site, cuire ou cueillir la nourriture, n’au
ront plus de secret pour vous. Petits ou 
grands, au cœur de la nature sauvage, 
vous revivrez, l ’espace d 'un instant 
une grande aventure préhistorique.

• Comité des Jeunes du Musée 
archéologique d’Orp-ie-Grand et 
Conservatoire Naturel de la Commune 
d'Orp-Jauche.

• Ouverture : dim. de lOh à 18h.
• Animations préhistoriques en continu.
• Renseignements : 0 1 9 /6 3  37  79.

O T T I G  N I  E S -  
L O U V A I N - L A - N E U V E

Train SNCB: gares d'Ottignies 

et de Louvain-la-Neuve 

Accès : A4, sortie 9, N25

Ottignies-Louvain-la-Neuve
Exposition « L’histoire du chemin 
de fer et l’ancienne gare 
d’Ottignies »
Place de la Gare
Le visage actuel d ’O ttign ies a été 
modelé par le chemin de fer.
Avant 1850, Ottignies éta it un bourg 
ordinaire, voué à l ’agriculture. Tout a 
changé quand il fu t choisi au détriment 
de Wavre pour développer un nœud fer
roviaire parmi les plus importants du 
pays. L’activité  industrie lle  se déve
loppa e t la population crût très rapi
dement grâce à l ’arrivée d ’une impor
tante main-d’œuvre.
En juin 1855, la section La Hulpe-Gem- 
bloux est ouverte à l ’exploitation voya
geurs et un arrêt est prévu à Ottignies. 
Dès cette époque, Ottignies est un lieu 
ferroviaire important à l’ intersection des 
lignes Bruxelles-Luxembourg et Char- 
leroi-Louvain. Un bâtim ent provisoire 
est installé en 1858 à l’emplacement 
de la gare actuelle. Il faudra attendre 
1884 pour voir s ’ériger le bâtiment de 
gare, d'inspiration néo-classique, ima
giné par l'architecte Charles Licot.
Au fil du temps, de nombreuses annexes 
ont été ajoutées au bâtiment principal. 
L’ensemble de la gare n ’a pas été valo
risé avec les années et un bâtim ent 
provisoire sera implanté en 1991 pour 
rem placer l ’ancien e t ce à une cin
quantaine de m au sud-ouest de la gare. 
L’ancienne gare a été démolie en 1996.

Une nouvelle gare a vu le jour en 1999. 
L'architecture de cette nouvelle gare 
se voulait à la fois esthétique et fonc
tionnelle. L’ensemble se déploie sur 
tro is niveaux. Les façades offrent une 
alternance de surfaces pleines et de 
larges baies vierges vitrées qui lais
sent entrer la lumière jusqu ’au cœur du 
bâtiment. Les volumes ont été étudiés 
de te lle  manière que les voyageurs 
pu issen t y trouver une am biance 
accueillante et conviviale. L'ensemble 
de la gare et de ses abords a fa it l’ob
je t d ’une complète rénovation.
Avec les années, Ottignies est devenu 
un nœud ferroviaire de to u t premier 
plan. Aujourd’hui, la gare accueille quo
tid iennem en t 1 6 .0 0 0  voyageurs. 
280  tra ins de voyageurs et 130 trains 
de marchandises s ’y succèdent quoti
diennement.
Si l'on examine le passé d’Ottignies, on 
s ’aperçoit très vite qu'il est intimement 
lié à l ’h is to ire  du rail. La commune 
s ’est véritablement développée avec 
l'im plantation du chemin de fer. Et de 
nombreux Ottintois ont des cheminots 
parmi leurs ancêtres.
C 'es t pour m arquer ce destin  mêlé 
qu 'une grande exposition retrace la 
fabuleuse h isto ire  du rail. A la gare 
d'O ttignies, affiches anciennes, pho
tos, plans et de nombreux souvenirs 
illustreront cette épopée du rail dans 
la région.

*> & * < 5 * 3 1
0 0 4 î 4 4

• Organisation: Office du Tourisme 
d'Ottignies-Louvain-la-Neuve en 
collaboration avec la SNCB.

• Ouverture : sam. et dim. de 8h à 18h.
• Renseignements : 0 1 0 /4 1  83  11  -  

Email : officetourisme.olln@skynet.be.

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE/Ottignies. Gare. Intérieur.
Cliché SNCB.

ORP-JAUCHE/Orp-le-Grand. Moulin de Maret.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

mailto:officetourisme.olln@skynet.be
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I t i n é r a i r e s  a u  f i l  d u  l a b e u r

Ottignies-Louvain-la-Neuve
Exposition « La mémoire sociale 
de Wallonie à travers la bande 
dessinée »
Halles Universitaires 
Rue des Wallons
Terre de bandes dessinées, la Wallo
nie a produit, depuis trois-quarts de 
sièc le , un nombre im press ionnant 
d ’aventures de papier, qui ont fa it rêver 
les jeunes de 7 à 77 ans. Dans les 
décors de ces aventures, à travers les 
langues exotiques parlées par ces 
héros lointains, etc., tout un imaginaire 
wallon s ’e s t constitué , don t nous 
autres, qui sommes du pays, ne per
cevons pas toujours la spécificité.
De la monnaie syldave, le « khor», chez 
Hergé, qui n’est autre que le «caur» 
wallon désignant de l ’argent («l i a bran, 
min des caurs . .. », « Il a beaucoup d ’ar
gent...»), à la mine de Farsziën chez 
M itacq, souvenir d 'en fance  de Far- 
ciennes, où Michel Tacq passait ses 
vacances chez son grand-père, d ’ in
nombrables images renvoient à nos 
réalités wallonnes.
Le thème «Au fil du labeur» retenu pour 
ces xiv“  Journées du Patrimoine en 
Wallonie nous invita it donc à des iti
néraires variés à travers notre patri
moine imaginaire tel que l ’ont fixé les 
créateurs de chez nous. Quelle sur
prise de découvrir au détour des cases 
l’activité des « faudeux », fabricants de 
marchands de bois, ou les forges de 
Mellier-Haut à l'Eglise, souvenirs de la 
métallurgie d ’Ancien Régime! Quel éton
nem ent de trouver dans un décor 
étrange, les bâtiments du Grand-Hornu 
ou le hautfourneau d'Ougrée! 
L 'exposition propose de redécouvrir 
ces lieux d 'h ier et d ’aujourd'hui qui ont

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE/Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Exposition aux Halles Universitaires. 

Le site de Mellier: un témoin majeur de l’archéologie proto-industrielle luxembourgeoise.
E. SCHREDER, Loups, Arboris. 1995 . p.30.

I Qui vous pArle de mt&urer ? Je les Aim telles 
qu' elles sont, ms vieilles fonçes... Mus je voudrais 
vous mutrer mon véritable hérit&ce...

à ce point marqué nos mémoires, que, 
frappés comme nous par la beauté de 
ces s ite s  im prégnés du trava il des 
hommes, les auteurs de bandes des
sinées les ont fa it revivre dans leurs his
to ires  et nos esp rits . Au-delà de la 
beauté de ces lieux, c ’es t aussi la 
mémoire des luttes émancipatrices qui 
nous ont fa it ce que nous sommes et 
dont le souvenir nous invite à je te r un 
regard nouveau sur les combats d 'au
jou rd ’hui.

• Organisation : Fondation Wallonne 
Pierre-Marie et Jean-François Humblet.

• Ouverture : sam. et dim. de 9h à 18h.
• Animations : borne interactive ; 

montage audio-visuel ; cata logue Rêver, 
lu tte r, com battre . Parcours des lu ttes  
socia les en Wallonie, sous la dir.

de A. PIROTTE, avec la collaboration 
de L. COURTOIS (Centre d’animation 
et de recherche en histoire 
populaire/CARHOP), publications 
de la Fondation Wallonne P.-M. et 
J.-F. Humblet, t.4 , Bruxelles-Louvain- 
la-Neuve, 2002 .

• Renseignements : 0 1 0 /4 5  51  22  -  
E-Mail : fondation.wallonne@skynet.be.

P E R W E Z

Lignes régulières TEC : 0 1 0 /2 3  53  53  

Accès : N91- N 243 ou A4, sortie 1 1

Perwez
Malèves-Sainte-Marie -  Wastinnes- 
Orbais, Thorembais-les-Béguines, 
Thorembais-Saint-Trond

Visite des fermes remarquables
de l’entité
Rue E. de Brabant
Au départ de l'Adm inistration commu
nale, où vous recevrez un plan de route, 
vous êtes invités à découvrir les plus 
belles fermes de l ’entité. Toutes vous 
ouvriront leur cour. Il s ’agit notamment 
des ferm es d ’Agnelée, d ’Alvaux, de 
Braibant, du Gadave... à Perwez; de 
la ferme du château à Malèves-Sainte- 
Marie-Wastines ; de la ferme d'Odenge 
e t de la ferme Vranckx à Orbais ; de la 
ferme de Mellemont, de Coquiamont, 
de la Petite Cense, de la Porte à Tho
rembais-les-Béguines et de la ferme 
du Baty, de Limelette et du Longpont 
à Thorembais-Saint-Trond.
Certains propriétaires vous autoriseront 
à visiter les dépendances de leur bien.

REBECQ/Rebecq. Petit Moulin.
Cliché W. Burie.

mailto:fondation.wallonne@skynet.be
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A travers ce riche programme, épin
glons la ferme d ’Alvaux à Perwez. Ce 
grand quadrilatère conserve un pavillon 
d ’entrée et une habitation du xvne siècle, 
fo rt transformée par la suite, ainsi que 
des dépendances plus tardives dont 
une énorme grange en long. A Tho- 
rembais-les-Béguines, la fondation de 
la ferme de Mellemont remonterait à 
1153, d ’après une chronique de l'ab
baye de Villers-la-Ville. En 1336, un 
prieuré est adjoint à l’exploitation agri
cole. Il sera démoli peu après 1918. 
Entourée d'une enceinte en briques et 
m oellons, ce tte  vaste e t très  belle 
ferme des xvn6 et xvme siècles, rema
niée aux xixe et xxe siècles, est classée 
comme m onum ent et ses alentours 
comme s ite  depuis 1 9 9 4 . Un beau 
porche du m ilieu du xvm" s iècle  en 
briques et pierre bleue peinte, sous un 
to it  pyram idal m ansardé avec pe tit 
bulbe élancé, en autorise l ’accès. On 
remarque : le logis du maître de grange, 
à deux niveaux, daté de 1730-1738  
selon les archives, mais présentant 
des trans fo rm a tions  des xix" et 
xxe siècles ; des étables du xvn°-xviii0 
siècle percées de baies à linteau droit 
e t de portes c intrées ; une rem ise à 
chariots datée par ancres de 1 7 5 0 ; 
une importante grange en long millé
simée de 1687 par de belles ancres 
(restaurée en 1891) et une belle remise 
à voitures, de style néo-classique.

• Organisation : Administration 
communale de Perwez.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Renseignements : 0 8 1 /6 5  53 44.

R A M I L L I E S

Lignes régulières TEC r 0 1 0 /2 3  53 53  

Accès : N 91 ou E40, sortie 27

Autre-Eglise
Visite de la ferme 
et de la boulangerie 
Rue de la Place et 
rue de Folx-Ies-Caves 
Accès exceptionnel

Dans ce village à vocation purement 
agricole, vous découvrirez une ferme 
chaulée en quadrilatère qui groupe ses 
constructions en briques et pierre bleue 
pour les parements et grès autour d ’une 
grande cour rectangulaire. On y accède 
via un porche-colombier. A gauche de 
celui-ci, un logis et des dépendances ont 
été aménagés au xix6 siècle en style néo-

De plus...

Toujours à Rebecq, au départ du Grand Moulin d’Arenberg, rue Docteur Col- 

son, diverses possibilités de promenades vous sont offertes : outre des visites 

individuelles à pied et à vélo de ce charmant village, patrie d'Ernest et d ’Al

fred Solvay (plans disponibles), vous partirez à la découverte des carrières 

de Quenast et de l’architecture quenastoise traditionnelle, en car, le dimanche 

8 septembre à 9h, lO h, l l h ,  14h, 15h, 16h et 17h (en collaboration avec la 

SA Porfibel, maximum de 50 personnes par visite).

Pierre d’origine volcanique, le porphyre fu t exploité dans la région de Quenast 

dès le xvne siècle par les habitants du village à leur usage personnel. Divers par

ticuliers tirèrent profit des carrières de Rebecq et de Quenast jusqu ’en 1844, 

moment où Joseph Zaman commença à les racheter. Créée en 1854, la « Société 

Zaman et Cie» engloba finalement toutes les carrières existantes. Jusqu'en 1946, 

époque où la mécanisation débuta, le travail très dur éta it uniquement manuel. 

Après le minage de la roche, les rompeurs débitaient les blocs avec des mar

teaux pesant de 15 à 18 kg. Les refendeurs les partageaient avec des marteaux 

à bout d ’acier « la refenderesse ». Ensuite, l ’épinceur leur donnait la forme de 

pavés. Ceux-ci étaient chargés dans des berlines sur rails tractées par des 

treuils. Un réseau de 75 km de rails traversait les carrières. En 1905, 3 .500 

ouvriers travaillaient aux carrières de Quenast. En 1940, on en comptait encore 

2 .400. Ces pavés de porphyre furent employés pour nos routes et exportés jus

qu ’au moment où l ’asphalte les remplaça. Depuis 1946, la production s ’est 

tournée vers les matériaux concassés : enrobage des routes, ballast pour che

min de fer et surtout TGV, dalles, tuyaux. Le visiteur découvrira un site grandiose, 

une des plus grandes carrières à ciel ouvert d ’Europe.

L’emploi du porphyre a aussi marqué l’architecture locale. Les déchets de 

porphyre sont bien présents dans les murs des constructions. La Maison com

munale (1910), la gare et l ’ancienne gendarmerie ont probablement été édi

fiées avec l ’aide financière des Carrières de porphyre. Le bâtiment des anciens 

bureaux (1891) et les ateliers e t dépôts, ainsi que des habitations ouvrières 

présentent le même style. Le coron le plus typique est certainement la Cité 

de la Vallée, située entre le chemin de fer et le mur de l ’exploitation. Bâtie en 

carré et comptant environ 40  maisons, cette cité a été construite en 1883 par 

les Carrières tandis que les autres bâtiments furent édifiés par des entrepre

neurs privés sur ordre de l ’exploitation avec livraison de porphyre.

Au même point de rencontre, des visites guidées en car du Grand Rebecq 

vous seront proposées le dimanche 8 septembre à lO h, 13h30 et 15h30.

Toujours au départ du Grand Moulin, vous aurez encore la possibilité de décou

vrir un aperçu de la vie rurale grâce aux visites guidées de la ferme de la Fon

taine les samedi 7 et dimanche 8 à lOh et 14h (groupe de maximum 25  per

sonnes).

Pour tou t renseignement: 0 6 7 /6 3  82 32.

classique. Une seconde porte cochère 
cintrée se trouve à l'opposé de l’entrée. 
Contiguës, des étables portent les armes 
« Bekkevo(ort?)» et sont percées de 
baies en pierre bleue. Une grange en 
large sous bâtière, au pignon percé de 
trois oculi, complète l'ensemble.
Les organisateurs se proposent d ’évo
quer les anciens m étiers du village 
dans une ambiance conviviale.

• Organisation : Comité d'animation 
du site de la bataille de Ramillies 
en collaboration avec les
« Onze Clochers » ASBL.

• Ouverture : dim. de lOh à 18h.
• Animations: rappel des anciens 

métiers du village ; animation musicale ; 
petite restauration.

• Renseignements : 0 8 1 /8 7  74 28.
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I t i n é r a i r e s  au  f i l  d u  l a b e u r

Bien d ’autres animations vous seront 
proposées au départ du s ite  et des 
m onum ents c lassés des M oulins 
d ’Arenberg (voir De plus...).

*> \t> 1 3
1 5 0 3 2 1

• Organisation : Syndicat d'initiative 
ASBL -  Bureau Communal de Tourisme.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h 
(exposition au Grand Moulin).

• Animations : sam. et dim. de lOh
à 12h et de 14h à 18h. démonstration 
de meunerie au Petit Moulin 
(groupe de 30  personnes) ; 
exposition - Au fil du labeur : 
les métiers ancestraux » 
au Grand Moulin et voir De plus...

• Renseignements : 0 6 7 /6 3  82  32.

R I X E N S A R T

Train SNCB : gares de Genval 
et de Rixensart 

Accès : E411, sortie 4

R E B E C Q

Accès : A8, sortie 2 4  ; N6

Rebecq
Moulins d’Arenberg 
Rue Docteur Colson, 8
A travers les siècles, Rebecq reste le 
tém oin  du dur labeur de nos aïeux. 
D’une part, les chutes de la Senne 
furent exploitées depuis le Moyen Age, 
entraînant l ’existence de moulins et, 
d ’autre part, la présence de porphyre 
dans le sous-sol a provoqué l ’ouver
ture et l'expansion des carrières de 
Quenast.

L’origine du Petit Moulin remonterait 
au XVe siècle et les fondations du Grand 
Moulin attestent d ’une construction de 
la fin du xvr siècle. Ils furent cédés en 
1606 par les sires d ’Enghien aux ducs 
d ’Arenberg.

Incendié en 1858, le Petit Moulin fu t 
im médiatement reconstruit. Il s ’étage 
sur cinq niveaux dont trois étaient affec
tés au stockage des grains. Il est doté 
de quatre paires de meules mais sa

RIXENSART/Rixensart. Château. Cour intérieure et galerie.
Cliché G. Focant, Dpat, ©  MRW.

roue en bois fu t remplacée en 1910 
par une turbine provenant du moulin 
de Quenast, incendié. Il cessa ses acti
vités en 1972. Racheté par l ’Adminis
tration communale en 1973, et quoique 
restauré de manière moderne, il fonc
tionne à nouveau grâce à la passion 
de quelques-uns. Vous y assisterez à 
des démonstrations de meunerie. 
Jusqu'en 1964, le seigle, l ’avoine et 
l ’orge étaient moulus sur l ’autre rive, 
dans le Grand M oulin, aménagé en 
musée en 1972. Agrandi vers 1820, il 
s ’agit d ’un imposant édifice composé 
d ’un rez-de-chaussée et de trois étages, 
percés de cinq fenêtres  e t de deux 
portes à chaque niveau. Il est doté de 
deux roues hydrauliques e t de six 
couples de meules. La roue extérieure 
possède un diamètre de 7 ,50  m. Le 
rez-de-chaussée a conservé l ’ impres
sionnante machinerie et, au premier 
niveau, le Musée du Porphyre retrace 
l’h istoire des Cayoteux et le pénible 
travail de la pierre.
Grâce au Rewisbique -  groupe d ’his
toriens rebecquois -  un ensemble des 
plus vieux m étiers sera présenté du 
8  au 22 septembre 2002.

Genval
Excursion guidée dans la 
« Grande Bruyère de Rixensart »
Situé au sud des anciennes papete
ries de Genval, ce site est un des rares 
témoins du passé agro-pastoral du Bra
bant wallon. La lande à bruyère résulte 
du passage des bergers avec leur trou
peau de moutons. Le s ite  offre une 
très  grande biodiversité , depuis les 
tourbières au bas de la colline jusqu ’à 
la belle lande à bruyère du sommet.

• Organisation : APNE (Association 
pour la Protection de la Nature et de 
l'Environnement) et Entente Nationale 
pour la Protection de la Nature.

• Départ : avenue Roosevelt, sur
le parking du Champion (à 500 m 
de la gare) dim. à 14h30.

• Renseignements : 0 2 /6 5 3  92 81.

Rixensart
Artistes = travail et création 
Cour intérieure et galerie 
cloîtrée du château de Rixensart 
Rue de l’Eglise
Accès exceptionnel

L’Art est une démarche intellectuelle, 
transcendée par les mains et les outils. 
Les artistes des «Têtes de l'Art» vous 
invitent à découvrir le fru it des inlas
sables dialogues, qu ’ ils entretiennent 
avec la matière.
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Les «Têtes de l’Art» ASBL est une asso
ciation d'artistes dont les objectifs sont 
la promotion de l'Art dans un esprit de 
solidarité entre les artistes ; permettre 
l'accessibilité pour tous à l’Art e t à la 
C ulture, par des rencontres entre 
artistes, des manifestations publiques, 
des écrits, des événements culturels ; 
favoriser l’échange d ’ informations entre 
artistes concernant entre autres les 
galeries, les commerces spécialisés, 
rense ignem ent, les expos itions... ; 
mener une réflexion sociale sur la place 
donnée à l’Art dans la cité ; valoriser les 
artistes et les artisans-créateurs en 
leur perm ettan t de partic iper à des 
manifestations publiques et à des publi
cations.

Vous irez à la rencontre des artistes 
présents dans le merveilleux cadre de 
la cour intérieure et de la galerie cloî
trée  du château de Rixensart, Patri
moine exceptionnel de Wallonie.

• Organisation: «Les Têtes de l'Art»
ASBL, avec l’aimable autorisation 
des princes de Mérode.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Renseignements : 0 2 /3 5 4  65  26  -  

Email : fjbeck@belgacom.be.

T U B I Z E

Train SNCB: gare de Tubize 

Accès : E19, sortie 17

Tubize

Exposition « La Fabrique de Soie 
Artificielle de Tubize, en 1 9 0 4  > 
Rue de Bruxelles, 64
La Fabrique de Soie A rtific ie lle  de 
Tubize, fondée en 1900, es t la pre
mière usine de Belgique à avoir fabri
qué de la soie artificielle. L’usine, nou
vellem ent constru ite , e t les ouvriers 
au travail on t été photographiés en 
1904 afin de réaliser un album original 
o ffic ie l. Le Musée communal «de la 
Porte » à Tubize en est le dépositaire. 
Cette documentation iconographique 
exceptionnelle, source unique pour l ’ar
chéologie industrielle et l ’h istoire des 
travailleurs de ce domaine particulier 
de l ’ industrie textile, fa it l’objet d ’une 
exposition  -  événem ent, inaugurée 
dans le cadre des Journées du Patri
moine.

Pour mémoire, rappelons brièvement 
que l’entreprise fu t en expansion conti

nue jusqu ’à la Première Guerre mon
diale et qu'e lle créa de nombreuses 
filia les dans le monde. En 1932, pour 
faire face à la crise mondiale, les cinq 
principaux producteurs de soie artifi
c ie lle  belges fonden t l ’ Union des 
Fabriques Belges de Textiles Artificiels 
(FABELTA). En 1961, FABELTAfusionne 
avec l’Union Chimique Belge. FABELTA 
est cédée à un holding pétrochimique 
hollandais en 1969. La crise de 1973 
est fatale à l ’entreprise. En 1980, elle 
est mise en fa illite  et fermée l ’année 
suivante. Les anciens entrepôts, remon
tant au début du xxe siècle, subsistent 
le long de la Chaussée de Bruxelles. Ils 
sont intéressants grâce au mariage de 
deux matériaux de nature et de cou
leur différentes : la brique rouge e t le 
ciment peint.
A découvrir!

• Organisation : Musée communal 
«de la Porte».

• Ouverture: sam. et dim. de lOh  
à 13h30 et de 14h à 18h.

• Animations: exposition accessible 
du 7 septembre au 13  octobre 2002  : 
sam. à 17h, vernissage; édition d'un 
catalogue reprenant l’intégralité des 
documents photographiques de 1904.

• Renseignements : 0 2 /3 5 5  55  39.

VILLERS-LA-VILLE/Villers-la-Ville. Ruines.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

mailto:fjbeck@belgacom.be
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I t i n é r a i r e s  a u  f i l  d u  l a b e u r

V I L L E R S

Train SNCB: point d'arrêt 
à Vlllers-la-Ville 

Accès: N93

Villers-la-Ville
Ruines de l’abbaye
Des vis ites guidées du remarquable 
site de l’ancienne abbaye cistercienne 
vous sont proposées. Rappelons que 
l’abbaye de Villers, témoin privilégié 
des débuts de l ’art gothique en Bel
gique, constitue un ensemble unique 
où ruines et cadre naturel son t in ti
mement liés. Les ruines de l ’abbaye 
de Villers sont inscrites sur la liste du 
Patrimoine exceptionnel de Wallonie.

• Organisation : Association pour
la Promotion touristique et culturelle 
de Villers-la-Ville (A.P.T.C.V.)

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. à l l h ,  

13h. 14h et 15h.
• Renseignements : 0 7 1 /8 8  09  93.

Villers-la-Ville
Circuit découverte des moulins
Ce circuit, à travers cinq villages de 
l ’entité de Villers-la-Ville, vous emmè
nera à la découverte d ’un patrimoine 
méconnu.
Hors de la clôture, l’ancien moulin abba
tial présente un gros’œuvre remontant 
encore au xme siècle. De nombreuses 
traces de l'état primitif des deux niveaux 
inférieurs subsis tent dans la grande 
face est e t au bas de la face ouest. 
Les étages ont été considérablement 
remaniés.
Déjà cité en 1530, l’ancien moulin de 
Hollers fu t cédé vers 1620 à l'abbaye 
de Villers. Situé le long de la Thyle, il 
conserve un volume principal du xvme 
siècle proposant à gauche deux tra 
vées de logis dont une fenêtre rectan
gulaire à battée et une porte à traverse 
et baies d ’ imposte et, devant celle-ci, 
un pont à arche cintrée avec clé enjam
bant le bief. La partie droite, réservée 
autrefois à la machinerie du moulin, 
enlevée en 1963 , conserve au sou
bassement un œillard en pierre bleue. 
Erigé dans la vallée de la Thyle, l'ancien 
moulin du Châtelet, d 'origine médié
vale, présente des bâtiments des xvm' 
et xix" siècles, essentiellement en moel
lons de schiste chaulés et pierre bleue 
sur soubassement goudronné. La par
tie  gauche du volume principal com
prenait anciennement la machinerie et 
une annexe de briques sous appentis 
protégeait la roue aujourd’hui d ispa
rue. Dans la partie droite, le logis est

fortem ent remanié et augmenté d ’une 
travée en briques. Une grange en long 
tardive et une aile de dépendances en 
L complètent l’ensemble.
Vous passerez encore, et, entre autres, 
au moulin de Buchet, jad is  alimenté 
par le ruisseau du Pré des Saules dont 
il ne reste plus de nos jours que l’em
placement de la roue...

@ @ )
• Organisation : Syndicat d'initiative 

de Villers-la-Ville.
•  Départs: S.I., rue de l'Abbaye, 53, sam. 

et dim. de 10h30 à 13h30 et de 14h
à 18h. -  Description de l’itinéraire 
disponible au bureau d’accueil.

•  Renseignements : tél. e t fax :
0 7 1 /8 7  98 98.

W A V R E

Train SNCB: gare de Wavre 

Lignes régulières TEC : 0 1 0 /2 3  53  53  

Accès : E411, sortie 6

Wavre
Exposition d’outils du XIX" 

et du début du xxa siècle 
Rue de l’Ermitage, 23
Cette exposition d 'ou tils  du xixe et du 
début du xxe siècle, principalement d ’ar
tisanat, provient du Musée de la Vie 
locale du Cercle Historique et Archéo
logique de Wavre et de la Région, ainsi 
que de co llec tions privées. Cette 
p résenta tion  e s t com plé tée par de 
nombreux panneaux d idactiques, 
maquettes, reconstitutions, archives 
et photos. Des démonstrations du fonc
tionnement de machines-outils et d ’ ins
truments agraires, aujourd'hui disparus, 
seront réalisées.

• Organisation : Cercle Historique 
et Archéologique de Wavre et 
de la Région ASBL.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 
et de 14h à 18h.

• Visites guidées : sam. et dim. accueil 
et commentaires.

• Animation : démonstrations.
• Renseignements : 0 1 0 /2 4  43  77 -  

Email :
wavriensia. racines® belgacom. net.

Wavre
Festival international du carillon 
Place de l’Eglise et de la Cure
L’ég lise  Saint-Jean-Baptiste abrite  
depuis 1954  un carillon de 49 cloches 
e t des orgues de Loret (1850), com
plètem ent restaurées en 1999. Les

samedi 7 et dimanche 8 septembre, le 
4e festival international du carillon s ’y 
tiendra.
Les deux jours, durant les heures d ’ou
verture, des concerts seront donnés 
par des carillonneurs belges, français 
et canadiens. Durant les concerts, des 
v is ites  de la tou r, de l'o rgue e t du 
carillon seront organisées.

Programme :
Samedi 7 septembre
l l h 3 0  : Charles Dairay (France)
14h : Pascaline Flamme (Belgique) 
16h30 : Gerald Martindale (Canada) 
19h : Gilles Lerouge (France)

Interlude aux orgues
15h : Maximilienne Ghyssaert (Belgique)

Dimanche 8 septembre
1 2 h l5 :  Jean-Christophe M ichallek 
(Belgique)
14h30 : Bryan Swager (USA)
16h30 : Henry Groen (Pays-Bas) 
19h45  : Final à quatre m ains  -  Ailé 
Lombaert & Christian Boon (Belgique).

Interlude aux orgues 
15h30 : Brian Swager (USA)
17h30 : André Dubois (France) 
Participation de la chorale « La Vielle ».

•  Organisation : Christian Boon
et Syndicat d’initiative de la Ville 
de Wavre.

• Ouverture : sam. de l l h 3 0  à 19h30  
et dim. de 1 2 h l5  à 19h45.

• Animation : bar et restauration sur 
place.

• Renseignements : 0 1 0 /2 3  03 52 (S.l.) 
et 0 2 /6 3 3  12  55 (Christian Boon) -  
Email : ardennes.brab@skynet.be.

mailto:ardennes.brab@skynet.be
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I t i n é r a i r e s  au  f i l  d u  l a b e u r

A I S E A U - P R E S L E S

Train SNCB : point d'arrêt de Aiseau 

Lignes régulières TEC : 0 7 1 /2 1  4 1 1 5  

Accès : E42, sortie 1 5  -  N 570 -  
route de la Basse-Sambre, sortie 

Aiseau-Presles

Aiseau
Oignies

Abbaye d’Oignies 
Rue Labory, 51
Accès exceptionnel

Sis en bord de Sam bre, le prieuré 
Saint-Nicolas d ’Oignies est fondé en 
1187 par Gilles de Walcourt. Occupé 
par des m oines augustins, il dépend 
de l ’évêque de Liège ju sq u ’en 1559, 
année où il passe sous dom ination 
namuroise. Son apogée se situe au 
début du xvne siècle, lorsque les restes 
de sainte Marie d ’Oignies, conservés 
dans une châsse, y a ttiren t de nom
breux pèlerins. Les bâtim ents médié
vaux, im poss ib les  à relever aujour
d ’hui, se ron t rem placés dès ce tte  
période par d ’au tres au cours des 
xvne e t xviii6 s iè c le s . C o ns tru its  en 
b riques, p ierre e t m oe llons sous 
bâtière d 'ardo ises, ils s ’a rticu lent en 
U autour d ’une ancienne cour d ’hon
neur en fe ra  cheval. Vendu à la Révo
lution, le s ite  accueillera par la suite 
une fabrique de glace, ce qui impose 
la construction de nouveaux bâtiments 
afin d 'abrite r les chaînes de produc
tion et les fam illes des ouvriers. En 
1956, alors que les bâtim ents indus
trie ls  éta ient dém olis e t les m aisons 
ouvrières vendues comme logements 
sociaux, le s ite  e s t rache té  par la 
Société des Charbonnages du Roton. 
Suite  à l ’ incendie de l ’a ile nord du 
prieuré en 1973  et malgré son clas
sem ent en 1975, ce site  tom be peu 
à peu en désuétude jusqu'à son rachat 
en 1987.
Cette année, vous aurez l’occasion de 
vis iter les to itures et plus particulière
ment la charpente de l’aile occidentale 
du prieuré, constru ite  à la fin  du 
xvme siècle, ainsi que la nouvelle char
pente d ’acier e t de béton, couvrant 
l ’aile nord incendiée. Votre guide vous 
mènera aussi vers les anciennes 
dépendances, comprenant moulin, écu
ries, bergerie, ...
Une occasion de découvrir un site qui 
constitue une oasis de 3 ha en plein 
Pays noir.

• Organisation : Abbaye d'Oignies ASBL.
• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. à l l h ,  

14h, 17h.
• Renseignements : 0 7 1 /7 4  0 1  60.

Ajseau
Roselies

Expositions 
Maison communale 
Rue Kennedy
La commune d'Aiseau a connu un riche 
passé industriel dont les charbonnages, 
fonderies, forges et glaceries sont les 
fleurons. L’exposition proposée por
tera particu lièrem ent sur la glacerie 
Sainte-Marie d ’Oignies et les forges 
d ’Aiseau. La glacerie d ’Oignies, pre
mière du genre en Belgique et créée à 
l ’ in itiative de la Société Générale de 
Belgique (1836), connaîtra un fulgu
rant essor grâce à une innovation tech
nique. En 1843, Houtart-Cossée réus
s it la fusion et l ’affinage du verre dans 
un seul four à houille. D'autres glace
ries im plantées par la su ite  sur les 
coteaux sambriens provoqueront une 
surproduction et fina lem en t l ’e ffon
drement de cette industrie. La fonde
rie Sainte-Marie vous intéressera par 
son h is to ire  e t par l ’ im pact social 
qu ’elle a exercé sur les hameaux alen
tours. L’activité des forges, affineries, 
platineries et clouteries d'Aiseau est 
attestée dans les documents anciens, 
mais c ’est une fabrication sidérurgique 
hors du commun qui a fa it connaître 
Aiseau sur tous les continents : des 
bâtiments préfabriqués en tôles d'acier 
em bouties e t galvanisées, résistant 
aux secousses s ism iques. De nos 
jours, de nombreux bâtiments utilitaires 
e t des v illas m éta lliques constru its  
entre 1890 et 1905 sont encore utili
sés en Afrique centrale et en Amérique 
du Sud. De plus, l ’exposition évoquera 
les industries régionales d’aujourd'hui : 
chantier naval, a te liers m étalliques, 
ébénisterie, fabrique d ’étain, ...

• Organisation : PAC Aiseau-Presles, Art 
et Culture Presles.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. de lOh à 

17h (exposition sur les charbonnages).
• Animations : à Roselies, à la Maison 

communale, rue Kennedy, exposition

De plus.

sur les souvenirs de la glacerie 
d’Oignies, exposition sur les forges 
d’Aiseau et exposition sur les 
industries d’aujourd'hui; vidéo; sam. 
à 18h, messe en italien en l'église de 
Pont-de-Loup ; dim. à lO h, messe en 
wallon en l’église Saint-Martin 
d'Aiseau; collaboration à l’exposition 
sur les charbonnages à Tamines, en 
partenariat avec le PAC Sambreville, 
et exposition des peintures du Cercle 
Art et Culture, toujours à Tamines 
(voir p. 215) et voir De plus...

• Renseignements : 0 7 1 /7 7  30  29.

A N T O I N G

Train SNCB : gare d'Antoing 

Lignes régulières TEC ; 0 6 9 /8 9  16  66  

Accès ; E42 -  A16, sortie 3 1

Antoing
Cimetière
La visite commentée du cimetière pri
m itif d 'Antoing permettra de découvrir 
des sépultures en petit granit de belle 
qualité tant par leur architecture que par 
leur ornementation. Le ta lent et l ’ori
ginalité des marbriers locaux et exté
rieurs sont pérennisés dans la pierre. 
La ville d ’Antoing a confié à Jacky Legge 
et Thérèse Van Den Noortgaete le soin 
de repérer 130 monuments participant 
à la mémoire collective de ce bassin cal
caire e t d'en faire un ouvrage qui sor
tira de presse en novembre prochain. 
Des sépultures de personnalités ont 
été sé lec tionnées, m ais aussi des 
tom bes plus m odestes qui la issen t 
apparaître un chaland ou l ’ancre du 
marinier, l ’arbre de la science, de la 
vision du mal des Antoinistes, les pen
sées tra itées un peu naïvement des 
libres penseurs, le m aillet e t le ciseau 
du sculpteur... Côte à côte, une Notre- 
Dame de Lourdes s ’avance délicate
ment dans une belle structure Art Déco, 
tandis qu ’une Jeanne d'Arc revêtue de 
son armure surmontée d'un tissu fleur
delisé, rappelle le sacrifice du jeune

Toujours à Aiseau, au départ du chantier naval, le Pac Aiseau-Presles vous 

invite à des promenades en bateau les samedi 7 et dimanche 8 septembre 

à 9h, 12h30 et 15h30 (durée : environ 2h). Réservations souhaitées avant 

le mercredi 4  septembre au 0 7 1 /7 7  30  29. Petite restauration payante. 

Animation musicale tout au long de la promenade en bateau.

Vous découvrirez les bords de Sambre et les friches industrielles. Au retour, 

vous aurez la possibilité de gagner le château Soupart pour visiter l ’exposition 

sur les charbonnages e t retour vers Aiseau en car en visitant le Musée du 

Tram, et l'exposition «Métiers d ’antan, métiers d 'aujourd ’hui» et de passer 

par l’Administration communale (réhabilitation des anciens charbonnages). 

Pour tou t renseignement : 0 7 1 /7 7  30 29.
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militaire. La visite intégrera la lecture 
d ’épitaphes, l ’observation de photos 
porcelaine...

•  Organisation : Maison de la Culture 
de Tournai -  Ville d'Antoing.

•  Visite guidée : dim. à lOh.
• Renseignements : 0 6 9 /4 4  69  01.

Antoing
Activités au pays Blanc 
Place Bara
Au travers d ’outils, de photographies, 
de maquettes et d ’autres objets retra
çant l'histoire des Antoiniens au début 
du siècle dernier, vous êtes invités à 
découvrir les vitrines du « Pays Blanc », 
ce triangle équilatéral de quelque 5 km 
de côté où, depuis 2.000 ans, on extrait 
e t travaille la pierre.
Une visite d ’un four à chaux, recolonisé 
par la végétation, vous sera également 
proposée. Votre guide vous expliquera 
les conditions de travail de l ’époque et 
la fabrication de la chaux depuis l ’ère 
romaine. Enfin, grâce au parcours déli
vré au point de départ, baladez-vous à 
pied ou à vélo le long de l ’ Escaut et 
découvrez les vieux chaufours.

*> 1 3
2 6 4 3 2 3

De plus...

A l’occasion des Journées du Patri

moine 2002, le Parc naturel des 

Plaines de l ’Escaut propose de 

découvrir son territo ire au travers 

de diverses activités reprises dans 

cette brochure, avec la participation 

de nombre d ’organisateurs locaux et 

du Secrétariat des Journées du Patri

moine. Vous retrouverez cette ini

tiative mentionnée dans les mani

festations programmées à Antoing, 

Belœil, Bernissart, Brunehaut, Peru- 

welz et Rumes. Les activités feront 

l’objet d ’une promotion particulière. 

Un document complet sera dispo

nible début août 2002  à la Maison 

du Parc naturel, rue des Sapins, 31  

à 7603 Bon-Secours.

Pour tout renseignement :

0 6 9 /7 7  98  10.

• Organisation : Office du Tourisme 
d’Antoing -  Activité mise sur pied avec 
le soutien du Parc naturel des Plaines 
de l'Escaut (voir ci-contre).

• Ouverture : sam. de lO h à 12h et 
de 14h à 17h et dim. de lOh à 12h 
et de 14h à 18h.

• Visites guidées : sam. et dim. à lOh 
et 14h par groupe de maximum
50 personnes.

•  Animations : visite d'un ancien four à 
chaux ; balade libre le long de l'Escaut 
(parcours délivré au départ).

•  Renseignements : 0 6 9 /4 4  17  29  -  
Email : tourisme.antoing@skynet.be.

A T H

Train SNCB : gare d’Ath et gare de Maffle 

Accès : E42, sortie 2 3  -  N56

Ath
Espace gallo-romain 
et exposition temporaire 
«Terres naufragées. Commerce 
et échanges en Méditerranée 
et en Gaule durant l’antiquité » 
Rue de Nazareth, 2 
Le commerce e t l ’économie antiques 
sont mis à l’honneur à l'Espace gallo- 
romain. Pièces majeures des collec
tions du musée et témoins exception
nels des échanges pratiqués durant 
l ’antiquité, les barques gallo-romaines 
découvertes à Pommerœul et conser
vées dans de vastes espaces clim ati
sés sont présentées pour la première 
fo is au sein de vitrines nouvellement 
aménagées. Ces in s ta lla tio n s , qui 
exploitent les nouvelles technologies, 
vous perm ettent d 'apprécier encore 
mieux ces éléments majeurs de notre 
patrimoine (inauguration de la fin des 
travaux).
En complément à ses collections per
manentes qui bénéficient d ’une pré
sentation attrayante, l'Espace gallo- 
romain vous invite à l ’exposition tem 
poraire qui propose un ensemble tout 
à fa it remarquable de céramiques pro
venant d ’épaves découvertes en Médi
terranée occidentale. Cette exposition 
vous perm ettra de vous fam ilia rise r 
avec la céramique antique et vous plon
gera dans l ’am biance d ’une fou ille  
sous-marine. Les thèmes du commerce 
e t des échanges en Méditerranée et 
en Gaule entre le vu” siècle avant J.-C. 
e t le vu8 siècle après J.-C. seront déve
loppés à partir d ’une vaisselle de qua
lité souvent rescapée d'épaves médi
terranéennes e t provenant de grands 
musées belges et français.
A voir!
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• Organisation : ASBL « Promotion du 
Tourisme et des Musées athois».

• Ouverture : sam. de lOh à 14h et dim. 
de lOh à 1 2 h et de 14h à 18h.

•  Visites guidées : sam. à 14h et 16h 
et dim. à 10h30, 14h et 16h.

•  Renseignements : 0 6 8 /2 6  92  33  -  
Email : espace.gallo-romain@ath.be.

Ath
Musée d’Histoire et du Folklore 
Rue de Bouchain, 16
Ce musée athois es t abrité dans une 
ancienne m aison de m aître de la 
seconde m oitié  du xvme s ièc le  à la 
façade im posante, de 3 niveaux, per
cée de 6 travées dont les baies sur
m ontées par des linteaux cintrés et 
déprim és tradu isent le style tournai- 
sien de l'édifice. Le Musée d'H isto ire  
e t du Folklore constitue un véritable 
lieu de mémoire pour la région d'Ath. 
Il conserve des pièces et documents 
iconographiques a llan t de la Préhis
to ire  à nos jours. Les riches collec
tio n s  com prennent no tam m ent les 
sections gallo-romaine, médiévale et 
renaissance. Une large part est aussi 
réservée à l ’u rban ism e par une 
m aquette retraçant l'évolution de la 
ville du xne au xvne siècle, ainsi qu ’aux 
métiers et traditions populaires. Cette 
année, la v is ite  m ettra en évidence 
les documents en rapport avec le tra
vail : four de potier gallo-romain, orfè
vrerie locale, imprimerie, a rtisanat et 
industrie  du bo is, a te lie rs  des bat
teurs de cuivre Léon et Raymond Pro
vins.

•  Organisation : Cercle Royal d ’Histoire 
et d’Archéologie d'Ath et de sa région.

•  Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h.
•  Visites guidées : sam. à 14h et dim. à 

14h et 16h (groupe de 2 0  personnes).
• Renseignements : 0 6 8 /2 6  92 30  -  

Email : musee.d.histoire@ath.be.

Ath
Exposition dans la gare 
et visites de différents sites 
de la SNCB
Accès exceptionnel

Dans la salle d'attente de la gare, vous 
pourrez vis iter une belle exposition de 
photographies présentant des chemi
nots au travail, qu’ils soient aiguilleurs, 
poseurs de voies, ajusteurs, signaleurs 
ou encore conducteurs de train. Cette 
galerie de photos touche à tous les 
métiers liés à l’activité ferroviaire et vous 
fera découvrir la diversité des travaux 
de maintenance nécessaires à sa bonne 
marche. Ensuite, vous pourrez visiter le 
to u t nouveau Centre Logistique d ’ in
frastructure de la SNCB et assister à 
des démonstrations d'engins et outils
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propres au chemin de fer : soudure alu- 
minothermique, engins multifonctions,... 
Vous découvrirez ainsi la face cachée 
spectaculaire et laborieuse de la grande 
aventure du train.

• Organisation : SNCB.
• Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. de 10h 

à 17h par groupe de 15 personnes 
(visite de la cabine de signalisation).

• Renseignements :
0 2 /5 2 5  37 50 -  526 37  73 -  
Email : sylvie.dekeyser@b-rail.be.

Maffle
Musée de la Pierre et site 
des anciennes carrières 
Chaussée de Mons, 419  
Accès : l'accés au Musée et au site 

des carrières pourra se faire en barge 

sur le canal d'Ath à Blaton. 
L'embarquement se fera au quai 
de l’entrepôt (derrière la gare) sam. 
à 13h30 (retour vers 17h) et  dim. à 9h 

(retour vers 12h) e t 13h30  

(retour vers 17h)

Dès le Moyen Age, des car- 
rières sont exploitées à Maffle, 

m ais c ’e s t au cours du xixe s ièc le  
qu’elles connaissent leur essor, consé
quence des progrès techniques e t de 
la mise en chantier de la machine à 
vapeur. Le petit granit sert alors à la 
réalisation de pierres taillées ou sculp
tées, à l ’épinçage de pavés e t bor
dures, ainsi qu ’à la calcination de la 
chaux. L’ intense activité des carrières 
a un impact évident sur le village et 
l ’ h is to ire  soc ia le  de ses hab itan ts. 
C’est la mémoire de ces gens, d ’un 
métier et d ’une ressource économique

ATH/Maffle. Ouvriers rocteurs.

que le Musée de la Pierre conserve 
aujourd'hui. Depuis 1989, le musée 
est aménagé dans l'ancienne maison 
du Maître de carrière (bâtim ent aussi 
dénom m é «Château Jean-Baptiste 

Durieux »), construite en 1843 et com
prenant, outre le corps de logis, des 
écuries e t des bureaux. Le site  des 
carrières, aujourd'hui envahies par la 
végétation, recèle des vestiges impor
tan ts  de l ’ industrie  locale dont des 

fours à chaux classés. Le musée com
prend d ’ im portan tes co llec tions de 
machines et d 'ou tils  qui évoquent le 
travail de la pierre. Les documents ico
nographiques font comprendre le fonc
tionnement de ces machines et l’usage

des outils. Un film d ’Alexandre Kerezs- 
tessy montre to u t le trava il manuel 
pour réaliser l'épinçage d'une bordure 
à partir d ’un bloc brut. Les ouvriers 
carriers apportent leur témoignage sur 
le labeur au début du xxe siècle.

• Organisation : Les Amis du Musée 
de la Pierre ASBL.

• Ouverture : sam. de 14h à 18h30  
et dim. de 9h30 à 18h30.

• Visites guidées : sam. à 14h30 et 
16h30 et dim. à lO h, 14h30 et 16h30.

• Animations : sam. et dim., 
démonstrations de taille de pierre, 
avec la participation de Louis Godfrin, 
tailleur de pierre, et des stagiaires 
du Forem de Namur.

• Renseignements : 0 6 8 /2 6  92 36  -  
Email : musee.de.la.pierre@ath.be.

Moulbaix
M oulin de la M arquise  
Chem in du Moulin de M oulbaix, 
20
Le moulin en bois sur pivot domine le 
village de Moulbaix et le château du 
comte d ’Ursel, actuel propriétaire. En 
1748, date à laquelle il devient la pro
priété des marquis de Chasteler e t de 
Moulbaix, il e s t constru it à l ’empla
cement d'un moulin à eau désaffecté, 
en partie avec des éléments d ’un mou
lin de B licquy, de 1 6 1 4 , comm e 
semble l'indiquer l ’ inscription figurant 
sur le grand rouet. De fa ib le rapport, 
il est sauvé de la dém olition en 1927 
par la dernière marquise de Chaste
ler et est heureusement remis en acti
vité en 1942  par Joseph Dhaenens, 
qui y installe un moteur d ’appoint élec
trique. Protégé comme monument dès 
1 9 4 4 , l ’ensem b le  e s t res tau ré  en

ATH/Maffle. Musée de la Pierre.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.
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BELOEIL/Aubechies. Artisan potier.

1960, puis en 1984. Dernier moulin- 
p ivot de Belgique à moudre encore 
chaque semaine, ce moulin d ’estaque, 
orientable à 360° est tou jours utilisé 
par la fam ille Dhaenens, originaire de 
Zwevegem, dont la tradition meunière 
est établie  sans d iscontinu ité  depuis 
l’an de grâce... 1 5 4 5 ! Il va de soi que 
d ém onstra tions , exp lica tions tech 
n iques e t h is to ire  de la m eunerie 
seront présentées par des gens d ’ex
périence, fru it d ’une longue tradition 
de labeur.

• Organisation : Joseph Dhaenens.
• Ouverture : sam. de lOh à 18h et 

dim. de lOh à 19h.
• Animation : démonstration du 

fonctionnement d’un moulin à vent.
• Renseignements : 0 6 8 /2 8  27  91.

Ostiches
Moulin à vent 
Blanc moulin 
Route de Flobecq
Classé comme m onum ent depuis 
1982, le blanc moulin d ’Ostiches est 
édifié à la Révolution, sur les hauteurs 
de Pidebecq, par Jean-Baptiste Del- 
tendre, un ferm ier du village. Erigé sur 
une butte artificielle, retenue par une 
galerie de briques, ce moulin-tour de 
forme tronconique est éclairé par des 
baies à arcs surbaissés et surmonté 
d ’une calotte tournante en charpente, 
orientant les ailes face au vent. Dété
rioré au xxe s ièc le , le m oulin a été 
racheté par la ville d'A th. Depuis le 
1er ju ille t 2000, ses ailes tournent à 
nouveau, entraînant les 4 paires de 
meules. Une galerie didactique agré
mentera la visite . Enfin un moulin à 
vent qui fonctionne! N 'hésitez pas à 
vous y rendre pour profiter du spec
tacle et d 'une ambiance illustrant le 
labeur d ’autrefois.

• Organisation : Promotion du Tourisme 
et des Musées athois.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 12h 
et de 13h à 18h.

• Visites guidées : sam. et dim. 
en permanence par groupe 
de 20 personnes maximum.

• Renseignements : 0 6 8 /4 4  57 24  -  
Email : maison.des.geants@be.

B E A U  M O N T

Lignes régulières TEC : 0 7 1 /2 3  4 1 1 5  

Accès : E42 -  N5 -  N53

Beaumont
Itinéraire du labeur 
à Leval-Chaudeville
Traversés par la Hantes, affluent de la 
Sambre, la petite localité de Leval-Chau- 
deville, satellite de Beaumont et peuplée 
seulement d'une centaine d ’habitants, 
a connu une activité industrielle princi
palement axée sur la fabrication du tex
tile . Il en subsiste d 'im portants ves
tiges bâtis, dont l'im posante filature 
d 'a llure néo-classique, construite en 
briques dans la seconde m oitié  du 
xixe siècle, au bord de la Hantes. On y 
découvre aussi des maisons bâties spé
cia lem ent pour le personnel de ces 
entreprises. Si on remonte le temps, 
on constate que depuis le xne siècle, 
2 moulins étaient en activité sur le site. 
Au fil du temps, on voit s ’ajouter une car
rière d ’extraction du calcaire, une mar
brerie, une tannerie, ainsi que d ’autres 
activités moins spectaculaires qui ont 
laiss.é des traces dans la vallée. Pour 
découvrir tou t ce patrimoine marqué 
par un labeur quotidien, l ’Office du Tou
risme de Beaumont propose un itiné- 
raire-promenade fléché et balisé que 
l'on pourra parcourir à son gré. Une bro
chure explicative sera remise à l ’Office 
du Tourisme.

• Organisation : Office du Tourisme 
de Beaumont.

• Animations : Itinéraire-promenade 
fléché et balisé; brochure explicative 
remise à l'Office du Tourisme, 
Grand'place, 10  à Beaumont.

• Renseignements : 0 7 1 /5 8  81  9 1  -  
Email : otbeaumont@swing.be.

B E L Œ I L

Lignes régulières TEC ; 0 6 9 /8 9  16  66  

Accès : E42 -  N50 -  N526

Aubechies
Artisans potiers : un artisanat 
à la base de notre mode de vie 
Archéosite d’Aubechies 
Rue de l’Abbaye
A l'archéosite, vous aurez l'occasion 
de découvrir des artisans potiers au 
travail, depuis le Néolithique ancien 
(avec la céram ique «rubanée» et le

«groupe de Blicquy», fabriquée au 
colom bin) ju sq u 'à  la période gallo- 
romaine (avec des démonstrations de 
poteries fabriquées au tou r : bols, 
écue lles, ja tte s , cruches, vases si 
typiques de cette période). Un guide 
introduira la visite par la découverte 
des différents formes de céramiques 
existant chez nous et qui sont généra
lement reliées par la technique utilisée, 
les profils et les décors appliqués à des 
communautés culturelles spécifiques.
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• Organisation : Archéosite d’Aubechies -  
Activité mise sur pied avec le soutien 
du Parc naturel des Plaines de l'Escaut 
(voir encart p. 35).

• Ouverture : sam. de 14h à 18h.
• Visites guidées : sam. à 14h, 15h30.17h.
• Renseignements : 0 6 9 /6 7  1 1 1 6  -  

Email : contacts@archeosite.be.

Basècles
Musée de la Pierre et du Marbre 
Place de Basècles
Le Musée de la Pierre et du Marbre 
témoigne du riche passé de Basècles, 
cité des marbriers animée et accueillante. 
Les anciennes carrières inondées dans 
lesquelles la nature reprend peu à peu 
ses droits donnent un cachet particulier 
au village. Exploitées vraisem blable
ment depuis l ’époque romaine, elles 
connaissent leur principale extension au 
xixe siècle, lors de la révolution indus
trielle et du besoin croissant de matières 
premières. Le calcaire es t alors so it 
ta illé pour la construction, so it calciné 
pour en faire de la chaux. Très prisé 
pour sa couleur, le marbre fournit prin
cipa lem ent des dalles noires et 
brillantes utilisées pour les pavements. 
A la fin du siècle, cette industrie occupe 
9 0 0  ouvriers dans les carrières et 
250 ouvrières pour la marbrerie. La pro
duction marbrière est alors exportée 
dans toute l ’Europe et même en Amé
rique du sud. Les collections, réunies 
et présentées par l'Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de Belœil, 
illus tren t ce tte  intense activ ité . Les 
outils, les panneaux didactiques et les 
réalisations dont quelques «grosses 
pièces» reflètent le m étier et l'a tm o
sphère d ’antan e t vous inv iten t au 
voyage.

• Organisation ; Association pour
la Sauvegarde du Patrimoine de Belœil 
(ASPB) -  Activité mise sur pied avec 
le soutien du Parc naturel des Plaines 
de l'Escaut (voir encart p. 35).

•  Ouverture : sam. et dim. de 14h à 17h.
•  Renseignements : 0 6 9 /6 8  95  16 -  

Email ; tourisme.belceil@belgacom.net.
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Quevaucamps
Musée de la Bonneterie 
et du Négoce de la Toile 
Ancienne gare 
Rue Paul Pastur
Quevaucamps, ancienne cité des bon
netiers, connaît un essor extraordinaire 
au xixe siècle. Ancien village agricole, il 
s 'est tourné progressivement vers l’ in
dustrie de la pierre et celle de la bon
neterie. Fin du siècle, la construction de 
la gare accroît encore ce développement. 
De quelques fabriques avant 1850, on 
passe à plus de 55 usines en 1950, 
employant plus de 1 .500 personnes. 
Quelques-unes sont encore en activité, 
m ais l ’âge d 'o r de la bonneterie est 
aujourd'hui révolu. Pour témoigner de ce 
riche passé, L'Association pour la Sau
vegarde du Patrimoine de Belœil a mis 
sur pied le Musée de la Bonneterie et du 
Négoce de la Toile en 1994. Installé 
dans l'ancienne gare, il présente de nom
breuses machines, réalisations et recons
titutions.

•  Organisation : Association pour
la Sauvegarde du Patrimoine de Belœil 
(ASPB). Activité mise sur pied avec 
le soutien du Parc naturel des Plaines 
de l'Escaut (voir encart p. 35).

•  Ouverture : sam. et dim. de 14h à 17h.
•  Renseignements : 0 6 9 /6 8  95  16  -  

Email : tourisme.belœil@belgacom.net.

Quevaucamps
Exposition A. Defuisseaux 
«Au fil du labeur ou 
les conditions des travailleurs 
au début du siècle »
Centre culturel Jean Degouys 
Rue Joseph Wauters, 20  
A l'occasion du 100e anniversaire de la 
mort d'Alfred Defuisseaux, avocat hen- 
nuyer engagé dans le combat pour la 
défense des d ro its  des ouvriers, le 
Centre culturel Jean Degouys accueille

De plus...

Toujours à Quevaucamps, au départ 
de l'ancienne gare, rue Paul Pas
tur, les samedi 7 et dimanche 

8 septembre, vous pourrez parti
ciper librement, grâce au parcours 

distribué lors de la visite du Musée 

de la Bonneterie et du Négoce de 

la Toile, à la Marche Rallye des 

Reckems. Ce parcours d ’environ 

10 km retrace l'h is to ire  des bon

neteries à Quevaucamps.

Pour tout renseignement :

0 6 9 /6 8  95 16.

une exposition sur les conditions de 
travail de la fin du xixe siècle et du début 
du xxe siècle. Sous forme de 19 pan
neaux, plusieurs thèmes tirés des pam
phlets de cet humaniste vous seront 
p résentés, te ls  que les cond itions 
ouvrières, les grandes grèves, la guerre 
civile, le combat des femmes pour l’éga
lité et le suffrage universel. De plus, un 
historien vous contera l ’histoire sociale 
de la région et deux acteurs, un homme 
e t une femm e, vous liron t quelques 
extraits des pamphlets présentés.

• Organisation : Bibliothèques de Belœil. 
Activité mise sur pied avec le soutien 
du Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
(voir encart p. 35).

• Ouverture : sam. de 14h à 17h et dim. 
de lO h à 1 2 h et de 14h à 17h.

• Renseignements : 0 6 9 /6 8  95  16.

Quevaucamps
Exposition sur le chemin de fer 
Centre culturel Jean Degouys 
Rue Joseph Wauters, 20
Le Centre culturel Jean Degouys vous 
invite à une exposition axée sur le déve
loppement du chemin de fer, moteur de 
l’activité économique au xixe siècle. Par 
de nombreux docum ents, photogra
phies d ’époque et machines, l'expo
s ition  relatera la construction de la 
ligne Blaton-Quevaucamps, des gares 
de Belœil, Basècles et Quevaucamps. 
Epinglons la Malterie de Belœil e t la 
Bonneterie de Quevaucamps, qui sont 
deux exemples de développement éco
nomique liés au train.

• Organisation : Association pour
la Sauvegarde du Patrimoine de Belœil 
(ASPB). Activité mise sur pied avec 
le soutien du Parc naturel des Plaines 
de l’Escaut (voir encart p. 35).

• Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. 
de lOh à 12h et de 14h à 18h.

• Renseignements : 0 6 9 /6 8  95 16  -  
Email : tourisme.belceil@belgacom.net.

Quevaucamps

Exposition des écoles 
sur les sites parrainés 
Centre culturel Jean Degouys 
Rue Joseph Wauters, 20
A l’occasion des Journées du Patri
moine, les élèves des écoles de Belœil, 
Basècles, Stambruges, Grandglise et 
Thumaide participent à plusieurs acti
vités liées aux labeurs de l ’entité. Ils 
ont préparé des travaux sur les thèmes 
suivants : les b rasseries; l ’ imprime
rie ; la fonderie «Jadot»; le moulin du

« Rié » (voir ci-dessous) ; l ’ ancienne 
sucrerie et la fabrication du sucre ; les 
m étie rs d ’a u tre fo is ; la condition 
ouvrière et le métier de garde-barrière. 
Ils partic ipent également aux visites 
de l’ imprimerie, du Musée de la Pierre 
et du Marbre (voir p. 37) et de la mal
terie de Belœil.

• Organisation : Office du Tourisme
de Belœil. Activité mise sur pied avec 
le soutien du Parc naturel des Plaines 
de l'Escaut (voir p. 35).

• Ouverture : sam. de 14h à 17h et dim. 
de lO h à 12h et de 14h à 17h.

• Renseignements : 0 6 9 /6 8  95  16  -  
Email : tourisme.beloeil@beigacom.net.

Stambruges
Moulin du Rié
Rue du Rieu Bouillant, 78
Accès exceptionnel

En 1884, 5 moulins existaient encore 
à Stambruges : 3 à vent e t 2 à eau. 
Cité dès le xive siècle, le moulin à eau 
du Rié, installé au bord de la « Fontaine 
B ouillan te» rem onte dans son état' 
actuel aux xvme et xixe siècles e t est le 
témoignage de plus de 7 générations 
de meuniers. Construit à l ’emplace
ment d ’un château fort, le moulin béné
ficiera longtemps de douves, mainte
nant transformées en étang. Il est élevé 
en moellons et pierres de ta ille  gré
seux e t e s t in tégré dans un bel 
ensemble en ü clôturé, comprenant un 
logis et une grange.
Endormi et presque intact, il se réveille 
lors des Journées du Patrimoine et 
vous invite (notamment les enfants) à 
revivre quelques tâches qui étaient le 
quotidien de chaque fam ille au fil des 
générations : traire le bétail, moudre 
son grain, pétrir son pain e t cuire la 
pâte dans l’antique four à bois du corps 
de garde du château du Buisson, ... 
Chacun pourra repartir avec sa pro
duction  e t pourquoi pas, lors d ’un 
moment choisi, la manger. Mais le lait 
tourne, le blé pourrit sur pied et le pain 
ne lève pas. Le labeur des uns crée 
l ’envie et la ja lousie des autres. «On 
a jeté un sort! C’est certainement la sor
c ière du v illa g e !» . Elle sera jugée, 
condam née e t brûlée sur le bûcher 
dans l ’île du château, et tout ceci lors 
des deux soirées du week-end.

•  Organisation : propriétaires privés. 
Activité mise sur pied avec le soutien 
du Parc naturel des Plaines de l'Escaut 
(voir encart, p. 35).

•  Ouverture : sam. de 14h à 22h et dim. 
de 14h à 18h.

•  Visites guidées : sam. et dim. en 
continu jusqu'à 17h.

•  Renseignements : 0 6 9 /5 7  77 67  -  
pascalebodson@belgacom.net.
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B E R N I S S A R T

Train SNCB : gare de Blaton 

Accès : E42 -  A16, sortie 26

Bernissart
Nouveau Musée de l’Iguanodon 
Ruelle des Médecins
Depuis 1 878 , le nom de Bernissart 
résonne comme un sym bole de la 
paléontologie dans le monde.
En creusant un bouveau à 322  mètres 
de profondeur au travers d ’un puits 
naturel, des mineurs du charbonnage 
Sainte-Barbe de Bernissart trouvèrent 
des ossements gigantesques attribués 
à la faune du crétacé inférieur.
On sa it que cette découverte a permis 
à la Société S cien tifique  Belge de 
reconstituer une collection unique au 
monde d'une trentaine d ’ iguanodons 
devenue le fleuron de l ’ In s titu t des 
Sciences Naturelles de Bruxelles. 
Depuis 1972, le Musée de l ’ Iguano
don de Bernissart présente des fos
siles trouvés lors de la découverte.
A partir de 2002, un musée plus impor
tan t a été édifié pour présenter davan
tage la richesse scientifique du site. 
Pour cette occasion, un fossile  com
plet d'iguanodon a été restitué par l’ Ins
t itu t Royal des Sciences Naturelles. 
Pour bien voir, prenez du recul, c ’est 
impressionnant.
En outre, la v is ite  du musée se fera 
conjointement avec les collections du 
Cercle Géologique du Hainaut.

•  Organisation : Administration 
communale de Bernissart -  Musée
de l'Iguanodon -  Activité mise sur pied 
avec le soutien du Parc naturel des 
Plaines de l'Escaut (voir encart, p. 35).

•  Ouverture : sam. de 14h à 18h30  
et dim. de lOh à 18h30.

•  Renseignements :
0 6 9 /5 9  00  74 -  77 98 10.

Bernissart et Blaton
Exposition et circuit 
didactique «300  ans d’épopée 
charbonnière à Bernissart» 
Maison communale 
de Bernissart 
Grand’place, 1
Dans la région de Bernissart, l ’exploi
ta tion  des gisements profonds repo
sa it sur une augmentation des capa
cités d ’exhaure et d ’extraction ; deux 
innovations techniques y contribuè
rent : le baritel e t la machine de New- 
comen. Abondamment utilisées dans 
notre pays, ces machines hautement 
symboliques, car initiatrices de la révo

lution industrielle, disparurent cepen
dant toutes au xxa siècle ; la moderni
sation du tissu industriel e t la densifi
cation de l'habitat ayant fa it disparaître 
les dernières traces encore visibles, 
du moins le pensait-on. Des prospec
tions archéologiques récentes ont en 
e ffe t permis la découverte de traces 
e t de vestiges de ces équipem ents 
employés dès 1759 par la compagnie 
des Charbonnages d ’Anzin sur Ber
nissart.
Les organisateurs vous proposent de 
retracer, via une exposition et un circuit 
VTT d'environ 10 km, 300 ans d ’évo
lution du m étier de mineur. Au départ 
de ces vestiges uniques en Wallonie, 
e t exceptionne llem ent accessib les, 
seront abordées les grandes étapes 
de la révolution industrie lle ; celles-ci 
seront complétées par divers exemples 
de bâ tim en ts  m in ie rs des xix" et 
xxe siècles, comme l'ensem ble  néo
classique de maisons ouvrières com
posant le coron d ’en Haut ou encore les 
bâtiments adm inistratifs du charbon
nage de la Négresse.
Cette activité sera complétée par la 
visite du Musée de la Mine, commen
tée par un m ineur, e t du Musée de 
l ’ Iguanodon, l ’un n ’a llan t pas sans 
l’autre : si Bernissart est connu mon
dialement pour ses iguanodons, ceux- 
ci ont été mis au jour grâce à la mine 
et au travail des mineurs.

• Organisation : Administration 
communale de Bernissart, Syndicats 
d’initiative de Bernissart et de Blaton, 
Musées de l'Iguanodon et de la Mine, 
Cercle Géologique du Hainaut, Groupe 
de travail Patrimonial Minier, Agence 
de Développement Local, Fondation 
Rurale de Wallonie. Activité mise sur 
pied avec le soutien du Parc naturel 
des Plaines de l'Escaut (voir encart
p. 35).

• Ouverture : sam. de 14h à 18h30 et 
dim. de lOh à 18h30.

• Visites guidées : sam. et dim. à 14h.
• Animation : un topo-guide sera 

également disponible pour un parcours 
libre du circuit.

• Renseignements :
0 6 9 /5 9  00  74 -  77 98  10.

Blaton
A la découverte des crêtes 
à Cayaux de Blaton : de leur 
construction à leur restauration

L’A dm in istra tion  comm unale
vous propose de découvrir les 

Crêtes à Cayaux de Blaton, murs de 
c lô tu re  en pierres sèches éd ifiés  
manuellement et fru it d 'un savoir-faire 
local développé au xixe siècle. Ces struc
tures uniques en Hainaut occidental 
sont hélas en voie de disparition. En 
effet, les techniques de réparation et 
de construction ne sont plus néces
sairem ent connues de leurs proprié
ta ires actuels et, chose plus grave, 
elles s ’éteignent en même temps que 
leurs détenteurs souvent âgés. Face 
à ce constat, les organisateurs propo
sent de reconduire cette année le pro
je t de sensibilisation à la restauration 
de ce patrimoine. A cette occasion, un 
habitant maîtrisant depuis plus de 40 
ans cette technique reconstruira une 
crête to u t en expliquant les détails de 
l ’assemblage.
Au départ du 46 rue de la Montagne, 
un parcours permettra de voir les crêtes 
e t des lieux d 'extraction encore pré
sen ts  dans le quartie r, ainsi que 
quelques beaux exemples de modestes 
maisons du xixe siècle construites en 
moellons de grès.

• Organisation : Administration 
communale de Bernissart, Groupe
de travail Crêtes à Cayaux, Fondation 
Rurale de Wallonie. Activité mise sur 
pied avec le soutien du Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut (voir encart p. 35).

• Ouverture : sam. de 14h à 16h.
• Visites guidées : sam. de 14h à 16h.
• Renseignements :

0 6 9 /5 9  00  74 -  77 98 10.

Harchies

Circuit de la vie ouvrière
Tout en ayant conservé un caractère 
rural, le village d ’Harchies a été forte
ment marqué par l ’exploitation char
bonnière. Malgré la disparition des bâti
ments du charbonnage dont le dernier 
vestige est actuellement occupé par 
le Musée de la Mine, de nombreux élé
ments permettent de reconstituer l'h is
toire de la mine, la vie des hommes et 
le m étier de mineur.
Un circuit, issu du travail des écoles du 
village, perm ettra de parcourir d ’an
ciens corons, comme celui du char
bonnage datant de 1900  et le coron 
Saint-Roch, caractérisé par des mai

BERNISSART/Blaton. Crêtes à Cayaux.
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sons doubles comprenant des cham
branles en briques émaillées. Non loin 
de là, la chapelle Saint-Roch est située 
au pied d ’un remarquable marronnier. 
L'ancien canal utilisé pour le transport 
du charbon sera également emprunté, 
ainsi que la cité Jardin dans son écrin 
de verdure et la perche couverte, lieu 
de délassement unique encore en fonc
tionnement.
Une belle promenade, notamment dans 
le temps, mais n ’oubliez pas de vous 
chausser correctement.

• Organisation : Administration 
communale de Bernissart, Ecole 
communale, Ecole Saint-François, 
Fondation Rurale de Wallonie -  
Activité mise sur pied avec le soutien 
du Parc naturel des Plaines de l'Escaut 
(voir encart p. 35).

• Départ : Musée de la Mine, 
rue Marquais (Rivage).

• Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. 
de 10h30 à 18h.

• Visite guidée : dim. à 14h (visite 
commentée par les élèves) -  
Réservation obligatoire
au 0 6 9 /7 7  98  10.

• Animation : dépliant disponible au 
Musée de la Mine -  Circuit pédestre 
(2h30) ou VTT (8  km).

• Renseignements :
0 6 9 /5 9  00 74  -  77 98  10.

Harchies
Exposition « M ém oire ouvrière »
M usée de la M ine
Rue M arquais («R ivage >)
Les bâtiments restaurés des anciens 
charbonnages d ’Harchies, qui avaient 
fermé leurs portes en 1964, abritent 
désorm ais le Musée de la Mine. Ce

musée conserve une intéressante col
lection de matériel m inier du charbon
nage d ’Hensies-Pommerœul, définiti
vem ent ferm é en 1 9 7 6 . Outre les 
pompes d ’exhaure, treu ils  à vapeur, 
treuils à air comprimé, compresseurs, 
vous verrez aussi les sièges de Mon
ceau-Fontaine et Roton-Farciennes. La 
visite guidée est assurée par un ancien 
mineur.

• Organisation : Administration 
communale de Bernissart -  Musée 
de la Mine -  Activité mise sur pied 
avec le soutien du Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut (voir encart p. 35).

• Ouverture : sam. de 14h à 19h et dim. 
de 10H30 à 19h.

• Visites guidées : sam. et dim. à 15h30.
• Renseignements :

0 6 9 /5 9  00  74 ou 77 98  10.

Pommerœul
Exposition-démonstration 
« Naissance e t vie de la pierre » 
Eglise de la Sainte Vierge 
Place Hautchamp
M W  Classée comme m onum ent
—^  depuis 1 9 3 6 , l ’église de la 

Sainte Vierge est un bel édifice de style 
gothique presque entièrement tardif, à 
la croisée des influences tournaisienne 
et hennuyère. Bâti en grès de Grand- 
lise, il se compose d ’une svelte tour 
de façade de sept niveaux à la flèche 
élancée, de trois nefs de trois travées 
à bâtières indépendantes (formule de 
l ’église-halle), avec en prolongement 
un chœur et une chapelle latérale sud 
à chevets semi-hexagonaux, et une cha
pelle latérale nord à pignon.
Dotée d 'un rem arquable m obilier, 
l ’église accueillera, pour l ’occasion,

BINCHE/Binche.

une exposition sur l’évolution de la taille 
de la pierre, composée de panneaux 
avec photographies et d ’échantillons 
de pierre, dé ta illan t com m ent es t 
extraite et taillée la pierre. Des expli
cations symboliques des figures de la 
pierre dans les édifices chrétiens feront 
également partie de l’exposition.
Des démonstrations par un ta illeur de 
pierre compléteront cette intéressante 
activité.

• Organisation : Ludovic et Yves de 
Kuyssche et Paroisse Notre-Dame.

• Ouverture : sam. de 10h à 12h et
de 14h à 18h et dim. de 10h30 à 12h 
et de 14h à 18h.

• Animation : sam. à 10h et 14h et dim. 
à 14h, démonstrations par un tailleur 
de pierre.

• Renseignements : 0 6 5 /6 2  03 50.

B I N C H E

Train SNCB : gare de Binche 

Lignes régulières TEC : 0 6 4 /2 3  9 5  1 1  

Accès : E42, sortie 18

Binche
Visite guidée du vieux Binche 
industriel
Depuis sa fondation au xne siècle, Binche 
est un centre de comm erce e t d ’ in
dustrie qui ne cessera de s'étendrejus- 
qu 'à  la fin  du xvie s ièc le . Lors de la 
régence de Marie de Hongrie, on parle 
même d ’un âge d ’or pour la ville. Les 
industries locales se développent et 
les imprimeries, draperies, tapisseries 
et tanneries connaissent une grande 
prospérité. Au xviii0 siècle, suite à une

BINCHE/Binche.
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longue période de troubles, la ville est 
à plusieurs reprises brûlée et pillée. La 
prospérité économique de Binche va 
ressurgir et se maintenir durant tou t le 
xixe siècle. Plusieurs voies de commu
nication sont construites dont le chemin 
de fer du Centre, inauguré en 1857. 

De nombreux a rtisans m aintiennent 
des traditions anciennes te lles que la 
dentellerie, la cordonnerie, la confec
tion, l'imprimerie, la brasserie, la tein
ture, la coutellerie (on dénombre en 
1 8 5 0  plus de 15 0  den te lliè res  et 
130 cordonniers). La population de la 
ville double de 1840 à 1890. Dans le 
dernier quart du siècle, une verrerie et 
des ateliers de construction s ’implantent 
à Binche. Les activités traditionnelles 
continuent leur extraordinaire expan
sion. Plus de 2.000 personnes travaillent 
dans des entreprises de confection et 
plus de 700 dans l ’ industrie du cuir. 
Suite à la Seconde Guerre mondiale, on 
assiste à un ralentissement, puis à un 
déclin de l’économie. La disparition de 
l’ industrie charbonnière du Centre va 
encore aggraver la situation. C'est toute 
cette histoire sociale e t économique 
que la visite du vieux Binche industriel 
vous fera découvrir.
Au départ de la gare, constru ite  en 
1905 en style néo-gothique, la visite 
parcourra les rues de la cité médiévale 
portant les noms d ’anciens métiers. 
Elle s'arrêtera dans divers lieux de tra
vail remarquables par leur architecture 
ou par leur restauration : une ancienne 
brasserie «La Binchoise» remise en 
activité et d'anciennes caves de négo
c ian ts en vins «Le Balcon Leroy» 
accueillant une galerie d 'a rt e t un com
merce de vins fins sous les remparts. 
Elle passera également par d ’anciens 
établissements de confection et évo
quera les nom breuses industries  
qu 'abrita it Binche.

•  Organisation : Echevinat de la Culture 
de la Ville de Binche et ASBL 
Compagnie de l'Art.

•  Départs : gare, place E. Derbaix, sam.
à 14h et 17h et dim. à lO h, 15h et 18h 
par groupe de 30  personnes.

•  Renseignements : 0 6 4 /3 3  68  96 
ou 33 67  27  (durant les Journées
du Patrimoine -  Office du Tourisme) -  
Email : culture@binche.be.

Binche
Parcours du grand Binche 
agricole e t industriel
Ce parcours commenté à travers les 
v illages fo rm a n t le Grand Binche 
pourra se fa ire à vélo ou en voiture. Il

passera entre autres de Peronnes à 
Waudrez, de Buvrines à Epinois, ainsi 
qu 'à  Leval-Trahegnies. Ce sera l ’oc
casion de découvrir qu ’autrefois, les 
environs de la ville de Binche éta ient 
verdoyants et essen tie llem en t agri
coles avant que l ’ industrie n ’en modi
fie une bonne partie. La visite  s ’arrê
te ra  en que lques fe rm es rem ar
quab les, anciennes p rop rié tés  
d'abbaye ou sièges de seigneurie et 
évoquera les anciennes aggloméra
tions minières ou les sites industriels 
comme les fonderies, sucreries, bras
series ou autres moulins.

• Organisation : Echevinat de la Culture 
de la Ville de Binche et ASBL 
Compagnie de l'Art.

• Départs : place du Centenaire, sam. 
à 14h et dim. à lOh.

• Renseignements : 0 6 4 /3 3  68  96  
ou 0 6 4 /3 3  67  27  (week-end des 
Journées du patrimoine) -  
Email : culture@binche.be.

Binche
Exposition « Les artisans 
du carnaval de Binche »
Rue Saint-Moustier
Que serait le célèbre carnaval de Binche 
sans ses artisans? L'exposition «Les 
artisans du carnaval de Binche» est 
consacrée au savoir-faire de ces 
hommes et femmes amoureux du car
naval et passionnés par leur métier. Elle 
initie le profane aux procédés de fabri
cation des accessoires indispensables 
aux Gilles de Binche : leur célèbre cha
peau en plumes d ’autruche, arboré le 
Mardi Gras après-midi, leurs sabots qui 
rythment sa danse archaïque, leur cos
tume orné de centaines de motifs, leur 
ramon,... Les couturières et les chape- 
lières jouent, pour leur part, un rôle pri
mordial dans la confection des costumes 
de fantaisie. Il s ’agit toujours d ’un tra
vail minutieux qui, pour certaines, est 
devenu un métier à temps plein. Des 
photos et des film s agrémenteront la 
visite, et des démonstrations seront pro
posées selon la disponibilité des arti
sans. Un dossier pédagogique complé
tera la visite.

*> \b 3
0 6 0 3 3 1

• Organisation : Musée International 
du Carnaval et du Masque.

• Ouverture : sam. de 13h30 à 18h
et dim. de 9h30 à 12h30 et de 13h30  
à 18h.

• Visites guidées : sam. à 15h et dim. 
à lO h et 15h.

•  Animations : démonstrations selon 
la disponibilité des artisans ; films 
et photos ; dossier pédagogique.

• Renseignements : 0 6 4 /3 3  57 41.

Binche

A rtistes e t  artisans au Palais  
de Justice
Avenue Charles Deliège, 5 4  

Accès exceptionnel

Depuis de nombreuses années, le Fifty 
One Club de Binche organise une expo
s ition  d 'a r t e t d 'a rtisa n a t dans les 
locaux du Palais de Justice. Le bâti
m ent est construit en 1902 dans un 
style néo-gothique inspiré des formules 
brabançonnes par l'architecte P. Sain- 
tenoy. Le bas-relief représentant les 
armes de la ville qui surmonte l'entrée 
principale et la statue de la Justice en 
bronze doré qui orne la façade sont 
dus au sculpteur Mascré. Lors de cette 
exposition, des a rtis tes  e t artisans, 
des amateurs éclairés et des handi
capés sont invités à venir s ’exprimer 
dans la différence de leurs œuvres et 
de leur inspiration. Ils présentent au 
public un vaste aperçu de leurs créa
tions. Cette exposition permet aussi 
d ’a lim enter le «service à la commu
nauté» du club, avec une a ttention  
toute  particulière à l ’aide aux handi
capés mentaux.

• Organisation : Fifty-One Club de Binche.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 20h.

• Renseignements : 0 6 4 /3 3  1 1  31.

Waudrez

Musée Gallo-Romain et Centre 
d’interprétation de la Chaussée 
Romaine
Chaussée Romaine, 14

Idéalement situé en plein cœur du vicus 
gallo-romain « Vodgoriacum », le Musée 
Gallo-Romain est géré par l'ASBL Sta- 
tio  Romana. «Vodgoriacum» é ta it la 
prem ière étape sur la chaussée 
Romaine qui allait de Bavay à Cologne. 

Sur le site, vous découvrirez plusieurs 
vestiges de construc tions (pu its , 
cave, ...) e t toute une collection d ’ob
je ts  prouvant l ’ ingéniosité de l'homme 
(outils en fer et en bronze, pièces de 
m onnaies, fibu les , céram ique s ig il
lée, ...). Vous aurez aussi accès au 
Centre d 'in te rp ré ta tion  de la Chaus
sée Romaine qui présente son expo
sition « La Chaussée Romaine ».

•  Organisation : ASBL Statio Romana.
• Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h.

•  Renseignements : 0 6 4 /3 3  95  50 -  
Email : statio.romana@tiscalinet.be.

mailto:culture@binche.be
mailto:culture@binche.be
mailto:statio.romana@tiscalinet.be
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B O U S S U

Train SNCB : gare de Boussu 

Lignes régulières TEC : 0 6 5 /3 8  8 8  15  

Accès : E42, sortie 2 5  -  N51

Boussu

é è

Site archéologique 
et ruines du château 
Rue du Moulin, 43

L’existence d'une première for-
teresse est attestée à Boussu 

dès le xe siècle. Un dessin conservé aux 
Archives de l’Etat de Mons révèle l ’as
pect prim itif de cette forteresse, dont 
l’ imposant donjon se dressait le long 
d ’un côté du quadrilatère, e t les habi
ta tions occupaient l ’espace intérieur 
délim ité par des courtines, flanquées 
de tours rondes. Au xv" siècle, le châ
teau, assiégé par le seigneur de Chaud- 
mont, sera livré au pillage et subira un 
incendie. Il sera à nouveau gravement 
endommagé quelques années plus tard, 
lors des batailles entre la maison de 
Bourgogne et le royaume de France. En 
1539, la forteresse ruinée fa it place à 
un véritable palais de style Renaissance, 
première grande œuvre de l'architecte 
Jacques Du Brœucq. Composé de quatre 
ailes entourant une cour centrale et flan
qué de grosses tours d ’angles, le châ
teau est relié par une galerie à un châ- 
te le t d ’entrée formé d ’un porche monu
mental, encadré de deux puissantes 
tours. Ce remarquable ensemble, 
entouré d ’eau, sera progressivement 
détruit au cours des xvif et xvme siècles 
et le châtelet, encore en bon état à la 
fin de cette période, sera transformé en 
habitation au xixe siècle et détru it en 
1944 par les Allemands. Classé comme 
monument et site en 1988, le domaine

est vendu à l ’Administration commu
nale en 1990 et confié à l'ASBL «Gy 
Seray Boussu ». A l'occasion de ces Jour
nées, vous pourrez visiter les ruines du 
château et du châtelet, ainsi que le site 
archéologique et le lapidarium. Vous 
pourrez également vous promener dans 
le parc de douze ha où un observatoire 
nature, s itué sur l ’île lim itée par les 
douves et un parcours découverte, basé 
sur la faune et la flore du parc, sont en 
cours d’aménagement. De plus, de nom
breux artisans au travail seront sur le site 
e t une exposition d ’outils et d'objets de 
labeur sera accessible. Dans des ate
liers ouverts à tous, petits et grands, 
vous pourrez vous familiariser aux tech
niques du modelage, de la sculpture et 
du vitrail.

• Organisation : ASBL « Gy Seray Boussu » 
et Ecole fondamentale communale
du Calvaire.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Visites guidées : sam. à 15h, 16h et 17h 

et dim. à lOh, l l h ,  15h, 16h et 17h.
•  Renseignements :

0 6 5 /7 7  82 65  -  77 05  77 (Ecole).

Hornu

Site du Grand-Hornu 
Rue Sainte-Louise, 82
Le Grand-Hornu est né à l'aube de l ’ère 
industrie lle  de la rencontre de deux 
hommes. Henri De Gorge, m odeste 
exploitant de houille e t industriel vision
naire rachète la houillère du Grand- 
Hornu en 1810. Il concrétise son rêve 
industrie l en fa isa n t appel à Bruno 
Renard, architecte mû par un idéal com
munautaire. Il en résulte, à partir de 
1823, un édifice qui tien t à la fo is du 
complexe industriel e t de l ’urbanisme 
fonctionnel, témoignage du paterna
lisme ambiant et de l ’esprit d ’entre
prise des grands capitaines d ’ indus
trie. Les ateliers et bureaux de char
bonnage consistent en un majestueux 
ensemble, aujourd’hui en partie res
tauré. Ils entourent deux magnifiques 
cours : l ’une ellipsoïdale, l’autre car
rée. Premier site de ce type en Europe, 
on y trouva it m agasins, a te lie rs  de 
construction, écuries, fonderie mais 
aussi un dortoir, une école, une biblio
thèque, une salle de danse, un hôpital, 
une salle de fête. Une résidence de 
425  m aisons très confortables pour 
l ’époque -  avec un jardin -  accueillait 
les ouvriers venus de diverses régions. 
Après la fermeture définitive de la mine 
en 1954, le monument est sauvé une 
première fois de la ruine en 1971 par 
un architecte de la région. La Province de

Hainaut le rachète en 1989 et en délègue 
la gestion à l’ASBL Grand-Hornu Images. 

La restauration du site est alors pour
suivie en accord avec son histoire et 
ses caractéristiques : lieu d'architec
ture, lieu de mémoire, lieu d ’ industrie, 
lieu de recherche. Ces caractéristiques 
ont permis de penser un projet global 
développé e t articulé en 4 axes : la 
prospective, la technologie, le tourisme 
et la culture.
L’activité culturelle constitue l ’une des 
manières les plusjudicieuses d'animer 
le lieu. Grand-Hornu Images pratique 
dans ce domaine une politique rigou
reuse et sélective de m anifestations 
basées sur la recherche et privilégiant 
les rapports entre l ’art e t l ’ industrie. 
Le Musée des Arts contem pora ins 
(MAC’s), im planté sur l'ancien char
bonnage du Grand-Hornu, se présente 
comme l’un des projets culturels phares 
de la Communauté française de Bel
gique. Ce nouvel espace, voué à la 
création contemporaine et conçu par 
Pierre Hebbelinck, s ’ in scrit dans la 
continuité de la reconversion du site, 
initiée à la fin des années ’80. Compte 
tenu de son inscription dans l'un des 
plus beaux exemples d ’architecture 
industrielle d ’Europe du nord, ce pro
je t s ’adresse autant aux amateurs d ’art 
qu ’aux amoureux du patrimoine.
A l ’occasion des Journées du Patri
moine, des enfants de diverses ori
gines, tous descendants de mineurs, 
vous feront revivre le passé glorieux 
du s ite  du Grand-Hornu. Les jeunes 
seront en costume d'époque (mineurs 
et femm es de mineurs).
Outre des visites guidées du site, l’ASBL 
Grand-Hornu Images, en collaboration 
avec l ’ASBL SAICOM e t Marcel 
Capouillez, ont édité une brochure riche
ment illustrée relative au travail dans 
les charbonnages du Borinage. L’ ins
tallation « Les registres du Grand-Hornu 
de C. Boltanski » et une petite exposition 
intitulée « Le travail dans la mine » seront 
également accessibles.

• Organisation : ASBL Grand-Hornu 
Images, Ecole communale du Centre à 
Hornu, classe de 3* primaire.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. à l l h  

et 15h (Grand-Hornu Images ASBL) ; 
au départ de l’esplanade du 
Grand-Hornu, sam. et dim. à lOh, 14h 
et 16h (Ecole communale du Centre).

•  Animations : exposition et publication 
d'une plaquette sur le travail dans les 
mines du Borinage en collaboration 
avec l’ASBL SAICOM.

• Renseignements :
Grand-Hornu Images : 0 6 5 /7 7  07  12 -  
Email : grandhornu.images@skynet.be. 
Ecole du Centre : 0 6 5 /7 6  2 1  78 -  
37  37  17 (ASBL SAICOM).

BOUSSU/Boussu. Ruines du Château.
Cliché G. Focant, DPat, ©  MRW.

mailto:grandhornu.images@skynet.be
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BOUSSU/Hornu. Grand Hornu.
Cliché G. Focant, DPat, ©  MRW.

B R A I N E - L E - C O M T E

Train SNCB : gare de Braine-le Comte 

Lignes régulières TEC : 0 6 4 /2 3  95  1 1  

Accès : E 4 2  -  A 5 0 1  -  N 57

Braine-le-Comte

Exposition « Le papier 
dans tous ses états »
Rue de l’Industrie (ancienne 
verrerie)
Le Conseil communal des enfants, dési
reux de participer aux Journées du Patri
moine, a décidé de monter une expo
sition retraçant l’histoire du papier, des 
techniques de fabrication aux utilisa
tions les plus diverses. Pour y arriver, 
les enfants ont participé à des ateliers

créatifs où leur imagination a été sol
licitée. Cette exposition a pour but de 
rappeler au public l’ importance de l'ar
tisanat et la difficulté du processus de 
fabrication du papier à l'ancienne, en 
comparaison avec la banalisation de la 
fabrication et de l’utilisation du papier 
moderne.

• Organisation : Conseil communal 
des enfants.

• Ouverture : sam. de lOh à 17h.
• Renseignements : 0 6 7 /5 6  03  4 1  -  

Email : jeunesse@hotmail.com.

Braine-le-Comte
Une région, un passé 
Avenue du Marouset, 122
Depuis plus de 25 ans, une collection 
privée d ’ou tils  d 'an tan  occupe une 
ancienne carrosserie. Tous les corps 
de métiers ayant existé dans la région 
sont représentés. Le travail du bois 
avec l ’outillage du bûcheron, du char
pentier-charron, du menuisier, de l'ébé
n iste et du sabo tier; le travail de la 
pierre avec l ’outillage du ta illeu r de 
pierre, du paveur ou de l'a rdo is ier; le 
travail du fer avec l ’outillage de l'a jus
teur, du forgeron et du plombier-zin- 
gueur ; les outils du cordonnier pour le 
travail du cuir; le travail du verre avec 
l ’outillage du souffleur. De plus, les 
documents relatifs aux anciennes ver
reries de Braine-le-Comte et de Fau- 
quez (verre marbré) seront exposés 
dans l'ég lise des Dominicains. Vous 
découvrirez également l ’outillage du

De plus...

Toujours à Braine-le-Comte, Les Amis du Bonhomme 

de Fer ont réalisé une carte (A3) du centre de la loca

lité sur laquelle seront repris tous les lieux de labeur 

qui ont existé et les quelques lieux qui existent 

encore... Des légendes apporteront aussi quelques 

explications sur les sites.

Cette carte, distribuée sur les différents centres 

d’activités brainoises, peut servir à des circuits 

libres dans la ville : les visiteurs pourront ainsi se 

promener à leur guise, au fil du labeur.

Pour tou t renseignement : 0 6 7 /5 5  32 85.

plafonneur ainsi que le petit outillage 
du travail à la ferme. Une démonstra
tion de cardage de laine est aussi pré
vue. Tout un programme! Cette riche 
collection permettra aux petits et moins 
pe tits  de découvrir les ou tils  et les 
m étiers d ’autrefo is e t pour les plus 
grands, elle fera certainem ent émer
ger des souvenirs e t des gestes 
oubliés.

• Organisation : Les Amis du Bonhomme 
de Fer et R. et J. Vanachter.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim. en 

permanence.
• NB. Une navette gratuite circulera 

entre l’église des Dominicains 
(exposition de photos des anciennes 
activités locales), l'ancienne 
carrosserie (exposition d’outils 
anciens) e t l’église de Fauquez 
(réalisation en verre marbré).

• Renseignements :
0 6 7 /5 5  2 1  50 -  55 58 56.

Braine-le-Comte
Exposition et circuit 
« Découverte des façades en 
marbrite de l'entité brainoise »
M W  Mise au point par Arthur Bran- 

cart avant la Première Guerre 
mondiale et commercialisée au début 
des années 1920 par les verreries de 
Fauquez auxquelles elle assurera un 
développement déterm inant, la mar-

De plus...

Toujours à Braine-le-Comte, la salle 

des Dominicains, rue de Mons, dont 

la situation centrale facilitera l’orien

tation du public, sera le point de 

départ privilégié des Journées du 

Patrimoine 2002. Le public pourra 

y découvrir des expositions propo

sées par la Commission du Patri

moine et du Folklore et les Amis du 

Bonhomme de Fer et surtout l ’éta

lage des différentes activités répar

ties sur l ’entité brainoise.

Deux minibus et un autocar atten

dront les visiteurs à proximité de la 

salle des Dominicains pour les véhi

culer dans les meilleures conditions 

à travers l'entité . Les promenades 

pédestres au centre-ville se feront 

aussi au départ des Dominicains. 

Pour tou t renseignement :

0 6 7 /5 5  69 10 ou 55 20 64 -  

Email :

c.culturel.brainelecomte@swing.be.

mailto:jeunesse@hotmail.com
mailto:c.culturel.brainelecomte@swing.be


P r o v i n c e  de H a i n a u t

I t i n é r a i r e s  au f i l  du l a b e u r

brite es t un verre opale, opacifié et 
coloré dans la masse. L’aspect poli de 
la marbrite, de même que ses te intes 
variées, veinées de blanc, apparentent 
le produit au marbre, association qui 
lui a valu son appellation. La marbrite 
connaîtra un large rayonnement aussi 
bien comme revêtement interne (salles 
de bains, cu isines...) qu’externe, prin
cipalement en habillage de vitrines de 
magasins. La marbrite et la marmorite 
ont trouvé leur place comme matériau 
de décoration dans l ’architecture Art 
Déco. A partir des chutes de production, 
deux sous-produits  ont été m is en 
œuvre : le mosaïverre et le cimorné. 
Si les é lém ents de décoration in té 
rieure sont par définition moins visibles, 
la décoration e t le parem ent des 
façades de maisons et d ’ immeubles, 
des chapelles ou de certains monu
ments funéraires, tém oignent de ce 
savoir-faire original. Braine-le-Comte et 
les villages fusionnés de Ronquières, 
Henripont et Hennuyères possèdent, 
parmi leur patrimoine bâti, plus d'une 
centaine d ’exemples de réalisations. 
L'exposition et le circuit vous propo
sent de redécouvrir tous ces témoins 
disséminés à travers l ’entité.

•  Organisation : Commission Patrimoine 
et Folklore du Centre culturel.

• Départs : Salle des Dominicains, 
rue de Mons, sam. et dim. à 10h.

• Ouverture : sam. et dim. de 9h à 17h 
(exposition).

•  Animation : démonstration du travail 
de la mosaïque et du vitrail par deux 
artistes durant tout le week-end.

• Renseignements : 0 2 /3 5 5  49  06.

Petit-Rœulx-lez-Braine
Ferme Blanpain 
Rue d'Enghien
Accès exceptionnel

Ensemble de bâtiments constru it en 
briques et pierre calcaire au xviB siècle, 
comme l’ indique ie millésime (1556) du 
linteau courbe de la porte d ’entrée du 
logis, la ferm e Blanpain est réputée 
pour son élevage de chevaux de trait. 
Vous découvrirez sur les murs, par-ci et 
par-là, de nombreuses plaques attes
tant des prix obtenus lors de concours 
chevalins. Outre la visite guidée des 
lieux et l'exposition de souvenirs liés 
à l ’élevage, plusieurs démonstrations 
de travaux agricoles menés par des 
chevaux de tra it rendront compte de 
l'importance de cet animal de labeur 
avant la m écanisation du début du 
xxe siècle.

• Organisation : Commission Patrimoine 
et Folklore du Centre culturel.

• Ouverture : dim. de 10h à 17h.
• Animation : démonstration du travail 

agricole par les chevaux de trait.
•  Renseignements : 0 2 /3 5 5  49 06.

Petit-Rœulx-lez-Braine
Mer

Construction des murs en bauge 
à l’ancienne

Michel Thienpont, notre maçon
du week-end, reconstituera  

devant vous un m urà l'ancienne. Outre 
les m atériaux trad itio n n e ls  de la 
construction que sont la pierre calcaire, 
le grès, le schiste, le bois et la brique, 
les fermes de nos campagne ont éga
lem ent été constru ites, entièrem ent 
ou en partie , en te rre  crue. Si la 
construction en colombage est assez 
bien représentée dans nos régions -  
rappelons que dans ce cas, la terre ou 
le torchis sont utilisés comme maté
riaux de remplissage d ’une ossature 
en bois apparente -  la construction en 
bauge recèle ne ttem en t m oins de 
témoins. Elle est peu visible si les murs 
sont chaulés, lim itée géographique
m ent car nécessitant une qualité de 
terre particulière, moins durable dans 
le temps car tout simplement peu adap
tée à nos régions pluvieuses... Tout 
comme le torchis, la bauge nécessite 
une préparation. Les murs montrent 
un mélange de terre et de fibres végé
tales comme l’herbe ou la paille, mais 
parfois de chaux, de pierrailles, de tes
sons, voir de noyaux de cerises. Sur 
le site  du hameau, vous découvrirez 
des murs dont certaines parties sont 
réalisées en bauge, d ’autres en pierre 
locale : le sch iste  des carrières voi
sines de Petit-Rœulx-lez-Braine et Steen- 
kerque.

•  Organisation : Commission Patrimoine 
et Folklore du Centre culturel.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 17h.
• Renseignements : 0 2 /3 5 5  49  06.

Ronquières
Fauquez

Chapelle Sainte-Lutgarde 
Rue Arthur Brancart, 10 0
Accès exceptionnel

Ouverte au culte en 1930, la chapelle 
Sainte-Lutgarde est un des édifices 
construits par Arthur Brancart, patron 
des verreries de Fauquez, à partir de 
matériaux presqu'exclusivement indus
triels : ciment sur armature métallique, 
marbrite colorée, zinc...

BRAINE-LE-COMTE/Ronquières. 
Chapelle Sainte Lutgarde.

Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

Composée d ’une nef de quatre travées 
flanquée de bas-côtés e t suivie d ’une 
abside semi-circulaire, la chapelle ser
v it autant de lieu de culte que de salle 
d 'expos ition , dém ontran t aux ache
teurs le savoir-faire local. La bâtisse 
est le témoignage le plus tangible du 
chem inem ent de la pensée d ’Arthur 
Brancart qui, après son adhésion au 
Parti Ouvrier Belge, opta pour un pater
nalisme à coloration chrétienne. 
Fermée au culte en 1979, la chapelle 
est abandonnée et vandalisée. Rache
tée par un particulier, elle est en cours 
de restauration depuis 1990. Elle est 
appropriée pour moitié en habitation 
et pour l ’autre partie en salle d ’expo
sitions, de concerts et de théâtre. La 
façade, ainsi que la salle, sont patiem
ment restaurées avec les matériaux 
d ’origine. A l'intérieur, vous découvri
rez une exposition intitulée « Le Verre 
dans tous ses Eclats», consacrée au 
vitrail e t au cristal. Vous pourrez y admi
rer de nombreux vitraux profanes, de la 
collection particulière de Pierre Majé- 
rus (maître verrier décédé en 1996) ; 
une be lle  exposition  de photos de 
vitraux, illustrant une partie du patri
moine particulier bruxellois, e t enfin, 
une exposition de pièces en cristal, 
réalisées par les maîtres verriers du 
Val Saint-Lambert, ainsi que de cris
ta lleries étrangères.

•  Organisation : La chapelle de Fauquez 
et propriétaire privé.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
•  Visites guidées : sam. et dim. accueil 

et commentaires.
•  Animation : exposition « Le Verre 

dans tous ses Eclats ».
• Renseignements : 0 6 7 /6 4  88  93.
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Ronquières
Fauquez et Pied d'Eau

Découverte de la marbrite 
du site de Fauquez et du 
hameau de Pied d’Eau
En 1902, l'arrivée d 'Arthur Brancart 
aux Verreries de Fauquez sera déter
m inante, aussi bien pour l ’évolution 
de l ’entreprise que pour le développe
ment du site. Arthur Brancart y entame 
des recherches sur de nouveaux pro
duits verriers, notamment des verres 
spéciaux, adaptés à la décoration en 
architecture. Il y développera plus tard 
divers matériaux à base de verre opa
lin appelés : m arbrite , m arm orite , 
mosa'iverre et cimorné. La mise au point 
de la marbrite, commercialisée après 
la Première Guerre mondiale dans un 
contexte de reconstruction  e t de 
reprise, est déterminante dans le déve
loppement des verreries Fauquez. Par 
son originalité, la marbrite connaîtra 
un succès qui débordera très large
ment nos frontières. Le rayonnement 
du produit s ’opère tou te fo is  su ite  à 
l ’ Exposition in te rna tiona le  des Arts 
décoratifs  e t m odernes de Paris en 
1925, où les verreries d isposent de 
leur propre pavillon. Durant les années 
trente, la production continue à pros
pérer et sera très en vogue dans l ’ar
chitecture Art Déco, comme matériau 
de décora tion . La Seconde Guerre 
mondiale amorce le déclin de l'entre
prise. A la reprise des ac tiv ités  en 
1949, un mode de production obso
lète et la concurrence de nouveaux 
matériaux entraîneront la ferm eture 
progressive des d iffé ren ts  départe
ments des usines Fauquez. L'usine de 
marbrite ferme ses portes en 1964  et 
le secteur des verres creux maintien
dra ses activités jusqu'en 1970.
Le hameau de Fauquez porte encore de 
nombreuses traces de son prodigieux 
essor de l ’Entre-Deux-Guerres, même 
s ’ il a perdu les signes tangibles de son 
activité industrielle passée. A Fauquez, 
la marbrite est visible partout : sur le 
socle du buste d ’Arthur Brancart, sur 
les façades des bâtiments, la chapelle 
Sainte-Lutgarde (voir ci-contre), la salle 
des fêtes, les maisons ouvrières et les 
maisons directoriales. Le site du Pie- 
d ’Eau comprend également de nom
breux témoins de l ’essor industriel des 
usines Fauquez et de l ’application en 
architecture d ’un matériau novateur.

•  Organisation : Commission Patrimoine 
et Folklore du Centre culturel.

• Départ : église de Ronquières, sam. 
à 14h30.

• Renseignements : 0 2 /3 5 5  49  06.

B R U G E L E T T E

Train SNCB : gare de Brugelette 

Accès : E42, sortie 2 3  -  N56

Mévergnies
Frézégnies

Circuit « D’une ferme à l’autre »
Au départ du hameau de Frézégnies, ce 
circuit en voiture de 6 km vous invite 
à découvrir 3 fermes typiques et le site 
des carrières, où le patrimoine rural et 
l’histoire socio-économique de la région 
de Mévergnies seront mis en exergue. 
Pour commencer, un arrêt est prévu à 
la ferme de Frézégnies. A la lim ite des 
anciennes communes de Brugelette et 
de Mévergnies, le fief et la cense de Fré
zégnies son t connus depuis 1 2 6 1 . 
Ayant été très longtemps aux mains 
d’une même famille, le domaine, acquis 
en 1853  par les frères Scouvémont, 
fu t sens ib lem en t m odifié . Aux bâ ti
m ents de ferm e, on ad jo ign it une 
curieuse tour néo-médiévale à quatre 
niveaux en moellons de grès accusés 
par des chaînes d ’angle harpées en 
calcaire. Visible à la ronde, cette tour 
confère au paysage un cachet ina t
tendu. De 1915  à 1947, l ’ensemble 
des bâtiments fu t occupé par un novi
ciat des pères du Sacré-Cœur avant de 
redevenir, en 1950, une exploitation 
agricole. A proximité, le site des car
rières Duchâteau et celui, plus acces
sible, de la Carrière Lelangue dite du 
Sé, inondée de façon dramatique dans 
les années 1920, témoignent de l'ex
ploitation du fameux grès à pavés de 
Mévergnies-Attre depuis le xvie siècle. 
Ensuite, vous vous dirigerez vers la 
ferme Labrique (aujourd’hui Delputte) 
à Cambron-Casteau. Cette ancienne 
dépendance de l ’abbaye de Cambron 
est un bel exemple d ’architecture rurale 
de style tournaisien daté de 1768, de 
plan carré, clôturé à front de rue par un 
mur et une grange. Elle fu t longtemps 
la propriété de la fam ille Labrique, qui 
compta pas moins de cinq prêtres au 
xviii6 siècle. L’un d ’eux, l ’abbé Nicolas- 
Joseph Labrique s ’y cacha pendant que 
les révolutionnaires français interdi
saient le culte célébré par des prêtres 
réfracta ires ; sa cachette é ta it amé
nagée dans le grenier du logis. Tou
jours en activité, cette ferme est un 
exemple privilégié de la permanence 
d ’une exploitation agricole moderne et 
en expansion dans un cadre ancien. 
Pour term iner, le circu it passera par 
Gages où vous pourrez admirer la ferme 
de la Court. Cette très élégante ferme 
du xvme siècle, vaste ensemble de bâti
m ents (fourn il, co lom bier, é tab les , 
grange, etc.) cernant une cour trapé
zoïdale, est certainement l'un des fleu
rons de l ’arch itecture  rurale locale,

avec son logis de style tournaisien daté 
de 1 736 . Diverses ad jonctions des 
xixe e t xxe siècles illustrent la perma
nence du dialogue parfois difficile entre 
patrimoine architectural e t nécessités 
de l’évolution économique. Ce dialogue 
a pris aujourd’hui une forme originale 
puisqu’une petite industrie (Capilustro 
Implan), fabriquant des lotions capil
laires à base de produits naturels, s ’est 
établie en ces lieux depuis un quart de 
siècle. La réussite économique de cette 
entreprise et les contra intes d ’amé
nagem ent q u ’elle  a indu ites  n ’ont 
cependant pas condu it au m épris 
aveugle d ’un patrimoine architectural 
intéressant.
Ces tro is  exem ples illu s tre n t de 
m anière d ivers ifiée  la perm anence 
(ferme Labrique) ou la reconversion (un 
temps religieuse pour la ferme de Fré
zégnies, aujourd'hui industrielle pour la 
ferme de la Court) des fonctions éco
nom iques d ’un cadre arch itectu ra l 
ancien. Ils montrent que l'évolution du 
patrimoine rural peut s 'o rienter vers 
des possibilités très diversifiées, sans 
pour autant entraîner sa disparition.

• Organisation : Association
■ Marcel Thémont * pour la Défense du 
patrimoine brugelettois, en partenariat 
avec l’Administration communale 
de Brugelette.

•  Départs : hameau de Frézégnies, 
sam. et dim. à 14h30.

•  Renseignements : 0 6 8 /4 5  73 07.

B R U N E H A U T

Accès : E42 -  A16, sortie 3 1  -  N52

Bjéharies
Eglise Saint-Aybert 
Rue Wibault-Bouchart
L’arch itecte  d ’origine tourna is ienne 
Henry Lacoste a réalisé entre 1924 et 
1926 la première église en béton de 
Belgique, à Bléharies. Il a créé une 
œuvre globale où forme et matière ont 
autant d'importance l’une que l'autre. 
De tendance Art Déco, un des mouve
ments typiques de l’entre-deux-guerres, 
avec le M odernism e, les é lém ents 
décoratifs et architecturaux forment un 
tout, dans un souci de sobriété et de 
«géométrisation » des formes.
La visite mettra plus particulièrement 
en évidence les vitraux, également des
s inés par Lacoste. Ceux-ci im pres
sionnent, dès l’entrée dans l’édifice, par 
la place im portante q u ’ ils  prennent 
dans la structure, e t par la lumière vive 
qui s ’en dégage.
Dans un vitrail intitulé « La Vigilance», 
l ’architecte s ’est représenté tenant un



P r o v i n c e  de H a i n a u t

I t i n é r a i r e s  a u  f i l  d u  l a b e u r

CHARLEROI/Charleroi. Hôtel de Ville.
Cliché G. Focant, DPat, ©  MRW.

rouleau avec les plans de l'église : il 
avait un tel souci du suivi de la construc
tion et du respect de ses choix qu ’ il 
s ’ installa avec sa famille dans la petite 
localité transfrontalière.

• Organisation : S. Legendre.
• Visite guidée : dim. à 15h.
• Renseignements : 0 6 2 /2 1  06  25.

Lesdain
Circuit à travers les pépinières 
de Lesdain retraçant l’évoiution 
du travail horticole
Lesdain, petit village de 450 habitants, 
es t to u t entier tourné vers la culture 
des plantes et des pépinières depuis 
plus de deux cents ans. Aujourd’hui, 
près de 25 exploitations cultivent e t 
entretiennent encore plus de 200 ha de 
pépinières. Petit frère de l'agriculture 
pour laquelle la m écanisation s ’est 
développée très vite, le métier de pépi
niériste a dû très souvent adapter le 
matériel qui existait à des contraintes 
d ic tées par les produ its  cu ltivés. 
L’homme et le cheval sont d ’ailleurs 
restés très longtemps complices pour 
l'entretien des sols (avant l ’apparition 
de micro-tracteurs) et la main du pépi
niériste, même à l’heure actuelle, reste 
le principal moteur actionnant les outils 
de taille, et de greffage. Ce circuit, com
menté par les pépiniéristes, vous pro
mènera à travers les pépinières de Les
dain. Cette promenade s ’ inscrit dans 
le cadre de la traditionnelle Fête de la 
Rose, où vous aurez notamment l'oc
casion d ’adm irer l'ég lise  du village, 
fleurie à profusion.

• Organisation : Administration 
communale de Brunehaut, Groupement 
de Promotion des Pépinières de 
Lesdain, Fondation rurale de Wallonie -  
Activité mise sur pied avec le soutien 
du Parc naturel des Plaines de l'Escaut 
(voir encart p. 35).

• Départs : place de Lesdain, dim. de l l h  
à 18h.

• Renseignements : 0 6 9 /3 6  29  66.

C E L L E S

Accès : E42 -  A16, sortie 3 2  -  N48 -  

chaussée d'Audenarde au départ 
de Tournai-Kain

Pottes
Circuit des fermes typiques 
et souvenir du dur labeur 
des agriculteurs 
Rue de la Place
Parmi les fermes de l’entité de Celles, 
bon nombre ont été reprises dans le 
Patrimoine Rural de Wallonie, princi
palement pour leur intérêt historique et 
architectural. Le village de Pottes, situé 
sur la rive d ro ite  de l ’ Escaut, en 
dénombre une dizaine. Parmi celles- 
c i, ép inglons le château-ferm e de 
Pottes, ancien siège de la seigneurie 
de G uerm ignies, reconstru it au 
xvne siècle comme le traduisent les croi
sées de pierre aux fenêtres et qui com
prend d ’anciens séchoirs à chicorées ; 
la ferme de la Mousserie, vaste qua
drilatère construit au cours du dernier 
quart du xvme siècle dont la façade prin
cipale présente 11 travées réparties 
sur un niveau, sous une bâtière à larges 
croupes et coyaux; sans oublier les 
fermes du Châtelet e t de la Naverie. 
C’est à la découverte de tou t ce patri
moine que ce circuit vous invite. Dans 
les bâtiments communaux, une expo
sition de documents et petit matériel 
agricole sera présentée aux visiteurs et 
perm ettra de juger du dur labeur du 
monde agricole avant la mécanisation 
du début du xxe siècle.

• Organisation : Association Pottoise 
en collaboration avec l’Administration 
communale, l'A.D.L. e t la Sauvegarde 
du Patrimoine velainois.

•  Départs des circuits guidés : sam. 
à 15h et 17h.

•  Ouverture : sam. de 14h30 à 17h 
(exposition commentée) et dim. de lOh  
à 12h (exposition commentée).

• NB. Vendredi 6 septembre, l'exposition 
donnera l’occasion aux élèves des 3*, 
4% 5* et 6 ' primaires de dialoguer 
avec d'anciens fermiers.

• Renseignements : 0 6 9 /4 5  48  27.

C H A R L E R O I

Train SNCB : gare de Charleroi 
Lignes régulières TEC : 0 7 1 /2 3  4 1 1 5  

Accès : E42 -  N29

Charleroi
Maison de la Presse 
Maison dorée 
Rue Tumelaire, 15

• Organisation : ASBL Maison de la 
Presse de Charleroi.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 17h.
• Renseignements : 0 7 1 /5 0  91  90.

Charleroi

Université du Travail Paul Pastur 
Bâtiment Gramme et ateliers 
Boulevard Solvay
Accès exceptionnel

L’actuel site  de l’Université du Travail 
é ta it en friche au début du xxe siècle. 
En 1 911 , deux nouveaux bâtim ents 
é ta ient inaugurés afin d ’accueillir l'Ex
position Industrielle et Commerciale 
de Charleroi, souhaitée par Jules Des- 
trée : le bâtiment Gramme et les Ate
liers. Dès la manifestation term inée, 
ces constructions étaient destinées à 
devenir les premiers locaux de la nou
velle Université du Travail, initiée par 
Paul Pastur e t dont la fin a lité  é ta it 
double ; assurer l'instruction des popu
lations et fournir à l'industrie  tous les 
agents d ’exécution don t e lle  ava it 
besoin, de l ’ouvrierjusqu’à l'ingénieur 
technicien. Le site fu t donc d'emblée 
lié au monde du labeur.

Le bâtiment Gramme, œuvre des archi
tec tes  A lbert e t Alexis Dumont, es t 
construit en matériaux du pays, briques 
e t appareillages calcaires, ainsi que 
fe r e t verre, conférant à l ’ensemble 
une résonance exp lic item ent indus
trie lle . Le hall d ’honneur, où s ’élève 
« Le Marteleur» de Constantin Meunier, 
sculpture monumentale de bronze, est 
particulièrement remarquable par ses 
proportions et la chaude lumière qui 
se diffuse par les tro is vitraux monu
mentaux. Ces œuvres remarquables, 
d ’ inspiration Art Nouveau, ont été réa
lisées par le maître-verrier A. Wybo, à 
partir de cartons d ’un créateur non 
identifié. Trois allégories y figurent : le 
fer, la houille et le verre ; nouvelles réfé
rences au monde du labeur. Autre point 
fort, la grande salle centrale dont l ’ar
ch itecture classique des murs, ryth
mée de pilastres, se marie avec la tech
nologie moderne : charpente m éta l
lique qui soutient l ’ imposante toiture. 
Depuis sa construction, un Musée de 
l'Industrie  y est insta llé , terme qu 'il 
faut entendre dans l’acceptation la plus 
ancienne (très exactement égyptienne, 
inspirée par le « Musée d'Alexandrie» 
au ive siècle avant J-C) voulue par ses 
fondateurs. A l ’origine, la destination 
première du musée é ta it de rassem
bler en un lieu les technologies les plus 
avancées et non d'en faire un lieu où 
la mémoire se fige. Aujourd’hui, la fonc
tion mémorielle a tou te fo is  repris le 
dessus.

Les Ateliers, conçus par l'arch itecte 
Gabriel Devreux, s 'im posent d'emblée 
par la rigoureuse sym étrie  de leur 
façade. La principale innovation, pour 
l'époque, réside dans les deux grandes
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verrières constituant les pignons des 
halles que réunit la colonnade. Ces 
matériaux nouveaux (verre et fer, en 
référence à la richesse industrielle de 
la région) furent utilisés pour leur per
formance technique, leur signification 
symbolique mais aussi pour l ’esthé
tique générale du bâtiment. Les bâti
ments, aujourd'hui en cours de clas
sem ent (extérieur), on t ensu ite  été 
occupés par des ateliers liés à l ’en
se ignem ent industrie l : confection, 
maçonnerie, soudure etc. Aujourd’hui, 
le Secteur des Arts plastiques de la 
Province de Hainaut occupe l ’une des 
ailes, afin d ’en faire un site  de créa
tion contemporaine (présentation de 
la collection artistique provinciale, expo
sitions, etc).

• Organisation : Secteur des Arts 
plastiques de la Province de Hainaut.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
•  Visites guidées : sam. et dim. à lOh,

14h et 16h.
•  Renseignements : 0 6 4 /2 2  51  70 -  

Email : pierre.olivier.rollin@hainaut.be.

Charleroi
Visites guidées dynamiques 
du Musée des Beaux-Arts 
Hôtel de Ville 
Place Charles II, 2 e étage
Cette exposition sera l ’occasion pour 
deux a rtis tes  contem pora ins, Jean- 
François Van Haelmeersch et Thierry 
M assin, de concevoir un trava il de 
réflexion à partir des co llections du 
Musée des Beaux-Arts. Nombreux sont 
les a rtis te s  qui, dès le m ilieu du 
xixe siècle, se sont intéressés à ce que 
la presse de l ’époque nommait « le vul
gaire », cette réalité triviale du monde 
du labeur. A l'occasion de cette édi
tion  des Journées du Patrimoine, le 
M usée des Beaux-Arts rev is ite  ce 
monde du travail, ainsi que les pay
sages industriels qui en sont caracté
ristiques, grâce à l’ intervention de Jean- 
François Van Haelmeersch et Thierry 
Massin. Le peintre et le photographe 
actualiseront des sites aujourd'hui pour 
la plupart disparus et, du 5 septembre 
au 19 octobre, investiront pour notre 
p lus grand bonheur un Musée des 
Beaux-Arts qui se veut aussi un espace 
de dialogue e t de création.

• Organisation: Musée des Beaux-Arts 
de Charleroi.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
•  Visites guidées : sam. et dim. à l l h  

et 15h.
•  Renseignements : 0 7 1 /8 6  11  34  ou 36 -  

Email : mba@charleroi.be.

Charleroi
Musée des Chasseurs à pied 
Caserne Trésignies 
Avenue Général Michel, 1
Classés depuis 1979, le porche néo
médiéval et les 2 tours de l ’entrée prin
cipale de la caserne d ’infanterie Capo
ral T résignies, m asquent un vaste 
ensemble en U érigé en 1880. Ce « châ
teau fort» -  agrémenté de murs cré
nelés, de meurtrières, de tours d’angles 
e t d ’un chemin de ronde -  n 'avait plus 
à l'époque de fonction défensive mais 
symbolisait la puissance de l’armée, en 
harmonisant le style et la destination 
des bâtiments.

Le musée présente l’histoire de la Bel
gique de 1830 à nos jours à travers 
les 12 régiments de chasseurs à pied. 
Outre les armes et les lithographies, les 
co llec tions com prennent une riche 
panoplie d'uniformes et d ’équipements 
remontant à la fin du xixe siècle. Une 
sa lle  e s t éga lem ent consacrée aux 
2 guerres mondiales.

•  Organisation : Musée des Chasseurs 
à pied.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim. 

en permanence suivant l'afflux 
des visiteurs.

• Animations : exposition « Campagnes 
de 1 830  et 1831« ; jeu d’observation 
pour les jeunes.

• Renseignements : 0 2 /4 6 0  51  45.

Charleroi
Exposition dans la gare et visite 
de la cabine de signalisation
Il y a 125 ans, la première gare de Char
leroi é ta it un sim ple bâtim ent provi*

soire appelé aussi « abri voyageurs ». La 
construction du bâtiment actuel a été 
term inée en 1874  et son inauguration 
a eu lieu quelques mois après la mise 
en service de la relation Charleroi -  
Bruxelles via Luttre. De style classique 
et de tendance avant-gardiste en alliant 
de nouveaux matériaux comme le fer 
et le verre, la gare de Charleroi peut 
être comparée à la gare de l’Est à Paris. 
A l ’époque e tjusque dans les années 
1 9 6 0 , deux grandes ha lles v itrées 
recouvraient les quais à l'arrière du 
bâtiment. Un retour vers les années 
1840 -  1870  nous montre que l ’his
toire de la ville de Charleroi e t celle du 
chemin de fer ont toujours été étroite
m ent liées. En effet, la croissance du 
rail comme nouveau mode de trans
port coïncide avec le développement 
des industries métallurgiques et char
bonnières de la région. Par la suite, la 
gare a connu diverses modifications, 
entre autres, la construction d ’une nou
velle cabine de signalisation en 1984, 
le réaménagement de l’esplanade en 
1 9 9 5  e t l'inaugura tion  du nouveau 
centre de voyage en 1998. La gare est 
devenue aujourd’hui un véritable forum 
des transports où l ’accueil des voya
geurs occupe une place très  impor
tante. A l ’aube du xxie siècle, d ’autres 
pro je ts de m odernisation de l ’ in fra
structure verront le jour et souligneront 
une fo is de plus l ’évolution constante 
de notre gare carolorégienne.

• Organisation : SNCB.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. de lOh  

à 17h par groupe de 5 personnes 
(visite de la cabine de signalisation).

•  Renseignements :
0 2 /5 2 6  37  50 -  526  37 73 -  
Email : sylvie.dekeyser@b-rail.be.

CHARLEROI/Charleroi. Gare de Charleroi.
Cliché et ©  SNCB.

mailto:pierre.olivier.rollin@hainaut.be
mailto:mba@charleroi.be
mailto:sylvie.dekeyser@b-rail.be
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Charleroi

Exposition et conférences 
« Les maladies professionnelles 
à travers le xxe siècle »
Boulevard Devreux, 6

Dans le cadre de la Maison Georges 
Lemaître, im posant hôtel de maître 
datant de 1842 entièrem ent restauré 
par l ’Université Catholique de Louvain 
en 1994, l’Association des médecins 
anciens étudiants de l ’UCL propose 
une illustration de l’histoire des mala
d ies p ro fess ionne lles  au cours du

xxe siècle. Les maladies de la peau gar
dent de nos jours une grande actua
lité, notamment dans le cas des aller
gies, parmi le personnel de la santé. 
Quant aux affections respiratoires, si 
l’anthracosilicose a pratiquement dis
paru, l ’ asbestose  (m aladie due à 
l ’am iante) reste un problème préoc
cupant et la pathologie bronchique et 
pulmonaire liée à la pollution indus
trielle  est de pleine actualité.
Trois conférences tra itan t respective
m ent de « La pathologie respiratoire 
d ’origine professionnelle au pays de

Jumet
Gohyssart

Eglise de l’immaculée
Conception
Place du Ballon
Imposant édifice néo-roman, construit 
de 1863 à 1866 sur les plans de l ’ar
chitecte J. Bruyenne, avec l ’aide finan
cière du petit mécénat populaire et du 
grand mécénat industriel (la Société 
d ’Amercœur), l'église de Jumet-Gohys- 
sart est le type même de ces églises 
édifiées dans le contexte d ’accroisse
ment démographique généralisé que

CHARLEROI/Marcinelle. Bois du Cazier.
© Créations du Dragon, 2002.

De plus...

Inauguration des Journées du Patrimoine 2002

Sur le site du Bois du Cazier, à l’initiative du Ministre du Patrimoine, la soirée du vendredi 

6 septembre évoquera l’histoire d’une industrie et des hommes qui l’ont fait vivre.

La soirée inaugurale sera réalisée par Créations du Dragon, la société de Franco Dragone.

Elle sera composée de lumières et de projections e t traduira le riche passé du site en vous fa i

sant découvrir l ’ image de ces hommes et de ces femmes qui ont fa it son histoire. Dirk Decloedt 

en assurera la direction artistique, Koert Vermeulen, la conception des lumières, Wouter van 

Beirendonk la conception photo et vidéo, sous la direction de Franco Dragone. Associer l ’his

to ire, la pédagogie, la poésie, la découverte, le respect e t le souvenirfu t la règle principale lors 

de la création du spectacle. Souhaitons que cette soirée so it pour le visiteur la découverte de 

bâtiments animés exceptionnellement par des techniques d ’éclairage et de projection d ’avant- 

garde, bâtiments à l ’architecture remarquable, qui, ce soir-là, nous conteront tout leur vécu. 

Organisation : Archéologie Industrielle de la Sambre, Site du Bois du Cazier ASBL et Direc

tion Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine -  Division du 

Patrimoine.
Ouverture au public : vendredi 6 en boucle de 21h à 24h.
Renseignements : 0 7 1 /8 8  08 56 (Bois du Cazier) -  0 8 1 /3 3  23 84 (Secrétariat des Journées du 

Patrimoine).

Charleroi » (Prof. L. Delaunois) ; « L'his
toire des dermatoses professionnelles 
à travers le xxe siècle » (Prof. J.M. Lacha- 
pelle) et « La main à risque du person
nel de la santé» (Profs. P. Frimat et 
D. Tennstedt) sont proposées durant 
le week-end.

• Organisation : Université Catholique 
de Louvain.

• Ouverture : sam. et dim. de 9h à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim. de lOh 

à 16h.
• Renseignements : 0 7 1 /2 0  25  00  -  

Email : masson@adre.ucl.ac.be.

Gilly
Soleilmont

Exposition e t circuit 
Ancienne abbaye de Soleilmont 
Rue de l’Abbaye
L'extraction minière dans la région de 
Gilly remonterait à la fin du xvn' siècle, 
à l’époque sur le territoire d ’Eppignies, 
pour s ’é tendre par la su ite  sur une 
superficie de plus de 680  ha sur les 
communes actuelles de Fleurus, Châ
te le t e t Charleroi. La Société Civile des 
Charbonnages du Nord de Gilly fu t 
constituée en 1874 par la fusion des 
deux sociétés charbonnières du Bois 
de Soleilmont et des XVIII Bonniers de 
So le ilm ont. L ’exposition  vous fera 
découvrir de nombreux docum ents 
anciens te ls  que les dem andes de 
concession avec plans d ’époque, ainsi 
que révo lu tion des techniques d ’ex
tractions, des premiers «cayats» aux 
moyens les plus modernes utilisés jus
qu’à la fermeture en 1984. L’exposition 
réunira aussi plusieurs livres anciens 
et du matériel utilisé par les mineurs. 
Un déplacement sur le site  du Char
bonnage du Nord sera organisé au 
départ de l’abbaye de Soleilmont.

• Organisation : Cercle d’Histoire de Gilly.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim.

par groupe de 20 personnes suivant 
les arrivées.

• Renseignements : 0 7 1 /8 5  00  42  -  
Email : jm.aubry@belgique.com.

mailto:masson@adre.ucl.ac.be
mailto:jm.aubry@belgique.com
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connaît le milieu industriel du xix* siècle 
afin de desservir un quartier populeux 
en expansion.
Construit avec les moyens techniques 
de l ’époque, le bâtim ent transcrit le 
désir de doter une région d ’un symbole 
d ’un ifica tion  fo rt au m om ent où la 
grande entreprise de réévangélisation 
de la classe ouvrière est lancée. 
M ém oire de durs labeurs par ses 
d iverses fa ce tte s  e t son h is to ire , 
l’église de l’ immaculée Conception joue 
le rôle de signal identitaire, de repère 
pour des hommes et femmes de condi
tion ouvrière dont la vie a été scandée 
par ce lieu hautement symbolique.

fi <3 * 3 t )
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• Organisation : Cercle d’Art et d'Histoire 
en partenariat avec la paroisse
de Jumet-Gohyssart.

• Ouverture : sam. de 10h30 à 17h 
et dim. de 12h à 18h.

• Visites guidées : sam. à lO h, 14h 
et 16h et dim. à 15h et 17h.

• Animation : sam. à l l h  et 15h et dim. 
à 15h et 17h, projection d’un film dont 
l'objectif est de faire parler la pierre.

• Renseignements :
0 4 9 6 /2 3  84  55 -  0 4 7 6 /4 5  73 36 -  
Email : picapica@tiscalinet.be.

Jumet
Heigne

Rencontre des artisans 
et des artistes de chez nous 
et d’ailleurs, en multiculturalité 
Parc Bivort 
Rue W attelar, 51  
Dans le cadre du Parc Bivort, les 
membres de l ’Animation de Quartier 
de Jumet-Heigne vous proposent un iti
néraire au fil du labeur. Plusieurs ani
mations ja lonneront votre parcours et 
une rencontre m u lticu ltu re lle  entre 
artis tes e t artisans de chez nous et 
d ’ailleurs se fera avec les communau
tés espagnoles, françaises, grecques, 
italiennes, marocaines, mauriciennes, 
tunisiennes, tu rq u e s ,... e t wallonnes 
de l ’entité.

• Organisation : Animation du Quartier 
de Jumet-Heigne.

• Ouverture : sam. et dim. de 9h à 21h.
• Visites guidées : sam. et dim. 

à la demande.
• Animations : expositions ; buvette ; 

petite restauration.
• Renseignements : 0 7 1 /3 5  85  78.

Marcinelle
M ise en lum ière du s ite  du Bois
du Cazier
Rue du Cazier, 8 0
Lieu d 'une  im portan te  catastrophe 
m inière, le Charbonnage du Bois du 
Cazier à Marcinelle, au sud de Charle- 
roi, rouvre ses grilles que l'on croyait 
à jam ais fermées. Deux espaces, l ’un 
consacré au souvenir du «8 août 
1956 », l ’autre dédié à l ’histoire d ’une 
région engendrée par la Révolution 
industrielle, encadrent un lieu propice 
au recue illem ent s itué  au pied des 
châssis à m olettes.
L’ensemble artisanal, classé comme 
monument en 1990, est scandé par 
trois bâtiments parallèles affichant fiè
rement leur fronton. Les deux châssis 
à molettes, ayant fa it l'objet d ’une res
tauration minutieuse, les couronnent de 
leur majesté.
Le Bois du Cazier aura l ’honneur d ’ac
cueillir l ’ inauguration des Journées du 
Patrimoine le vendredi 6 septem bre 
2002 . Une m ise en lum ière du site  
sera réalisée par l ’équipe de Franco 
Dragone (voir De plus...).
Lors de ces journées, un programme 
est prévu pour les enfants : ceux-ci, 
encadrés par d'anciens mineurs, s ’ ini
tieront à des travaux et des jeux datant 
de la fin du xixe siècle.
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• Organisation : Archéologie Industrielle 
de la Sambre, Site du Bois du Cazier 
ASBL.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim. en 

permanence.
• Animation : programme prévu pour 

les enfants (voir notice).
• Renseignements : 0 7 1 /8 8  08  56 -  

Email : info@leboisducazier.be.

Monceau-sur-Sambre

Exposition et démonstrations
Château
Place Albert 1er
Accès : E42, R3, sortie 4
Accès exceptionnel

Peu de documents nous perm ettent 
de connaître l’évolution architecturale 
du bâtim ent depuis la forteresse du 
xive s iècle  ju sq u 'a u  château du 
xvne siècle, alors situé en pays de Liège. 
Propriété d ’Othon VI de Trazegnies, la

fo rte resse  passe aux Hamal au 
xvB s ièc le . Vers 1 5 1 0 , le logis es t 
modernisé par Jean de Hamal, e t son 
épouse fa it édifier une chapelle. C’est 
de cette époque que datent les plus 
anciens vestiges actuels dans les caves 
e t les soubassem ents de l ’aile est. 
Plus que probablement ruiné suite au 
passage des troupes frança ises en 
1554, le château aurait été reconstruit 
en sty le  c lass ique  après 1 607  par 
Guillaume de Hamal. Passé auxGavre, 
marquis d ’Aiseau, il est agrandi vers 
1766  d'une aile supplémentaire, de 
style Louis XVI. Epargné lors de la Révo
lu tion frança ise , le château passe 
durant la seconde moitié du xixe siècle 
à Jules Houtart, issu d ’une fam ille de 
maîtres-verriers et créé baron en 1892. 
Il est alors consolidé et restauré par l’ar
ch itecte Bruyenne. Le château e t le 
parc sont vendus en 1938 à la Com
mune de Monceau.
Précédée d ’un corps d'entrée aménagé 
aux xixe et xxe siècles, la haute bâtisse 
est située dans un parc à l ’anglaise et 
constru ite  en briques, moellons cal
caire et pierre de ta ille . Le château 
adopte aujourd’hui un plan en U avec 
entrée principale précédée d'un per
ron au fond de la cour d ’honneur. Vers 
la rivière de l ’Ernelle, l ’aile principale 
(sud-ouest) est flanquée de deux tours 
circulaires à fenêtres à croisée et cou
vertes de poivrières. Le corps de logis 
compte deux étages sur hautes caves, 
plus l ’étage des combles et est rythmé 
par de hautes fenêtres rectangulaires. 
Perpendiculaire à la précédente, l ’aile 
sud-ouest, du xvme siècle, s ’ouvre sur 
le parc e t e s t flanquée de deux 
pavillons.

C lassé comme m onum ent depuis 
1 9 8 9 , le château sera à nouveau 
investi par les jeunes de l ’Ecole com
munale prêts à vous accueillir dans 
une exposition sur le thème de l ’an
née illustrée par leurs clichés et leurs 
œuvres picturales. Des démonstrations 
d ’artistes des ateliers de Moncell’Art 
compléteront votre visite.

• Organisation : Moncell'Art ASBL et 
Ecole communale Richard Pouillon.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Animation : artistes de Moncell’Art 

au travail dans les caves.
• Renseignements : 0 7 1 /3 2  27  80.

Mont-sur-Marchienne
Exposition
« Les traces du charbon »
Avenue Paul Pastur, 11
Destiné à accue illir la comm unauté 
carmélite de Mont-sur-Marchienne, l’édi
fice, qui s ’organise autour de son cloître 
central lambrissé, fut construit de 1886 
à 1 900  dans un style néo-gothique. 
Toujours empreint de mysticisme, l’an

CHARLEROI/Mont-sur-Marchienne. Musée de la Photographie.
Cliché G. Detilleu.

mailto:picapica@tiscalinet.be
mailto:info@leboisducazier.be
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I t i n é r a i r e s  a u  f i l  d u  l a b e u r

cien carmel, devenu musée, est main
tenant un lieu d ’échanges et de trans
mission des idées et des savoirs. D’un 
lieu clos et silencieux, la Communauté 
française, propriétaire des lieux depuis 
1986, a fa it un site ouvert à tous en y 
installant le Musée de la Photographie. 
Tout dans le paysage du pays de Char- 
leroi nous parle de l ’ industrie  char
bonnière : terrils , châssis à molette, 
sites indus trie ls ,... Cette activité éco
nomique et sociale a depuis longtemps 
attiré l’œil des photographes, curieux 
de saisir sur la pellicule le travail pénible 
des m ineurs et la beauté brute des 
bâtiments. Au fil du temps, la photo
graphie nous conte l ’h istoire de ces 
hommes fiers de leur métier e t nous 
montre les gestes qu’ils ont accomplis 
pour arracher le m inerai à la terre . 
Mineurs, hiercheurs, railleurs de ter
ril ; autant d ’hommes, de femmes et 
d ’enfants qui ont fa it la renommée éco
nomique de Charleroi e t qui sont par
venus jusqu ’à nous, grâce à la photo
graphie.

*> \t> t 3 1
6 8 6 3 4 4

• Organisation : Musée de la 
Photographie et Archives de Wallonie.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim.

en boucle, toutes les heures à partir 
de lOh.

• Renseignements : 0 7 1 /4 3  58 10.

C H Â T E L E T

Train SNCB : gare de Châtelet 
Lignes régulières TEC : 0 7 1 /2 3  4 1 1 5  

Accès : E42, R3, sortie 11

Bouffioulx
Exposition «Châtelet,
de la houille au pot » e t circuit
Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville
Beau bâtiment en briques et pierre cal
caire édifié en 1924, l ’Hôtel de Ville 
s'illustre par un décor de céramique aux 
allèges des baies de l’étage, dû à E. Pau- 
lus. Il accueille une exposition consacrée 
aux différents labeurs de l'entité. Les 
activités économiques te lles que l ’ex
ploitation minière, la métallurgie, la bras
serie, la faïencerie, les fours à chaux et 
la poterie seront abordées. La poterie 
par exemple, une des plus anciennes 
activités humaines, s ’est développée à 
Bouffioulx grâce à la qualité de l’argile 
local. Supportant des températures de 
cuisson de 1250°, cette terre a permis 
la production de « poteries de pierre », en 
grès, telles que de la vaisselle et des 
pots à conserve, mais aussi, dès le début 
du xixe siècle, une production importante

de tuyaux de canalisations, qui firent 
connaître Bouffioulx dans le monde entier. 
Le c ircu it en car vous mènera à la 
découverte du patrimoine architectu
ral e t industriel de l ’entité. Parmi les 
bâtiments visités, épinglons la gare de 
Bouffioulx; la chapelle Saint-Roch, bel 
édifice mono-nef en briques et pierre cal
caire, daté 1626 à la clé de l!arc de la 
porte (voir c i-dessous) ; les fours à 
chaux de la réserve naturelle Sébas- 
topol e t la poterie Dubois.

• Organisation : Syndicat d’initiative 
ASBL de Bouffioulx, Service Culture et 
Tourisme de la ville, le Vieux Châtelet.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Renseignements : 0 7 1 /3 8  19  27 -  

EMail : synib@infonie.be.

Châtelet
Présentation de la restauration 
d’une peinture sur bois 
du xvne siècle 
Chapelle Saint-Roch 
Place Saint-Roch 
M W  C onstru ite  en 1 626 , comme 

l’atteste la clé d ’arc de l ’entrée 
et classée en 1959, la chapelle Saint- 
Roch est un élégant édifice d'une seule 
nef de styles Renaissance et Baroque. 
Elle possède de nombreuses œuvres 
d ’art, sculptures et peintures des xvie et 
xvne siècles. Victimes du tem ps, elles 
ont dû être restaurées au cours de ces 
dernières années. Ces travaux furent 
confiés à des a rtisans spécia lisés. 
Outre son monumental retable baroque, 
la chapelle conserve une grande pein
ture sur bois, datée 1634. Œuvre de 
«maître» Pierre Jouet, peintre auquel 
m ain tes com m unautés fire n t appel 
(dont les abbayes d'Aulne et de Soleil- 
mont à Gilly) mort à Châtelet en 1638, 
la Mort de saint Roch fu t restaurée par 
une spécialiste, Anne Sophie De Grelle.

Cette artiste vous présentera son tra
vail à l’occasion des Journées du Patri
moine. En outre, la chapelle se fera 
l ’écrin de tableaux de peintres châte- 
lettains inspirés par la Marche fo lklo
rique Saint-Roch.

•  Organisation : ASBL Amis 
de la Chapelle Saint-Roch.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 12h 
et de 13h à 18h.

• Visites guidées : sam. et dim. 
en permanence.

• Renseignements : 0 7 1 /3 8  27  12.

C H I È V R E S

Accès : E42 -  N56 -  N525

Chièvres
Tour de Gavre
Derrière l’église Saint-Martin 
(Grand-Place)
Accès exceptionnel

Ancien poste de guet, la tour de Gavre 
est intégrée aux fortifications médié
vales de la ville en 1436. Construite 
sur tro is  niveaux en briques e t pierre 
calcaire sur haut soubassem ent en 
moellons de calcaire et de grès, elle 
présente un plan en fer à cheval sous 
une bâtière de tu iles  entre pignons 
débordants. Le rez-de-chaussée, voûté 
comme les caves, est chauffé par une 
chem inée. Le con tras te  entre les 
fentes de t ir  de la salle basse e t les 
archères-canonnières de l'étage met 
en évidence une conception  de 
défense à plus longue distance. Excep
tionnellement ouverte au public, la tour 
de Gavre vous pe rm ettra  de com 
prendre les méthodes de construction 
e t le savoir-fa ire des bâ tisseurs  du 
Moyen Age. Ensuite, la visite des for
tifications, principalement construites 
en briques a ttire ra  votre a tten tion , 
d ’une part sur les difficultés financières 
de la ville et, d 'autre part, sur les nou
velles habitudes architecturales. En 
a llian t h isto ire et conservation de la 
nature, votre guide vous fera revivre 
e t découvrir les fa its  marquants de la 
cité des comtes.

• Organisation : Nature et protection 
des espèces menacées ASBL.

• Ouverture : sam. de 14h à 22h.
• Visites guidées : sam. à 15h et 18h.
•  Renseignements : 0 6 8 /6 5  76 89.

G rosage

Faire son pain 
Rue de la Biderie, 9
« C’est à la sueur de ton visage que tu 
mangeras le pain » ; cette petite phrase 
résume à elle seule tout le labeur et les 
opérations successives nécessaires à

CHATELET/Châtelet. Chapelle Saint-Roch.
Cliché F. Dor, D.O.H.C., ©  MRW.

mailto:synib@infonie.be
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la réalisation du pain. Dans ce petit 
musée artisanal, réapprenez les gestes 
e t les pratiques du m étier de boulan
ger, de la farine produite à partir de dif
férentes céréales jusqu ’au pain cuit. 
Petits et grands pourront mettre la main 
à la pâte e t d ivers types de pétrins 
seront présentés : à la main, au pied 
et hippomobile.

• Organisation : ASBL L’Arche.
• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim. 

en permanence.
•  Renseignements : 0 6 9 /6 8  82  91.

Huissignies
Animations au Musée
de la Vie rurale
Rue Augustin Melsens, 28
Fondé en 1 9 8 5  dans une ancienne 
fe rm e, le M usée de la Vie rurale 
témoigne des conditions de vie propres 
au Pays Vert. Ici, tou t semble s ’être 
arrêté. De l ’ancienne classe au mou
lin en passant par les travaux de la 
terre, l'on découvre toute la vie d ’au
tre fo is  à travers ou tils  e t m achines 
usés partant de gestes mille fois répé
tés. L'agriculteur, le menuisier, le bou
langer, le bourrelier, le laitier, le meu
nier, l ’ in s titu te u r, le cordonn ie r, la 
ménagère ou le forgeron, tous vous 
racontent la vie d ’antan, la leur ou 
celle de vos parents. Ils vous parlent 
d 'une époque où to u t é ta it pénible et 
d iffic ile . Après le labeur, autour du 
poêle, ils prennent des nouvelles du 
tem ps, des réco ltes , de la vie des 
hommes et des bêtes.

• Organisation : Musée de la Vie rurale 
Huissignies.

• Ouverture : sam. de 14h30 à 19h.
•  Visites guidées : sam. à 15h30 et 17h.
•  Renseignements : 0 6 9 /6 8  94  00.

C H I M A Y

Accès : A15 -  N98 -  N5

Virelles
Visites libres ou guidées 
au lac de Virelles 
Rue du Lac
A l ’occasion des Journées du Patri
moine, le Centre Culturel e t S portif 
Sudhaina vous propose une balade 
autour du lac de Virelles (115 ha), où 
un Centre d ’ interprétation est en cours 
d'am énagement, e t une visite de l ’ex
position consacrée au labeur dans les 
bâtim ents de la forge de Virelles. Der
nières forges en activité au pays de 
Chimay, les forges de Virelles, signa
lées en 1 764  lors d 'un recensement, 
appartena ien t to u tes  les deux à la 
famille Desmanet. Elles seront moder

nisées au m ilieu du xixe siècle, ce qui 
prolongera leur activité jusqu ’en 1870. 
Au départ de la place Léopold à Chi
may, vous pourrez, à travers un circuit 
en voiture ou en navette, parcourir le 
villages de Bourlers, connu pour son 
activité forestière mais aussi par les 
deux us ines qui s ’y in s ta llè re n t en 
1870  et 1880  : une de carreaux de 
céramique, l ’autre de produits réfrac- 
ta ires ; le village de Forge-Philippe, qui 
do it probablem ent son nom au pro
priétaire d ’une forge citée à partir du 
xvie siècle ; celui de Rièzes, connu aussi 
pour ses forges dont celles de Nime- 
lette, exploitées depuis le xvne siècle 
e t Virelles, à la recherche des nom
breux tém oins patrimoniaux des acti
v ité s  rura les e t in d u s trie lle s  de la 
région.

• Organisation : Commission Patrimoine 
de Sudhaina.

• Visites guidées : sam. et dim. à partir 
de 14h (en navette ou en voiture).

• Renseignements : 0 6 0 /2 1  22 10  -  
Email : sudhainabaileux@freeworld.be.

C O M I N E S -  
W A R N E T O N

Train SNCB : gare de Comines 

Lignes régulières TEC : 0 6 9 /8 9  1 6  66  

Accès : A19, sortie 2  A -  N58

Comines
Centre de la Rubanerie
cominoise
Rue du Fort, 50
Laissez aller votre imagination et met
tez-vous dans la peau d ’un rubanier du 
début du XXe siècle. Depuis toujours, l’in
dustrie drapière fa it la renommée de 
Comines-Warneton, qui sera d ’ailleurs 
baptisée la capitale mondiale du ruban 
utilitaire. Laissez-vous entraîner dans 
le rythme de la vie des Marmousets qui 
vous feront découvrir l ’évolution des 
métiers à tisser depuis le xvme siècle à 
nos jours, des collections de navettes 
et de multiples échantillons de rubans 
multicolores. Dans ce charmant musée, 
l’ ingéniosité et le savoir-faire des « Bleu 
Vîntes » (les rubaniers e t leur sarrau 
bleu) renaîtront en direct à travers ces 
rem arquables m achines m ises en 
marche lors du week-end. Vous laisse
rez-vous tenter par une séance de tis 
sage sur un métier d ’antan?

• Organisation : ASBL Centre 
de la Rubanerie.

• Ouverture : sam. de 14h30 à 18h et 
dim. de lOh à 12h et de 14h30 à 18h.

• Renseignements : 0 5 6 /5 5  56 00  -  
Email : office.tourisme.comines. 
warneton@belgacom.net.

Ten Brielen

Moulin Soete
Chemin du Moulin Soete, 2
Qui d it meunier, d it bien entendu mou
lin ... Tout comme le moulin à vent de 
Com ines Ten Brie len, longtem ps 
exploité par la fam ille  Soete, qui fu t 
l ’un des derniers moulin sur pivot du 
Hainaut (entièrement construit en bois 
et présentant tro is étages). Après le 
terrible incendie en 1997 qui détruisit 
complètement l’édifice, les Cominois 
retroussèrent leurs manches et le mou
lin fu t reconstruit à l ’ identique, pour 
ouvrir à nouveau ses portes en sep
tembre 2001. Si vous désirez décou
vrir un m oulin  v ivant, m ou lan t les 
céréales, aplatissant l'avoine et blu
ta n t la mouture pour produire de la 
fa rine  blanche, n ’hésitez pas à lui 
rendre une petite visite. Petits et grands 
ne seront certainement pas déçus ! Ne 
manquez pas la Fête des Moissons et 
son cortège folklorique.

• Organisation : ASBL Comité des Fêtes 
du Moulin Soete.

• Ouverture : dim. de lOh à 19h.
•  Visites guidées : dim. en permanence.
•  Animations : Fête des Moissons ; 

cortège folklorique.
•  Renseignements : 0 5 6 /5 5  56 00  ou 

58 83  0 1  -  GSM : 0 4 7 9 /2 0  02  68.

Warneton

Exposition « Le labeur, 
les industries et l’archéologie 
industrielle à Comines- 
Warneton »
Place de l’Abbaye 

Dans le cadre des Journées du Patri
moine et du Week-end « Comines Ville 
Ouverte» (semaine suivante), la Société 
d ’Histoire de Comines-Warneton et de 
la Région vous propose de retracer l’ac
tivité industrielle de Comines-Warneton 
par les traces de certaines activités 
te lles que la sucrerie, la brasserie, la 
briqueterie, la rubanerie sans oublier 
le labeur des champs dans une région 
qui est connue pour son activité agricole. 

La sucrerie de Warneton, fondée à la 
fin du xix' siècle, a été détru ite  pen
dant la Première Guerre mondiale et 
n ’a plus été reconstruite à Warneton 
mais bien à Furnes. La sucrerie de War
neton e t celle de Brugelette avaient 
des liens ne fut-ce que par quelques 
m em bres com m uns de leur conseil 
d ’administration.

Plusieurs brasseries éta ient en acti
vité sur le territo ire de Comines-War- 
neton, te lles que Dumortier, Dumont, 
Van Windekens, Boedt e t Van Uxem. 
Elles ont toutes cessé leurs activités 
de brassage. L’ancienne brasserie « La 
Poste » (Van Windekens) sera aména
gée en musée.

mailto:sudhainabaileux@freeworld.be
mailto:warneton@belgacom.net
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I t i n é r a i r e s  au f i l  du l a b e u r

Comines-Warneton compte aujourd'hui 
encore deux briqueteries en activité à 
Warneton et à Ploegsteert.
Le passé industriel e t le labeur feront 
l'objet d’une exposition au Musée d ’His- 
to ire  e t d ’Archéologie de la Société 
d ’Histoire de Comines.

• Organisation : Société d’Histoire de 
Comines-Warneton et de la Région.

•  Ouverture : sam. de lOh à 12h et de 
14h à 18h et dim. de 14h à 18h.

• Renseignements : 0 5 6 /5 5  79 66.

C O U R C E L L E S

Lignes régulières TEC : 0 7 1 /2 3  4 1 1 5  

Accès : A 15 -  R3

Courcelles
Exposition «Souvenirs 
ferroviaires de Courcelles » 
Maison du Sabotier 
Place Bougard, 60
La Maison du Sabotier doit son nom à 
l ’activité de François Lebrun, dernier 
occupant des lieux et ultime sabotier 
de la comm une. Au jourd ’hui, ce tte  
ancienne demeure est devenue un lieu 
de rencontres conviviales, un rendez
vous d 'a rt, de cu lture  e t d ’h is to ire . 
L’ASBL La Maison du Sabotier orga
nise une exposition consacrée au riche 
passé ferrov ia ire  de C ourcelles. La 
région de Courcelles fu t en effe t tra
versée par de nombreuses voies de 
chemin de fer, lignes vicinales, voies 
industrielles, voies é tro ite s ,... Aujour
d ’hui, une grande partie de cette infra
structure a disparu mais de nombreux 
tém o ins subs is ten t, sous form e de 
documents, photographies, plans, des
s ins, ca rtes  e t traces  m até rie lles  : 
ponts, maisons, terrains, parties de 
voies, sites désaffectés, ... a ttestant 
cette activité passée. A l'époque, plu
sieurs usines fabriqua ien t aussi du 
matériel ferroviaire. De plus, l’exposi
tion présentera plusieurs m aquettes 
anim ées, qui raviront ce rta inem ent 
petits et grands !

• Organisation : ASBL Maison 
du Sabotier.

•  Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
•  Renseignements : 0 7 1 /8 7  99  73.

Souvret
Exposition
« Corons et métiers de jadis »
Rue Janson, 2A
Cette exposition originale restitue le 
passé simple d’humbles demeures abri
tant une population laborieuse, attirée 
à Souvret par l'industrie en pleine expan
sion ou venue y exercer son artisanat.

Des peintures réalisées par des artistes 
locaux seront entourées de photogra
phies anciennes e t actue lles , de 
maquettes et figurines restituant l ’am
biance de l’époque, et de textes puisés 
dans la littérature patoisante locale. 
Jusqu’au milieu du xixe siècle, l'agricul
ture fu t la principale ressource de la 
localité. Des tableaux figuratifs illustre
ront la vie des travailleurs de la terre 
d ’hier et d ’aujourd’hui, l’habitat rural 
contemporain et de jadis, ainsi que les 
paysages environnants et les anciens et 
nouveaux métiers dans les vieux quar
tiers. Tardivement, l’ industrie charbon
nière apparut sur le territoire de cette 
commune dont le sous-sol fu t inclus 
dans la concession accordée en 1853 
à la S.A. des Charbonnages du Nord de 
Charleroi, absorbée par Monceau-Fon
taine en 1947. Jusque dans les années 
soixante, l ’industrie houillère fu t la plus 
grande pourvoyeuse d ’emplois. Parmi 
les sites d'hier figure «le 6 Périer» et 
ses terrils, aujourd’hui espace vert grâce 
à la récupération des produits char
bonniers après la fin de l’exploitation. 
Enfin, le labeur et son évolution sociale 
(congés payés, réduction progressive 
du temps de travail, législation et Charte 
des Droits de l’Enfant, ...) seront éga
lement évoqués.

•  Organisation : Centre culturel 
de Souvret.

•  Ouverture : sam. de lOh à 18h et dim. 
de lOh à 19h.

• Visites guidées : sam. et dim. à l l h  et 
15h (deux groupes de 25  personnes).

• Renseignements : 0 7 1 /4 5  4 5  50.

T razegnies
Chantier de restauration 
du châtelet et de l’aile 
est du château et Musée 
Place Albert Ie', 32  
Le château de Trazegnies conserve 
d ’ importants vestiges de sa splendeur 
passée^ Il possède encore une cave 
romane du xn” siècle dans l ’angle nord- 
est e t surtout un remarquable châtelet 
médiéval, amplifié au xvie et restauré 
au xvne siècle. Constitué de deux tou
relles circulaires en façade, élevé en 
briques et en calcaire sur soubasse
m ent chanfreiné et appareillé, vous 
remarquerez le portail d ’entrée inscrit 
dans la feu illure du pont-levis, ainsi 
que les larges et profondes glissières 
de ce dernier qui surmontent l ’entrée. 
Le corps de logis et le second corps 
résidentiel, plus en retrait, s ’ intégrent 
dans un ensem ble très  homogène, 
constru it dans un style traditionnel au 
xvne siècle, auquel viennent s'a jouter 
une chapelle, dédiée à saint Laurent, 
e t des dépendances fortem ent rema
niées aux xix° e t xxe siècles. Maintes

ECAUSSINNES/Ecaussinnes. 
Château de la Follie. 

Restauration des châssis de fenêtre.

fois modifié à la suite d ’ incendies et de 
pillages, le château présente notam
ment une façade baroque. A l'occasion 
des Journées du Patrimoine, vous pour
rez visiter une exposition consacrée à 
la vie et au travail de nos aïeux, où plus 
de 9 .000  outils sont présentés, évo
quant 35 métiers artisanaux.
Ne manquez-pas le chantier de res
tauration du châtelet e t de l ’aile est 
du château... De nombreux métiers du 
patrimoine y seront représentés.

• Organisation : ASBL Les Amis 
du château de Trazegnies.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
•  Visites guidées : sam. et dim. en 

permanence.
• Renseignements : 0 4 9 7 /3 9  27 72.

D O U R

Lignes régulières TEC : 0 6 5 /3 8  8 8  15  

Accès : E19 -  E42, sortie 26  -  N552

Elouges
Voyage au centre du village 
Musée Communal 
Georges Mulpas 
Rue du Commerce, 1
Abrité dans une maison du xixe siècle, 
ce pe tit musée de la vie locale pré
sente des objets de la vie rurale, le 
peintre local Reygnat, des faïences et 
les activités et costumes féminins d’au
trefo is. Les comédiens feront revivre 
les objets et les ombres du passé... 
Comme l ’année dern ière, la magie 
reconstituera les destins d ’antan.

• Organisation : Roulotte Théâtrale.
• Visites guidées : sam. et dim. à 14h, 

15h, 16h, 17h et 18h.
• Renseignements : 0 6 5 /6 5  55  92  -  

Email : rth@swing.be.

mailto:rth@swing.be
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Pour
Exposition « Les fouilles 
archéologiques de 
la Grand-Place et le patrimoine 
archéologique de l’entité »
Centre culturel
Rue du Marché (Grand-Place)
Les travaux d ’am énagem ent de la 
Grand-Place de D ouronté té  l ’occasion 
unique, pour le service de l ’Archéolo
gie du Ministère de la Région wallonne, 
de réaliser un suivi complet du site, 
depuis les profondes tranchées 
d'égouttage jusqu ’au décapage com
plet de la surface. Lors de la visite de 
l’exposition, vous pourrez découvrir les 
objets récemment découverts lors de 
la campagne de fouilles de 2001, ainsi 
que les nombreux vestiges archéolo
giques résultant d ’anciennes recherches 
sur le territoire de Dour.

• Organisation : Administration 
communale et Service de l’Archéologie 
du Ministère de la Région wallonne.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Renseignements : 0 6 5 /6 5  53 51  

(Christine Saucez).

E C A U S S I N N E S

Train SNCB : gare d'Ecaussinnes 

Lignes régulières TEC : 0 6 4 /2 3  9 5  1 1  

Accès : A7, sortie 2 0  -  N534

Ecaussinnes
Chantier de restauration 
et démonstrations 
de menuiseries anciennes 
Château de la Follie 
Haute Rue, 27  
Accès exceptionnel

A la sortie du village vers Ron- 
quières, le château dont le nom 

évoque le défrichage d’une terre boisée,

follia  ou feuillie, se niche au creux du 
vallon de la Seneffe. Le beau parc pay
sager qui l’entoure est traversé par la 
rivière dont un b ief alimente le moulin, 
à proxim ité im m édiate. Siège d ’une 
seigneurie mentionnée en 1252, la for
teresse médiévale du xiv* siècle, can
tonnée de tours d ’angle de plan circu
laire, protégée par des douves et pré
cédée d ’un châtelet défensif, se mua 
au fil du tem ps en demeure de plai
sance. Quatre ailes d ’habitation, qui 
intègrent encore d ’épaisses murailles 
médiévales, encadrent aujourd’hui une 
cour accessible par une tour porche 
du xviie siècle. Parmi les transform a
tions effectuées par les fam illes pro
priétaires -  notamment d'Enghien en 
1366, Orley au xvie siècle, la Barre de 
Flandre en 1807 et enfin Lichtervelde 
depuis 1876 -  se distingue, à l'angle 
sud de la cour, la chapelle Gothique, 
consacrée en 1528 et ornée de vitraux 
traditionnellement attribués au peintre 
Bernard van Orley. La façade sud-ouest, 
vers la rivière, date de 1807 -  1811. 
A l ’entrée du domaine, une tour-porche 
des xvie e t xvme s iècles es t flanquée 
d ’une galerie Renaissance, aujourd’hui 
amputée de ses deux ailes latérales 
et a ffectée à l'usage de garages et 
remises.

P lusieurs doss ie rs  de restaura tion  
fu ren t in itiés ces dernières années. 
Les travaux en cours en 2002 concer
nent les châssis et volets des façades 
extérieures du quadrilatère ainsi que les 
vitraux exceptionnels de la chapelle, 
ac tue llem en t déposés et en cours 
d 'étude. Dans la galerie d'entrée, l ’en
treprise chargée de la première phase 
des travaux, spécialisée dans la menui
serie artisanale, propose des démons
trations de restauration de menuise
ries anciennes, entre autres à l ’aide 
de résine spécifique, procédé qui peut 
se réa lise r sur place ou en a te lie r. 
Celles-ci seront complétées par l ’ex
position des documents graphiques

préparatoires aux travaux de restau
ration : relevés des auteurs de projet 
e t de l ’en trep rise , docum ents de 
recherche et par des visites commen
tées du chantier de restauration et des 
menuiseries récemment rénovées.

• Organisation : propriétaires privés, 
DGATLP -  Service des Monuments 
et Sites du Hainaut il et Entreprise 
FAMECO, Restauration, Rénovation 
Bâtiments et Menuiseries artisanales.

• Ouverture : dim. de lO h à 13h et 
de 14h à 18h.

• Renseignements : FAMECO -  
Pascal Bourlart : 0 6 9 /5 5  3 4  22.

Ecaussinnes
Ecaussinnes, pays de la pierre, 
pays de la bière 
Accès exceptionnel

J g W  Outre les châteaux, les églises 
£ 2 2  e t les chapelles, les carrières 
de pierre bleue appartiennent au pay
sage et à l'environnement des Ecaus- 
sinnois. Ces derniers ont même trans
formé le sol en un véritable gruyère. 
Apparues au xvie siècle, il y en avait 
plus de 15 en 1900. Aujourd'hui, la 
p lupart son t inondées, m ais les 
«tiennes», constituées des terres de 
déblais, qui les bordent, leur donnent 
un charme naturel e t bucolique.
Les carrières d ’ Ecaussinnes, ce fu t 
jad is le tir  des mines, le grondement 
des blocs qui s ’effondrent, le bruit des 
scieries, tou t un labeur e t une activité 
intense au rythme des m aillets e t des 
bouchardes qui frappa ient la pierre, 
tandis que les élévateurs e t les ponts 
roulants s ’affairaient dans un vacarme 
assourdissant. Entre eux, les «cwer- 
leux» (tailleurs de pierre) et les « roque- 
teux de bu ffe t»  pa rla ien t le patois 
rocailleux comme le petit granit, dru et 
plein de gouaille, que Rabelais n ’au
rait certes pas désavoué.
Aujourd'hui, Ecaussinnes est toujours 
le pays de la pierre. Vous êtes invités 
à venir découvrir le labeur du passé et 
du présen t au cours d ’un itiné ra ire  
trip le , qui vous conduira successive
m ent dans une ancienne carrière, 
Scoufflény, pour y explorer sa flore et 
sa faune exceptionnelles en compa
gnie d ’un guide-nature ; chez un tailleur 
de pierre où les m aille ts et les bou
chardes vous m artè le ron t les sens 
(M. Cuisenaire, assisté par ses appren
tis  et ouvriers); dans une carrière de 
concassage, la seule encore en activité, 
à savoir Nocarcentre.
Ecaussinnes est redevenu depuis peu 
le pays de la bière avec son ULTRA 
brassée à Restaumont par la fam ille 
Vanpoucke, qui vous accueillera avec 
chaleur dans sa salle de réception.

ECAUSSINNES/Ecaussinnes. La Brasserie Ultra.
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• Organisation : Echevinat du Patrimoine 
et Comité «Tourisme».

• Départs : plateau de la gare 
d'Ecaussinnes, sam. et dim. à 8h30  
et à 13h30 (deux groupes de 20  
personnes par départ) -  Réservation 
souhaitée au 0 6 7 /4 4  3 1 1 5 .

• Renseignements : 0 6 7 /4 4  3 1 1 5  -  
Email : alfred.di.@skynet.be.

E L L E Z E L L E S

Accès : E19, sortie 23

La Hamaide

Circuit libre
« Le bonheur est dans le pré »
Valoriser le Patrimoine rural est l'ob
je c tif de la nouvelle campagne péda
gogique « Le bonheur est dans le pré », 
initiée par la Fondation Rurale de Wal
lonie et le Service éducatif du Parc natu
rel du Pays des Collines. Les enfants 
des écoles de l ’entité ont adopté une 
ferme (une par classe), de préférence 
encore en activité. Outre l’architecture, 
les élèves ont abordé l'étude de « leur» 
ferme sous ses aspects historiques, 
généalogiques, anecdotiques e t les 
gestes quotidiens qui régissent depuis 
des siècles le monde agricole. Parmi 
les ferm es choisies, c itons la ferme 
Del’P lassche, la ferm e Dermout, la

ferm e du Bailly, la ferm e Fourdin à 
M ainvault, com posée d ’un logis du 
xvme siècle et de dépendances plus tar
dives ; la ferme du Tordoir à Wodecq, 
quadrilatère en briques construit à la 
fin du xvne siècle ; la ferme du Dorlou à 
Wodecq, quadrila tè re  du xixe s iècle  
regroupant autour d ’une grande cour 
pavée, des bâtim ents en briques et 
calcaire ; e t la ferme du Géron à Flo- 
becq, ancienne dépendance de l ’ab
baye de Saint-Sauveur, grand quadri
latère construit en trois phases, comme 
l ’ indiquent les ancrages millésimés de 
1737, 1783 et 1890.

• Organisation : Fondation Rurale
de Wallonie et Service éducatif du Parc 
naturel du Pays des Collines.

• Départs : Place de la Hamaide, 1, 
sam. et dim. de 14h à 17h.

• Animations : documents disponibles au 
départ; accueil e t visites des fermes 
par les enfants des écoles d'Anserœul, 
Ellezelles, Flobecq, La Hamaide, 
Mainvault et Wodecq ayant adopté 
une ferme par classe participante; 
présentation de documents
et étude historique, généalogique 
et architecturale.

•  Renseignements :
0 6 8 /5 4  46  00  -  54  46  05.

La Hamaide
Autour des anciens métiers
ruraux
Plada, 6
M W  Soucieux de sauvegarder le 

riche patrimoine artisanal de la 
région, l ’Ecomusée du Pays des Col
lines sens ib ilise  les jeunes à l ’ap
prentissage des gestes et techniques 
d ’h ier : « Deux m ains actives pour 
dem ain». Redonner ses le ttres  de 
noblesse au travail manuel e t valori
ser la transm ission des savoirs des 
anciens aux futurs adultes comme cela 
se fa isa it autrefois ; te ls sont les objec
tifs  poursuivis : «J’observe,j'écoute,je 
m ’exerce sous la conduite  d ’un 
maître... et j ’apprends ». Le public admi
rera le travail de nos artisans du fer, du 
cuir, de la laine e t acquerra un peu de 
ce savo ir m erveilleux. Anim ations, 
démonstrations, ateliers et visites des 
musées abritant les métiers du bois, 
du fer, de la laine et du ta b a c ,... vous 
seront proposés.

• Organisation : Ecomusée du Pays 
des Collines, en collaboration avec 
le Réseau des Producteurs,
la Fondation Rurale de Wallonie 
et le Service éducatif du Parc naturel 
du Pays des Collines.

• Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. à 14h30  

et 16h30 (deux fois 1 5  personnes).
• Renseignements ; 0 6 8 /6 4  51  55.

Wodecq

Moulin du Tordoir 
Rue Vert Marais, 5
Accès exceptionnel
Intégré dans le vaste quadrilatère de 
briques de la ferme du même nom, le 
moulin à eau du Tordoir, en retrait par 
rapport aux étables et daté de 1791 au 
pignon, longeant le ruisseau, tourne à 
nouveau et vous ouvre ses portes. Les 
visiteurs auront le plaisir de voir le blé 
se transformer en farine et de pouvoir 
moudre le grain comme aux temps les 
plus reculés. P lusieurs a rtisans, 
membres du réseau des producteurs 
de l ’Ecomusée du Pays des Collines, 
partageront leur savoir : rempaillage, 
peinture sur bois, fabrication de jus de 
fru its , ... Le sam edi, la v is ite  de la 
ferme sera guidée par les écoliers de 
l’Enseignement Fondamental de Flo
becq, en collaboration avec le Service 
éducatif du Parc Naturel du Pays des 
Collines.
Bonne découverte et ne manquez pas 
la petite restauration de produits du 
terro ir!

• Organisation : propriétaires privés.
• Ouverture : sam. et dim. de l l h  à 18h.
• Visites guidées ; sam. à 14h et 18h 

(par groupe de 20 personnes) e t dim. 
à 14h30 et 16h30 (par groupe
de 15  personnes).

• Animations ; repas et petite 
restauration « produits du terroir» 
et voir notice.

• Renseignements : 0 6 8 /4 4  72 28.

E N G H I E N

Train SNCB ; gare d'Enghien 

Lignes régulières TEC ; 0 6 5 /3 8  8 8  15  

Accès : A8, sortie 2 6  -  N55

Enghien
Les métiers de la tapisserie 
et de la dentelle 
Maison Jonathas 
Rue Montgomery, 7
Actuel Musée de la Tapisserie et de la 
Dentelle, la Maison Jonathas est recon
nue comme étant l'ancien donjon d ’ha
bitation du castrum roman fondé en 1160 
par Hugues d ’Enghien. En partie démoli 
en 1194 par le comte de Hainaut, le bâti
ment fît l ’objet de profonds remanie
m ents au m ilieu du xvie siècle, pour 
l ’adapter en demeure patricienne par 
l’adjonction de hauts pignons de briques 
et de fenêtres à croisée de pierre. Les 
travaux entrepris pour sa réaffectation en 
musée en 1980 ont élim iné certains 
ajouts du xvie et permis le dégagement 
des vestiges romans du xne siècle. Ce

ELLEZELLES/La Hamaide. Maréchal ferrant.
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donjon, classé en 1944, est considéré 
comme le plus grand bâtiment de ce 
type conservé en Wallonie. De plan rec
tangulaire, le rez-de-chaussée, ancienne 
partie dom estique située au-dessus 
d ’une cave à puits, était originellement 
divisé en trois salles voûtées alors que 
l’étage noble ne formait qu’une seule 
grande pièce. Les œuvres qui y sont 
exposées, tapisseries et dentelles d'En- 
ghien, sans oublier les œuvres des 
anciens hôpitaux (CPAS), retracent tout 
le savoir-faire d ’une région, d’un métier... 
Tapisserie ou dentelle, ces techniques 
nécessitent un travail laborieux pour la 
préparation des fils utilisés par le lissier 
et la réalisation de telles œuvres. Vous 
aurez d ’ailleurs la possibilité de mesu
rer le travail du linier. Grâce à la colla
boration du CRECIT, une linière exercera 
son art e t montrera sur un m étiertout le 
travail d'entretien et de restauration des 
tapisseries. Pour la dentelle d ’Enghien, 
les dentellières des « Doigts de Fée » et 
les « Fuseaux d ’Enghien » vous offriront 
la délicatesse de leur travail.

• Organisation : Service d'animation de la 
Ville d’Enghien.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. à 14h, 15h, 16h 

et 17h et dim. à l l h ,  14h, 15h, 16h 
et 17h.

•  Animations : voir notice.
•  Renseignements :

0 2 /3 9 5  84  48  -  395  83 60  -  Email : 
service-culturel@enghien-edingen.be.

Enghien
Découverte du métier 
de stucateur 
Pavillon chinois du parc 
d’Enghien
Accès exceptionnel

Au centre d ’un domaine de 
182  ha, le pavillon chinois 

construit en 1650 est agrémenté, en 
1743, d ’un parement à refends de style

S »  i '  •• V

De plus...

Toujours à Enghien, dans le parc du 

château, le Service d’animation de 

la Ville d’Enghien vous invite à une 

découverte des jardins et du tra

vail des jardiniers et des fontai- 

niers les samedi 7 et dimanche 8 

septembre. Des visites guidées 

vous sont proposées le samedi à 

14h, 15h, 16h et 17h et le 

dimanche à l l h ,  14h, 15h et 17h. 

Pour tout renseignement :

0 2 /3 9 5  83 60.

Louis XV, d'aspect relativement anodin. 
L'intérieur, par contre, est illustré d ’une 
décoration unique. On peut y voir un 
exemple exceptionnel de décoration chi
noise fort en vogue au xvme siècle. C'est 
l'époque où les esprits éclairés d'Occi- 
dent découvrent l'esthétique d ’extrême 
Orient. Le pavillon s ’orne de papiers 
peints aux motifs chinois et de stucs à 
incrustations multicolores, qui montrent, 
à la mode chinoise, des scènes ani
mées e t pittoresques de la vie quoti
dienne. Reconnu depuis 1993 comme 
Patrimoine exceptionnel de Wallonie, 
ce petit édifice fa it l’unanimité par sa 
beauté et ses caractéristiquespropres. 
Trois années seront nécessaires au 
compagnon stucateur Mumenthaler pour 
mener à bien la restauration de cet édi
fice et surtout des panneaux historiés 
qui en font le décor. Pendant ces deux 
journées, le public pourra visiter l’ inté
rieur du monument grâce à la collabo
ration des guides touristiques d'Enghien 
et du compagnon stucateur qui expli
quera son métier e t montrera le travail 
qui a conduit à cette remise en valeur 
exceptionnelle par sa qualité.

• Organisation : Service d'animation 
de la Ville d'Enghien.

• Ouverture : sam. de lOh à 18h et dim. 
de lOh à 20h.

• Visites guidées : sam. à 15h et 16h  
et dim. à l l h ,  14h30, 15h30, 16h30  
et 17h30.

• Renseignements :
0 2 /3 9 5  8 4  48  -  3 95  83  60.

Enghien
Découverte de la pierre
Enghien, cité médiévale qui voit se déve
lopper une première agglomération dès 
le xie siècle autour d ’un castrum, pos
sède encore aujourd'hui un patrimoine

ENGHIEN/Enghien. Pavillon chinois.
Cliché G. Focant, DPat, ©  MRW.

De plus...

Toujours à Enghien, l’ASBL Terroir 

et Artisanat Enghien vous invite le 

samedi 7 septembre de lOh à 18h 

et le dimanche 8 septembre de lOh 

à 19h à découvrir des artisans du 

terroir, au départ de l’accueil du 

Parc et de l'Office du Tourisme. 

Depuis quelques temps, différents 

artisans de produits de bouche et 

autres se sont associés pour offrir 

aux tou ris tes  une palette de pro

duits régionaux. Plusieurs d ’entre 

eux vous prouveront leur savoir-faire. 

Pour tou t renseignement :

0 2 /3 9 5  84  48.

bâti d ’une qualité exceptionnelle. Parmi 
les pierres des bâ tim en ts  éd ifiés, 
reconstruits, aménagés e t restaurés 
au cours des sièc les, p lus de m ille 
signes lapidaires ont été dénombrés 
et répertoriés. Sous la conduite d'un 
guide touristique local, vous pourrez 
découvrir ces richesses h istoriques 
implantées au centre de la cité.

• Organisation : Service d'animation 
de la Ville d'Enghien.

•  Départs : Bureau du Service culturel, 
place Pierre Delannoy, 50, sam. à 15h 
et dim. à 14h30 et 16h30.

• Renseignements : 0 2 /3 9 5  8 4  48  -  
Email :
service-culturel@enghien-edingen.be.

ELLEZELLES/Wodecq. Moulin du Tordoir.
Cliché Bellemans.
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en bois du xvne siècle, tou t est encore 
là, prêt à être utilisé si l ’eau venait à 
chasser la vase. Une découverte à ne 
pas manquer.

•  Organisation : Ferme-Musée de Marcq 
et Service d’animation de la ville 
d’Enghien.

•  Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. en 

fonction du nombre de visiteurs.
• Animation : possibilité de découvrir 

le moulin à eau sur le cours de
la Marcq à l’entrée du village.

• Renseignements : 0 2 /3 9 5  84  4 8  -  
3 95  83  60  -  Email : 
service-culturel@enghien-edingen.be.

E R Q U E L I N N E S

Train SNCB : gare d’ErquelInnes 

Accès : A 15 -  N59 -  N55

ERQUELINNES/SoIre-sur-Sambre. Moulin de Solre et déversoir. Erquelinnes

Enghien
Des métiers et des hommes 
Maison Saint-Augustin 
Rue des Augustins
M W  Depuis la nu it des tem ps, 

l ’homme a créé des outils qui 
lui ont perm is de mieux s ’adapter à 
son environnem ent. Pendant la Pré
histoire, l ’outil, au même titre  que le 
feu, sont considérés comme les deux 
plus grandes découvertes de l’huma
nité. Dans l ’ancien couvent de l ’ordre 
de Saint-Augustin en Hainaut, créé vers 
1254 et dénommé aujourd’hui la Mai
son des Augustins, une exposition d ’ou
t ils  e t de matériel d ’artisanat ancien, 
tém o ins de savoirs-fa ire  sécu la ires 
vous est proposée. De plus, cet espace 
classé sera animé par plusieurs arti
sans te ls que ta illeur de pierre, forge
ron, ...

• Organisation : Service d’animation 
de la Ville d’Enghien.

•  Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. 

en permanence.

• Animations : exposition d’outils
et de matériel ayant servi et créés
par des artisans ; présence de tailleur
de pierre, forgeron et autres artisans.

• Renseignements : 0 2 /3 9 5  83 60  -
Email :
service-culturel@enghien-edingen.be.

Marcq
Ferme-Musée 
Place du Village, 53
Le village de Marcq tire son nom de la 
rivière qui y prend naissance et recèle 
un riche passé agricole dont de nom
breux vestiges témoins de cette activité. 
Le musée, installé dans une belle ferme 
carrée du xvme siècle, fru it de la pas
sion du propriétaire, a le privilège de pré
senter une vision complète de l ’agri
culture et du m étier d ’agriculteur du 
m ilieu du xix" s ièc le  au m ilieu du 
xxe siècle. Machines, outils, replacés 
pour certains dans leur contexte, per
m ettent au visiteur de s ’ imaginer la vie 
de la ferme en cette période. De plus, 
les bâtiments qui furent aussi une bras
serie, accueillent aujourd’hui diverses 
collections dont celle du « Fer à Che
val ». Plus de 300 exemplaires y sont 
réunis et ont motivé cette année une 
animation par un maréchal ferrant qui 
fera revivre au rythme du choc du mar
teau et de l’enclume toute l ’ambiance 
du travail d ’autrefois. A l ’entrée du vil
lage, la visite sera complétée par la 
découverte du vieux moulin à eau, sis 
sur la Marcq. Sa roue à aubes ne tourne 
m alheureusem ent p lus, envasée 
depuis l ’aménagement de l ’autoroute 
et des conséquences sur le cours de 
la rivière. Par contre à l ’ intérieur, c ’est 
superbe. Les meules, les engrenages

(|ê )
Exposition «Sur les traces des 
métiers de nos grands-parents » 
Rue Albert 1 er, 51  
Les élèves des écoles primaires d ’Er- 
quelinnes ont préparé un travail sur les 
traces du passé, à la découverte des 
outils e t du progrès. Ils ont imaginé ce 
qu’éta it leur village à l’époque de leurs 
grands-parents. A leur tour, ils se sont 
essayés à divers métiers, tels que ceux 
de maçon, d ’architecte, de charpen
tier, ... Lors de votre visite, ils seront 
heureux de vous présenter trois thèmes 
liés au labeur : Erquelinnes, née de 
l’entreprise; Erquelinnes, de la fourche 
à la fou rche tte ; e t Erquelinnes, des 
bâtiments conteurs d ’histoires.

• Organisation : Administration 
communale et écoles d’Erquelinnes.

• Ouverture : sam. de lOh à 18h et dim. 
de lO h à 17h.

• Renseignements : 0 7 1 /5 9  67  09.

Erquelinnes
Exposition « Erquelinnes, 
l’origine d’un village frontalier 
en expansion »
Rue Albert 1", 51
Jusqu’au xvme siècle, la commune d ’Er
que linnes eu t e ssen tie llem en t une 
vocation agricole, même si on note à 
cette époque une production de céra
mique de grès. Au xix' siècle, profitant 
de sa situation frontalière, la popula
tion de l ’entité s ’accroît considérable
ment par la venue de nouveaux habi
tants, parfois d ’origine lointaine, a tti
rés par la sidérurgie. Les voies fluviales 
et le chemin de fer témoignent de ce

ERQUELINNES/SoIre-sur-Sambre. Déversoir.
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rapide essor. De nos jours, Erquelinnes 
est, entre autres, connue pour la pro
duction d ’une bière artisanale : l ’An
gélus. Voici à ce propos quelques mots 
de A. Roly «(...) Entre les labeurs, reste 
un geste qui rem onte à la nu it des 
tem ps... se désa ltére r... à la bière, 
pourquoi pas? Mais mélanger des gra
minées germées pour obtenir, comme 
il y a des siècles en Basse-Egypte, un 
breuvage onctueux n ’es t pas chose 
facile ! De la décoction, de la macéra
tion  au bou illonnem ent de la bière, 
s'ensuivent des opérations artisanales 
précises ! Le maître-brasseur et son 
fourquet, son équipe d ’ouvriers-amis 
vous attendent pour vous faire goûter 
aux différents paliers de température... 
de l ’am itié e t de la ferm entation de 
l ’Angélus.» A votre san té ! (voir ani
mation).

• Organisation : Cercle d’Histoire 
d'Erquelinnes.

• Ouverture : sam. de lOh à 18h et dim. 
de lOh à 17h.

• Renseignements : 0 7 1 /5 9  67 09.
• Animation : L'association « La Jurande 

de i’Angelus» vous propose de 
découvrir les samedi 7 septembre à 9h 
et le dimanche 8  septembre à lOh
le brassage d’une bière à l'ancienne 
dans une vieille cuve en cuivre (deux 
groupes de 30  personnes par visite). 
Pour tout renseignement :
0 7 1 /5 5  86  66  -  0 4 7 9 /8 8  78 35

Hantes-Wihéries
Atelier de charpenterie
traditionnelle
Rue des Fontaines

Le charpentie r e s t l ’homme 
ind ispensab le  qui ca lcu le, 

conçoit, dessine, réalise, monte une 
structure. C’est un homme de métier 
qui touche à l ’ossature même de la 
construction.

L’industrialisation de la charpente, avec 
ses formes standardisées, répond peut- 
être à un souci de rapidité et d ’effica
c ité  bien actuel, mais seul l ’artisan 
pourra résoudre des problèmes spé
cifiques e t créer des structures très 
d iversifiées. Heureusement, la char
pente traditionnelle conserve encore 
les faveurs des spécialistes en matière 
de restauration de bâtiments anciens. 

Joël Baruffi vous invite à la visite d ’un 
atelier de charpenterie traditionnelle 
avec quelques applications. Vous pour
rez assister à des démonstrations de 
« l’art du trait»  et d ’assemblages tra
ditionnels. Une exposition de clichés de 
travaux exécutés com plé tera  votre 
découverte.

• Organisation : Joël Baruffi.
• Ouverture : sam. et dim. de 8h à 17h.
• Renseignements : 0 7 1 /5 5  88  39.

Solre-sur-Sam bre

Musée < Les Amis de Solre »
Rue Saint-Médard
Le Musée « Les Amis de Solre », situé 
au premier étage du Centre culturel de 
Solre-sur-Sambre, vous ouvre ses 
portes. Rénové et agrandi, il renferme 
des trésors du patrimoine, des objets 
aussi surprenants qu ’évocateurs qui 
vous conduisent sur les traces d ’un vil
lage au riche passé rural et féodal. Ima
giné et créé par des bénévoles, grands 
amateurs de l ’histoire de leur village, 
le musée vous transporte dans le passé 
telle une machine à remonter le temps. 
«Les Amis de Solre» vous attendent 
nombreux pour partager leur passion : 
leur village.

• Organisation : «Les Amis de Solre».
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 

et de 14h à 17h.
•  Renseignements : 0 7 1 /5 5  71  45.

E S T A I M P U I S

Lignes régulière TEC : 0 6 9 /8 9  1 6  66  

Accès : E429-N510. sortie Pecq

E sta im bourg

Tannerie Masure 
Rue des Tanneurs, 140
Accès exceptionnel

Il n ’exista it pas moins de tro is tanne
ries à Estaimbourg. Seule la tannerie 
Masure a su faire face à la concurrence 
grâce au tannage naturel végétal, garant 
de qualité depuis 1874, et à la varia
tion de sa production. De nos jours, 
occupant 120 ouvriers, la tannerie conti
nue à alimenter en cuir les plus grandes 
marques européennes. Lors de votre 
visite, les procédés de tannage et leur 
évolution dans le temps vous seront 
expliqués dans les moindres détails.

De plus...

(é >
Toujours à Estaimbourg (Estaim- 

puis), les enfants des Ecoles com

munales se sont amplement mobi

lisés dans le cadre de I'« Adoption 

du Monument». L’exposition de 

leurs clichés aura lieu dans le hall 

de la Tannerie Masure. L’Ecole fon

damentale d’Estaimbourg a adopté 

la Tannerie Masure; l’Ecole Fon

damentale d'Estaimpuis s’est atta

chée à la ferme de l'ancienne cure 

à Evregnies ; l’Ecole fondamentale 

de Leers-Nord s’est préoccupée de 

la ferme de la M otterie à Saint- 

Léger et, enfin, l'Ecole fondamen

tale de Néchin a travaillé sur la 

ferme du Haut Pont à Néchin.

De plus...

Toujours à Estaimbourg (Estaim- 

puis), l'Administration communale, 

le Centre culturel et la C.C.A.T de 

l ’entité  vous invitent le samedi 

7 septembre à une soirée festive. 

A 20h30, le départ des allumoirs 

aura lieu de la place de Néchin. Une 

heure plus tard, vous arriverez sur 

le site de la Tannerie Masure, rue 

des Tanneurs, 140. Une animation 

musicale est prévue. Un son et 

lumière clôturera la soirée vers 

22h30.

Pour tou t renseignement :

0 5 6 /4 8  13 76.

ESTAIMPUIS/Estaimbourg. Tannerie Masure.
Cliché et © Administration communale.
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• Organisation : Administration 
communale, Centre culturel et C.C.A.T. 
d’Estaimpuis.

• Ouverture : sam. de 9h à 13h.
• Visites guidées : sam. toutes les l / 2 h  

par groupe de 15  personnes à partir 
de 9h et jusque 12h30 -  Inscription 
préalable au 0 5 6 /4 8  13  76 -
48  13 8 1  -  0 4 7 8 /8 4  06  07.

• Animations : exposition des enfants 
dans le cadre de l'opération
• Adoptons un monument » dans le hall 
de la Tannerie et soirée festive 
(voir De plus).

•  Renseignements :
0 5 6 /4 8  13 76 -  4 8  13  81.

Estaimbourg
Itinéraire du labeur rural
D epuis des s iè c le s , l ’e n tité  d ’ Es
ta im pu is  a vécu au rythme des sa i
sons et du labeur de ses paysans. Ce 
circuit, autour des tém oins patrim o
niaux remarquables de l’activité rurale, 
vous propose un retour dans le temps 
au travers d ’un mode de vie, empli de 
ges tes  e t de tra d itio n s . Parmi ces 
tém oins, épinglons la ferm e du Haut 
Pont à Néchin, quadrilatère constru it 
en briques au xviii” siècle e t remanié 
les deux s ièc les  su ivan ts, où vous 
découvrirez de l ’outillage agricole et 
un moulin à grains ; la ferm e Duques- 
noy, tou jours à Néchin, où des che
vaux de tra it seront conduits au son 
des grelots dans les s illons de terre ; 
la ferm e de l ’Ancienne Cure à Evre- 
gnies, vaste quadrila tère m illés im é 
1 6 4 0 , don t la cour es t c lô tu rée  de 
bâtim ents en briqués chaulées, sous 
bâtière de tu iles  (une collation sera 
offerte à chaque participant) e t enfin 
la ferm e de la M otterie à Leers-Nord, 
bâtim ent du même type, dont le pre
m ier é ta t remonte à 1650, remanié

au xvme siècle e t qui a la particularité 
d ’être entouré d 'eau e t cerné de peu
pliers.

•  Organisation : Administration 

communale, Centre culturel et C.C.A.T. 
d’Estaimpuis.

• Départ : Tannerie Masure, rue 
des Tanneurs, 140, dim. à 14h30.

• Animations : au départ visite
de l'exposition de photos des enfants 

dans le cadre de « l'Adoption 

d'un monument» et voir notice.
•  Renseignements : 0 5 6 /4 8  13 76 -  

48  13 8 1  et 0 4 7 8 /8 4  06  07.

E S T I N N E S

Accès : A 15 -  N59 -  N563

Estinnes-au-Mont
L'outil, dialogue de l’homme 
avec la matière 
Musée de la Vie rurale 
Place Communale
Le Musée ou Maison de la Vie rurale 
es t abrité dans l ’ancien presbytère, 
beau bâtiment en double corps, daté 
de 1786 par un cartouche à la porte, 
déployant deux niveaux de cinq travées 
sur soubassement cimenté.
Avant que vienne l ’outil, la pensée et 
la main se jo ignent dans l’ incessante 
recherche qui caractérise l ’humanité. 
Là est la raison d ’un équilibre profond. 
Patience, adresse, merveilleux doigté... 
A partir de l'expression simple et pre
mière s ’ instaure le plus étro it contact 
entre la main et la pensée. La matière 
demeure alors ce qu ’elle do it être : un 
parfait outil de l’esprit. Le métier tend 
à créer un outil pour chaque chose, ce 
dont l ’art n'a que faire. Mais la science 
intervient et nous donne la technique. 
A insi le coup pensée-m ain, devenu 
outillage-m atière, se transfo rm e en 
finance-matériel e t aboutit aux notions 
équipement-consommation.

A découvrir!

*> lé> 1 3
0 5 0 1  2 1

•  Organisation : ASBL Cercle d’Histoire et 
d'Archéologie d’Estinnes.

•  Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h.
•  Animations : démonstration de vieux 

métiers ; jeux et traditions en milieu 
rural ; exposition des œuvres de trois 
sculpteurs sur le thème du labeur :
Jean Coenen, Bernard Haurez et 
Grégory Carlier.

• Renseignements : 0 6 4 /3 1 1 3  25  -  
Email : estinnes@skynet.be.

Vellereil|e-les-Brayeux
Ferme de l’abbaye 
de Bonne-Espérance 
Rue Bonne-Espérance
Accès exceptionnel

Située aux portes de l'ancienne abbaye 
de Bonne-Espérance, cette vaste ferme 
en briques et en m oellons présente 
des bâ tim en ts  des xvn% xvme et xix* 
siècles. A gauche du portail d ’entrée 
néo-classique (xixe s ièc le ), le logis, 
dont le volume est plus élevé, semble 
indiquer une origine du xvne siècle. La 
façade de ce dernier se compose de 
cinq travées de baies de type tour- 
naisien, réparties sur deux niveaux, 
sous une bâtière à croupe et à coyaux. 
Les autres bâtim ents qui composent 
la ferme, principalement deux annexes 
et deux granges, ont été constru its  
aux xvme e t xixa s iècles. De plus, au 
cours de vos découvertes, la visite gui
dée vous présentera la vie à la ferme 
telle qu ’elle éta it (l’organisation du tra
vail, la destination des d ifférents bâti
ments, les techniques agricoles, les 
machines, les outils, ...).

• Organisation : propriétaires privés.
•  Visites guidées : sam. à 15h et 16h30  

et dim. à 15h, 16h, 17h et 18h.
• Renseignements : 0 6 4 /3 3  42  68  -  

Email : leon.rochez@ey.be.

F L E U R U S

Train SNCB : gare de Fleurus 

Lignes régulières TEC : 0 7 1 /2 3  4 1 1 5  

Accès : R3, sortie 3

Fleurus
Vieux-Campinaire -  Wangenies

Exposition « Le patrimoine 
industriel de la région 
de Fleurus»
Route de Wangenies
C 'e s t dans la sa lle  polyva lente  du 
Vieux-Campinaire, en bordure de la 
forê t des Loisirs de Fleurus, que se 
tiendra une exposition consacrée au 
patrimoine industriel de l’entité. A l'aide 
de photographies, d ’archives e t de 
témoignages divers, un panorama des 
d ifférentes activités industrie lles de 
l’entité vous sera présenté. Des mines 
du Vieux-Campinaire de Lambusart et 
Wanfercée-Baulet à la blanchisserie 
du même nom, en passant par la sucre- 
rie-malterie de Wagnelée ou les chaî- 
neries e t sablières d ’Heppignies, un 
voyage de plusieurs siècles au cœur 
du labeurvous attend. Pour compléter 
l ’expos ition , un large espace sera 
accordé à la mise en valeur d ’objets

ESTINNES/Estinnes-au-Mont. Maison de la Vie rurale.

mailto:estinnes@skynet.be
mailto:leon.rochez@ey.be
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e t d ’o u tils  anciens e t une section  
dédiée au pa trim o ine  fe rrov ia ire , 
notam m ent de la ligne 131, sera éga
lement présentée.

• Organisation : Administration 
communale de Fleurus.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim. de lOh à 

16h en fonction des arrivées par groupe 
de maximum 25  personnes.

• Renseignements : 0 7 1 /8 5  00  4 7  -  
Email : jm.aubry@ibelgique.com.

F O N T A I N E -
L ’ E V Ê Q U E

Lignes régulières TEC : 0 7 1 /2 3  4 1 1 5  

Accès : E42, sortie 18, N59

Fontai ne-l ’ Evêque
Musée du Clou, de la Mine 
et du Gazomètre 
Place de la Wallonie 
Accès : entrée par l’espace Nicolas, 
non loin de la place de Wallonie 

Fontaine-l’Evéque fu t longtemps la capi
ta le  de la clouterie. Aujourd’hui, une 
division de tréfilerie  y es t encore en 
activité. La visite guidée du musée vous 
fera revivre au travers des collections 
toute l’histoire de la clouterie de Fon
taine, ainsi que son riche passé minier. 
Une section est également consacrée 
au gazomètre.

• Organisation : Centre culturel sous 
le patronage de la Ville, en 
collaboration avec le Comité du 
quartier des Gaulx et l'Amicale des 
Mineurs des Charbonnages de Wallonie.

• Visites guidées : sam. à lOh, l l h ,  14h, 
15h et 16h et dim. à l l h ,  14h, 15h
et 16h.

• Renseignements : 0 7 1 /5 2  22  36.

Fontaine-l’Evêque
Exposition « Entre clous 
e t cailloux, des petits  labeurs 
d ’un ham eau aux m étiers  
de notre c ité  »
Place des Gaulx 
Accès : salle d’exposition 
du café des Gaulx
Le quartier de Gaulx, très proche de 
plusieurs entreprises qui fabriquaient 
divers produits dérivés du fer, présente 
une exposition consacrée aux petits 
labeurs d ’un hameau, qui é tait, dans 
la ville, comme un microcosme indus
triel vivant. L’exposition rappelle cette 
période dont il subs is te  nombre de 
témoignages et de souvenirs rassem
blés par un comité d 'animation parti
culièrement actif.

• Organisation : Centre culturel sous 
le patronage de la Ville, en 
collaboration avec le Comité du 
quartier des Gaulx et de l’Amicale des 
Mineurs des Charbonnages de Wallonie.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Renseignements : 0 7 1 /5 2  22  36.

Fontaine-l’Evêque
Exposition « Fontaine, Forchies, 
Leernes... où jadis  le charbon  
affleurait en abondance »
C hâteau Bivort 
Rue de l’Enseignem ent 
Reconstruit en grande partie après les 
troubles de 1554, le château conserve 
néanmoins son enceinte du xur siècle 
et une chapelle gothique intégrée au 
système défensif. Au cours des xvne et 
xvme siècles, de nombreux rem anie
ments entraînent le remplacement du 
châtelet par le portail actuel, le pare
ment de la chapelle par une nouvelle 
façade et l ’allongement de l ’aile rési-

De plus...

Toujours à Fontaine-l’Evêque, le 

C entre culturel sous le patronage  

de la  V ille  propose des v is ites  

gu idées du ch â te a u  B ivort les  

samedi 7  e t dimanche 8  septembre 

à 16 h . Rendez-vous dans la cour 

du château Bivort.

Pour tout renseignement :

0 7 1 /5 2  22 36.

dentielle. Ruiné à la fin du xvme siècle, 
après de multiples ventes, le domaine 
est racheté par Clément Bivort de la 
Saudée en 1864. Restauré par A. Cador 
en 1869 dans un esprit néo-médiéval, 
l ’édifice deviendra propriété de la com
mune en 1946. Le château est pro
tégé par le classement comme monu
m ent (1945) et ses alentours comme 
site (1985).

Fontaine-l'Evêque, Forchies-la-Marche, 
Leernes : trois communes dont l ’his
to ire industrielle es t liée au charbon 
et au fer. Les charbonnages de la région 
on t été en activ ité  jusque  dans les 
années soixante et c ’est toute la vie de 
la mine, tout ce qui, autour et alentour, 
en é ta it tributaire qui sera mis en évi
dence lors de ce tte  exposition , qui 
bénéficie d ’un cadre superbe.

•  Organisation : Centre culturel sous 
le patronage de la Ville, en 
collaboration avec le Comité
du quartier des Gaulx et l’Amicale 
des Mineurs des Charbonnages 
de Wallonie.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh  
à 12h30 et de 14h à 17h.

• Renseignements : 0 7 1 /5 2  22  36.

F R A M E R I E S

Train SNCB : gare de Frameries 

Lignes régulières TEC : 0 6 5 /3 8  8 8  1 5  

Accès : E42 -  E19, sortie 2 3  -  R5

Frameries
Bâtiments de l’ancien site 
du Crachet transformé 
en Parc d’aventures 
scientifiques (PASS)
Rue de Mons, 3
Le charbonnage « Le Crachet-Picry » a 
fermé ses portes en 1961 après deux 
siècles d ’activité. Le site a été classé 
et, ensuite, choisi pour devenir le PASS 
-  Parc d ’aventures scientifiques. C’est 
un lieu d 'exception où Jean Nouvel, 
a rch itec te  frança is  m ond ia lem ent 
connu (Institut du monde arabe à Paris, 
Opéra de Lyon...) e t plusieurs scéno
graphes ont su m ettre en valeur les 
particularités des bâtiments anciens 
comme le châssis à molettes, les silos, 
la salle des machines et le Belvédère 
perché sur ses 56 pattes de béton en 
y intégrant une architecture contem
poraine surprenante comme la grande 
passerelle de 210 m de long.

Pendant les Journées du Patrimoine, 
des visites guidées en compagnie d ’un 
an im ateur du PASS e t d ’un ancien 
m ineur perm ettron t de comprendre 
comm ent fonctionna it ce s ite  indus-

FRAMERIES/Frameries. Parc d’Aventures scientifiques.
Cliché et ©  E. Wauty.

mailto:jm.aubry@ibelgique.com
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De plus.

Toujours à Frameries, sur le site du Crachet, rue 

de Mons, 3, et à l'initiative de l’Administration com

munale de Frameries, vous pourrez emprunter le 

tunnel du Crachet et ensuite visiter un atelier de 

chaussures reconstitué, dans une partie des 

anciennes laveries du charbonnage.

Accès : rue de l ’ Industrie, puis parking GB. 

Organisation : Adm inistration communale de Fra

m eries, Syndicat d ’ in itia tives et Parc d ’aventures 

scientifiques.

Ouverture : sam. e t dim. de lO h  à 18h. 

Renseignements : 0 6 5 /6 1  12 72.

ancres à enroulements. Les baies de 
type «tournaisien » sont encadrées par 
une alternance de briques et de pierre. 
A voir également à quelques mètres 
l ’église Saint-Georges, l’une des plus 
be lles e t des p lus anciennes de la 
région. L’édifice se compose d'un vais
seau unique roman en m oellons de 
grès ferrugineux e t de calcaire tou r
na is ien du xii6 s ièc le . Le tréso r de 
l'église, relativement important, com
prend une croix p rocessionne lle  en 
argent remontant au xiv9 siècle, e t un 
m onum ent funéraire, re lie f gothique 
en pierre de Tournai en mémoire des 
sires de Cordes.

• Organisation : Syndicat d'initiative de 
Frasnes-iez-Anvaing et Centre culturel 
du Pays des Collines.

triel e t comment il s ’est transformé en 
lieu culturel. Un « must» !

• Organisation : Parc d'aventures 
scientifiques.

• Visites guidées : sam. et dim. toutes 
les heures de 10h à 16h.

• Renseignements : 0 7 0 /2 2  22  52 -  
Fax : 0 6 5 /6 1 1 9  99.

F R A S N E S - L E Z -  
A N  V A I N G

Accès : A16, sortie 2 9  -  N60

Cordes
Manufacture de tabac (Ateliers 
Leclercq T. et Cie s.a.)
Accès exceptionnel

La manufacture de tabac e t de torré
faction de café Leclercq, l'une des der
n ières de W allon ie , ex is te  depuis  
1930. Les d ifférentes machines d ’af
finage et de conditionnem ent datent 
des années '50.
Accompagnés d ’un artisan, les v is i
teurs pourront suivre tou t le proces
sus de transformation du tabac, trans
mis de génération en génération.
La manufacture est située face à l ’an
cien presbytère de Cordes, dont les 
ancres de la façade datent le bâtiment 
de 1751. On peut aussi y voir d ’autres

•  Ouverture : dim. de 9h30 à 12h30.
• Renseignements : 0 6 9 /8 6  63 88  -  

Email : cuiturecoilines@perso.be.

Forest
Atelier de « l’agrisculpteur»
Ferme Jouret 
Place de Forest, 9
Accès exceptionnel

Cette belle ferme en quadrilatère date 
du tournant des xvm* e t xixe siècles. Les 
bâtiments sont construits en briques 
sous to its  en bâtières lim ités par des 
pignons à épis dont certa ins débor
dants. Au fond de la cour pavée, un 
logis protégé par une bâtière de tu iles 
noires est surmonté d ’un clocheton. 
Reliant les deux bâtiments, une grange 
desservie par un double passage char
retier, abrite l’atelier de l’artiste Patrick 
Jouret. Ses sculptures, fa ites de socs 
de charrue ou de pierre sont exposées 
aux abords de la ferme. On lui do it la 
réalisation des fameuses fourm is du 
rond-point de La longue saule. Au milieu 
de la cour, un curieux bâtiment cylin
drique sous to it de chaume conique 
servait autrefois de poulailler.
A voir également l ’ancien château de 
Forest, propriété au xixe siècle du baron 
A. du Sart de Bouland et occupé ju s 
qu'en 1891  par les sœurs de Saint- 
Vincent de Paul. Cette bâtisse rectan
gulaire sans étage date de la fin du 
xvm8 siècle. La longue façade symé
trique aligne neuf fenêtres en arc sur
baissé.

•  Organisation : Syndicat d'initiative
de Frasnes-iez-Anvaing, Centre culturel 
du Pays des Collines.

•  Ouverture : dim. de 9h30 à 12h30.
•  Renseignements : 0 6 9 /8 6  63 8 8  -  

Email : cuiturecoiiines@perso.be.

Frasnes-iez-Anvaing
Maison du Sucre 
(ancienne gare)
Situé dans les bâtiments de l’ancienne 
gare de Frasnes, ce musée, récem

ment inauguré, est installé à proximité 
de la sucrerie en activité, qui se visite 
pendant les campagnes sucrières. La 
nouvelle attraction présente le sucre 
sous ses d iffé ren ts aspects. De sa 
découverte à sa fabrication, dans la 
publicité ou la littérature, dans l ’art et 
le cinéma, dans le passé ou le pré
sent, tous les thèmes y sont abordés 
avec humour e t orig ina lité  à travers 
des panneaux, des cim aises et des 
écrans vidéos.

•  Organisation : Syndicat d'initiative 
de Frasnes, Centre culturel du Pays 
des Collines.

• Ouverture : sam. de lOh à 17h.
• Renseignements : 0 6 9 /8 6  63 88  -  

Email : culturecoilines@perso.be.

Frasnes-lez-Buissenal
Découverte de l’asinerie 
Château des Mottes, 3
Rem ontant aux xi' e t xne siècles, ce 
manoir a été reconstruit vörs 1500 et 
a subi une importante restauration en 
1787, comme l’ indique un texte peint 
sur le dos des vantaux de l ’entrée 
actuelle. Lieu chargé d ’histoire, l ’ ins
cription révèle aussi que Charles Quint 
vint y loger en 1516. Marie Tack fera 
découvrir aux visiteurs l ’asinerie qui 
s ’y est développée. Le lait des ânesses 
est utilisé principalement pour la confec
tion de savons.

• Organisation : Syndicat d’initiative
de Frasnes-iez-Anvaing, Centre culturel 
du Pays des Collines.

• Ouverture : dim. de 14h à 18h.
• Renseignements : 0 6 9 /8 6  63  8 8  -  

Email : cuiturecoiiines@perso.be.

G E R P I N N E S

Train SNCB : gare de Gerpinnes 

Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès : A16, sortie 29  -  N60

Gerpinnes
Parcours découverte
et exposition
Place des Combattants
Les plus anciennes fe rm es de 
Gerpinnes on t p robab lem ent été 
construites à la fin du xie siècle. Deux 
d ’entre elles étaient les propriétés du 
Chapitre noble des Dames de Moustier- 
sur-Sambre. Le parcours vous propose 
de découvrir l ’évolution du labeur au 
rythme des nombreux châteaux-fermes 
que recèle l ’en tité , no tam m ent par 
leurs différents styles et méthodes de 
construction. C’est aussi l’opportunité 
unique de vivre, le temps d’un moment, 
la nouvelle ruralité et l ’occasion d ’en
courager la découverte des paysages 
e t des s ites patrimoniaux de la com
mune. Parmi ceux-ci, épinglons le châ-

FRASNES-LEZ-ANVAING/Frasnes-lez-Anvaing. Maison du Sucre.
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De plus...

Toujours à Frasnes-lez-Buissenal, le 

Syndicat d’initiative de Frasnes- 

lez-Anvaing et le Centre culturel 

du Pays des Collines vous invitent 

à découvrir l’atelier de poterie et de 

céramique d’Evelynne Van Coppe- 

nolle, Marais d’Ergies, 6, les 

samedi 7 et dimanche 8  septembre 

de lO h à 1 8 h.

Diverses démonstrations de savoir- 

faire vous seront proposées.

Pour tou t renseignement :

0 6 9 /8 6  63 88.

teau-ferme de Gerpinnes, beau qua
drilatère en briques et moellons peints 
anciennement fortifié, daté de 1721 à 
la clé du portail e t par les ancres de la 
façade sur cour ; la ferme de la Neuve 
Cense, bâ tim en t du même type 
construit en briques et en calcaire et 
m illésimé 1801  également à la clé du 
porche e t la ferm e de Bertransart, 
ancien siège d ’une commanderie des 
Templiers dont la construction des bâti
m ents s ’étale sur plusieurs siècles, 
proposant un quadrilatère fortifié muni 
de tours d ’angle jusqu ’au xvn6 siècle 
et remanié aux siècles suivants. Une 
exposition mettra en évidence les tra
vaux liés à la ferme et leur évolution 
dans le temps.

•  Organisation : Syndicat d'initiative 
de Gerpinnes.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
•  Visites guidées : sam. à lOh et 14h.
•  Renseignements : 0 7 1 /5 0  1 4  85  -  

Email : info@si-gerpinnes.be.

H A M - S U R - H E U R E -  
N A L I N N E S

Train SNCB : point d'arrêt Ham-sur- 
Heure
Accès : A 15 -  N5 -  R9 -  N53

Ham -sur-H eure-Nalinnes

Ham-sur-Heure-Nalinnes 
au fil du labeur 
Château communal 
Chemin d'Oultre Heure
L’en tité  recèle un passé industrie l 
im portant dont les témoignages sont 
mis en valeur dans le Musée de la Vie 
rurale et artisanale (fabrique de balles 
pe lo tes, verreries, m ou lins, tanne
ries, ...), situé dans une des tours du 
superbe château de Mérode, actuelle 
Maison communale. Mentionné pour

la première fo is en 1245, l’édifice a 
subi d ’ importantes destructions au xvn* 
siècle et ce sont les campagnes de tra
vaux de restauration et de reconstruc
tion successives qui lui donneront cet 
aspect « Renaissance française ». Dans 
les anciennes écuries, une exposition 
propre à l'industrie  verrière locale et à 
ses artisans sera organisée. Un hom
mage particulier sera rendu à François 
Belaska, souffleur sur verre mondiale
ment connu, et retracera le travail du 
verrier. D’origine tchèque, François 
Belaska a vécu une grande partie de sa 
vie à Beignée où il a travaillé à la ver
rerie locale ju sq u ’à sa ferm eture en 
1 9 5 0 , bâ tim en t m alheureusem ent 
aujourd’hui en ruines. Ensuite, il tra
va illa  comme sou ffleur à la socié té  
coopérative Art e t Verre de Lodelinsart. 
Il réalisa des pièces de gobeletterie et 
de décoration aux lignes sim ples et 
pures d'un design d 'avant garde. Son 
esprit inventif e t sa grande dextérité 
l ’ont fa it connaître de parle monde lors 
d ’expositions internationales dont celle 
de Bruxelles en 1958, où ses œuvres 
fu re n t présentées dans p lus ieurs 
pavillons.

*> \b 1 <m S 1
0 6 3 3 2 1

• Organisation : Administration 
communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 
et de 14h à 18h.

• Animations : exposition propre
à l'industrie verrière de Ham-sur-Heure- 
Beignée et hommage particulier 
à M. François Belaska.

• Renseignements : 0 7 1 /2 2  93 40  -  
Email : info@ham-sur-heure-nalinnes.be.

Ham -sur-H eure-Nalinnes

Exposition didactique 
« Des métiers d’autrefois 
et des hommes »
Ferme du Printemps 
Rue Warinaue, 32  
Cette exposition présentée sous forme 
d ’un petit village animé par des marion
nettes de ju te  retrace les métiers d'au
trefois, tout en voulant remettre à l’hon
neur le travail de l ’homme, l ’artisanat, 
le respect de notre te rro ir e t de ses 
trad itions. Les ou tils  à la main, ces 
poupées de ju te  vous feront découvrir 
ou redécouvrir les méthodes de travail 
ancestrales de nos menuisiers, clou- 
tie rs, sabotiers, charpentiers, forge
rons, m aréchaux fe rran ts , po tie rs, 
scailleux, souffleurs de verre, vendeurs 
de ramons, ...

• Organisation : ASBL Le Chemin 
d’un Village.

• Ouverture : sam. et dim. de 9h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. toutes 

les heures de 9h à 18h.
• Renseignements : 0 7 1 /2 1  67  85  -  

Email : b.vaisiere@caramail.com.

H O N N E L L E S

Lignes régulières TEC : 0 6 5 /3 8  8 8  15  

Accès : E42, sortie 2 6  -  N553

Autreppe
Exposition « Le monde agricole 
au début du siècle dernier»
Rue Grande, 1
Au travers de nombreuses photogra
phies anciennes, ce tte  exposition, 
empreinte de nostalgie, retrace l ’his
toire du monde agricole au début du 
xxe siècle, lors du passage du cheval au 
cheval-vapeur (le tracteur). La culture 
traditionnelle et la mécanisation pro
gressive des machines et des outils, 
fru it d ’ innovations techniques impor
tantes seront abordées et vous feront 
découvrir un monde en pleine muta
tion . Il e s t vrai que l ’agricu lture du 
xxe siècle a connu, davantage que les 
s ièc les  précédents, d ’ im portan tes 
modifications qui ont influencé le labeur 
des hommes et des femmes, la mor
phologie de nos campagnes et l’éco
nomie de tou t un pays.
Une invitation à tous, petits e t grands, 
en fam ille ou entre amis à la décou
verte de nos racines.

• Organisation : Echevinat du Tourisme.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 

et de 13h à 16h.
•  Visites guidées : sam. et dim. à lOh  

et 15h.
•  Renseignements : 0 6 5 /7 5  92  22.

Erquennes
Exposition et mise en activité 
d’un matériel agricole ancien 
et varié
Place du Joncquois, 8
Le patrim oine rural ne se lim ite pas 
aux bâtiments constitutifs de la ferme, 
mais comprend aussi les machines, 
les outils e t tout un savoir-faire tradi
tionnel. Cette exposition de matériel 
agricole ancien présente  un grand 
nombre de ces machines, témoins des 
évolutions techniques liées à l ’agri
culture, qui ont eu une influence consi
dérable sur le travail de la terre et le 
labeur des hommes. Outre d'anciens 
tracteurs, charrues et accessoires mul
tip les, vous y découvrirez tout le maté
riel de la récolte, des herses aux mois- 
sonneuses-lieuses en passant par les 
batteuses à poste fixe, les chariots 
multiples à bandage et le matériel pour 
déchaum er. Un m ini parcours entre 
tous ces engins remis en activité pourra 
se faire en charrette tirée par des che
vaux de tra it, principale force de trac
tion avant la mécanisation. De plus, 
ne manquez pas le montage audio-
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De plus.

A la découverte du patrimoine ferroviaire borain 

Balades pédestres, guidées et commentées, sur 

les anciennes lignes du Borinage

Remontons le temps à la découverte du travail pénible 

des carriers. En effet, témoin d ’une activité écono

mique intense liée à la pierre, l ’ancienne ligne de 

chemin de fer Dour-Roisin-Bavay permit le dévelop

pement d ’une multitude de petites exploitations lors 

des deux derniers siècles.

Au cœur du bois d ’Angre, se cache sous la végétation 

une ancienne carrière. Les ouvriers viennent à peine 

de partir, les blocs tout juste extraits jonchent le sol, 

le treuil un peu rouillé est prêt à fonctionner. Il est aisé 

de s ’ imaginer cette petite carrière en pleine activité... 

A quelques centaines de mètres, de l'autre côté de 

la frontiè re , un b ru it sourd a ttire  votre a ttention. 

Après quelques efforts, un paysage surprenant s ’offre 

à vous : vue sur les bocages de l ’Avesnois et une 

immense carrière. C’est l’effervescence, va-et-vient 

de camions, nuage de poussières. L'exploitation de 

la pierre a pris une autre dimension au fil du temps. 

Au départ de la gare de Roisin-Autreppe (ligne 98), vous 

partirez à la découverte des carrières de la région 

transfrontalière (carrière abandonnée à Roisin (B), 

carrière industrielle en activité à Bettrechies (F)) en 

parcourant l ’ancienne ligne Dour -  Roisin -  Bavay. 

Prévoyez de bonnes chaussures de marche. 

Organisation : Nord-Nature-Bavaisis (France). 

Départ : gare de Roisin-Autreppe, dim. à 14h30. 

Renseignements : 0033  3 27 63 08  03.

Voir également les animations prévues à Cuesmes 

(voir p. 69) et à Saint-Ghislain (voir p. 80).

LA LOUVIERE/Houdeng-Aimeries (Bois-du-Luc). Bois-du-Luc, Ecomusée.
Cliché G.Focant, DPat, © MRW.

visuel sur la Fête de la Moisson à l’an
cienne, surtout si vous appréciez tra
ditions champêtres et jo ie  de vivre.

• Organisation : propriétaires privés.
• Ouverture : sam. et dim. de l l h  à 18h.
• Renseignements : 0 6 5 /6 5  51 41.

Fayt-le-Franc
Ferme de Rampemont 
Rue de Rampemont
Ancienne demeure fortifiée, le château- 
ferme de Rampemont, autrefois siège 
de la fam ille du même nom fu t prim iti
vement érigé au Moyen Age. Fortement 
remanié au cours des siècles et agrandi 
par l ’adjonction d ’ailes au xvne siècle, 
le site s ’ouvre, au-delà de son portail 
d ’entrée, sur un vaste quadrilatère. La 
visite récréative des lieux, sous forme 
d'un jeu de l’Oie, ravira petits et grands 
en ce lieu qui s ’écarte de l ’habituel 
pour mieux reconnecter l’essentiel, per
cevoir, penser, produire, communiquer 
et consommer autrement. Chaque case 
ou groupe de cases à parcourir s ’at
tarde sur des thèmes te ls  que la dié
té tique , le com portem ent animal, le 
jardin des plantes m édicinales, l ’en
tomologie, les couleurs et les matières 
et enfin le patrimoine bâti. Bref, une 
façon originale e t amusante de se pla
cer sur la piste de la connaissance.

• Organisation : SPRL Pharmacie 
Schneider-Depouhon.

• Ouverture : sam. de 14h à 19h et dim. 
de l l h  à 19h.

• Visites guidées : sam. à 14h. 16h et 
18h et dim. à l l h ,  14h, 16h et 18h.

• Animation : visite récréative.
• Renseignements : 0 6 5 /7 5  92  39  -  

Email :
rampemont.schneider@swing.be.

L A  L O U V I E R E

Train SNCB : gare de La Louvière 

Lignes régulières TEC : 0 6 4 /2 3  9 5  1 1  

Accès : E42, sortie 2 0  -  N 535

Houdeng-A im eries

Expositions « Gestes du labeur : 
la mine » e t « Gestes du labeur ; 
Objets de Sculptures -  
Sculptures d’Objets »
Ecomusée régional du Centre 
Rue Saint-Patrice, 2 b  
Gestes du labeur : la mine 

Au cœur du site m inier du Bois-du-Luc, 
à deux pas du châssis à molettes, dans 
l ’enceinte même de la cour des ate
liers du charbonnage, une exposition 
originale s ’attachera à rendre hom
mage aux mineurs e t autres corps de 
métiers ayant contribué à la dynamique 
économique de la région. Ceci en met
tan t en exergue leur labeur. L’évolu
tion du travail du mineur de fond, de ses 
techniques e t de ses gestes sera illus
trée par une iconographie choisie. Des 
outils exposés et manipulables ajou
teront une vision tridimensionnelle au 
regard des visiteurs.
Gestes du labeur : « Objets de Sculp
tures -  Sculptures d’Objets » 
L’écomusée accueillera une exposition 
de sculptures organisée par le Centre 
culturel régional du Centre sur une idée 
originale de l’artiste Bernard Descamps. 
Un ensemble de créateurs a été solli
cité pour réaliser des œuvres, de petits 
ou moyens formats, au départ d ’outils 
et de m atériaux issus de l ’ industrie 
(valorisation d ’un patrimoine destiné 
au rebut, parce qu ’abîmé, n ’ayant pas 
d’intérêt ou produit en grand nombre...) 
e t accompagnées d ’un reportage pho
tographique sur le travail des sculp
teurs et leurs réflexions sur le thème 
de l ’outil détourné. Cette exposition 
est proposée en liaison avec celle des 
«Carrières de l ’ imaginaire» à Merbes- 
le-Château, qui présente des créations 
monumentales (voir p. 68).

• Organisation : Ecomusée régional 
du Centre, Archives de la Ville de
La Louvière, C.P.A.S. de La Louvière, 
Syndicat d'initiative de La Louvière 
(première exposition); Ecomusée 
régional du Centre, Centre culturel 
régional du Centre, Direction générale 
des Affaires culturelles du Hainaut 
et Syndicat d'initiative de La Louvière 
(seconde exposition).

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. à lOh, 

l l h ,  14h et 15h.
•  Voir aussi la notice consacrée

à l'exposition « Gestes du labeur : 
la sidérurgie» ci-contre.

• Renseignements : 0 6 4 /2 8  20  00  -  
Email : info@ecomuseedoisduluc.be.

mailto:rampemont.schneider@swing.be
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Houdeng-Aimeries
Bois-du-Luc

Présentation du travail 
des mineurs 
Musée de la Mine 
Rue Saint-Patrice, 5bis
Durant près de 300  ans, les mineurs 
ont scruté le sol de Bois-du-Luc pour en 
extraire le charbon. Avec la fermeture 
du siège du Quesnoy à Trivières le 
15 ju in  1973, le charbonnage de Bois- 
du-Luc cesse toute activité industrielle. 
Grâce à la persévérance d ’un Comité 
de défense des Carrés et à la volonté 
de certaines personnalités politiques,

De plus...

Collaboration Patrimoine -  Action sociale 
et Santé
Pour la première fo is depuis la création des Jour

nées du Patrimoine, des animations spécifiques à des

tination des personnes handicapées ont été pen

sées par et avec des spécialistes dès le début du pro

je t. Au programme : des traductions en langue des 

signes, des visites tac tiles  à destination des per

sonnes aveugles et malvoyantes ainsi que l ’évalua

tion e t la sélection de 60  sites accessibles aux per

sonnes à mobilité réduite à l ’aide de l’ indice Passe- 

Partout. Toute cette organisation n'a été possible 

que grâce au partenariat d ’experts : Gamah et Plain- 

Pied pour l'accessibilité des bâtiments, le SISW pour 

la traduction gestuelle et l’ONA et La Lumière pour les 

v is ites découvertes à destination des personnes 

aveugles et malvoyantes. Ces dispositifs sont indiqués 

dans le guide des Journées du Patrimoine par des 

sigles spécifiques.

Au château Boël à La Louvière, une traduction ges

tuelle pour les personnes malentendantes sera assu

rée par le SISW.

SISW : GSM 0 4 7 8 /3 1  52 33 -  

Fax. 0 8 1 /2 6  05 05.

l’Etat rachète au charbonnage en 1974 
les 222  logements de la cité du Bois- 
du-Luc, dont la gestion et la rénovation 
sont confiées à l ’ Institu t National du 
Logement. L’Etat acquiert e t restaure 
les bâtim ents industrie ls à partir de 
1979. Il y installe le Musée de la Mine 
la même année et l'Ecomusée régional 
du Centre en 1983. La partie indus
trielle  et les logements sont transfé
rés à la Région wallonne le I e' janvier
1989. Les autres bâtiments (ancienne 
maison directoriale, hospice, hôpital) 
appartiennent à la Commune de La 
Louvière.
Installées dans les anciens bâtiments 
adm inistratifs et l ’ancienne école, les 
collections du Musée de la Mine per
m ettent de se rendre compte de la vie 
intense d ’une cité ouvrière, du travail 
des mineurs, des dangers et des souf
frances, des loisirs, des grandes étapes 
de l'h isto ire sociale.
A l ’occasion des Journées du Patri
moine, les visiteurs pourront découvrir 
la fosse  Saint-Joseph, un film  docu
mentaire sur le creusement des bou
veaux, ainsi que des collections d ’ou
tillage, des plans...

h 3 u
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•  Organisation : ASBL Le Gabos.
•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. à 10h30, 

l lh 3 0 ,1 4 h ,  15h et 16h.
• Renseignements : 0 6 4 /2 2  54 48.

La Louvière
Exposition
«Gestes du labeur : la sidérurgie» 
Château Boël
Accès exceptionnel

La Ville et le C.P.A.S. de La Louvière, 
a insi que l ’ Ecomusée régional du 
Centre, s ’associent une nouvelle fois 
en 2 0 0 2  par le bia is de deux m ani
festations parallèles centrées sur deux 
fleurons industriels de la région : les 
anciennes usines Boël pour les pre
miers et les anciens Charbonnages de 
Bois-du-Luc pour le dernier nommé (voir 
ci-dessus).
Les anciennes usines sidérurgiques 
Boël trouvent leur origine dans les 
Forges, Fonderies et Laminoirs d ’Er
nest Boucquéau. Après avoir apporté 
son sou tien  à ce dern ier, a lors en 
grandes d ifficu ltés financières, Gus
tave Boël hérite  de l'e n tre p rise  en 
1880. A l’ instar de la faïencerie Boch, 
les établissements Boël seront parmi 
les principaux moteurs du développe
ment de La Louvière. Frappées de plein 
fo u e t par la crise  s idérurg ique, les 
usines Gustave Boël connaissent une 
succession d 'alliances et de reprises

avec le groupe hollandais Hoogovens 
en 1 997 , puis le trader ita lo-suisse 
Duferco en 1999. Si l'h isto ire de l ’en
treprise louviéroise occupera une part 
indéniable de l ’exposition présentée 
dans le s ite  prestig ieux du château 
Boël, c ’est surtout à ceux qui l’ont fa it 
vivre qu ’elle sera consacrée à travers 
leur trava il, leurs gestes, leur tech 
nique, leurs spécific ités. Enfin, l ’as
pect artistique ne sera pas délaissé. En 
effet, la m anifestation sera l ’occasion 
de présenter des œuvres du Centre de 
Gravure et de l ’ Image imprimée de La 
Louvière ayant tra it à la sidérurgie, ainsi 
que l'e xpos ition  «Les pe in tres» , 
témoins des métiers de la Maison de 
l'Outil de Braine-le-Château.
Les Facultés polytechniques de Mons 
com plé teront de leur côté, en leurs 
locaux, le tableau industriel louviérois 
par le b ia is  de l'e xpos ition  «De la 
matière à la beauté -  Boch et la faïence, 
passé et perspectives» (voir p. 75).

• Organisation : Archives de la Ville
de La Louvière, Archives du C.P.A.S. 
de La Louvière, Syndicat d’initiative 
de La Louvière et Ecomusée régional 
du Centre.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
•  Visites guidées : sam. et dim. de lOh  

à 18 h.
•  Renseignements :

0 6 4 /2 1  39  82 -  28  20  00  -  Email : 
thierry.deplancq@lalouviere.be -  
conservateur@ecomuseeboisduluc.be.

La Louvière
Exposition « La Louvière, au cœur 
du centre, au cœur du labeur» 
Rue du Marché, 6
L’ASBL Club Loisirs et Vacances de La 
Louvière vous propose de découvrir 
une exposition consacrée aux grands 
mouvements sociaux qui se sont dérou
lés dans la région du Centre. Par le 
biais de panneaux didactiques, de pho
tos d ’époque et d ’objets témoins du 
labeur d ’hier, vous replongerez dans 
le riche passé social de la cité. Une 
vision actuelle du travail dans la région 
du Centre sera éga lem ent abordée 
sous forme d ’une question : «qu'est- 
ce que c ’es t que de travailler à La Lou
vière au xxie siècle », complétée par des 
témoignages et ateliers. En parallèle à 
l’exposition, l ’ASBL organisera des par
cours « sociaux» guidés à travers l ’en
tité. Ceux-ci visiteront les hauts lieux du 
labeur du Centre. Des visites excep
tio n n e lle s  vous pe rm ettron t, entre 
autres, de découvrir la faïencerie Boch, 
les usines e t le château Boël (voir ci- 
dessus), la place Maugrétout et la Mai
son du Peuple. Afin de rendre la balade 
plus explic ite  encore, d 'anciens tra 
vailleurs apporteront leurs témoignages

LA LOUVIERE/La Louvière. Château Boël.
Cliché F. Dor, D.O.H.C., © MRW.
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De plus.

Toujours à La Louvière, samedi 7 et dimanche 8  de 

lO h  à 18h, l’Association Vaporiste du Centre vous 

invite  à découvrir son réseau ferroviaire à 

l'échelle 1 /3 ,  situé sur le site  de l'In s titu t Saint- 

Joseph. Sur plus d ’un km de voies et aiguillages, 

plusieurs véritables locomotives mues à la vapeur 

vous promèneront de gare en gare, au travers de ce 

site « miniature ». Outre la réplique de l ’ancienne gare 

de la Louvière-Bouvy, vous y découvrirez de nom

breuses reconstitutions de bâtiments techniques et 

de génie civil liés au train. A vos billets et bon voyage ! 

Rendez-vous : rue Gustave Boël, 23.

Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h. 

Renseignements : 0 6 4 /4 3  11  02  -  33  86 30.

sur le labeur et les conditions de tra
vail d ’autrefois.

• Organisation : Club Loisirs et Vacances 
ASBL.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
•  Visites guidées : sam. et dim. à 14h  

(par groupe de 25  personnes -  
Inscription préalable souhaitée).

• Animation : parcours social pédestre 
dans la cité des Loups.

• Renseignements :
0 6 4 /2 3  80  23 ou 23 80  20  -  Email : 
philippe.coumans@compagnet.be.

L E R Œ U  L X

Lignes régulières TEC : 0 6 4 /2 3  9 5  1 1  

Accès : E42, sortie 2 1

Le Rœulx
Le vicinal de 1 8 8 5  
à la création du TEC 
Ancien hôpital Saint-Jacques 
Faubourg de Binche, 1
Si les bâtiments actuels de style néo
classique datent des xvie, xvne et xvm0 
siècles, l’histoire des lieux remonte en

1202, date à laquelle le bailli du Rœulx, 
en partance pour la 4e croisade fa it don 
à son se igneur de sa m aison pour 
accueillir les gens en souffrance du 
bourg, ainsi que les pèlerins désireux 
de se rendre à Saint-Jacques de Com- 
postelle. Pendant 4  siècles, l’endroit 
est géré par des ecclésiastiques, puis 
par les sœurs du couvent des Augus- 
tines d ’Ath. Elles fo n t construire un 
hôpital sur les fondations restantes, 
une école, et continuent à offrir le gîte 
et le couvert aux voyageurs. Suite à la 
Révolution française, la Commission 
des Hospices Civils en devient pro
priétaire mais les sœurs continuent à 
gérer le bâtiment, devenu home, jus
qu'en 1976. Aujourd'hui, la vocation 
d 'accue il reste e t le home Saint- 
Jacques abrite encore en son cœur une 
m aison de repos. A l ’occasion des 
« Journées », vous pourrez y visiter une 
magnifique exposition retraçant l ’his
to ire du vicinal de 1885 à nos jours, 
c ’est-à-dire depuis les origines de ce 
moyen de locomotion jusqu 'à  la créa
tion  du TEC. De nombreuses photo
graphies d'époque et cartes postales 
vous feront revivre ce passé.

• Organisation : Cercle d’histoire Léon 
Mabille, Ancien Hôpital Saint-Jacques 
ASBL.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 19h.
• Visites guidées : sam. et dim. toutes 

les heures de lO h à 19h.
• Animation : petite restauration.
• Renseignements :

0 6 4 /6 6  48  23 -  0 4 7 5 /7 7  02 0 1  -  
Email : asblstjacques@be.tf -  
Site internet :
http : / / www.multimania.com/asblstjac 
ques.

L E N S

Train SNCB : gare de Lens 

Accès : E42, sortie 2 3  -  N56

Lens
Moulin
Rue des Trois Ruelles, 4
Eriger des moulins fu t longtemps un 
privilège seigneurial. Le seigneur de 
Lens en posséda jusqu 'à  tro is, dont 
deux mus par la force motrice de l ’eau, 
celui de Jurbise et celui de Lens. En 
vous rendant sur les lieux, vous décou
vrirez l ’un des derniers moulins de la 
région encore en activité. Témoin d ’un 
passé séculaire, le moulin vous fera 
découvrir des savoir-faire anciens et 
souvent oubliés. U tilisant exclusive
ment le courant de la Dendre, en plus 
de sa fonction première de mouture, il 
participe d'une manière indispensable 
à la régulation du débit de la rivière en 
cas de crue. A l ’ intérieur, vous décou
vrirez le fonctionnement des installa

LESSINES/Lessines. Chantier de restauration de l’Hôpital
Notre Dame à la Rose.

Cliché e t © Hôpital Notre-Dame à la Rose.

tions dont une turbine, un b ief et des 
vannes fonctionnelles. Le processus 
de fabrication de la farine vous sera 
aussi expliqué par votre guide.

• Organisation : Coopérative des 
agriculteurs biologiques belges 
(C.A.B.B.).

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 
et de 14h30 à 18h.

• Animation : explications sur la mouture 
et le fonctionnement du moulin.

• Renseignements : 0 6 5 /2 2  94  23.

Lens
Circuit « De Lens à Lombise : les 
églises comme fruits du travail 
et de la foi des hommes »
Au départ de l'église Saint-Martin de 
Lens, vous êtes invités à découvrir le 
travail e t surtout la créativité, l ’ ingé
n iosité de quelques artisans de nos 
communautés rurales.
Construction composite en briques et 
pierre de l ’architecte binchois A. Cani- 
vet, datée de 1863 au portail, l’église 
Saint-Martin de Lens recèle un mobilier 
de grande qualité. Outre des fonts-bap- 
tismaux monopédiculés en pierre mou
lurée, de type hennuyer (fin du XVe siècle), 
vous pourrez admirer un Christ de piété, 
en bois polychromé de la fin du xvie siècle, 
ainsi qu’une chaire de vérité, des confes
sionnaux, des sta lles  e t un buffet 
d ’orgues du xv iii“ siècle.
A Cam bron-Saint-V incent, l ’ église, 
encore dédiée à saint Martin, est un édi
fice classique en pierre et briques, daté 
de 1 768  sur un cartouche en pierre 
gravée devant le portail. Une to ile de 
Nicolas Le Sage (Parenté de la Vierge, 
1629), des sta tues des xvne e t xvme 
siècles, trois autels à portique en bois 
sculpté et peint (xvne et xvme siècles) et 
des dalles funéra ires du xv” au xvur 
siècle ne manqueront pas d'attirer votre 
regard.
Toujours dédiée à saint Martin, l’église 
de Montigny-lez-Lens, de style c las
sique (1791), est construite au centre 
d'un cimetière emmuraillé. Il renferme 
notamment des fonts baptismaux de 
type hennuyer du xvie siècle, un groupe 
en bois du xve siècle (charité de saint 
Martin) et un ensemble mobilier du xviii® 

siècle.
Enfin, l ’église Notre-Dame de Foy de 
Lombise, de sty le  néo-roman, fu t 
construite en 1852 en pierre et briques 
d ’après les plans de l ’architecte athois 
M. Limbourg. Il renferme lui-aussi un 
mobilier de grande qualité. Citons un 
cénotaphe armorié des de Tienne du 
xvne siècle, de nombreuses statues des 
xvie et xvne siècles et une croix triom 
phale en bois polychromé du xvi' siècle. 
A découvrir, sans conteste !

mailto:philippe.coumans@compagnet.be
mailto:asblstjacques@be.tf
http://www.multimania.com/asblstjac
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LESSINES/Lessines. Chantier de restauration de l'Hôpital 
Notre Dame à la Rose (détail).

Cliché et © Hôpital N.D. à la Rose.

• Organisation : Equipe d'animation 
pastorale du doyenné de Lens.

• Départs : église Saint-Martin de Lens, 
dim. de 14h à 1 8 h.

• Visites guidées : dim. accueil et 
commentaires dans les édifices.

• Animation : mise en évidence des savoir- 
faire des différents corps de métier.

• Renseignements : 0 6 5 /2 2  82  76.

L E S  B O N S  V I L L E R S

Lignes régulières TEC : 0 7 1 /2 3  4 1 1 5  

Accès : A15, sortie 16  bis -  N5

Mellet
Les artisans de la restauration 
de l’église Saint-Martin  
Eglise Saint-Martin e t donjon 
médiéval

Edifice de style Gothique hen-
nuyer construit en briques, pierre 

calcaire, moellons de calcaire et de grès 
au xvie siècle, l'église paroissiale Saint- 
Martin avait déjà subi une restauration, 
principalem ent de sa tou r carrée, 
construite sur une souche romane, selon 
S. Brigode, en 1666. D’autres cam
pagnes de restauration ont suivi, entre 
autres en 1877, sous la direction de 
l’architecte E. Mathieu, vers 1911 par 
l'architecte Simon, ainsi qu’en 1992, 
pour la consolidation de la tour et des 
travaux intérieurs, sous la direction de 
l ’architecte W. Hanse.

A l ’occasion des «Journées du Patri
moine», les membres du conseil d ’ad
ministration de la Fabrique d ’Eglise et 
l ’ASBL Coderm ont réuni les artisans 
qui, depuis près de 15 ans, ont participé 
à la restauration du bâtim ent et des 
œuvres qu’il renferme. Parmi ceux-ci, 
citons Patrice Degand, pour la réalisa
tion de sculptures sur bois; la société 
Aigrette N.V., qui a assuré la protection 
du bâtiment par sa mise sous paraton
nerre et la protection des corniches du 
clocher contre les pigeons ; la société 
Clock O’Matic, qui a fondu deux cloches, 
d ’un poids total de 1 .800 kilos, repla
cées dans le clocher aux côtés de la 
cloche décimale de 1785; Pierre Mal
herbe pour les marbrures (murs et sta
tuaire) ; M. Folville, pour la restauration 
d'un grand tableau du maître autel ; M. 
Jacques, facteur d ’orgues; la société 
SINTRA pour la restauration du transept 
et du clocher, notamment par injection 
et épinglage des m urs ; le sculpteur 
Emmanuel Anciaux, qui a travaillé pour 
SINTRA et a réalisé le pied des fonts 
baptismaux et de multiples dallages ; la 
société THIRAN, qui a entamé en 2002 
un travail de restauration des vitraux, en 
collaboration avec l'atelier Debongnie. 
De plus, les travaux de glyptographie 
-  étude des marques des maîtres car
riers sur les pierres -  ont été réalisés 
par Jean-Louis van Belle et la dendro
chronologie de la charpente -  datation 
par l’étude des cernes du bois -  a été 
assurée par Patrick Hoffsummer. Des 
panneaux présentés par M. Blondeau 
(« instruments » de culte) et la DGATLP 
compléteront vos découvertes. L’ Ins
titu t du Patrimoine wallon e t la Confé
dération de la Construction wallonne 
seront représentés à ce carrefour des 
artisans.
Ne manquez pas la visite  du donjon 
médiéval, construit probablement à la 
fin du xme siècle, e t situé à 200 m de 
l ’église. De plan carré, cette massive 
construction en moellons de calcaire, 
de grès et de schiste, présente trois 
niveaux originels sous un grenier sans 
doute du xvir siècle que protège une 
bâtière d ’ardoises à croupettes.
Un château de plaisance s ’y accole, 
sans doute au xvie siècle, dont il ne 
subsiste que des éléments du logis. 
L’am énagem ent d ’une école au xixe 
siècle a contribué à le rendre mécon
naissable.

• Ouverture : sam. et dim. de 9h30 à 17h.
• Visites guidées sam. en permanence.
• Animations : artisans ; présentation du 

trésor de l'église (sous réserve) ; visite 
du donjon, animations autour de la tuile 
(importante collection) et dégustation 
de carottes (spécialité du village).

• Renseignements : 0 4 7 4 /5 4  37  59.

L E S S I N E S

Train SNCB : gare de Lessines 

Lignes régulières TEC : 0 6 5 /3 8  8 8  1 5  

Accès : A 15 -  E19 -  A8 -  N57

Lessines
Ancienne malterie Notté 
Rue des 4  Fils Aymon
Accès exceptionnel

En 1 8 0 6 , les archives nous rensei
gnent l ’ installation sur le site d ’un tor- 
doir à moudre les écorces et les chi
corées pour la fabrication d ’huile. En 
1870, Charles Notté acquiert l'in fra 
structure, mais deux ans plus tard, un 
incendie détruit la majeure partie des 
installations. Il décide alors d ’y recons
truire une malterie et y fa it installer une 
tu rb ine  hydraulique, parfa item en t 
conservée e t tou jours  en é ta t de 
marche. Cet im posant bâ tim ent, 
constru it en briques rouges et percé 
de nombreuses baies à arc surbaissé 
ou en plein cintre, dont certaines sont 
aveugles, vous surprendra par la pré
sence des trois grosses cheminées à 
conduit circulaire, intégrées dans les 
to itures coniques et en pavillon.
Une visite d ’un témoin du passé indus
trie l agro-alimentaire de Lessines à ne 
pas manquer.

• Organisation : Echevinat du Tourisme et 
de la Culture de la Ville de Lessines.

• Ouverture : sam. et dim. de 14h à 
17h30.

• Renseignements : 0 6 8 /3 3  36  90.

Lessines
Chantier de restauration de 
l’Hôpital Notre-Dame à la Rose 
Place Alix de Rosoit 
Accès exceptionnel

Patrimoine exceptionnel de Wallonie 
depuis 1993, le m onastère hospita
lier, fondé au x ii i"  siècle  par Alix de 
Rosoit (1242 ou 1243), fu t reconstruit 
en briques et pierre calcaire aux xvi" e t 
xviia siècles. Les bâtiments actuels for
ment un quadrilatère entourant un ja r
din sur lequel s ’ouvre un clo ître  
gothique. En 1 8 9 6 , le m onastère 
devient le premier musée hospitalier 
de Wallonie. Ses collections rassem
blent des objets usuels et des œuvres 
rares, comme du mobilier e t des usten
s iles couvrant une période a llant du 
xve au xixe siècle. Pour permettre aux 
précieuses collections d ’être présen
tées de façon optim ale e t avec une 
sécurité maximale, d ’ im portants tra
vaux de restauration et de muséogra
phie ont été entamés depuis août 2001. 
Subventionnés conjo intem ent par le 
FEDER et la Région wallonne, ces tra
vaux permettront à cet ensemble hos
pitalier unique en Belgique d ’être mieux
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compris dans sa chronologie de recons
truction, mais aussi de franchir le cap 
du xxie siècle, e t de bien d'autres, sou- 
haitons-le  ! D’ im portan tes  fou ille s  
a rchéo log iques ont été m enées au 
niveau du sous-sol de la sa lle  des 
Malades et l’équipe d ’archéologues de 
la Région wallonne a déjà mis au jour 
d ’ intéressants vestiges des bâtiments 
antérieurs (murs primitifs du xme siècle, 
première chapelle, squelettes, vases 
funéra ires,...). Une première et impor
tan te  phase des travaux devra it 
d ’ailleurs s ’achever dès ju in  2003.

• Organisation : Hôpital Notre-Dame 
à la Rose et Office du Tourisme 
de Lessines, ASBL.

• Visites guidées : sam. et dim. à 14h 
et 16h (par groupe de maximum 120  
personnes).

• Renseignements : 0 6 8 /3 3  36  90.

Qgy
Ogy au fil du labeur 
Ancien moulin, ancienne école 
et place
L’ancien moulin e t l ’ ancienne école 
d ’Ogy vous accueillent à une exposi
tion de peinture e t à une exposition 
consacrée aux anciens m étiers te ls  
que la vannerie, la cordonnerie, la meu
nerie, l ’ébénisterie , la fila tu re  de la 
laine, le travail du cuir, le m étier de 
sabotier, ... Toute une série d 'activ i
tés artisanales, riches d ’un savoir-faire 
ancestral, qui ont jad is rythmé la vie 
de nombreuses générations. De plus, 
votre journée sera agrémentée par un 
marché artisanal e t ponctuée par une 
marche aux flambeaux.

•  Organisation : Centre culturel René 
Magritte, L’Ogyciel e t les Guides 
Nature des Collines.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 15h.

LEUZE-EN-HAINAUT/Leuze. Atelier de tricotage.
Archives F. Delforge.

• Visites guidées : sam. et dim. à lOh  
et 15h.

• Animations : marché artisanal 
et voir notice.

• Renseignements :
0 6 8 /3 3  54 4 4  -  37  71  54 -  
Email : moulin.salpot@mine.be.

Wannebecq
Le travail du bois dans l’église
Saint-Léger
Place Jean Delhaye
Entourée de son c im etière  ce in t de 
murs, l ’église Saint-Léger, d 'orig ine 
romane, présente une nef unique et 
un chœur à chevet plat. Construite sans 
doute au xie siècle, elle subit d ’ impor
tan tes  trans fo rm a tions  à la fin  de 
l'époque gothique, avant d ’être réta
blie dans son état p rim itif au début du 
xxe siècle, lors de la restauration menée 
par l ’architecte tournaisien A. Dufour. 
La visite des lieux s'attachera particu

lièrement au travail du bois par la pré
sen ta tion  des œ uvres que recèle 
l'église, dont deux statues polychromes 
du xve siècle représentant sa in t Séve- 
rin et sa in t Antoine, mais aussi des 
travaux de menuiserie de la porte du xvie 
siècle , du chœ ur e t de la chaire de 
vérité, ainsi que la visite commentée 
de la charpente de la nef et du clocher, 
restaurée en 1981. Vous y verrez cer
tainement les marques gravées par les 
charpentiers et vous rendrez compte 
de la complexité du travail accompli.

• Organisation : Conseil paroissial 
Saint-Léger de Wannebecq.

• Ouverture : sam. de 13h à 17h30  
et dim. de 9h30 à 19h.

•  Visites guidées : sam. à 14h et 16h 
et dim. à lO h, 14h et 16h.

•  Renseignements : 0 6 8 /3 3  38  47  -  
Email : jm.debo@worldonline.be.

L E U Z E - E N - H A I N A U T

Train SNCB : gare de Leuze 

Accès : E42, sortie 29

Leuze
« Quand une ville vivait au 
rythme des machines à tricoter» 
Avenue de la Résistance, 1
L’ installation d ’artisans travaillant la 
laine révolutionne la vie urbaine à Leuze 
dès le x i i i”  siècle. A la fin du xive siècle, 
la fabrication du drap s ’y implante. Aux 
XVe et xvie siècles, ces deux activités 
sont prospères bien que l'industrie dra- 
pière cède bientôt le pas à la bonneterie 
fa ite à domicile et, au xvnie siècle, à de 
petits ateliers. La bonneterie prend un 
essor extraordinaire avec la pénétra
tion des premières machines venant 
de France. Durant 100 ans, du milieu 
du xixe siècle au milieu du siècle dernier, 
la ville  a réellem ent vécu au rythme 
des machines à tricoter avec tous les

LOBBES/Lobbes. Moulin du Bois.
Cliché G. Focant, DPat, ©  MRW.

mailto:moulin.salpot@mine.be
mailto:jm.debo@worldonline.be
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aspects économiques et sociaux qui 
découlaient de ce labeur. Une rétros
pective illustrée vous est proposée en 
la salle des pas perdus de l ’Hôtel de 
Ville.

• Organisation : Cercle d’Histoire et 
d'Archéologie de Leuze-en-Hainaut.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
•  Visites guidées : sam. et dim. accueil 

et commentaires.
• Animation : dim. à lO h, conférence 

avec projection de dias « La fabrication 
et le commerce de tricot à Leuze, 
aspects économique et social ».

• Renseignements :
0 6 9 /6 6  28  4 1  -  0 4 9 6 /2 6  10  78.

Pipaix
Brasserie à vapeur
Economusée
Rue du m aréchal, 1
L’entité de Leuze-en-Hainaut est l ’un 
des tem p les de la bière artisanale. 
Créée en 1765 par la fam ille Cuvelier, 
la brasserie à vapeur de Pipaix prit pro
gressivement de l’ampleur et fu t moder
nisée en 1895. Cette brasserie de pro
duction travaille avec du matériel du 
xixe siècle et produit des bières de type 
ancien (la «Saison de Pipaix») e t de 
facture moderne. La machine à vapeur, 
d ’une puissance de neuf chevaux, a 
été construite en 1896. Elle actionne, 
via une courroie, un arbre de trans
mission d ’où diverses poulies e t cour
roies donnent le mouvement aux appa
reils de brassage : pompe, mélangeur, 
concasseur...

• Organisation : J.-L. Dits.
• Visites guidées : sam. chaque heure 

impaire de l l h  à 19h et dim. 
chaque heure impaire de l l h  à 17h.

• Animation : buffet de fromages 
régionaux accompagnés de pain à la 
bière et de bières les samedi midi, 
soir et dimanche midi (P.A.F. : 15  € ),

• Renseignements : 0 6 9 /6 6  20  47  -  
Site Internet : http ://vapeur.com .

L O B B E S

Train SNCB : gare de Lobbes 

Lignes régulières TEC : 0 7 1 /2 3  4 1 1 5  

Accès : E42 -  59A -  N559

Lobbes
Moulin du Bois
Accès exceptionnel

Dans le vallon du Rabion, à quelque 
100  m de la Sambre, es t implanté le 
Moulin du Bois à tourettes ou Moulin 
du Bois dans un décor de carte postale. 
Le versant sud est longé par l'ancienne 
ligne 109, où la nature a repris tous ses 
droits : c ’est un RAVeL en projet. Le 
versant nord est occupé par le Bois à 
Tourettes, classé comme site  depuis 
1990 pour des raisons botaniques et

géom orphologiques, ta n t son re lie f 
abrupt est typique de la Thudinie.

Les bâtiments en moellons de grès de 
l ’ancien m oulin-ferm e son t répartis 
autour d ’une cour en U pavée et fleu
rie. Tous les murs de cet ensemble 
harmonieux ont été fraîchement chau
lés avec un enduit préparé pour durer, 
grâce à l'aide de la Région wallonne. 

La visite débute avec la démonstration 
de la turbine hydroélectrique (1935), 
remise en marche suite à la campagne 
de valorisation des ouvrages hydrau
liques entreprise par la Fondation Roi 
Baudouin e t Qualité-Village-Wallonie 
ASBL (1994-1997). La visite s ’achève 
avec la découverte panoramique des 
paysages de la haute Sambre du haut 
du Pont de la Planchette, point de vue 
peu connu qui embrasse les bois, les 
champs, les prés, le halage et, au fond, 
une collégiale émergeant fièrement de 
son écrin de verdure.

• Organisation : LABEL Haute Sambre 
ASBL.

• Ouverture : sam. et dim. de 14h30  
à 22h.

•  Visites guidées : sam. et dim. à 15h, 
16h30 et 17h30.

•  Animation : dim. à 10h30. conférence 
sur « La chaux » par Thérèse Cortembos.

• Renseignements : 0 7 1 /5 9  08  73.

B ie n n e - le z -H a p p a r t

E xp o s itio n  e t  a n im a tio n s  
« Le tra v a il de  la  te rre , 
du ch e va l au ch e va l vapeur »
Rue A. R egn ie rs  -  P lace  
C om m una le

Dans le sympathique cadre champêtre 
de la place de Bienne-lez-Happart où 
trône un kiosque gardé par des tilleuls, 
vous pourrez assister à de nombreuses 
démonstrations, in itiations e t dégus
ta tions de produits locaux, ainsi qu ’à 
une exposition consacrée au travail de 
la terre, lors du passage du cheval au 
cheval vapeur comme force de trac
tion. Vous pourrez côtoyer et voir à l'ac
tion les chevaux de tra it, le maréchal 
ferrant, les vieux tracteurs, ... Vous 
pourrez aussi vous in itier au tressage 
de crinière et à la conduite «au cor
deau» d ’un cheval de tra it (le permis 
n ’est pas exigé!).

• Organisation : Administration 
communale, Syndicat d’initiative 
de Lobbes.

• Ouverture : dim. de lO h à 17h.
• Animations : initiation de conduite 

au cordeau d'un cheval de trait; 
initiation au tressage de crinière ; 
stand exposition sur le cheval de trait, 
maréchal-ferrant...

• Renseignements : 0 7 1 /5 9  00  23  -  
Email : ghy.hermans@publilink.be.

Lobbes
Exposition «Au fil du temps»,
«Au fil du labeur»
Cour de la ferme de l’abbaye 
Rue de l’Abbaye 
Accès exceptionnel

De la prestigieuse abbaye bénédictine 
de Lobbes, fondée au vne siècle par 
saint Lancelin, saccagée en 1794  et 
détruite en 1817, ne subsistent qu ’un 
segment du mur d ’enceinte avec une 
porte de style baroque (fin du xvne 
siècle), appelée la Portelette ; le com
plexe de l'ancienne ferm e abbatiale 
(xv iii6 siècle), aujourd’hui dépôt de bras
serie  e t les bâ tim en ts  d ’une autre 
exploitation agricole du dernier tie rs 
du xv iii6 siècle, dépendantjadis de l’ab
baye. Sur plan en U, ce vaste ensemble 
homogène de bâtiments à deux niveaux 
en briques et calcaire, sous bâtières 
d ’ardoises ou d ’é te rn ità  coyau, abrite 
aujourd’hui des habitations privées. 
Vous aurez donc exceptionnellement 
accès à la vaste cour où se tiendra une 
exposition sur des anciens m étiers 
locaux. Outils de saboterie, de bras
serie , de fab rica tion  de chicorée ; 
archives et photos de briqueterie, de 
fonderie, de platinerie, de chantier de 
construction m étallique, de chantier 
naval de péniches en bois, côtoieront 
diverses évocations, démonstrations 
et animations.
A voir, assurém ent!

• Organisation : ASBL Scavin-Tourisme.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. 

toutes les heures par groupe 
de 30  personnes.

• Animations : sam. et dim. à 16h, 
ferrage de chevaux ; dim. de l l h  à 18h, 
promenades en char à bancs (P.A.F.).

• Renseignements : 0 7 1 /5 9  51 45  
(idem fax).

M E R B E S -  
L E - C H Â T E A U

Train SNCB : gare de Fontaine-Valmont 
Lignes régulières TEC : 0 6 5 /3 8  8 8  15  

Accès : A 15 -  N55

Fontaine-Valmont
Visite d’une marbrerie 
Rue Roosevelt, 4
M W  Ouverte depuis 1990, la mar- 

brerie« Marbre, Granit e t Pierre 
de la Sambre» est dirigée par Angel 
Saïz e t em plo ie  un ouvrie r e t un 
appren ti. S ituée sur le s ite  des 
anciennes sucreries de Fontaine-Val- 
mont, son secteur d ’activité est lié au 
travail de la pierre bleue, du marbre et 
du granit pour la réalisation par sciage 
de p lans de trava il de cu is ines, de

mailto:ghy.hermans@publilink.be
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salles de bains, tab le ttes  e t tables. 
Elle fournit également des produits des
tinés aux monuments funéraires et à 
la restauration de monuments anciens, 
dont des éléments de cheminées.

•  Organisation : Bureau du Tourisme 
de Merbes-le-Château.

• Ouverture : dim. de 9h à 17h.
• Animation : possibilité de visiter une 

fromagerie artisanale dans la même 
rue Roosevelt.

• Renseignements : 0 7 1 /5 5  48  66  -  
Email : info@merbes-le-chateau@be.

Fontaine-Valmont
Expositions et animations 
Ferme de Dansonspenne 
Rue de Dansonspenne
Exploitation créée par les moines de 
Lobbes, probablem ent au IXe siècle, 
attribuée à l ’abbaye d'Aulne en 1171, 
reconstruite auxxvi6 etxvn8 siècles, puis 
réorganisée aux deux siècles suivants, 
la ferme de Dansonspenne regroupe 
autour de son logis, dont le gros œuvre 
rem onte au xviB s ièc le , d ivers bâ ti
ments : une ancienne chapelle gothique 
du xvie siècle ; une ancienne métairie, 
constru ite  certa inem ent au tournant 
des xvi' e t xvir siècles -  lors de l’amé
nagement de la chapelle en forge -  et 
de vastes dépendances du xixe siècle. 
Sur le site, vous aurez l ’occasion d ’as
sister à une exposition sur le cheval 
de tra it et à une exposition d'anciennes 
machines agricoles.

•  Organisation : Bureau du Tourisme 
de Merbes-le-Château.

• Ouverture : dim. de 9h à 17h.
• Animations : exposition sur le cheval de 

tra it; exposition d’anciennes machines 
agricoles ; présence et possibilité de 
conduite de chevaux de trait -  
dégustation de «la cuvée du Trait».

•  Renseignements : 0 7 1 /5 5  48  66  -  
Email : info@merbes-le-chateau.be.

La Buissière
Exposition
« Objets de sculptures -  
Sculptures d ’objets»
Site des Carrières 
de l’Imaginaire
C'est en 1868 que fut fondée à La Buis
sière la scierie de marbre Sainte-Anne, 
aujourd’hui Merbes-Sprimont S.A., en 
activité  à côté de l'ancien site  d ’ex
traction. Au début du xx' siècle, l’en
treprise connaît un formidable essor et 
emploie 60 0  ouvriers. Le marbre de 
Saint-Anne e s t exporté à travers le 
monde, pour le parement et la décora
tion de palais et d ’édifices publics. La 
Buissière est alors connue de l ’Alle
magne à l ’Australie, en passant par 
l’ Italie, la Russie, le Japon et le Brésil. 
De nos jours, le site aurait pu devenir 
une friche ou une décharge. L’Admi-

De plus.

Toujours à La Buissière, à l’initia

tive du Bureau du Tourisme de 

Merbes-le-Château, le Musée de la 

Vie rurale, rue Neuve, sera acces

sible le dimanche 8 de 9h à 18h. 

Ouvert depuis 1993 et aménagé par 

l ’Adm inistration comm unale de 

Merbes-le-Château et l’ASBL « Envi

ronnement, Culture et Loisirs», le 

musée conserve de nombreuses pho

tographies retraçant l’histoire du vil

lage, beaucoup de drapeaux et sur

tou t une riche collection de docu

m ents sur le passé m arbrier de 

l’entité.

Pour tout renseignement :

0 7 1 /5 5  48  66.

Au départ du Bureau du Tourisme 

de La Buissière, rue Jean Jaurès, 9, 

et à son initiative, vous pourrez 

découvrir l’ensemble des activités 

et animations prévues sur l’entité 

grâce à un circuit en car dont les 

départs sont fixés le dimanche 

8  septembre à 9h, 13h et 15h30. 

Pour tou t renseignement :

0 7 1 /5 5  48  66.

nistration communale, en collaboration 
avec les entreprises Larcin, Wanty et 
Merbes-Sprimont, a développé un pro
je t de requalification des carrières. Le 
site touristique des « Carrières de l’ Ima
ginaire » présente, au travers d ’œuvres 
intégrées dans cet ensemble, différents 
thèmes liés à la matière. Chaque centre 
d ’ intérêt (pierre, bois, terre, verre, fer) 
devient un point de rencontre avec ceux

qui approchent la matière de façon dif
férente : l ’amateur, l ’artisan, l ’ indus
triel , l ’artiste. Ce week-end, vous pour
rez y vis iter une exposition de sculp
tures monumentales intitulée «Objets 
de sculpture -  Sculptures d ’objets », à 
relier avec l ’exposition de l’Ecomusée 
de Bois-du-Luc (voir p. 62). Les œuvres 
présentées sur le site des « Carrières de 
l’ Imaginaire » ont été réalisées à l’aide 
de matériaux provenant d ’anciens outils 
et machines de l ’ industrie ou de l ’agri
cu ltu re  -  ob je ts de labeur devenus 
œuvres d ’art porteuses de messages.

• Organisation : Les Carrières 
de l’Imaginaire.

•  Ouverture : sam. de 14h à 17h et dim. 
de l l h  à 17h.

• Animations : démonstrations 
d’anciennes machines de voiries du 
Musée de la Route ; sam. à 16h et 
spectacle théâtral sur l’histoire du blé 
de l’antiquité à nos jours à 17h.

• Renseignements : 0 7 1 /5 5  48  66  -  
Email : info@merbes-le-chateau.be.

M erbes-le-Château
Restauration du château 
des Frères Puissant 
Rue Saint-Martin
Accès exceptionnel

En parcourant l ’artère bordée, 
côté pair, de nom breuses et 

im posantes m aisons de campagne 
construites pour les industriels de la 
région, vous découvrirez, parmi celles- 
ci, le «Château des Frères Puissant». 
Edifice constru it vers 1850  dans un 
style néo-classique, il sera occupé par 
les directeurs de la marbrerie Sainte- 
Anne. Sur soubassement en pierre de 
ta ille , le bâtiment édifié en briques et 
en pierre présente un double corps de 
cinq travées sur deux niveaux, sous 
une bâtière en ardoise. La travée cen
trale, en ressaut, es t dominée par un 
fronton triangulaire et percée par une 
porte à montants monolithes, sous lin
teau couronné d ’une corniche. Après de

MERBES-LE-CHATEAU/Merbes-le-Château. Château des Frères Puissant.
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longues années d 'abandon e t de 
pillages, le « château » est racheté par 
M. Luc Rivet en 1998. Passionné et 
armé de courage, il entame de suite 
la restauration du bâtiment afin de lui 
rendre, dans un souci d ’authenticité, 
son aspect original du xixe siècle. Pour 
mener à bien cette entreprise, il fa it 
appel à des artisans de la région, recon
nus pour la qualité de leur travail, qui 
trans fo rm eron t un «désastre  en 
palace». Parmi ceux-ci, c itons Luc 
Chaudoir (m açon); Angel Saïz (mar
brier, ta ille u r de p ie rre ); Eric Bury 
(m enuis ier); Christian Cachot (com
pagnon, meilleur ouvrier de France) qui 
s ’est occupé des façades e t S. Ripet 
(peintre).

•  Organisation : propriétaires et artisans 
ayant réalisé la restauration.

• Ouverture : dim. de 8h30 à 19h30.
• Visites guidées : dim. de 8h30 à 19h.
•  Renseignements :

0 7 1 /5 5  63 04  -  0 4 9 6 /2 3  63  04.

M O N S

Train SNCB : gare de Mons
Lignes régulières TEC : 0 6 5 /3 8  8 8  15
Accès : E 4 2 , sortie 24

Cuesmes
Exposition «Métiers d ’Art 
de Création et de Restauration » 
Eglise Saint-Remy 
Grand-Place

Suite à la reconstruction  de 
■  l ’église paroissiale en 1996, la 

fabrique d ’église a voulu sauvegarder 
son patrimoine en restaurant plusieurs 
œuvres, mais a souhaité aussi l ’enri
chir en en créant d ’autres. Dans ce 
but, elle a fa it appel à des métiers d ’art 
te ls  que la céramique (un chemin de 
croix par les Sœurs de Quévy), l’ébé- 
nisterie (confessionnal, autels ancien 
et récent par Baggio de Soignies), la 
peinture (par A. Arnould de Mons et S. 
Griesel de Bruxelles) et C. Cession de 
Huccorgne pour les s ta tues  poly
chromes), l ’orfèvrerie (par Arte Grosse 
de Bruges et Joris de Mons), le vitrail 
(par Debongnie de Chastre) et la tapis
serie (CRECIT de Tournai). Les artistes 
e t artisans ayant participé à ces projets 
exposeront des réalisations et un mon
tage explicitant les étapes de leur tra
vail respectif. Enfin, la pièce maîtresse 
de cette exposition, les orgues com
portant 17 jeux du facteur Merklin de 
Bruxelles, a été restaurée par la manu
facture Schumacher de Baelen. Pour 
l'occasion, ne manquez pas le concert 
qui aura lieu samedi à 20 heures.

• Organisation : Fabrique d’église Saint- 
Remy.

• Ouverture : sam. de 14h à 17h30 et de 
19h30 à 21h et dim. de 14h à 18h.

• Visites guidées : sam. et dim. accueil 
et commentaires.

• Animation : sam. à 20h, concert 
d'inauguration des orgues.

•  Renseignements : 0 6 5 /3 5  1 1  68.

Cuesmes

Carrières souterraines 
de La Malogne 
Esplanade du Bois 
de La Malogne
Dans le bassin montois, l'extraction 
des phosphates débute en 1 872  à 
Ciply. Dès lors, tout le flanc sud du bas
sin verra se développer de nombreuses 
exploitations très prospères jusqu ’au

début du xxc siècle. L’arrivée des phos
phates étrangers, plus compétitifs, pré
cipite le déclin de cette industrie et les 
carrières sont progressivement aban
données ; la dernière unité cesse au 
début des années 1950. De nos jours, 
le terme Malogne désigne l ’ensemble 
des carrières de la région de Cuesmes 
qui s ’é tendent sur plus de 100  ha. 
Depuis 1984, grâce à l’action de l'ASBL 
Malogne, les carrières oubliées sont 
redevenues des centres d ’ in té rê t 
v ivants e t dynam iques dans des 
domaines très variés te ls  que l ’arché
ologie industrie lle, l ’h isto ire sociale, 
la biologie, la géologie et la paléonto
logie. La v is ite  de ces carrières est

De plus...

A la découverte du patrimoine ferroviaire borain. Balades pédestres, guidées 
et commentées, sur les anciennes lignes du Borinage.
Dans l’histoire des pays industrialisés, charbonnages et chemins de fer sont 
indissociablement liés. Au début du xixe siècle, le principal moyen de transport 

est encore la voie d ’eau. Les premières compagnies ferroviaires ont d ’abord 
pour fonction d'amener le charbon aux « rivages », comme on appelait alors les 

points de chargement vers les péniches naviguant sur les rivières et les canaux. 
Après l’essor du rail en Angleterre, la Belgique prit la tê te du mouvement sur 
le continent. En Belgique, le Borinage fu t une région pionnière. Le «chemin de 
fer Dégorgé» au Grand-Hornu, la compagnie du Haut- et Bas-Flénu, le chemin 

de fer Saint-Ghislain, ont tissé la trame d ’une to ile que les chemins de fer de 

l'état ont densifiée au cours des décennies. A son apogée, le réseau borain comp
ta it près de 100 km de lignes principales, hors les innombrables raccorde
ments privés.

Les charbonnages et les autres grandes industries ont fermé leurs portes. Mais 
les traces du chemin de fer, qui les relia it entre elles e t les ouvrait au monde 
extérieur, sont encore très présentes sur le terra in. Remblais, tranchées, 
ponts-rail e t ponts-routes, bâtiments de gares et maisonnettes de gardes-bar- 

rières, passages souterrains, bornes, balises, signaux, quais et abris antiaé
riens, clôtures ferroviaires de multiples vestiges nous racontent l’histoire

du rail du Borinage. C’est l’histoire d ’une révolution industrielle et d ’une époque 
triomphante pour les entreprises belges. C’est aussi la mémoire des chemins 

du labeur, parcourus parfois douloureusement par des m illiers de travailleurs 
au cours des derniers siècles.

Le projet RAVel de la Région Wallonne et les sentiers tracés par les communes 

sur les lignes désaffectées nous permettent de découvrir les richesses de 
cette région, émaillée de prestigieux souvenirs ferroviaires e t industriels, mais 
aussi de terrils  verdoyants et de vallons bucoliques.

Au départ du site de la Malogne (voir ci-contre), votre balade de 9 km à pied,
dont les trois-quarts se feront sur les anciennes lignes ferroviaires, vous emmè
nera à Flénu-Produits (ligne 98), puis à Frameries. En chemin, vous visiterez 
d ’anciens vestiges du rail sur le site du PASS (ancien charbonnage du Crachet), 
pour ensuite sortir de Frameries par une ancienne ligne industrielle avant votre 

retour à la Malogne à travers champs. De bonnes chaussures de marche sont 
recommandées. Possibilité de se restaurer sur place et visite possible des car
rières de La Malogne.

Organisation : ASBL « Les Chemins du Rail » en collaboration avec le site de 
La Malogne, le PASS, le quartier de Montavaux et la commune de Frame
ries.

Renseignements : 0 6 5 /3 1  42  44  (réservation obligatoire avant le 6 sep
tembre à midi).

Le même type d’animation est proposé à Honnelles (voir p. 62) et à Saint- 
Ghislain (voir p. 80).



P r o v i n c e  de H a i n a u t

©J I t i n é r a i r e s  a u  f i l  d u  l a b e u r

donc une invitation à la découverte de 
notre bonne vie ille  terre e t de notre 
passé social e t industriel.

• Organisation : ASBL Malogne.
• Ouverture : sam. de 10h30 à 13h 

et dim. de lO h à 17h (accès au 
chapiteau et à l'exposition).

•  Visites guidées : sam. à 10h30 et 
10h45 et dim. à lOh, 1 0 h l5 , 10h30, 
13h30, 13h45, 14h, 15h45, 16h et 
1 6 h l5 .

•  NB. réservation obligatoire au 
0 6 5 /3 1  42  4 4  -  Se munir d’un 
éclairage individuel e t de chaussures 
de marche.

• Renseignements : Email : 
freddy.leclercq@hydro.fpms.ac.be.

Havré
Restauration de la tour 
d’Enghien du château d'Havré 
Rue du Château, 30

Propriété successive  des
fam illes de Mons, d ’Enghien, 

d ’Harcourt e t de Croÿ, la terre et la for
teresse d'Havré sont occupées dès le 
xne siècle. Ce sont les Enghien qui, au 
XIVe siècle, construisent la forteresse 
en quadrilatère que nous connaissons, 
mais suite aux nombreux pillages et 
destructions du xvie siècle, c 'e s t sur
tou t Charles Alexandre de Croÿ qui lui 
donnera son aspect actuel. Il com 
mence la restauration du château à 
partir de 1600  et en fera par la suite 
un ensemble majestueux en briques 
e t pierre adapté au mode de vie de 
l ’époque. Après la Révolution, le 
domaine est progressivement laissé à 
l ’abandon et sera finalement cédé au 
chanoine Puissant (1919) qui tente de 
le sauver. La tâche est insurmontable 
et la propriété revient finalement à la 
Province de Hainaut. En 1 9 3 0 , des 
éboulements successifs, parfois très 
importants, menacent la vie de ce patri
moine qui sera classé en 1936. 
Ceints de larges douves et accessibles 
par un châtelet flanqué de deux tours 
sem i-circula ires, les bâtim ents s ’or- 
donnent autour d ’une cour trapézoï
dale limitée par un vaste corps de logis 
(partie aujourd’hui écroulée) et de trois 
massives tours carrées. La quatrième 
tour octogonale, appelée la « tour d'En
ghien », repose sur une base proba
blement plus ancienne et est coiffée 
d ’un bulbe. Dans la volonté de res
taurer et d 'u tilise r les bâtiments sub
sistants, les membres de l ’ASBL « Les 
Amis du Château des Ducs d ’Havré» 
ont entamé plusieurs restaurations et 
travaux de protection, notamment des 
tours du châtelet, de la salle gothique 
de la tour des cuisines, de la boulan
gerie, ... Pour l’ instant, les restaura
teurs s ’attaquent à la remise en état 
des niveaux supérieurs de la «tourd'En- 
ghien », afin d ’y installer les archives et 
la bibliothèque léguée par Emile Pou

mon, historien local à qui nous devons 
en 1947 la restauration du bulbe de la 
tour. Cette campagne de travaux fa it 
appel à de nombreux corps de métiers 
te ls  que des maçons (équipe du châ
teau), des tailleurs de pierre, des char
pentiers, des menuisiers, ... qui vous 
feront découvrir la difficulté mais aussi 
l’ intérêt d ’une te lle  entreprise.
Bonne visite !

•  Organisation : ASBL « Les Amis 
du Château des Ducs d’Havré ».

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. en 

fonction de la demande par groupe 
d'environ 30 personnes.

• Animation : exposition des divers 
travaux déjà réalisés dans la salle 
d'armes.

•  Renseignements : 0 6 5 /8 7  25  35.

Maisières

Cité des Espinois
Les élèves de l’Ecole fondamentale de 
Maisières accueillent dans leurs locaux 
quatre expositions sur les thèmes sui
vants : la brique, les déchets, la pierre 
et l ’agriculture. Quatre thèmes qui ont 
été e t seron t à l ’avenir sources de 
labeurs. De la terre à la brique, il n’y a 
qu'un pas mais un pas diffic ile. Les 
spécialistes de la société Terra-Bricks 
vous expliqueront le processus de fabri

MONS/Havré. Château d’Havré.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

cation de ce matériau de construction, 
inventé dans l'antiqu ité  il y a plus de 
2 .000  ans, de la matière première au 
produit fini.
Quant aux déchets, que deviennent-ils 
dès que nous les je tons ? En visitant 
l ’exposition réalisée en collaboration 
avec l ’ in tercom m unale  Sa lubrité  
Publique Hennuyère, suivez les tech
niciens qui en assurent le chemine
m ent au cours de leurs transfo rm a
tions e t recyclages successifs, pour 
comprendre la problématique liée aux 
déchets et agir de façon citoyenne. 
Depuis la nuit des temps, l ’homme a 
ta illé  la pierre pour se fabriquer des 
outils ou des armatures pour la chasse. 
Qu'en est-il au jourd ’h u i?  Grâce au 
savoir-faire des spécialistes des car
rières de silex de Maisières, vous pour
rez voir, entendre, sentir e t même tou
cher des pierres brutes, ta illé e s  e t 
polies. Vous verrez qu ’ ici encore, le 
labeur es t somme de courage mais 
aussi de réflexion.
Depuis près de 10 .000  ans au Proche- 
Orient e t plus de 7 .000  ans chez nous, 
l ’agricu ltu rè  n ’a cessé de nous a li
menter et de modifier notre paysage. 
L’association Nature et Terroir, la Fédé
ration Wallonne des Agriculteurs et les 
responsables du Musée de la Vie 
Rurale de Maisières vous présenteront 
une vue actualisée de cette activité qui 
nous fa it vivre, que nous devons à tout 
prix sauvegarder.

mailto:freddy.leclercq@hydro.fpms.ac.be
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• Organisation : E.C.F. de Maisières, 
Nimy-Mons et Mons.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim. accueil 

et commentaires.
• Animations : exposition de panneaux 

de photos réalisées au Mexique
par l’association «Terres Solidaires» 
dans le cadre de la coopération 
et présentation de la mallette 
pédagogique TELLUS, créée par 
la Fédération des Jeunes Agriculteurs 
de Belgique et du Conseil Européen 
des Jeunes Agriculteurs 
(supports papier, cd-rom, internet).

• Renseignements : 0 6 5 /3 1  3 5  26  -  
Email : ecole.maisieres@belgacom.net.

Mesvin
Orgues de l’église Saint-Vincent
Abritées dans l ’église Saint-Vincent, 
édifice néo-gothique construit en 1895, 
les orgues de Mesvin constituent un 
exemplaire assez rare élaboré par les 
Frères L inken 1899. Elles présentent 
l’avantage et l’ intérêt d’avoir été conser
vées dans leur é ta t d ’orig ine, sans 
adjonction ni transformation. Le samedi 
7 septembre, le jubé de l ’église sera 
accessible au public avec présentation 
technique de l ’ instrum ent e t interpré
tation musicale classique.

• Organisation : Organiste de l'église 
Saint-Vincent.

• Ouverture : sam. de 15h à 17h.
• Renseignements : 0 6 5 /3 3  6 4  6 1  -  

Email : biernaux@swing.be.

Mons
Anciens Bains Douches 
Rue de Malplaquet, 12
Au début du xxe siècle, des ins ta lla 
tions sanitaires qualifiées de « Bains- 
Douches » furent construites dans les 
agglomérations afin de promouvoir l’hy
giène et la propreté dans toutes les 
couches de la population.
La construction des Bains-Douches 
montais a débuté en mars 1908  pour 
s ’achever en 1910. Classée comme 
monument depuis 1991, la façade des 
Bains-Douches, de style Art Nouveau, 
e s t constru ite  en pierre bleue, en 
briques jaunes avec alternance de ban
deaux horizontaux en briques rouges, 
de mortier ou de ciment pour les décors 
et de fer pour les linteaux-poutrelles

De plus...

Toujours à Mons, les Musées com

munaux vous proposent rue Neuve, 

8, les samedi 7 et dimanche 8  sep

tembre de 14h à 18h, une anima

tion autour de la restauration  

d’œuvres d’art.

Pour tou t renseignement :

0 6 5 /4 0  53 06.

et les grilles. Au centre, la porte étroite 
à imposte est surmontée d ’un linteau 
en fer à trois m otifs floraux, reposant 
sur deux pilastres en briques avec cha
piteaux à triglyphe. Au-dessus, l'in s 
crip tion «Bains-Douches» est écrite 
dans un phylactère tendu au-dessus 
d'un nénuphar. De part et d ’autre de 
cette porte, une grande baie vitrée est 
protégée par une grille verticale en fer 
forgé etomée de courbes. On remarque 
un décor symétrique polychrome sur 
ciment au-dessus du linteau métallique 
à décor floral. Sous le seuil de fenêtre 
en pierre bleue, l ’ inscription dans un 
phylactère « Hygiène -  Santé -  Pro
preté » se détache sur un fond poly
chrome de vagues e t de fleurs s ty li
sées. Sous les fenêtres, au niveau du 
sol, des fenêtres trip les form ent les 
soupiraux, avec des grilles et un même 
linteau métallique. Une superstructure 
en briques et pierre bleue domine le 
m onum ent. Deux pierres bleues en 
quart de cercle sont placées aux extré
m ités gauche et droite, au-dessus de 
la corniche.
Entamée au printemps 2002, la res
tauration de cette façade sera filmée. 
Ce film sera diffusé sur grand écran. En 
com plém ent, vous découvrirez une 
exposition de gravures originales et de 
reproductions, illustrant les corps de 
m étiers, tirées de l ’Encyclopédie de 
Diderot et d ’Alembert.

• Organisation : Ville de Mons -  
Anciens Bains Douches.

• Ouverture : sam. et dim. de 9h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. de 9h 

à 18h.
• Animations : film ; exposition 

sur les corps de métiers.
•  Renseignements : 0 6 5 /3 1  4 1  93.

Mons
Exposition temporaire d’œuvres 
d’art consacrées au labeur 
Rue Neuve, 8
A l’occasion des Journées du Patri
moine, le Musée des Beaux-Arts de 
Mons vous propose de découvrir le 
labeur «au quo tid ien» , te l que les 
peintres du groupe « Nervia », composé 
d ’Anto Carte, Louis Buisseret, Pierre 
Paulus, Taf Wallet, Rodolphe Strebelle, 
Léon Navez..., l ’ont représenté entre 
1928 et 1938 (peintres à qui est consa
crée une importante exposition rétros
pective de la fin juin à la mi-novembre). 
Le thèm e du labeur e s t éga lem ent 
représenté parmi les peintures, sculp
tures et gravures des collections per
manentes, produites par des artistes 
belges des xix" e t xxe siècles, te ls  que 
Cécile Douard, Georges Higuet, Léon 
Frédéric...

•  Organisation : Musées communaux 
de Mons.

• Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h.
• Renseignements : 0 6 5 /4 0  53 06  -  

Email : musees@mons.be.

Mons
Chantier de restauration 
de la Tour Valenciennoise 
Rue des Arbalestriers
Accès exceptionnel

Massive construction cylindrique bâtie 
en 1340 en moellons de grès de Bray 
équarris, la Tour Valenciennoise, clas
sée comme monument depuis 1976, a 
é té m alencontreusem ent rabaissée 
d ’un bon tiers et conserve deux niveaux 
couverts de voûtes domicales, sépa

MONS/Mons. Tour Valenciennoise.
Cliché G. Focant, DPat, ©  MRW.

mailto:ecole.maisieres@belgacom.net
mailto:biernaux@swing.be
mailto:musees@mons.be
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rés extérieurement par un cordon. C’est 
à notre connaissance le seul vestige 
de l’enceinte dite de « Jean d ’Avesnes », 
commencée en 1290 et terminée en 
1395, englobant la ville au-delà des 
murs du x if siècle. La restauration de 
cet illustre édifice menée par la Cellule 
Restauration de la Régie des Bâtiments, 
en est encore au stade des études préa
lables. Organisée en collaboration avec 
le Service de l'Archéologie du Ministère 
de la Région wallonne, une large cam
pagne de fou ille s  devra it perm ettre 
d ’éclairer la relation de la tour avec le 
mur d ’enceinte médiéval. L’ouverture 
des baies et embrasures de tir murées 
rendra plus lisible la fonction initiale du 
monument et guidera les choix du pro
je t de restauration. A term e, la Tour 
Valenciennoise devrait retrouver sa fonc
tion  active, dans le respect de ses 
valeurs h istorique, docum entaire et 
esthétique. Son intégration dans un 
quartier de Mons en pleine mutation 
urbanistique et fonctionnelle, est à la 
fo is un atout et un défi pour le projet 
actuellement à l'étude.

• Organisation : Régie des Bâtiments, 
Cellule de Restauration.

• Ouverture : sam. et dim. de 10b à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. à lOh, 

l lh 3 0 ,  14h, 15h30 et 17h par groupe 
de 15  personnes.

•  Renseignements : 0 2 /5 4 1  68  02  -  
Email : claudine.houbart@regie.fed.be.

Mons
Visites guidées sur le thème 
sur les traces des «signatures» 
visibles dans la collégiale 
Sainte-Waudru et au Trésor
Elevée sur le promontoire dominant la 
ville, la collégiale Sainte-Waudru suc
céda à d ’anciens édifices de culte dont 
les origines rem ontera ient au Haut 
Moyen Age. Le chantier de la collégiale, 
ouvert en 1450 par les chanoinesses, 
ne devait se terminer, faute d'argent, 
que deux siècles plus tard. Avant les 
travaux, les chanoinesses et les maîtres 
maçons du comté de Hainaut, de Valen- 
ciennes et de Mons voyagèrent à tra
vers les pays voisins afin de rapporter 
les idées novatrices applicables à cette 
construction. Erigé en croix latine, sur les 
plans de l’architecte Matthieu de Layens, 
l ’édifice de style gothique brabançon 
possède des dimensions impression
nantes pour l’époque : 110 m de long 
et 34 m de large. La visite de la collé
giale, inscrite sur la liste du Patrimoine 
exceptionnel de W allonie, m ettra en 
valeur les diverses « signatures » que 
l’on peut voir sur les œuvres conser
vées tant dans l’église qu’au trésor. Les 
marques des tailleurs de pierre sont évi
demment les plus anciennes signatures 
« en place » conservées et accompa
gnent la construction de l ’édifice de

1450 à 1621. Des noms dissimulés ça 
et là sur une clé de voûte, sur le côté d’un 
retable, dans le renfoncement d ’un bas- 
relief (signature de Jacques Du Brœucq 
en 1548), sur le reliquaire,... Des pein
tures sont aussi signées par des artistes 
tels que Carlier (une mise au tombeau 
-x ixe siècle) e t Martin De Vos (un Christ 
en pitié -  1600). La majorité des orfè
vreries conservées au Trésor de la col
légiale sont frappées du poinçon de l’or
fèvre qui signait son travail. Parmi les 
nom d'artistes et artisans mis en évi
dence lors de la visite, citons : Wilmotte, 
Carlier, Ladon, Rooms, Copejaans, 
Capronnier, De Martelaer, De Soignies, 
Herbaut, de Noeufchâteau e t Du 
Brœucq. Les v is ites de la collégiale 
Sainte-Waudru rendront ainsi un hom
mage à des a rtis tes , certa ins très 
célèbres, d ’autres quasi inconnus, mais 
dont le labeur a fa it de l’église un lieu 
d ’art et de prière, un lieu de foi et de patri
moine.

• Organisation : Fabrique d'église Sainte- 
Waudru et Maison du Tourisme
de la Région de Mons.

• Visites guidées : sam. et dim. 
de 13h30 à 18h par groupe 
de 15  personnes.

• Renseignements :
0 6 5 /3 3  55 80  -  35  34  88  -
Email : benoit.vancaenegem@mons.be.

Mons
Valorisation des réalisations 
de rénovation des entreprises 
de la construction affiliées 
à la Confédération de 
la Construction en Hainaut 
Rue de la Réunion, 2  
La Confédération de la Construction 
en Hainaut et l ’Association des Archi
tectes de l'arrondissem ent de Mons 
s ’associent depuis quelques années 
dans le cadre des Journées du Patri
moine. Dans le patio de la Confédéra
tion de la Construction en Hainaut, l'ex

position intitulée « L'outil e t les fruits 
de son labeur» rassemble des outils et 
des photos va lorisant des restaura
tions réalisées par leurs affiliés res
pectifs  et des a rtisans œuvrant sur 
place. Parmi les res tau ra tions pré
sentées, ép inglons le parquet e t la 
menuiserie de la Maison Losseau à 
Mons, par la Maison Dubuisson (Ghlin) 
et l’architecte Serge Bauvois de la Pro
vince du Hainaut; la transformation de 
la place du Béguinage à Mons, par l’en
treprise générale Coppola (Quaregnon) 
et l'architecte Alain Remy ; la chapelle 
du Béguinage à Mons, par la S.A. Lixon 
(Charleroi) e t les architectes D. Gicart 
e t J. Renaud et assoc iés ; la Bonne 
Maison de Bouzanton à Mons, par les 
sociétés Golinvaux (Bertrix) e t Laurent 
(Leuze) e t les architectes D. Gicart, 
J. Renaud, P. Chanutet M. Houdart; les 
menuiseries de deux maisons du xvme 
siècle à Mons par la S.A. Dupont (Tertre) 
et les architectes Délaissé et Micciche ; 
les menuiseries du château de la Fol- 
lie à Ecaussinnes, par la S.A. Fameco 
et les architectes Délaissé et Micciche ; 
l'ancien hôtel Marin de Thieusies à 
Mons, par la S.A. Lixon et les archi
tectes Délaissé e t M icciche; la res
tauration d ’une façade classée de style 
Art Nouveau à Braine-le-Comte, par Lau
rent (Leuze) e t l’architecte Defuin ;...

•  Organisation : Confédération
de la Construction en Hainaut.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
•  Renseignements : 0 6 5 /3 5  42  38  -

Email :
mons@confederationconstruction.be.

Mons
Découverte du site du Square 
du château

Situé sur le site historique du
Square du Château, ainsi que 

la chapelle Sainte-Calixte (xie siècle), 
la tour César et la venelle médiévale,

MONS/Mons. Beffroi.
Cliché F. Dor, D.O.H.C., © MRW.
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le beffroi de Mons est inscrit sur la liste 
du Patrimoine exceptionnel de Wallonie 
et fa it partie du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 2000. Dominant la 
cité du haut de ses 87 m, sa construc
tion fu t décidée suite à l ’effondrement 
en 1661 de la «tourde l ’Horloge», édi
fice lui-même imposant par sa hauteur. 
Les travaux confiés à l’architecte Louis 
Ledoux durèrent huit ans. Seul beffroi 
baroque de Belgique, son style se mani
feste par la superposition des ordres 
-  pilastres toscans, colonnes ioniques 
à fû ts  lisses, p ilastres à volutes au 
niveau supérieur -  et par la richesse du 
décor: volutes, frontons courbes et bri
sés, ressauts, balustrades ponctuées 
de sphères, ... Au xixe siècle, il subit 
une im portante restauration sous la 
direction de Charles Sury et Alphonse 
Fonton, ainsi que l ’a jout au second 
niveau des écussons de la Belgique, du 
Hainaut, de la ville et du duc d ’Havré, 
dans un encerclement involuté en rem
placement des armoiries martelées en 
1793. A l'occasion des Journées du 
Patrimoine, le rez-de-chaussée du bef
froi est ouvert exceptionnellement et 
accueille une exposition sur la restau
ration de cet illustre édifice.

• Organisation : Maison du Tourisme de 
la Région de Mons.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. sur un 

des circuits découverte proposés par la 
Maison du Tourisme.

• Animations : accès exceptionnel au rez- 
de-chaussée du beffroi avec exposition 
sur les travaux de restauration.

• Renseignements :
0 6 5 /3 3  55 80  -  35 34 88 -  
Email : michel.vasko@mons.be.

Mons
Circuits découverte du Patrimoine
La Maison du Tourisme de la Région de 
Mons vous invite à la découverte du 
patrimoine montois à travers tro is cir
cuits d ifférents.
Circuit 1  : ce premier circuit vous per
mettra de découvrir le patrimoine clas
sique de la ville. Après la visite de l’ in
térieur de l’Hôtel de Ville, des combles 
et du campanile de cet édifice gothique 
(xv* siècle), classé comme monument 
en 1936 et inscrit sur la liste du Patri
moine exceptionnel de Wallonie, vous 
vous dirigerez vers le Jardin du Mayeur 
et la rue d ’Enghien pour aboutir au ja r
din de l ’Hôtel de Graty. Après avoir tra
versé le site et la venelle médiévale, 
vous accéderez au square du Château, 
au beffroi, en cours de réhabilitation, 
et visiterez la chapelle Sainte-Calixte 
(xic siècle) restaurée. Ensuite, votre 
périple continuera vers la collégiale

Sainte-Waudru (voir p. 72) par la rampe 
du Château.
Circuit 2 : le second circuit, consacré 
aux bâtisseurs d ’églises, démarrera 
de la Grand-Place pour ensuite emprun
te r la rue de Nimy longeant l ’église 
Sainte-Elisabeth, la rue Verte, la rue 
du Gouvernement, parsemée de beaux 
édifices de type tournaisien, pour s ’ar
rêter ruelle de l ’Attre, à l ’église Saint- 
Nicolas (voir p. 74). Ensuite, votre par
cours passera par les rues du Haut
bois e t de la Halle, ponctuée par 
l ’ancien refuge de l’Abbaye de Bonne- 
Espérance, la rue des Sœurs Noires 
et les chapelles du même nom, dont 
une présente un superbe porta il 
Louis XIV ta rd if e t la rue du Grand Trou 
Oudart, où sont installés les ateliers de 
la FUCaM. Pour conclure, vous flânerez 
au travers du quartier de Messines et 
visiterez son église Notre-Dame. 
Circuit 3 : au départ de la Grand-Place, 
ce tro is ièm e c ircu it vous emmènera 
sur les traces de la rénovation urbaine. 
En passant par la rue Neuve, vous vous 
rendrez place et rue du Parc à l ’Uni
versité de Mons-Hainaut. Le bâtiment 
Warocqué, construit vers 1902 par les 
architectes Burton et Dutrieux, attirera 
votre a ttention par sa structure por
teuse : les fondations reposent sur des 
pieux et les murs en maçonnerie tra
d itionne lle  son t traversés par des 
poutres en acier rivées. En empruntant 
les rues des Dominicains et de la Tour 
Auberon, vous vous rendrez rue d'En- 
ghien devant l'Hôtel de Graty, construit 
à l ’em p lacem ent du collège des 
Jésuites, supprim é en 1772, e t sur 
lequel une façade Louis XVI tard if a été 
ajoutée au xixe siècle. Arrivé au square 
du Château par la rue des Gades, vous 
marquerez une halte au Beffroi (voir ci- 
dessus) et devant la nouvelle auberge 
de jeunesse, pour ensuite poursuivre 
en v is itant la Loge Maçonnique, rue 
Chisaire, étonnant édifice construit en 
1890 par l'architecte Puchot. Le bâti
ment agrémenté de symboles maçon
niques a la particularité de combiner 
des é lém ents architectoniques néo
classiques et égyptisants. Pour clôtu
rer ce circuit, vous vous rendrez rue 
Pêcher dans les bâtiments réhabilités 
en résidence de l ’ancienne «Savon
nerie» (voir p. 74).

• Organisation : Maison du Tourisme 
de la Région de Mons.

• Départs : Grand-Place, 22, sam. 
et dim. à lO h, 12h, 14h et 16h 
(circuits 2 et 3) et sam. et dim. toutes 
les heures de lOh à 16h (circuit 1).

• Animation : Hôtel de Ville accessible 
sam. et dim. de lOh à 18h.

• Renseignements :
0 6 5 /3 3  55  80  -  35  63 36 -  
Email : michel.vasko@mons.be.

Mons
La dentelle aux fuseaux au fil 
du labeur, aujourd'hui un loisir 
Musée Jean Lescart -  
Musée des Beaux-Arts 
Rue Neuve
L’atelier du Fuseau vous emmène à la 
découverte du métier de la dentelle au 
travers des siècles. Par la présentation 
de panneaux didactiques consacrés à 
l ’art de la dentelle, ainsi qu ’aux condi
tions de travail des dentellières, c 'est 
toute l'h isto ire économique, sociale et 
artistique d ’une région qui s ’ouvre à 
vous. C 'est au début du xvne siècle que 
l’on déniche à Mons les premiers signes 
de fabrication de guipure et de dentelle 
aux fuseaux dans les inventaires de la 
« Bonne Maison des Orphelins », car les 
pensionnaires payaient par leur travail 
leurs fra is de logement. L’arrivée de 
S.A.R. Anne-Charlotte de Lorraine, deve
nue abbesse séculière et protectrice 
de Sainte-Waudru en 1754, développa 
l’activité des ateliers, afin de satisfaire 
son goût immodéré pour les belles den
te lles. Enfin, ce sont les dentellières 
montoises qui tissèrent le voile nuptial 
de leur première souveraine Louise- 
Marie d'Orléans. Depuis 15 ans, à l’ ini
tiative de Danielle Van den Bulcke, l’Ate
lier du Fuseau réunit les dentellières 
montoises afin que ce savoir-faire sécu
laire, élément de notre patrimoine, per
dure au fil du tem ps! Des démonstra
tions vous seront présentées durant 
tou t le week-end.

• Organisation : Atelier du Fuseau 
de Mons.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim. de lOh à 

17h par groupe d’environ 25  personnes.
•  Renseignements : 0 6 5 /3 1  92 92.

Mons
Le Naturalisme : un métier 
de la nature oublié 
Musée d ’Histoire Naturelle 
Rue des Gailliers, 7
Vieux de plus de 160 ans, le Musée 
d ’Histoire Naturelle de Mons recèle de 
nombreuses richesses faunistiques et 
flo ris tiques  : oiseaux, m am m ifères, 
herbiers, reptiles, batraciens... Des 
dioramas présentent les animaux dans 
leur biotope respectif. A l’occasion des 
Journées du Patrimoine, le Musée pro
posera un ancien bureau naturaliste 
et plusieurs de ses pièces exception
nelles dont le géant Constantin, un œuf 
d ’oiseau disparu, des foss iles et de 
nombreux animaux naturalisés.

• Organisation : Musée d’Histoire 
Naturelle de Mons.

• Ouverture : sam. et dim. de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h.

• Visites guidées : sam. et dim. à lOh  
et 14h par groupe de 25  personnes.

• Renseignements : 0 6 5 /4 0  1 1  40  -  
monsmuseum.dnf.dgrne@mrw.wallonie.be.

mailto:michel.vasko@mons.be
mailto:michel.vasko@mons.be
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MONS/Mons. Machine à Eau.
Cliché G. Focant, DPat, ©  MRW.

Mons
Exposition patrimoniale 
Machine à Eau 
Boulevard Dolez
Les bâtim ents de la machine à eau 
furent édifiés en 1871  par les ingé
nieurs Englebert et Carez. Le hall prin
cipal, flanqué de deux pavillons laté
raux en briques et en pierre, est le seul 
exemple d ’architecture de verre et de 
métal qui subsiste à Mons. Une char
pente métallique en supporte la toiture 
e t ses deux façades sont entièrement 
constituées de verre, de fonte et de 
fer. Destinée à assurer la distribution 
publique d ’eau dans la ville, la construc
tion de la machine à eau s ’est opérée 
lors du prem ier détournem ent de la 
Trouille et a permis d'alimenter en eau 
potable un réservoir de 3000 m3, situé 
43 m plus haut, au Square du Château. 
L'eau provenait des fontaines du Trou- 
de-Souris e t de la Vallière à Spiennes 
par un réseau d ’aqueducs. Le système 
fonctionna it grâce à deux machines 
hydrauliques, utilisant la force motrice 
des eaux de la Trouille, retenues par un 
barrage-déversoir e t à une machine à 
vapeur, utilisée en cas de débit trop 
fa ib le de la rivière. De l'équipem ent 
d ’origine ne su b s is te n t que peu de 
témoins, l'évolution des techniques et 
le recours aux énergies nouvelles ayant 
entraîné le renouvellement et la mise 
en ferraille des anciens éléments. Après 
sa mise hors service en 1960, les bâti
ments seront utilisés comme ateliers 
e t entrepôts par la Régie des Eaux de 
la Ville. Classé comme monument en 
1977, le bâtiment sera acheté par la 
Banque Nationale en 1 9 8 5 , puis, 
racheté par la ville 10 ans plus tard. 
Devenu un véritable lieu culturel, le site 
accueille des expositions temporaires, 
des animations et des spectacles. A 
l’occasion des Journées du Patrimoine,

vous pourrez vis iter l ’exposition intitu
lée « Des idées pour le patrimoine. La 
réfection des monuments classés de 
Wallonie». Comme le souligne Freddy 
Joris, Adm inistrateur général de L’ Ins
titu t du Patrimoine wallon, « l’ Institu t 
du Patrimoine a voulu montrer aux déci
deurs potentiels, propriétaires privés et 
publics, e t notam m ent aux autorités 
concernées de toutes les communes 
wallonnes, que les voies de la réutili
sation de l’architecture ancienne sont 
réalistes, multiples et transposables 
pour sauvegarder un patrimoine ancien, 
e t à fortiori classé, posant problème ». 
Vous pourrez vous rendre compte du tra- 
vail accompli ces dernières années, 
dans le domaine de la restauration et 
de la réhabilitation des bâtiments de 
votre région.

• Organisation : Institut du Patrimoine 
wallon, Direction générale de 
l’Aménagement du Territoire,
du Logement et du Patrimoine.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Animations : sam. et dim. de 14h à 

18h, répétitions publiques de la 
compagnie de ballet «As Palavras» 
de Claudio Bernardo -  Exposition 
accessible jusqu’au 6 octobre inclus 
(du mardi au samedi de 12h à 18h ; 
le dimanche de lOh à 12h et de 1 4 h 
à 18h).

•  Renseignements : 0 6 5 /3 3  55 80  -  
Email : michel.vasko@mons.be.

Mons
Caves de l’ancien hôpital 
Saint-Nicolas
Exposition avec démonstrations 
Rue de la Biche, 17
Accès exceptionnel

L’installation de l'hôpital Saint-
N icolas dans le quartie r 

remonte au xne siècle et les bâtiments 
construits ultérieurement ont été occu
pés sans interruption jusqu’à nos jours. 
La chapelle de l ’hôpita l à d ’a illeurs 
donné naissance en 1224 à la paroisse 
du même nom. Des bâ tim ents 
constru its aux xvne e t xvme siècles, il 
nous reste tro is  grandes caves voû
tées, construites en briques et en cal
caire, dont une renferme le plus grand 
four retrouvé à Mons : 2 ,40  m de dia
m ètre. La cave princ ipa le , im pres
sionnante par ses dimensions, mesure 
18 m de long et 9 m de large, so it plus 
de 160 m2. Aujourd’hui, ces bâtiments 
appartiennent à l ’Ecole Saint-Luc et 
sont destinés à l ’accueil des sections 
du bâtiment, des arts décoratifs, de la 
menuiserie e t de la mécanique. A l ’oc
casion des Journées du Patrimoine, 
une exposition  e t de nom breuses 
démonstrations vous feront découvrir 
la qualité du travail e t le « savoir-faire » 
enseigné dans cette école et ce depuis
1908.

• Organisation : Ecole Saint-Luc.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Renseignements : 0 6 5 /4 0  14  89.

Mons
A la découverte d’un métier 
du patrimoine : restauration 
et préservation des papiers 
anciens
Maison Losseau 
Rue de Nimy, 37  
Accès exceptionnel

La Maison Losseau, superbe édifice 
du xvme siècle aménagé entre 1899 et 
1910  en joyau de l ’Art Nouveau par 
l ’a rch itec te  Paul Saintenoy, vous 
accueille pour une exposition consa
crée à la restaura tion  de papiers 
anciens. Baudouin Desmael, restau
rateur de documents, vous fera décou
vrir toute la complexité mais aussi la 
jo ie  de son métier. La lumière, la pous
sière, l ’humidité et les champignons 
sont depuis toujours les ennemis du 
papier. Comment sauver, traiter, res
taurer ce support délicat e t le plus sou
vent précieux? Les visiteurs de la Mai
son Losseau trouveront tou tes  ces 
réponses par la découverte d ’un métier 
du patrim oine qui demande de m ul
tip les connaissances et un savoir-faire 
original. De plus, vous pourrez visiter 
une exposition de photographies (1900- 
1905) de Léon Losseau, témoignage 
des premières années du xxe siècle, 
riches en innovations architecturales et 
décoratives, tant à l’extérieur qu ’à l ’ in
térieur des bâtiments.

• Organisation : Fondation Maison 
Léon Losseau.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 17h.
•  Visites guidées : sam. et dim. 

toutes les heures de lOh à 17h.
•  Renseignements :

0 6 5 /3 5  17  65  -  0 4 7 7 /4 7  4 5  46  -  
Email : maison.iosseau@skynet.be.

Mons

(é >
Ancienne savonnerie 
et exposition «Toit, toi... 
montois » du xxi* siècle 
Rue A. Pêcher, 26
L’ancienne «Savonnerie» du début du 
siècle a arrêté ses activitésjuste avant 
la Seconde Guerre mondiale. Aménagée 
en entrepôt à partir de 1947 par l ’en
treprise  de to itu res  Carlier, elle est 
depuis peu reconvertie en appartements 
et bureaux d'architecture (Prix Sauve
garde e t Avenir de Mons 2000  et Prix 
d ’Architecture en Hainaut 2000). Les 
appartements sont organisés sur des 
surfaces ouvertes en plan libre, sur 
deux ou trois niveaux et les duplex s ’ar
ticu lent autour d ’un patio central. L’au
thenticité du bâtiment a été conservée

mailto:michel.vasko@mons.be
mailto:maison.iosseau@skynet.be
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en valorisant d ’anciennes structures 
industrielles. L’ imposant squelette de 
béton, ainsi que les autres matériaux 
existants, ont été nettoyés et le tra ite
ment des matériaux remis en œuvre l ’a 
été dans l ’esprit initial du bâtim ent : 
bois, escaliers métalliques, murs en 
blocs apparents,... Un bel exemple de 
réhabilitation ! Dans le vaste patio de ce 
nouvel espace, vous pourrez découvrir 
l'exposition intitulée «Toit, t o i , ... mon
tais», consacrée aux matériaux mais 
surtout au métier de couvreur, remet
ta n t à l ’honneur des décennies de 
labeur. Vous pourrez aussi visiter la col
lection privée du musée « ETERNIT ». De 
plus, le Conseil communal des Enfants 
vous présentera sa conception des to i
tures du futur, après avoir observé la 
couverture de différents édifices mon
ta is  et en s ’ insp irant de l ’œuvre de 
Gaudi. Par des photos, dessins et 
m aquettes réalisés par les enfants, 
l'exposition se veut être le reflet de leur 
imagination. Des animations ludiques 
e t récréatives sont prévues pour toute 
la famille avec la participation d'un cou
vreur professionnel et du Dynamusée. 
A découvrir absolument !

• Organisation : Atelier de la Savonnerie 
et Conseil communal des Enfants.

•  Ouverture : sam. de lOh à 19h et 
dim. de 9h30 à 18h.

•  Visites guidées : sam. toutes 
les l / 2 h  de lOh à 19h et dim. 
toutes les l / 2 h  de 9h30 à 18h.

•  Renseignements : 0 6 5 /3 4  66  59 -  
Email : gicart-renaud@swing.be.

Mons
Exposition « De la Matière 
à la Beauté, Boch et la faïence : 
passé et perspectives »
Rue de Houdain, 9
Faïenciers depuis le xviii“ siècle, suc
cessivement en Lorraine, au Grand-Duché 
puis en Sarre, les frères Boch décident 
en 1841  de s ’ insta ller sur le site  de 
Saint-Vaast. Ils construisent non seule
ment une usine, mais aussi des quartiers 
d ’habitation e t de services pour les 
ouvriers et artisans originaires du Grand- 
Duché. Enrichie par l’apport de dynasties 
d ’artistes et d ’artisans venus des pays 
voisins avec leur savoir-faire, la manu

facture se tient, tout au long de son his
toire, à la pointe de la recherche de nou
veaux procédés de fabrication et de tech
niques de décoration.
Dans le cadre prestigieux de l’ancien col
lège de Houdain datant du xvme siècle, 
la Faculté Polytechnique de Mons et 
l’ASBL PROFAC en collaboration avec 
l ’ INISMA proposent une exposition qui 
présente la faïence au travers de l ’épo
pée de Boch Frères -  Kéramis. L’ex
position présentera les céramiques et 
en particulier les faïences depuis les 
matières premières jusqu 'aux procé
dés de fabrication e t débouchant sur 
les matériaux d’avenir (prothèses médi
cales, ...). L’histoire des faïences Boch 
sera esquissée au travers de quelques 
pièces types caractéristiques. Enfin des 
objets monumentaux, précieux, inso
lites, superbes, garniront un espace 
dédié tout entier à la beauté et à une 
partie de notre patrimoine.
Organisée par la Faculté Polytechnique, 
ce tte  exposition  s ’associe  à deux 
autres fleurons du Centre : les 
anciennes usines Boël (voir p. 63) et 
les anciens charbonnages du Bois-du- 
Luc (voir p. 62).
Un «must» des Journées du Patrimoine 
2002 !

*> 1 <a* 1
0 2  0  2 1  3

• Organisation : ASBL PROFAC (Faculté 
Polytechnique de Mons).

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. toutes 

les heures à partir de l l h .
• Renseignements : 0 6 5 /3 7  46  02  -  

Email Arianne.Fievez@fpms.ac.be.

Mons
Exposition
«De l’art de la calligraphie 
aux premiers imprimeurs »
Maison de la Presse 
Rue des Clercs, 32
Rare maison de tradition espagnole à 
Mons, la construction de la Maison de 
la Presse rem onte aux xvie e t xvne 
siècles, mais elle fu t fo rtem ent res
taurée au début du xxe siècle. Alors que 
le premier niveau compte des baies 
d ’ inspiration gothique du xvia siècle, 
notamment par la modénature typique 
des croisées de pierre et la présence 
de cordons saillants, le second niveau 
p résente  des baies à cro isée plus 
simples du siècle suivant. Accolée de 
biais à gauche du bâtiment principal, 
une construction  en briques du 
xvii® s iècle  déplo ie tro is  travées sur 
deux niveaux, transfo rm ées au xixe 
siècle et rétablies dans leur é ta t pri
m itif. Installé depuis 20 ans dans cet 
immeuble, le Club de la Presse est un 
lieu privilégié de rencontre des jour
nalistes et un lieu extraordinaire de foi
sonnement idéologique. Cette année,

la Maison espagnole abrite une expo
sition intitulée « De l'a rt de la calligra
phie aux premiers imprimeurs», grati
fiée par la présence d'un professionnel 
de la calligraphie.
Un bond dans l ’histoire des techniques 
de l'écriture e t de l ’édition à ne pas 
manquer.

• Organisation : Maison de la Presse 
du Hainaut.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Renseignements : 0 6 5 /3 4  73 36 -  

Email : clubdelapresse@swing.be.

Mons
Théâtre de marionnettes 
montoises «Labeur, la Biche 
et la... Bolomette»
Ecole Saint-Luc 
Rue de la Biche
Quand les bo lom es de M essines 
(marionnettes montoises) retournent 
à l’école de la Biche, quel labeur pour 
y retrouver ceux du labeur du bois! Heu
reusement, il y a la «bolomette»... une 
Madelon qui sert des pintes de rires. 
L’Ecole de Saint-Luc accueille en ses 
murs cette comédie en un acte spé
cialem ent créée pour les Journées du 
Patrimoine. Un bon moment à passer 
en fam ille  ou entre amis -  la bonne 
humeur est au rendez-vous.

• Organisation : Bétième Montois 
de Messines.

• Visites guidées : sam. et dim. 
spectacles à 14h, 15h30, 17h.

• Renseignements : 0 6 5 /3 4  91  99  
Email : eRICHE@swing.be.

(ffe
Rue Mouzin, 29
Les élèves de l’Ecole communale fon
damentale de Nimy vous accueillent à 
quatre activités autour des thèmes sui
vants : le maréchal ferrant, la bande 
dessinée, le travail des enfants dans le 
monde et la reliure.
Le travail du maréchal ferrant s'entend 
et se sent de loin. Au son du marteau 
e t de l ’enclume, vous pourrez décou
vrir ce métier grâce à la participation 
des professeurs de l ’Ecole de Maré- 
chalerie de Bruxelles. Tous les outils 
seront au rendez-vous et vous pourrez 
même les essayer.
La magie de la bande dessinée, c 'est 
aussi le labeur de la création pure. Qu'y 
a t-il derrière ces coups de crayons et 
ces b u lle s?  Combien de tem ps de 
réflexion, d 'essa is , d 'e rreurs, de 
remises en question? Tout cela vous 
sera présenté et simplement expliqué 
par l'artiste Béoc en personne.
L’Office des Naissances et de l'Enfance, 
l'UNICEF, Amnesty International e t le

MONS/Mons. Maison Losseau. Verrière.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.
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I t i n é r a i r e s  a u  f i l  d u  l a b e u r

Délégué Général aux Droits de l’Enfant 
collaborent ensemble pour dénoncer le 
travail des enfants dans le monde. Une 
exposition sur ce thème sera le point 
de départ d ’une réflexion : « Et si nous 
osions tout dire et tout montrer à propos 
du travail des enfants dans le monde -  
le labeur est encore plus pesant à regar
der quand c ’est un enfant qui le su b it-  
Et si c ’éta it le vôtre ! »
Toujours dans les locaux, la cour ou le 
préau de l ’école, l ’atelier l ’ Ibisquilit de 
Honnelles vous ouvre ses pages à la 
découverte de la naissance et de l ’ha
billage d ’un livre. Vous parcourrez cette 
exposition tous sens dehors, car la 
reliure est affaire de toucher, de vue, de 
senteurs et d ’esprit. Tant qu’il y aura des 
livres, il y aura des relieurs pour en 
prendre soin. Les aspects techniques 
de cette discipline seront évidemment 
expliqués dans les moindres détails.

• Organisation : Ecole Fondamentale 
de Nimy.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 17h.
•  Visites guidées : sam. et dim. accueil 

et commentaires.
• Renseignements : 0 6 5 /3 1  30  24  -  

Email : ecole.nimy@belgacom.net.

Nimy
Artisans au travail -  Ancienne 
Maison communale 
Grand-Place

Edifié en briques e t p ierre 
Æ d ’Ecaussines d ’après les plans 

de l’architecte bruxellois Charles Neute, 
l'hôtel communal de Nimy est inauguré 
en 1886. Le 7 avril 1927, un ouragan 
détruit une partie de la bâtisse de style 
éc lectique  régional. R econstru it 
quelques années plus tard, l'éd ifice 
e s t désa ffec té  en 1972 , su ite  à la 
fusion des communes. Alors qu’ il é ta it 
promis à la destruction, l ’ASBL «Les 
Tiètes de Pipes » s ’est constituée pour 
œuvrer à sa restauration dans le but de 
lui trouver une nouvelle affectation. Il 
sert aujourd’hui de lieu d'accueil, de 
conférence, d'exposition et de concert. 
Ce week-end, l ’ASBL a réuni de nom
breux a rtisans au trava il. Parmi les 
démonstrations présentées, citons le 
cannage, le rempaillage et la vannerie 
par les Amis des Aveugles de Ghlin; 
la rénovation de mobilier de style par 
A. H annecart; la m aîtrise  de Nimy 
(faïences e t porcelaines) par C. Del- 
haye et démonstration par son fils S. 
Waem ; la céramique par M. van Hove ; 
le vitrail par B. Rœls et A.-M. Hovertin ; 
et, enfin, la ta ille  de la pierre par M. 
Jacquet. De plus, le Musée de Nimy 
vous présente une rétrospective de la 
faïence de cette commune de 1789 à 
1950, les faïences et porcelaines du 
Hainaut et une belle collection de pipes. 
Dans la salle didactique, ne ratez pas

les explications sur la fabrication de la 
faïence filtre presse, le compresseur 
Lebrun de 1870, la machine à vapeur 
et les tubes de Nimy. Bref, de belles ani
mations et découvertes techniques en 
perspective.

• Organisation : ASBL ■ Les Tiètes 
de Pipes » et Musée du Vieux Nimy.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 
12h et de 14h à 18h.

• Visites guidées : sam. et dim.
en permanence aux heures indiquées 
ci-dessus.

• Renseignements : 0 6 5 /3 1  20 02.

Sgiennes
Petit-Spiennes

M inières préhistoriques  
d 'ex trac tion  du silex
Accès : spécial « M inières »

L’exploitation intensive du silex com
mence dans nos régions dès le v* mil
lénaire avant notre ère. Pour confec
tionner des outils tranchants, l’homme 
préhistorique utilisa it la pierre et plus 
particulièrement le silex, avant que ne 
soient découverts les métaux. Formé 
dans la masse crayeuse du secondaire, 
le silex a été exploité à Spiennes prin
cipalement par le creusement de puits 
e t de galeries souterraines.
Inscrites sur la liste du Patrimoine mon
dial de l ’UNESCO, les m in ières pré
h istoriques de Spiennes constituent 
le plus vaste ensemble m inier de la fin 
de l'Age de Pierre et exploité jusqu 'à  
l ’Age du Bronze.

•  Organisation : ASBL Société de 
Recherche Préhistorique en Hainaut 
(S.R.P.H.).

•  Visites guidées : sam. de lOh à 16h30  
et dim. de 10h30 à 16h30.

•  NB. Descente à 8-10 m de profondeur 
par une échelle rigide -  prévoir
des vêtements de sport.

•  Renseignements :
0 6 5 /3 5  34  78 -  33  75  66.

M O U S C R O N

Train SNCB : gare de Mouscron 

Lignes régulières TEC : 0 6 9 /8 9  1 6  66  

Accès : E42 -  E429 -  N514

Mouscron
Exposition « Le fil à Mouscron, 
de l’outil au métier en passant 
par les frontaliers »
Maison Picarde 
Place de Picardie 
Les bâtiments de la Maison Picarde, 
ancien Palais des Fêtes de la Société 
coopérative de la Fraternelle, ont été 
construits en 1923 d'après les plans 
de l’architecte Martial Remi. A l’origine, 
ils comprenaient une salle des fêtes, 
le cinéma « Le Rio » et différents locaux 
de services. Actue llem ent, seule la 
salle des fê tes e t ses annexes sont 
conservées. L’ in té rieu r e s t su rtou t 
remarquable pour ses parois recou
vertes de quatre tableaux composés 
de carreaux de céramique colorés. Ils 
ont été réalisés par les peintres de 
l ’ate lier de Van Biesbroeck en 1922 
et illustrent des thèmes d ’inspiration 
sociale. Dans cette ancienne Salle des 
Fêtes des travailleurs, la Société des 
Guides de Mouscron organise une expo
sition retraçant le passé textile de la 
ville. Des panneaux didactiques, pour 
les écoles notamment, ont été réali
sés sur le thème du labeur, couvrant 
une période allant du travail artisanal 
au Moyen Age ju s q u ’aux travaux en 
usine aux xixe et xx" siècles.

• Organisation : Société des Guides 
de Mouscron.

• Ouverture : sam. et dim. de 8h30  
à 12h30 et de 14h à 18h30.

• Visites guidées : sam. et dim.
en permanence durant les heures 
d'ouverture. Quatre conférences 
thématiques seront données au cours

MOUSCRON/Mouscron. Paroi de céramique, Maison Picarde.
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PECQ/Obigies. Gare d’Obigies.

de l’exposition qui se tiendra du
5 au 19  septembre.

• Renseignements : 0 5 6 /8 6  03  75 -
Email :
mouscron.tourisme@mouscron.be.

Mouscron

Exposition « Le patrimoine 
architectural industriel »
Archives communales 
Rue du Petit Pont, 120A
Depuis le xvme siècle et encore de nos 
jours, Mouscron se distingue par son 
industrie textile. Le travail du lin, de la 
laine et du coton des tisserands à domi
cile jou issa it d ’une renommée inter
nationale. Cet artisanat a cessé d ’être 
prépondérant vers 1900, lorsque Mous
cron devient un important centre indus
triel de filature de laine peignée et de 
tissage de tap is. Ici encore, comme 
dans d ’autres secteurs d ’activité, la 
m écan isation  rem placera la main- 
d'œuvre artisanale. A l ’occasion des 
Journées du Patrimoine, les animations 
prévues se tiendront dans l ’ancienne 
Manufacture française de Tapis et Cou
vertures, fondée en 1925 et construite 
d'après les plans des architecte Forest 
de Tourcoing et Jolly de Roubaix. L’usine 
abrite actuellement le Centre d ’affaires 
Saint-Achaire et, depuis peu, le service 
des archives de la ville de Mouscron. 
Une exposition sur le patrimoine indus

triel mouscronnois, présentant de nom
breuses photographies, des plans, des 
documents d ’archives et du petit mobi
lier, ainsi qu'une projection de film s 
réalisés dans une entreprise textile  
avant 1950, vous y seront également 
présentés.

• Organisation : Musée de Folklore 
de Mouscron, Archives communales 
et Institut Technique Saint-Henri.

• Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. 
de lO h à 18h.

•  Visites guidées : sam. à 15h et 16h30  
et dim. à l l h ,  15h et 16H30.

• Animation : projection de films 
sur le travail dans les entreprises 
mouscronnoises.

• Renseignements : 0 5 6 /8 6  04  66  -  
Email : musee.folklore@mouscron.be.

Mouscron
Exposition « La vie dans 
les années ’3 0  au Cercle 
ouvrier Saint-Joseph »
Rue Saint-Pierre, 50-52
Comparable dans son concept aux mai
sons du Peuple qui ont vu le jour dans 
le monde socialiste, le « Cercle Ouvrier 
Saint-Joseph » fu t le centre névralgique 
de la Ligue des travailleurs chrétiens 
de la région de Mouscron. Œuvre de 
l’architecte Marcel Hocepied, l’édifice, 
inauguré en 1932, offre un mélange 
d'élém ents Art Déco et de style régio
nal. Le jeu des volumes et des formes 
géométriques, les motifs floraux d 'ins
piration Art Déco, la survie de vitraux 
expriment aussi une symbolique inté
ressante à décrypter. Cet édifice, qui 
reste l'épicentre du Mouvement ouvrier 
chrétien régional, abrita it les sections 
soc ia les  (synd icat, m utu a lité ,...)  
d ’agrément et de jeunesse de la Ligue. 
Les sections économiques, coopéra
tives de production e t de consomma
tion, y avaient également leur siège.

Au second étage du bâtiment, une expo
sition  évoquera, outre l ’architecture 
des lieux, la vie du Cercle ouvrier dans 
les années tren te , l ’environnem ent 
industrie l e t les lignes de force des 
combats de l ’époque.

• Organisation : CARHOP et Commission 
d’Histoire du MOC Mouscron-Comines.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 12h  
et de 13h à 18h30.

• Renseignements :
0 5 6 /3 4  66  65  -  0 2 /5 1 4  15  3 0  -  
Email : carhop@compagnet.be.

P E C Q

Lignes régulières TEC : 0 6 9 /8 9  1 6  66  

Accès : E42 -  N 554 -  E429

Hérinnes (Léaucourt) -  
Warcoing
A la rencontre de diverses 
facettes du patrimoine local
Ce week-end, la Section d 'H is to ire  
locale de la Commune de Pecq vous 
propose deux circu its guidés en voi
tu re , entrecoupés de m ini parcours 
pédestres au travers des communes de 
l’entité.
Circuit 1  (sam edi) : ce c ircu it vous 
emmènera à la découverte des com
munes d ’Hérinnes e t d ’Obigies. Au 
départ du hameau de Léaucourt, où se 
tien t notamment une belle exposition 
intitulée « Le saule, source de labeur», 
vous visiterez l ’écluse-barrage de l ’Es
caut (1922), la ventellerie de la grande 
rigole d ’Obigies (1905), les restes de 
l ’ancienne chapelle castrale de la sei
gneurie de Léaucourt (XVe s.) e t deux 
gares de la SNCB, celle de Hérinnes- 
Warcoing construite en 1880 et celle 
de Pecq, construite en 1925. Ensuite, 
vous découvrirez d 'autres témoins de 
notre patrimoine lié au labeurtels qu’un 
vieux moulin à vapeur, le château d ’En-

MOUSCRON/Mouscron. Cercle ouvrier Saint-Joseph.
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La Section d'Histoire locale de la 

Commune de Pecq, la Fondation 

culturelle Charles Dekoster et 

l’ASBL Léaucourt organisent une 

exposition intitulée « Le saule, 

source de labeurs», Maison de 

Léaucourt Chemin des Etangs, 12A 

Léaucourt.

Ouverture : samedi 7 de 9h à 22h et 

dimanche 8 de 9h à 21h. L’exposi

tion est prolongée du 9 au 30 sep

tembre 2002  pendant les heures 

d ’ouverture de la Maison de Léau

court (prendre contact avec Madame 

E. Colin : 0 6 9 /5 8  0 6 1 3  -  55 62 54).

Bas (xvie s.), les établissements Rulo 
(1938) et la m aison de pra lines de 
Léaucourt, qui soulignent la variété des 
activités passées et présentes au sein 
de ce village-rue. A Obigies, les dépla
cem ents pédestres fa c ilite ro n t la 
découverte de la maison SNCB, de la 
gare (1913), des ruines du moulin de 
Barbissart (1817-1918) et de la ferme 
du même nom (1728), un bel exemple 
du travail fourni par les ouvriers au 
tem ps où la main-d’œuvre é ta it nom
breuse et bon marché.
Circuit 2 (dimanche) : votre second cir
cu it vous promènera au travers des 
com m unes de Warcoing, Pecq et 
Esquelm es. A W arcoing, ép ing lons 
parmi les bâtiments à découvrir l'ancien 
relais du village (xvme s.), la tour de l'an
cien moulin (xvie s.) e t l ’ancienne Mai
son communale. Vous y verrez aussi un 
beau complexe industriel, qui du tra i
tement de la betterave sucrière (1850) 
a glissé vers celui de la racine de chi
corée (1990), un bel exemple de recon
version. A Pecq, le patrim oine local 
illustre des moments de labeur lors de 
la construction des maisons ouvrières 
e t bourgeoises ainsi que des 
immeubles reconstruits au lendemain 
des deux guerres mondiales. Vous ver
rez aussi p lusieurs groupes de m ai
sons en briques cuites sur place, ou 
façonnées e t cuites à la briqueterie du 
canal à Warcoing, ainsi qu'en pierre 
extraite dans le bassin carrier du Tour- 
naisis. Pour term iner, vous vous diri
gerez dans un village dont le cœur bat 
au rythme des saisons : Esquelmes. 
A proximité de son église millénaire et 
du cimetière qui l’entoure, vous vous 
attarderez sur deux bâtiments agricoles 
don t la construc tion  rem onte à la 
seconde moitié du xvme siècle.
De plus, au cours de ces deux circuits, 
les monuments érigés à la mémoire 
des victimes civiles et m ilita ires des

deux derniers conflits mondiaux seront 
évoqués, témoins des combats meur
triers qui se passèrent dans la région 
et hommages aux personnes qui ont 
donné leur vie pour la liberté.

( g ) @ )

•  Organisation : Section Histoire locale 
de la Commune de Pecq, Fondation 
culturelle Charles Dekoster et ASBL 
Comité Léaucourt-Hérinnes.

• Départ (samedi) : Maison de Léaucourt, 
rue des Etangs, 12  A, à Hérinnes, 
sam. à 9h (durée : 3h -  groupe
de 25  personnes).

• Départ (dimanche) : Musée communal 
de la Vie locale, rue Royale, 127,
à Warcoing, dim. à 9h (durée : 3h -  
groupe de 25  personnes).

• Renseignements : 0 5 9 /5 5  62 54.

P É R U W E L Z

Train SNCB : gare de Péruwelz 

Lignes régulières TEC : 0 6 9 /8 9  1 6  66  

Accès : E42 -  A 16, sortie 29

Péruwelz
Au fil du labeur à Péruwelz 
Petite Place, 3  et 4
La médiathèque et le Musée du Cuir 
sont abrités dans des bâtim ents de 
qualité remontant au xvme siècle.
Les co llec tions  du Musée du Cuir 
regroupent des machines de maroqui
nerie, des vitrines illustrant le travail du 
cuir, un cordonnier à son établi, des 
cartes, photos et panneaux représen
ta n t les d iffé ren tes  en trep rises de 
Péruwelz... En parcourant le musée, 
votre guide mettra l’accent sur les outils 
u tilisés e t sur le caractère pénible du 
travail des ouvriers du cuir.
Dans la salle de lecture de la média
thèque, des outils anciens prêtés par 
des ouvriers péruwelziens et des docu
ments relatant les métiers d ’autrefois 
dans la région seront exposés.

• Organisation : Musée du 
Cuir/Médiathèque.

• Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. 
de lO h à 12h et de 14h à 18h.

•  Renseignements : 0 6 9 /7 7  33  88.

Péruwelz
Les orgues
de l’église Saint-Quentin

Edifice co n s tru it peu avant 
1850 dans un style néo-clas- 

sique e t adossé contre une tou r en 
moellons de grès plus ancienne (1611), 
l’église renferme des orgues de qualité 
construites en 1860 par Daem De Vis 
e t récemment relevées. Pour l ’occa
sion, une exposition de photographies 
et d ’objet relatifs à cet instrum ent à 
vent vous sera présentée par la société 

| qui a effectué la restauration. Le fonc

I t i n é r a i r e s  a u  f i l  d u  l a b e u r

De plus. tionnement et la restauration de la souf
flerie, des sommiers, de la transm is
sion, de la tuyauterie e t de la console 
vous seront expliqués en détails.

• Organisation : Académie de musique, 
Chorale Saint-Quentin, Foyer culturel 
de Péruwelz.

• Ouverture : sam. de lOh à 12h et 
de 14h à 18h et dim. de 14h à 18h.

• Visites guidées : sam. à l l h ,  15h 
et 17h.

• Animations : exposition ; vendr.
6  septembre en soirée, concert par 
M. Stéphane Detournay, organiste, 
et le Chœur des Petits chanteurs 
de Belgique (P.A.F. : 7 ,5  euros -  
Etudiants : 2 ,5  euros) ; sam., auditions 
d'organistes, élèves de l'Académie 
de Musique Saint-Grégoire.

•  Renseignements : 0 6 9 /7 7  97 93  -  
Email : centre.culturel.p@unicall.be.

Péruwelz
Exposition e t balade 
«Les industries de Péruwelz » 
Petite Place
Une balade à travers  l ’en tité  de 
Peruwelz vous permettra de découvrir 
l ’abondance et la diversité des indus
tr ies  passées. Carrières de pierre à 
chaux, bonneterie, filatures, tanneries, 
corroieries, fabrique de chaussures, 
production sucrière , boulonnerie, 
fabrique de carreaux de c im ent,... sont 
nombre d 'activ ités qui ont fa it vivre la 
population pendant des décennies. De 
cette  richesse économ ique, il reste 
peu de traces , si ce ne sont que 
quelques friches. Au travers de l ’ex
pos ition  de docum ents, de tém o i
gnages e t de photographies, il vous 
sera possible de « revivre » cette époque 
marquée par la Révolution industrielle, 
qui prit fin à l ’aube du premier conflit 
mondial.

• Organisation : Cercle d’Histoire
et d'Archeologie des Deux Vernes.

• Ouverture : sam. et dim. de 10h ä 12h 
et de 14h ä 18h.

• Renseignements : 0 6 9 /7 7  55 62.

P O N T - Ä - C E L L E S

Train SNCB : point d’arrêt de Pont-à- 
Celles
Lignes régulières TEC : 0 7 1 /2 3  4 1 1 5  

Accès : A15, sortie 17

Liberchies
Musée de l’Outil e t de la Vie 
locale et régionale 
Place de Liberchies, 3
Véritable mémoire de cette commune 
rurale, le Musée de l'O util de Liber
chies présente de nombreux témoins 
matériels et documentaires liés au tra-

mailto:centre.culturel.p@unicall.be
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SAINT-GHISLAIN/Saint-Ghislain. Gare de Saint-Ghislain.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

vail du bois et de la terre. Ces outils, 
devenus rares, vous perm ettront de 
comprendre toute la richesse de notre 
artisanat et de notre passé agricole.

• Organisation : MOVILOR.
• Ouverture : sam. de 14h à 17h30  

et dim. de lOh à 17h30.
• Renseignements : 0 7 1 /8 4  90  52.

Liberchies
Exposition «Au fil du labeur» 
Musée
Place de Liberchies, 3
Dans une salle du Musée de l'Outil, le 
Cercle d 'H isto ire et d ’Archéologie de 
Pont-à-Celles a m is sur pied une expo
s ition  de photographies e t de docu
ments anciens, retraçant les diverses 
activités qui ont marqué l ’entité : l ’ar
senal, le canal e t les ba te lie rs , le 
chemin de fer, l ’agriculture, la clou
terie, ...

• Organisation : Cercle d’Histoire 
et d’Archéologie de Pont-à-Celles 
et environs.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Renseignements : 0 7 1 /8 4  60  12  -  

Email : chapace@belgique.com.

RU M ES

Accès : A15 -  A7 -  A16 -  N7

Rumes
Exposition et circuit « Rumes, 
el pays de tous les mâchons » 
Hall culturel F. Carré 
Place Roosevelt
Les métiers de la construction, qui ont 
fa it jad is  e t fon t encore aujourd’hui la 
réputation de l’entité de Rumes, seront 
mis à l’honneur lors d ’une exposition. 
Celle-ci présentera d ’anciennes pho
tographies, des témoignages, des outils 
et bien d ’autres éléments illustrant le 
savoir-faire des hommes de métier. Un 
circuit découverte vous permettra de 
découvrir des construc tions e t des 
m éthodes de constructions in téres
santes à travers toute  l ’entité. Vous 
visiterez exceptionnellement l’ancienne 
pannerie Bonnet, célèbre dans la région 
pour la fabrication de tu iles. D’autres 
bâtiments remarquables feront aussi 
partie du circuit. Parmi ceux-ci, citons 
la ferme du Moulin, construite au xvme 
siècle puis remaniée le siècle suivant, 
dont la grange comporte des contre- 
forts en éperon ; la ferme en quadrila
tère d ’Etreelle, édifiée en 1810, remar
quable par les arcs d ’ouvertures sur
baissés et décorés ; la ferme Florent et 
quelques hab itations typiques. L’ it i
néraire passera près du château Com- 
brez, vaste  dem eure cons tru ite  au 
xixe siècle dans un style Louis XVI ta r

dif, abritant une ferme néo-classique en 
briques et une grange datée 1781 par 
ancres au pignon sur rue. L’origine évo
catrice des noms de quartiers te ls que 
le Tara ou la Poterie ne sera pas 
oubliée.

• Organisation : Administration 
communale de Rumes, Echevinat 
du Patrimoine, Groupe de Travail 
Patrimoine, Fondation Rurale
de Wallonie -  Activité mise sur pied 
avec le soutien du Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut (voir encart p. 35).

•  Ouverture : sam. de 14h à 18h et 
dim. de lOh à 18h.

• Renseignements : 0 4 7 5 /7 4  56 11  
ou 0 6 9 /7 7  98 10.

S A I N T - G H I S L A I N

Train SNCB : gare de Saint-Ghislain 

Lignes régulières TEC : 0 6 5 /3 8  8 8  15  

Accès : E42, sortie 2 5

Hautrage
Travailleur au moulin ou 
les métiers du moulin à eau 
Rue Octave Mahieu, 40  
Accès : navette gratuite depuis la place 
Albert Elisabeth (SNCB)
Accès exceptionnel

Implanté sur le ruisseau des Fontaines, 
cet ancien moulin à grain de type mai
son-bloc construit en pierre bleu, moel
lons, bois et schiste, n ’a conservé de

son mécanisme extérieur que l'axe de 
la roue à augets. A l ’ in térieur, vous 
pourrez découvrir dans les parties 
basses un puits entouré d ’une rotonde, 
le système d ’engrenage nécessaire au 
fonctionnem ent de l ’ensemble et la 
bluterie qui n ’a pas bougé et, dans les 
parties hautes, le tire sac du grenier. 
Quatre solides paires de meules sont 
encore visibles ainsi que les colonnes 
supportant les madriers des meules. 
Ne manquez pas les animations : le 
meunier, sa journée de travail, les tra
vaux annuels et le rhabilleur de meules, 
la remise en état de l ’outil principal du 
meunier. Un voyage au pays de la meu
nerie que vous ne devriez pas oublier.

• Organisation : propriétaires privés.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Renseignements :

0 6 5 /7 8  4 1  4 1  -  78 26  86.

Saint-Ghislain
Espace Train Musée du Rail 
Ancien atelier à wagons
Ins ta llé  dans un ancien a te lie r à 
wagons, le Musée du Rail présente une 
variété importante de matériel ferro
viaire. Vous pourrez vous rendre compte 
de l ’évo lu tion  des techn iques, des 
machines et des outils dans ce sec
teu r d ’activ ité . En plus, une bourse 
d ’échange de photos, de livres ferro
via ires e t de tra ins  m in ia tures sera 
organisée. Parallèlement, le Cercle de 
Philatélie Siraultois a mis sur pied une

mailto:chapace@belgique.com
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SENEFFE/Feluy. Château fort.
Cliché G. Focant, DPat, ©  MRW.

De plus

Borinage, chemins de fer et che

mins du labeur. Balades pédestres, 

guidées et commentées, sur les 

anciennes lignes du Borinage.

Au départ de la gare de Saint-Ghis- 

lain, trois balades pédestres vous 

sont proposées ce week-end.

La première promenade (samedi à 

lOh) vous emmènera à Cuesmes en 

autorail. Ensuite, vous rejoindrez à 

pied, Flénu-Produits (ligne 98), puis 

l'atelier de Traction Diesel de Saint- 

Ghislain. Le retour est assuré par 

autorail.

La seconde balade (samedi à 15h)

vous conduira en autorail ju squ ’à 

Boussu-Route. De là, vous vous 

baladerez sur la ligne du Rivage de 

Warquignies sur les traces des acti

vités ferroviaires et batelières de 

Saint-Ghislain.

La troisième balade (dimanche à 

13h) vous emmènera en bus vers 

Wasmes. Ensuite, vous vous diri

gerez à pied vers Flénu-Produit et 

La Malogne (ligne 98), puis vers 

Ciply (ligne 236 , ancien raccorde

ment des charbonnages du Midi de 

Mons). Le retour est prévu en auto

rail de Hyon-Ciply (ligne 109 Mons- 

Chimay) vers Saint-Ghislain. 

Organisation : ASBL « Chemins du 

Rail » en partenariat avec PFT, 

SNCB, TEC, Institut Sainte-Marie, 

Athénée (Home des enfants de 

bateliers), Abbaye de Saint-Ghis- 

lain.
Départs : sam. à lO h, sam. à 15h, 

dim. à 13h.

Renseignements : 0 8 1 /2 2  42 56. 

Le même type d'animation est pro

posé à Cuesmes (voir p. 69).

exposition qui aborde les thèmes sui
vants : Messagers d ’autrefois -  fac
teurs d'aujourd'hui, Les grands Maîtres 
des Postes, Les timbres postes belges 
évoquant le rail e t l’Histoire postale de 
Saint-Ghislain.

* > <s* 3 D
1 5  0  1 1 1

• Organisation : Espace Train Musée du Rail.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Animations : exposition philatélique 

et voir notice.
• Renseignements : 0 6 5 /7 8  4 1  4 1  -  

78 26 86.

Saint-Ghislain
Exposition de photos 
dans la gare, visites de sites 
SNCB et Musée du Patrimoine 
Ferroviaire Touristique
Accès exceptionnel

Qu’ ils so ient aiguilleurs, poseurs de 
voie, ajusteurs, signaleurs ou encore 
conducteurs de train, vous les retrou
verez tous à travers une exposition de 
photos qui se tiendra dans la salle d 'at
tente de la gare. A cette occasion, le 
plan d ’aménagement du site de la gare 
et du matériel ferroviaire seront éga
lement présentés. Les mordus du rail 
assisteront au nettoyage de wagons 
et pourront visiter d'anciennes cabines 
de signalisation, ainsi que la nouvelle 
cabine du poste à logique program
mable. Des signaleurs en ancien et 
nouvel uniforme seront présents pour 
vous plonger dans le passé e t le pré
sent du rail. Amateurs de gros matériel, 
ne manquez pas la visite du Musée du 
Patrimoine Ferroviaire ! Les différents 
s ites seront reliés par des autorails 
affrétés par le Patrimoine Ferroviaire 
Touristique.

• Organisation : SNCB et P.F.T.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. de lOh  

à 18h (visites des sites grâce à des 
navettes).

• Renseignements :
0 2 /5 2 6  37 50 -  526 37  73 -  
Email : sylvie.dekeyser@b-rail.be.

S E N E F F E

Lignes régulières TEC : 0 1 0 /2 3  53 53  

Accès : E42, sortie 1 8  -  N59

Savoir-faire et métiers 
du Patrimoine 
Brasserie du Manoir 
du Capitaine 
Chemin Boulouffe, 1

Ancienne ferme en quadrilatère 
construite en briques et en cal

caire au début du xvme siècle, les bâti
m ents on t abrité  par la su ite  une 
b rasse rie , un haras e t au jou rd ’hui 
accueillent un complexe hôtelier. Le 
corps de logis, millésimé 1702, attirera 
votre attention par l'aspect comparti
menté de sa façade -  prolongement 
par des cordons de pierre des é lé
m ents verticaux e t horizontaux des 
fenêtres -  typique de cette période et 
encore marquée par le vocabulaire 
a rch itec tu ra l du xvn* s ièc le  : les 
fenêtres à croisée. Dans l ’ancienne 
brasserie, des artisans restaurateurs 
au travail vous présenteront les ficelles 
de leur m étie r : ta ille u rs  de pierre, 
menuisiers, ébénistes, a rd o is ie rs ,... 
les piliers de la préservation de notre 
patrimoine.

• Organisation : Fifty-One de Feluy.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Renseignements : 0 6 7 /8 7  4 5  40.

mailto:sylvie.dekeyser@b-rail.be
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L'artisanat survit à travers 
les siècles 
Château fort 
Rue Victor Rousseau, 2  
Accès exceptionnel

Curieux mélange de construc- 
tion  fo rtifié e  e t classique, le 

château de Feluy, classé comme monu
ment et site depuis 1976, possède un 
avant corps du xv8 siècle, à caractère 
défensif, e t un corps de logis de style 
classique sur base Renaissance. Cet 
imposant monument est ceint, à l’est 
e t au nord, de douves élargies en étang 
et barrées d ’une digue, régulant jadis 
le cours du Graty.

Après avoir passé le pont-levis, vous 
pénétrerez dans les jardins, dessinés 
en 1940 par les architectes Puttemans 
e t Malcause, aussi auteurs de la res
tauration du m onument. Les ja rd ins 
s'étendent sur deux terrasses. La plus 
basse, contiguë au plan d ’eau et acces
sible depuis le balcon du château, se 
poursuit par une longue promenade 
rectiligne, bordée de plates-bandes 
fleuries et d ’ ifs. La terrasse supérieure 
est engazonnée et libre de toute plan
tation. A son extrémité, un bassin rec
tangulaire é ta it probablement décoré 
ja d is  d ’un nymphée. A l ’opposé se 
trouve un bassin plus petit e t comblé, 
dont l’eau s ’écoulait vers les étangs 
en contrebas.

Des artisans vous y attendent.

• Organisation : SPRL Château fort 
de Feluy.

•  Ouverture : dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : dim. commentaires 

sur l'architecture.
• Renseignements : 0 6 7 /8 7  71 61.

Exposition « Feiuy-Arquennes : 
terre de labeur»
Ancien presbytère 
Grand-rue
Ancien presbytère relevant de l ’abbaye 
de Bonne Espérance, les bâtiments de 
la Maison de Quartier se composent 
d ’un corps central, élevé au xvne siècle 
e t transformé au xix8 siècle, flanqué de 
2 ailes en retrait, dont une est plus tar
dive. Un cartouche inséré dans l'une 
des dépendances rappelle une partie 
de l ’h is to ire  du s i te :  « 1 1 7 7  1° 
A E D IF ./1380  ALLIAE CONSTRUCT. 
/1 6 9 6  INCEND. DESTRUCT./1712 
RESTAUR. ». L’exposition consacrée au 
travail de la pierre reflétera le labeur des 
ouvriers carriers avec leurs réalisations 
toujours présentes dans l'architecture 
de nos villages, leurs outils e t leurs 
«marques». L’accent sera porté sur 
les conditions sociales dans nos car
rières à la fin du xixe siècle à travers la 
conférence d'Yves Quairiaux, historien, 
qui brossera un aperçu de la vie des 
carriers de Feluy et d'Arquennes, terres 
de labeur.

• Organisation : « Histoire de nos 
carrières» (Maison de la Mémoire).

• Ouverture : sam. de lO h à 18h et dim. 
de 9h30 à 18h.

• Animation : dim. à lOh, conférence 
d'Yves Quairiaux.

• Renseignements : 0 6 7 /8 7  80  67.

Seneffe
Musée de l’Orfèvrerie
de la Communauté française
Rue L. Plasman, 6
Au x v iiis siècle, les élégantes s 'occu
paient de leur to ile tte  tandis que leurs 
époux lisa ie n t les écrits  des ph ilo 
sophes. C’é ta it aussi le tem ps des 
découvertes de nouvelles senteurs ou 
de nouveaux goûts ramenés de pays 
inconnus : ép ices, thé , choco la t, 
c a fé ,... On rêvait de voyages lointains, 
à la découverte de nouveaux mondes 
et pour faire preuve d ’exotisme, on ins
ta lla it un cabinet de curiosités dans sa 
demeure ou on en fa isa it décorer un 
autre de chinoiseries. Parmi les styles 
du xvme siècle, la nature é ta it omni
présente, notamment dans les pièces 
d ’orfèvrerie : feuilles, coquilles... Tout 
cet art de vivre est évoqué au château 
de Seneffe, résidence de plaisance du 
comte Julien Depestre, construite par 
l'architecte Laurent-Benoit Dewez entre

1763 et 1768. A l ’ intérieur, vous serez 
ravis par la qualité des dorures et des 
parquets. A l ’extérieur, les jardins où 
sont érigés de nombreuses fabriques 
te ls que théâtre, orangerie, volière, gla
cière, com m uns,... vous inviteront à la 
flânerie.

* $ f t
0 8 0 4 3 1

• Organisation : ASBL Domaine 
du château de Seneffe -  Musée 
de l’Orfèvrerie de la Communauté 
française.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h 
(dernière admission à 17h30).

• Renseignements : 0 6 4 /5 5  69  13 -  
Email : chateaudeseneffe@hotmail.com.

Seneffe
Exposition interactive e t visite 
du Centre didactique de l’eau 
Rue du Canal, 8
La société de la connaissance est indis
sociable de la redécouverte et de la 
réappropriation du patrim oine. Faire 
redécouvrir la noblesse du labeur des 
hommes, en montrer le génie innova
teur, participent à la structuration d ’une 
démocratie citoyenne participative. Le 
devoir de mémoire devient alors éclai
rant et son arborescence féconde. Le 
tunnel de Godarville constitue un élé
m ent clé d ’une activité  économique 
majeure. Lors de l ’exposition qui lui 
est consacrée, vous pourrez découvrir 
les plans e t l ’historique du tunnel, qui 
aurait dû, en fa it, être le premier élé
vateur vertical de bateaux de la région.

• Organisation : MET -  Centre didactique 
de l’eau.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim. de lOh à 

12h et de 14h â 17h par groupe de 50  
personnes.

• Renseignements : 0 4 7 5 /8 4  79 06.

S I V R Y - R A N C E

Lignes régulières TEC : 0 7 1 /2 3  4 1 1 5  

Accès : E42 -  N59 -  N53

Rance
A la découverte d’une carrière 
de marbre rouge 
Accès exceptionnel

L'ancienne carrière à Roc (ou 
Fosset), située à Rance, est un 

patrim oine exceptionnel pour ce v il
lage, car le marbre rouge qui y a été 
extrait a eu et a toujours une renommée 
internationale.
Cette carrière a, entre autres, fourni le 
marbre rouge pour la décoration du 
château de Versailles. Pour l'occasion,

SENEFFE/Seneffe. Façade du Château de Seneffe.
Cliché et ©  Hugo Maertens.

mailto:chateaudeseneffe@hotmail.com
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SIVRY-RANCE/Rance. Carrières de Marbre rouge.
Cliché e t © Musée du Marbre à Rance.

les organisateurs vous proposent de 
découvrir ou de redécouvrir i ’origine de 
cette pierre, mais surtout, sur le site, 
de se souvenir de son extraction, du tra
vail de ces ouvriers qui ont consacré 
leur vie à arracher à la te rre  ces 
énormes blocs afin de les couper, les 
scier, les sculpter, les polir pour orner 
les demeures belges et étrangères. 
Une exposition vous fera découvrir les 
hommes en plein travail, les machines, 
les outils, la vie des marbriers.
Le vieux Rance conserve à chaque 
détour de rue des linteaux de portes, 
appuis de fenêtres, soubassem ents 
de vieilles demeures ; autant de détails 
qui rappellent un passé glorieux. Mieux 
encore, certaines demeures rançoises, 
reprises au Patrimoine monumental de 
la Belgique et qui conservent des traces 
de cette activité vous ouvriront excep
tionnellement leurs portes pour vous 
laisser découvrir des cheminées, des 
escaliers, des lambris...
Un passé à ne pas oublier... Une visite 
incontournable !

• Organisation : ASBL Société Histoire 
et Musée du Marbre.

• Départs : Musée du Marbre, Grand Rue, 
22, sam. de 14h à 18h.

• Ouverture : sam. de 14h à 18h.
• Visite guidée : sam. à 14h 

(nombre illimité).
• Renseignements : 0 6 0 /4 1  20  48  -  

Email : musee.marbre@skynet.be.

S O I G N I E S

Train SNCB : gare de Soignies 

Lignes régulières TEC : 0 6 5 /3 8  8 8  15  

Accès : A 15 -  A7

Casteau

Patrimoine immobilier vicinal 
Chaussée de Bruxelles, 1 5 1

A peine née en 1885, la SNCV, Société 
nationale des Chemins de Fer Vicinaux, 
procède à la création d ’un ensemble de 
lignes qui, pour la branche venant de 
Mons, a tte in t Casteau en 1889. Ce 
term inus sera provisoire car en 1904, 
le dépôt de Casteau sera à la croisée 
des lignes venant de Horrues e t de 
Bracquegnies. En quelque sorte , 
Bruxelles, Mons et La Louvière étaient 
reliées par le vicinal, apprécié pendant 
la Deuxième Guerre mondiale en rem
placement du «grand » chemin de fer. 
Aujourd’hui, le site de Casteau conserve 
les éléments majeurs de ce nœud fer
roviaire vicinal, hormis les voies et caté
naires dém ontées dans les années 
soixante. Le dépôt, cédé en 1991  par 
la SNCV et occupé actuellement par le 
Groupe TEC est resté à l'é tat d ’origine, 
malgré quelques aménagements fonc
tionne ls . De la vapeur à l ’autobus, 
d ’hier à aujourd’hui, il est possible d ’en 
reconstituer le souvenir car les traces 
du vicinal subsistent encore, ça e t là, 
dans nos villes et nos campagnes. La 
plus spectaculaire se situe à Casteau, 
sous la forme d ’un viaduc composé de 
six arcs franchissant la vallée d ’Obre-

cheuil (accessible uniquement par la 
promenade à pied).

• Organisation : Amis du Patrimoine 
vicinal.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. à lOh  

par groupe de 10 personnes (durée 
du parcours : environ lh ) .

•  Animations : visite du site d’un dépôt 
TEC et d ’un ouvrage d’art de l'ancienne 
ligne du tram Casteau-Braquegnies ; 
navette d'autobus Casteau -  Le Rœulx.

• Renseignements : 0 6 5 /3 1 1 5  45.

Chaussée-N-D-de-Louvignies
Eglise de la Sainte Vierge 
Rue Quintart
Intéressant édifice gothique précoce, 
construit presque entièrement en moel
lons de grès local à partir du xni8 siècle, 
l’église paroissiale de la Sainte-Vierge 
présente une uniformité remarquable. 
Outre l ’architecture du bâtiment, les 
v is iteu rs  pourront adm irer les nom
breuses boiseries, témoins du travail 
des ébénistes anciens. La visite met
tra particulièrement en valeur les deux 
rangées de stalles à quatre sièges en 
chêne, les lambris sculptés avec de 
magnifiques bustes de style Louis XV, 
plusieurs statues de bois polychromes 
dont un calvaire du xv* s iècle e t un 
christ de pitié gothique du xvie siècle. 
Vous découvrirez aussi une belle expo
sition sur le travail et les outils de l'ébé
niste, un beau métier du patrimoine ! 
Aux alentours de l ’église, vous pour
rez admirer quelques belles façades 
de maisons et de fermes anciennes.

• Organisation : Fabrique d'église et 
habitants de Chaussée-Notre-Dame.

• Ouverture : sam. de 14h à 19h et dim. 
de 14h à 17h30.

• Visites guidées : sam. et dim. à 15h.
• Animation : exposition sur le travail 

des ébénistes.
•  Renseignements : 0 6 7 /3 4  73 76.

Chaussée-N-D-de-Louvignies
Parc à l’anglaise du château 
Rue de Villegas, 1  
Accès exceptionnel

Edifice construit de 1878  à 1885 par 
l ’arch itecte athois Désiré Limbourg, 
l ’actuel château de Louvignies vous 
surprendra parson éclectisme. Il asso
cie des éléments reprenant les carac
tères des styles trad itionne ls (juxta
position de la brique e t de la pierre, 
croisées de pierre, ancrages), gothico- 
renaissance (haute to iture de la tour 
carrée, campanile, décor en guillochis 
des cheminées, épis fleuronnés des 
lucarnes), ainsi que ceux de l ’archi
tecture m ilita ire médiévale (couronne
ment crénelé d ’une tourelle, poivrières 
en boutisse de la tour, archères, ...).

mailto:musee.marbre@skynet.be


P r o v i n c e  de H a i n a u t

Le site comprend également de nom
breuses dépendances, dont des écu
ries, une ancienne remise à voitures, 
une glacière construite en 1875 et une 
orangerie. Cette année, la visite s ’ar
ticulera autour du parc à l'anglaise des
siné en 1870 par Louis Fuchs, premier 
architecte paysagiste du pays, qui fû t 
un des grands créateurs de parcs et jar
dins sous Léopold II. Le parc présente 
de vastes perspectives e t chem ine
ments de découvertes au travers des 
pelouses, bosquets, fronda isons et 
pièces d ’eau enjambées par une belle 
passere lle  en la ttis  de bois sur fe r
ronnerie. Le parc compte actuellement 
une trentaine de sujets repris dans la 
liste  des arbres remarquables de la 
Région wallonne.

•  Organisation : propriétaires privés.
• Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. 

de lO h à 18h.
• Renseignements :

0 6 7 /4 5  83 55 -  34  73 76.

Soignies
Carrière du Hainaut 
Rue de Cognebeau, 45  
Accès exceptionnel

-̂a P'erre Bleue du Hainaut est
la marque déposée depuis 1986 

de la pierre extraite à Soignies par la 
S.A. Carrières du Hainaut. La pierre bleue 
de Soignies dite « petit granit», est une 
roche sédimentaire constituée par des 
restes de fossiles d'animaux marins, 
pour la plupart des «crinoïdes», cimen
tés  entre eux par une boue calcaire. 
C’est la calcite des différents éléments 
composant ces crinoïdes qui scintille 
comme du quartz ou le feldspath des 
granités, d ’où l ’appellation «petit gra
nit». L'utilisation de la pierre bleue est

De plus...

Toujours à Soignies, en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville (place
Verte, 32), vous pourrez assister le dimanche 8 septembre à l lh ,  14h

et 16h à un montage audio-visuel consacré au petit granit proposé par l’ASBL 

Cercle photographique de Soignies. La même ASBL vous présente un autre 

montage audio-visuel sur « Les cwerleux » toujours le dimanche 8 septembre 

en la Salle du Conseil aux mêmes heures. Enfin, en ce même Hôtel de Ville, 
en la Salle du Conseil, le Cercle d’Histoire et d’Archéologie du Canton de Soi
gnies vous invite à une conférence donnée par Marie-Cécile Bruwier, docteur 
en Archéologie et Histoire de l’Art, le samedi 7 septembre à 20h. Thème de 

cette conférence : « Antiquaires, aventuriers, archéologues. La grande aven
ture de l’Archéologie du xviii" siècle à nos jours ».
Pour tou t renseignement : 0 6 7 /3 4  73 36.

De plus...

■ U  Toujours à Soignies, au Centre d’Art et de Documentation, rue de la 

Régence, 23, le dimanche 8 septembre de 14h à 18h, vous assisterez dans 

l’appentis à des démonstrations d’un tailleur de pierre.

Et toujours à Soignies et au Centre d’Art et de Documentation, une exposi
tion sur les monuments funéraires vous est proposée les samedi 7 et dimanche 

8 septembre de lOh à 18h.
Pour tout renseignement : 0 6 7 /3 4  74 26.

très variée : pierre de taille pour les bâti
ments, mobilier urbain, ouvrages d'art, 
produits marbriers pour les dallages 
intérieurs, tablettes de fenêtres et déco
ration. Un matériau qui fa it partie d ’un 
environnement quotidien. Depuis sa fon
dation en 1888, cette société a toujours 
joué un rôle de précurseur dans la pro
duction et la promotion de la pierre bleue, 
que ce soit au niveau de l ’équipement, 
de la formation, de la stratégie d ’en
treprise et de leur structure financière

ainsi que de la qualité du produit. L’ex
ploitation couvre aujourd’hui une super
ficie de 200 ha, occupe 480 personnes 
et réalise un chiffre d ’affaire de deux 
milliards (50 millions d'€). C’est le plus 
grand site d ’exploitation de roche orne
mentale en Europe. En visitant ce site 
chargé de notre histoire industrielle, 
vous remarquerez que tout est déme
suré. Les camions, les engins divers, 
les machines, les ponts roulants, ... 
paraissent deux à trois fois plus grands 
qu ’ailleurs.
Bonne visite !

•  Organisation : Carrières du Hainaut S.A.
•  Visites guidées : sam. à 14h30 et 

16h30 par groupe de maximum 25  
personnes et dim. à lOh et 15h30 par 
groupe de maximum 25  personnes.

•  NB. Réservation obligatoire
à l'Office communal du Tourisme : 
0 6 7 /3 4  73 76.

Soignies
La collégiale Saint-Vincent : 
un chantier d ’envergure 
au cours du Moyen Age
La collégiale Saint-Vincent de Soignies, 
commencée vers l ’an mil, est une des 
églises romanes les plus imposantes 
e t les mieux conservées de Belgique, 
ce qui lui vaut d ’être reconnue Patri
moine exceptionnel de W allonie. Sa 
construc tion , é ta lée sur plus d ’un 
siècle, fu t un des chantiers les plus 
im portants de l’époque dans la partie 
occidentale du pays. Appartenant au 
groupe roman scaldien, imprégné d ’in-

SOIGNIES/Soignies. Carrières du Hainaut.



P r o v i n c e  de H a i n a u t
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SOIGNIES/Chaussée-Notre-Dame de Louvignies.
Château de Louvignies.
Cliché G. Focant, DPat, (

fluences normandes e t picardes et, 
dans une moindre mesure romanes, 
cette massive et austère construction 
en petits moellons de calcaire et de 
grès local, constitue un témoin privilé
gié pour évoquer de manière vivante 
ce qu ’éta ient les grands chantiers du 
Moyen Age dans leurs différentes com
posantes : motivation, conception, évo
lution du projet initial sous l ’effe t de 
nouvelles influences, organisation pra
tique du travail, matériaux de construc
tions, techniques mises en oeuvre, ins
trum en ts  de levage, savoir-fa ire e t 
outillage des a rtisans,... Tout ceci sera 
évoqué, d ’une part sous la forme d ’ani- 
mations-expérimentations à partir d’élé
ments concrets (maquette, roue d ’écu
reuil, ...), e t ce en divers points de la 
collégiale, e t d’autre part, par une expo
sition didactique commentée au Musée 
du Chapitre. Par ailleurs, l’actuelle res
tauration de la tour occidentale devra 
être l'occasion d ’établir de judicieux 
parallèles, entre les modes anciens 
de construction  e t les techn iques 
modernes de consolidation et de réno
vation.

• Organisation : ASBL Musée 
du Chapitre.

• Ouverture : sam. de 14h à 17h et dim. 
de 14h â 18h.

• Animations : en continu.
• Renseignements : 0 6 7 /3 3  12  10  -  

Email : j.deveseleer@swing.be.

Soignies
Vélotour guidé « En passant par 
la Guelenne avec nos vélos »
Le 5 août 1327, le chapitre Saint-Vin- 
cent, seigneur de Soignies, loue à Huon 
le Glaineur sa carrière de grès à Long- 
pont, un hameau situé au centre du tri
angle Soignies-Horrues-Chaussée. Cer
ta ins archéologues et historiens y ont 
vu un indice probable de la fin des tra
vaux de construction de la collégiale 
Saint-Vincent, un labeur co llec tif de 
longue haleine entamé vers 1020. Les 
pierres de la collégiale proviennent- 
e lles de Longpont, de la Guelenne ou 
de la C afen ière? La question reste 
posée. Dans le cadre de cette enquête 
dans le temps, vous vous rendrez sur 
place à vélo par les chemins du Moyen 
Age, en croisant la route de la pierre 
bleue. Vous vous ferez alors une opi
nion à la lecture du document de 1327. 
Au retour, vous passerez près de la 
carrière de pierre bleue Clypot, par le 
pittoresque chemin du Spodiau et par 
la Guelenne.

• Organisation : P. Ponchau.
• Départ : Centre d’Art et de Culture, 

rue de la Régence, 23, dim. à 10h30.
• Renseignements :

0 6 7 /3 4  74 23  -  34  73 76.

Soignies
Centre d’Art 
et de Documentation 
Ouverture des Musées 
de la Pierre bleue, du Verre 
et de la Pharmacie 
Rue de la Régence, 23  
Le Centre de D ocum entation de la 
Pierre bleue témoigne du profond enra
cinement du travail de la pierre à Soi
gnies. Y sont rassemblés des archives, 
des documents divers, des collections 
d 'outils et d'échantillons, des fossiles, 
des photos et des film s ainsi que la 
fidèle reconstitution d ’un appentis de 
tailleur de pierre du début du xxa siècle. 
Outre le secteur carrier, l ’ industrie ver
rière sera aussi prédominante dans la 
localité. Le Centre présente les étapes 
de la fabrication du verre, la produc
tion, la décoration et quelques articles 
d ’une vaste gamme de produits fabri
qués par l ’ industrie  verrière locale, 
notamment employés en pharmacie.

*> \t> * 3 u
0 5 5 3 2 1

•  Organisation : Echevinat de la Culture 
et du Tourisme.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. de lOh  

â 14h et de 14h à 18h.
• Renseignements : 0 6 7 /3 4  74 26.

Soignies
Musée du Vieux Cimetière 
Rue Henri Leroy, 17
Située au centre de l ’ancien cimetière 
de Soignies, cette chapelle dont la tra
dition fa it remonter la construction au 
xe siècle, est bordée de vieux tilleu ls  
centenaires et est entourée de monu
ments funéraires dont les épitaphes 
remontent au xiv" siècle. Aujourd’hui, 
e lle abrite les collections et les pro
du its  des fou illes  gallo-rom aines et 
médiévales du Cercle Royal d'H istoire 
et d ’Archéologie du canton de Soignies. 
Rassemblant des œuvres religieuses 
peintes ou sculptées de toute beauté, 
mais aussi diverses collections (armes 
à feu, instruments de musique, vitrine 
Belle Epoque, ustensiles ruraux, fe r
ronneries, fossiles, armes africaines, 
sarcophages égyptiens e t m érovin
giens, verres m édiévaux,...), le musée 
associera plusieurs de ses pièces à 
divers a te lie rs  illu s tra n t le thèm e 
du labeur : den te lliè res  d ’ Enghien, 
imprimerie, poterie, histoire et archéo
logie, ...

• Organisation : Cercle Royal d'Histoire 
et d’Archéologie du Canton de 
Soignies.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
•  Animation : ateliers illustrant le thème 

du labeur.
•  Renseignements :

0 6 7 /3 4  06  66  -  34  73 76 -  
Email : maritony@compagnet.be.

Soignies
Exposition « Les tanneries »
Office communal du Tourisme 
Rue du Lombard, 2
Moins de cinquante ans se sont écou
lés depuis la d ispa rition  des deux 
grandes tanneries sonégiennes qui 
occupaient des dizaines de travailleurs. 
Les tanneries industrielles Gérard et 
van Cutsem dominaient le marché du 
cuir en Belgique. Des ateliers de trans
fo rm ation spécia lisés, par exemple 
dans les te intures pour la maroquine
rie ou la fabrication de courroies, étaient 
présents sur le territo ire  communal, 
comme l’entreprise Spinette. Pourtant, 
peu de traces subsistent dans le pay
sage et seuls quelques noms de rues 
récentes rappellent ce passé de labeur. 
Ces tanneries et ate liers éta ient les 
descendants des nombreuses petites 
tanneries fam ilia les qui s ’étaient ins
ta llées très tô t le long de la Senne et 
de ses affluents pour leur besoin d’eau. 
La maison et les bureaux de la tanne-

SOIGNIES/Soignies. Vieux cimetière.
Cliché G. Focant, DPat, ©  MRW.
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De plus.

Toujours à Soignies, au départ de 

l’Office communal du Tourisme, rue 

du Lombard, 2, les samedi 7 et 
dimanche 8 septembre à 14h, un 

itinéraire « Au fil du labeur » en car 
vous est proposé sur inscription 

préalable au 0 6 7 /3 4  73 76.

De plus.

Toujours à Soignies/Thieusies, à la 

ferme du Rotteleur, rue de la Pro

cession, 49, le dimanche 8'sep- 
tembre de 14h à 18h, grâce à 

C. Van Oudenhove, vous pourrez 

assister à la présentation de che
vaux de trait.

Toujours à Soignies/Thieusies, 
mais rue du Château, 20, l’ASBL 

Aux Sabots d'Hélène vous invite le 

samedi 7 septembre de 16h à 22h 

et le dimanche 8 septembre de l lh  

à 18h à visiter une exposition et à 

assister à un spectacle de marion

nettes et à un concert populaire.

rie van Cutsem, édifiés respectivement 
en 1886 et 1909  dans un style éclec
tique, abritent l'actuel Hôtel de Ville 
tandis que les bâtim ents industrie ls 
des tanneries Gérard ont été récupérés 
pour un usage commercial. De l’activité 
industrielle, il nous reste des photos et 
des docum ents d ’époque, qui vous 
seront proposés lors d ’un parcours 
didactique.

• Organisation : Echevinat de la Culture 
et du Tourisme.

• Départs : sam. et dim. à 14h.
• Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. en 

permanence.

• Animations : sam. à l l h ,  inauguration 
des Journées du Patrimoine ; accueil 
des visiteurs; sam. et dim. à 14h, 
circuit en car ■ Itinéraires au fil du 
labeur» : voir De plus....

•  Renseignements : 067  34  73 76.

Soignies
Ateliers artisanaux 
et démonstrations 
Château et Parc Pater

Ancienne demeure du maître 
de carriè res P.J. Wincqz, 

construite au milieu du xixB siècle dans 
un sty le  néo-classique en briques 
enduites et pierre, le château passa à 
la fam ille Paternoster avant de devenir 
propriété communale. Il est formé d ’un 
double corps et de deux ailes latérales, 
dont une est agrémentée d ’une belle 
verrière, sans doute du xixe siècle. Les 
visiteurs pourront y admirer les métiers 
artisanaux du métal, des textiles natu
rels e t synthétiques, l ’acrylique, les 
dentelles, la calligraphie, la lutherie, 
... mais aussi participer à des ateliers. 
Si le cœur vous en dit, vous pourrez 
encore parcourir le parc de cinq ha, tra
versé par la Senne et agrémenté d ’un 
petit étang, pour le plus grand plaisir 
des visiteurs.

• Organisation : ASBL Maison de la 
Laïcité.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Renseignements : 0 6 7 /3 3  0 4  64  -  

Email : j.rondeaux@belgacom.net.

Thieusies
Ferme du Rotteleur 
Rue de la Procession, 49
Ancienne dépendance de l ’abbaye de 
Bonne-Espérance, la ferme du Rotteleur 
présente des bâtiments en briques et 
calcaire groupés autour d ’une cour, 
construits au xviii'  siècle et remaniés les 
siècles suivants. La ferme a été durant 
une longue période productrice de fro
ment, d ’avoine, d ’orge, de betteraves, 
d'escourgeon, de pommes de terre, 
sans oublier une grande place accordée 
à l ’élevage. En 1976, grande année 
de sécheresse, l’élevage fut abandonné 
et le « Rotteleur» se tourna exclusive
m ent vers les cultures. La ferme s 'e s t 
également ouverte à l ’accueil de visi
teurs. Des chambres d ’hôtes et la table 
d 'hôtes vous invitent dorénavant à la 
découverte des produits du terroir, dans 
un cadre rural à souhait. Lors des «Jour
nées », vous aurez l'occasion de fabri
quer du pain, de voir des chevaux de 
tra it à l’action et de laisser vos enfants 
découvrir des ateliers pédagogiques 
qui leur sont spécialement destinés.

•  Organisation : propriétaires privés.
•  Ouverture : dim. de 14h à 18h.
• Visites guidées : dim. de 14h à 18h.

1 Animations : fabrication du pain ; 
présentation de chevaux de trait ; 
ateliers pour les enfants.

1 Renseignements :
0 6 5 /7 2  83  94  -  0 6 7 /3 4  73 76.

Thieusies

Circuit promenade 
découverte du village 
Rue du Château, 20
Le Conseil communal des Enfants vous 
propose une belle promenade à tra
vers le village de Thieusies. Parmi les 
bâtim ents remarquables de l'en tité , 
citons le château de Thieusies, vaste 
ensemble en E de la seconde moitié du 
xvme siècle, remanié les siècles su i
v a n ts ; le château de la Roquette, 
construction de style classique du xviii* 
siècle ; l’église paroissiale Saint-Pierre 
ainsi que de nombreuses ferm es et 
chapelles, dont p lusieurs chapelles 
triples, sorte de colonne percée de trois 
niches, consacrées à tro is saints dif
férents, ...

• Organisation : Conseil communal des 
Enfants.

• Ouverture : dim. de 14h à 18h.
• Visite guidée : dim. à 14h.
• Renseignements : 0 6 7 /3 4  74 26.

T H U I N

Train SNCB : gare de Thuln
Lignes régulières TEC : 0 7 1 /2 3  4 1 1 5
Accès : A15 -  N59

Donstiennes
hameau du Moulin

Porte ouverte au moulin
de Donstiennes
Rue de la Couture, 14 4
Accès exceptionnel

Bien que ce m oulin à grain a it été 
reconstruit au xixe siècle (1840), ses ori
gines remontent au début du xvie siècle. 
Il a produit de la farine alimentaire jus
qu ’à l'entre-deux-guerres et a définiti
vement arrêté sa production dans les 
années 1980. Il a conservé sa roue 
m éta llique à augets, ainsi que tro is  
paires de meules, ses b luto irs, son 
nettoyeur à grain et son monte sacs. 
En entrant dans l ’édifice, vous décou
vrirez, grâce à la présence d ’un meu
nier, le fonctionnem ent réel d ’un mou
lin. Depuis la restauration de son méca
nisme par son propriétaire, en 1996, 
dans le cadre de la campagne de valo
risation des ouvrages hydrauliques de 
Wallonie, le moulin de Donstiennes est 
à nouveau en état de moudre.

SOIGNIES/Soignies. Maison de ta Laïcité. Parc Pater.

mailto:j.rondeaux@belgacom.net
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THUIN/Gozée. Abbaye d’Aulne.
Cliché G. Focant, DPat, ©  MRW.

•  Organisation : propriétaire privé.
•  Ouverture : sam. et dim. de 10h30  

à 18h.
•  Visites guidées : sam. et dim. toutes 

les heures.
•  Animations : sam. et dim. à l l h  et 

après-midi, démonstration de mouture ; 
dim. à 14h, moisson à l'ancienne.

•  Renseignements : 0 7 1 /5 9  54  54 (O.T.) 
-  0 7 1 /5 3  3 4  07 (moulin).

une partie et les retombées de la Révo
lution française en achèvent la démo
lition.
Vous pourrez v is ite r une exposition 
sur le thème du labeur. Elle sera le 
reflet de toutes les industries qui ont 
vu le jour dans la région au cours des 
siècles (ateliers monétaires, draperies, 
tanneries, cordonneries, bate lle rie , 
construction navale, brasserie, forge, 
m étallurgie, ...). De nombreux docu
m ents et p ièces inestim ab les vous 
seront présentées. Ensuite, des visites 
guidées sur le thème du labeur vous 
seront proposées, retraçant les activi
tés pratiquées sur le site  au cours des 
siècles.
L’histoire d'une abbaye sur les traces 
de la maréchalerie, l ’élevage, l ’agri
culture, la meunerie, la brasserie, ... 
vous sera contée. Pour te rm iner, la 
visite de la Brasserie du Val de Sambre 
est incontournable. Jadis les moines 
brassaient leur bière sur le site. Aujour
d'hui, les moines ne sont plus là mais 
la bière de l’abbaye coule toujours. Le 
brasseur expliquera à qui veut bien 
l ’entendre, le procédé de fabrication 
de la bière dans les magnifiques cuves 
en cuivre. Am ateurs, laissez-vous 
emporter par les odeurs délicates de 
houblon qui p lanent dans ce tte  
demeure. Il y en a pour tous les goûts 
et si vous n’aimez pas la bière, ce n 'est 
pas grave, l ’endroit lui-même vaut le 
détour.
Pour sa part, la Régie des Bâtiments 
présentera une exposition sur les tra
vaux de restauration en cours et à venir. 
Les différentes techniques appliquées

pour la restauration de l ’avant-corps 
de l ’église seront expliquées par deux 
agents de la Régie des bâtiments.

• Organisation : Office du Tourisme ASBL, 
Centre d'Histoire et d'Art de Thudinie, 
Brasserie du Val de Sambre et Régie 
des Bâtiments.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
•  Visites guidées : sam. et dim. à lOh, 

l l h ,  14h, 15h, 16h et 17h 
(ruines de l’abbaye).

• Animations : sam. et dim. à la 
demande, visites de l’exposition 
« Des corporations à l'industrie... 
Souvenirs de métiers» ; sam. et dim. 
à la demande, visites de la brasserie 
du Val de Sambre.

•  Renseignements : 0 7 1 /5 9  54  54 -  
Email : office.thuin@brutele.be.

Leers-et-Fosteau
Château du Fosteau et ferme 
du château
L’origine de la seigneurie du Fosteau 
remonte à 1235  lorsque le monastère 
de Lobbes crée un fie f d'avouerie au 
p ro fit de G illes De Barbençon. Cet 
ensemble remarquable, ponctué aujour
d ’hui de sept tours, regroupe, autour 
d’une grande cour polygonale, une mai
son forte de la fin du xiv° ou du XVe siècle 
et une basse-cour fortifiée du xvne siècle, 
remaniée au cours des deux siècles 
suivants. Une seconde ferme lui a été 
rattachée vers 1839. Un sobre jardin 
à la française descend en terrasses 
successivesjusqu'à l’étang. Au nord de 
la cour, isolée par des douves assé
chées, se dresse la maison forte à trois 
niveaux, composée de 2 tours circu
laires sous to it conique e t d ’un corps

Gozée
Abbaye d’Aulne
Classé comme monument e t site  en 
1972, l'ensem ble formé par l ’abbaye 
e t les terrains environnants appartient 
au Patrimoine exceptionnel de Wallonie. 
Fondée en 637 par Landelin, l'abbaye 
d ’Aulne passe en 961 sous la tutelle 
de Liège. Le véritable essor d ’Aulne 
n’intervient cependant qu’au xin" siècle, 
lorsque l’abbaye devient une grande 
entreprise agricole bénéficiaire jou is
sant des faveurs des princes-évêques 
de Liège. Saccagée, incend iée  e t 
p illée à plusieurs reprises aux xve et 
xvi" siècles, l ’abbaye trouvera un nou
veau souffle avec l ’élection d ’Henri de 
Velpen en 1586, en qualité d ’abbé. En 
1 728 , Dom Barthélém y Louant fa it 
raser les immeubles précédents afin 
d'en ériger d ’autres dans un style clas
sique. Ainsi apparaissent le nouveau 
quartier abbatial, le palais des hôtes, 
l ’ infirmerie, le cloître et les quartiers 
des anciens et du prieur. L'ensemble 
à peine achevé, un incendie en détruit

THUIN/Leers-et-Fosteau. Château du Fosteau.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

mailto:office.thuin@brutele.be
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THUIN/Thuin. Jardins suspendus.
Cliché e t © Marc Roger.

rectangulaire sous une haute bâtière 
d ’a rdo ises à croupes e t coyau. A 
gauche de la maison forte, le logis sei
gneurial en Là 2 niveaux et flanqué de 
2 tours date du xvne siècle. Cependant, 
les fenêtres à jou r unique, à linteau 
échancré clavé sur montants harpés, 
traduisent une transformation au cours 
du siècle suivant, dans un style local. 
A l'intérieur, vous admirerez la presti
gieuse salle des Chevaliers, une des 
plus belles sa lles gothiques de Bel
gique et la salle d ’Armes. Le château 
est classé comme m onument et les 
alentours comme site  depuis 1979. 
Depuis 1980, le château sert d ’écrin 
à une exposition permanente de mobi
lier ancien, ainsi qu'à des manifesta
tions et activités culturelles.

• Organisation : Office du Tourisme 
de Thuin ASBL.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. à lOh,

1 3 h, e t 16h.
•  Renseignements : 0 7 1 /5 9  54 54 -  

Email : office.thuin.@brutele.be.

Ragnies
Visite du village et d’un petit 
musée agricole
Reconnu comme l’un des plus beaux vil
lages de Wallonie, Ragnies recèle un 
patrim oine arch itectura l abondant. 
Resté à l'écart des grands axes de com
munication, le village a su conserver 
son authenticité. La plupart des habi
tations sont des fermes du xvin* siècle 
érigées sur le plan oblong à un étage. 
D’architecture mixte en briques et en cal
caire, chaulés ou non, les bâtiments 
se distinguent aussi par des fenêtres 
àjambages harpés, dont les appuis et 
les linteaux, souvent échancrés, sont 
constitués parfois par des cordons cal
caires. Toutefois, certains bâtiments 
se différencient des autres, comme la 
ferme de la Cour, ancienne possession 
de l'abbaye bénédictine de Lobbes. 
Importante exploitation agricole, elle 
s ’organise en quadrila tère  ferm é et 
comporte une tour rectangulaire, qui 
semblerait être le dernier vestige d ’une 
cour de jus tice  médiévale, alors que 
les autres bâtiments appartiennent aux 
xvme et xixe siècles. Notons également 
les fermes Espagnole, du Chêne, ...

• Organisation : Viquy à Ragnies.
• Départs : Grand-Place, sam. et dim. 

à partir de lOh.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh  

à 12h30 et de 14h à 16h.
• Animations : sam. et dim. de lOh 

à 22h, ouverture de la ferme de 
l’Escafène, place de Ragnies, 2, avec 
visite guidée de la ferme, promenade 
en char à bancs tiré par un cheval de 
trait et petite restauration : réservation 
souhaitée (0 7 1 /5 3  45  14).

• Renseignements : 0 7 1 /5 3  43  98.

Thuin
Jardins suspendus
Le premier aménagement des jardins 
suspendus, classés comme site depuis 
1 9 7 6 , es t p robablem ent lié à la 
construction  des enceintes succes
sives de la ville aux xie, xiv6 et xv" siècles. 
En raison de leur exposition, les ja r
dins en terrasses orientés au sud furent 
privilégiés aux dépens de ceux plan
tés sur le versant septentrional de la 
ville. Objets de nombreuses transac
tions et fo rfa its -  les vols de raisins 
semblent récurrents au vu des archi
ves - ,  ces jardins agencés en vignobles 
n'apparaissent que rarement dans les 
actes notariés anciens sous la forme 
de jardins d ’agrément. Au xvnr siècle, 
quelques pavillons érigés en leur centre 
leur confèrent un aspect médiéval et au 
xixe siècle, les anciens «polys», vastes 
terrains reconnus incultes et servant au 
séchage des étoffes, sont mis en vente 
au même titre  que les jardins suspen
dus et ce afin d ’étendre la superficie uti
lisable. Aujourd’hui, ce patrimoine est 
menacé! Bon nombre de ja rdins ont 
été abandonnés, les murs se sont lais
sés aller e t les ruelles qui y conduisent 
se dégradent. Devant ce labeur tita- 
nesque, une association de proprié
taires s ’est constituée pour, ensemble, 
retrousser leurs manches et réveiller la 
beauté qui som m eille  à cet endroit. 
Toute entreprise de restauration de 
qualité est longue et pénible. Pourquoi 
ne pas découvrir ce site  à sauver et 
vous rendre compte que labeur d ’hier 
e t labeur d ’aujourd’hui sont, comme 
dans ce cas, fortem ent liés.

• Organisation : Les Jardins suspendus 
de Thuin.

• Départs : lieu-dit "Sondage», rue de 
Ragnies, sam. et dim. de 9h à 16h, 
départ toutes les heures (sauf à 12h)

• Renseignements : 0 7 1 /5 9  58 09 -  
Email : rogermarc@skynet.be. Office 
du Tourisme de Thuin : 0 7 1 /5 9  54 54.

Thuin
Rivage

Découverte du quartier 
du Rivage à travers les métiers 
d’antan 
Le Rivage
Ensemble de petites m aisons trad i
tionnelles accollées les unes aux autres, 
construites pour la plupart aux xvir et 
xvme siècles en briques, pierre et moel
lons de grès, le quartier du Rivage bat 
au cœur de la ville-basse e t tire  son 
essence de la Sambre. La visite guidée, 
au rythme des ruelles et de la place de 
cet ensemble vous fera ressentir toute 
la poésie qui s ’en dégage. Monsieur 
Debeaume (ancien batelier e t maire de 
la commune libre du Rivage) y relatera 
en tou te  convivia lité e t par de nom
breuses anecdotes l’histoire de ce quar
tie r et des bâteliers qui y ont vécu.

• Organisation : Commune Libre 
du Rivage.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
•  Visites guidées : sam. et dim. à 15h30.
•  Renseignements : 0 7 1 /5 9  54 54 -  

Email : office.thuin@brutele.be.

Thuin
Circuit des fermes anciennes 
Accès exceptionnel

Au départ du beffroi de la ville, tour 
de l ’ancienne co llég ia le  romane, 
classée Patrim oine m ondial par 
l'UNESCO en 2000, ce circuit guidé en 
bus à impériale (bus anglais à étage) 
vous propose une escapade à la décou
verte des fermes anciennes de Thudi- 
nie. L’ itinéraire, entrecoupé d ’arrêts, 
vous promènera au travers des corn-

mailto:rogermarc@skynet.be
mailto:office.thuin@brutele.be
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munes de Ragnies, un des plus beaux 
villages de Wallonie, Leers-et-Fosteau, 
Donstiennes, Thuillies et Gozée (voir 
p. 86). Un guide vous contera cette 
région riche en patrimoine rural et, lors 
des arrêts, vous pourrez v is ite r des 
cours intérieures de fermes, ouvertes 
pour l’occasion par leurs propriétaires. 
Parmi les fermes visitées, épinglons 
les fermes Rose et Semai de Ragnies 
ainsi que la ferme de la Cour, posses
sion de l’ancienne abbaye de Lobbes 
et remarquable par sa tour-donjon sans 
doute médiévale (ces fermes ne seront 
visibles que de l ’extérieur); le magni
fique site du Fosteau où château-ferme 
et dépendances additionnent phases 
de construction et remaniements -  un 
vrai cours d ’architecture traditionnelle 
la ferm e du château à Donstiennes 
(xvme -  xixe siècles), construite à l ’em
placement de l’ancien château de 1626 
détru it par un incendie le siècle sui
van t; la Cense d'Aulne (xviii* siècle), 
ensemble de qualité en briques chau
lées, pierre calcaire e t m oellons de 
grès, intéressante par ses baies de 
type tournaisien sans oublier la ferme 
Deboret -  tou jours à Donstiennes -  
beau quadrilatère à cour pavée construit 
dans la seconde moitié du xviii" siècle. 
Vous passerez encore par la ferme du 
Jardinet à Ossogne, ancienne dépen
dance d'abbaye réédifiée en 1650, lar
gement rebâtie au xvme siècle et rema
niée au xixe siècle, ainsi que la ferme 
d ’Ossogne, vaste ensemble homogène 
de la même époque, incluant porche 
d ’entrée et tour d ’ang le ,... Enfin, vous 
verrez l'ancienne ferme de l ’abbaye 
d'Aulne, construite en 1775 d ’après 
les plans de Dom Scrippe, en briques 
et pierre calcaire, dont les étables et 
écuries basses attireront votre atten
tion par les galeries en arcades qui les 
précèdent. De plus, ajoutons l’ancien 
moulin et la maison du maître de grain 
de l ’abbaye, bâtiment de deux niveaux 
en moellons et pierres équarries vrai
semblablement du xme siècle et rema
nié aux xvme et xixe siècles.

Bonne découverte.

• Organisation : Office du Tourisme 
de Thuin ASBL.

• Départs : Beffroi, Ville Haute, sam. 
et dim. à l l h  et 15h.

• Renseignements : 0 7 1 /5 9  54 54 -  
Email : office.thuin@brutele.be.

Thuin
Promenade guidée 
« Une vallée à visiter au rythme 
des métiers disparus »
Une vallée encaissée, une vallée bour
donnante, enfum ée e t odorante 
du fum et des tanneries... : la basse

Biesmelle. Que reste-t-il de tout cela ? 
Quelques vieilles pierres, quelques ves
tiges qui parlent à ceux qui veulent les 
entendre. Et puis des noms qui ont tra
versé les siècles. Des noms qui prient : 
Notre-Dame Del Vaux -  le Moustier -  
Saint-Jean. Des noms qui fleurent bon 
la farine : Demeuldre -  l ’Ecoussière -  
le Jumeau. Des noms qui grincent, qui 
battent, qui broient, qui tannent, qui 
tissen t : Piraille -  S to rd o ir-  Foulerie. 
Des noms aux odeurs de soufre, qui for
gent, qui frappent, qui fondent : mar
teau -  moulin à poudre. Et puis un nom 
qui sent bon la guinguette : le Sans- 
souci. Parmi les bâtiments et sites visi
tés, épinglons les anciennes tanneries 
de la Cour Delmeuldre, l ’ancien mou
lin du Bas-marteau mais aussi les Jar
d ins suspendus (voir p. 87) e t les 
ouvrages d 'art de la Biesmelle te ls  que 
des barrages, d ’anciens mécanismes, 
... Une belle balade sur la piste d ’un 
riche passé artisanal et industriel, au 
rythme des métiers disparus.

• Organisation : Cercle des Naturalistes 
de Belgique.

• Départ : église Notre-Dame Del Vaux, 
sam. et dim. à 10h et 14H30.

• Renseignements : 0 7 1 /5 9  54 54  -  
office.thuin@brutele.be.

THUIN/Thuin. Quartier du Rivage.
Cliché et ©  Office du Tourisme de Thuin.

Thuin
Rivage

Découverte des métiers de 
la Sambre à bord d’une péniche 
tractée par un cheval 
Péniche « Carpe Diem »
Une balade sur la Sambre pas comme 
les autres! Vous embarquerez sur la 
péniche au départ du pittoresque quar
tie r du Rivage pour une croisière d ’une 
heure, de Thuin vers Lobbes. Comme 
jad is , vous rem onterez le courant à 
bord du Carpe Diem tiré sur le halage 
par un cheval de trait. Un batelier vous 
y contera l'h is to ire  de la Sambre et 
nombre d ’anecdotes sur son métier, 
méconnu des gens «d ’à terre». Vous 
franchirez également une écluse et, 
entraînés par le courant, rejoindrez la 
ville de Thuin à travers une vallée ver
doyante. Au débarquement, ne ratez 
pas le chantier naval où des artisans 
menuisiers et chaudronniers au travail 
vous attendent, puis visitez la péniche- 
musée «Thudo», em pre in te  d 'une 
ambiance et d ’un cachet au parfum 
d ’antan.

• Organisation : M. et Mme De Pauw.
• Départs : péniche Carpe Diem, sam. 

et dim. à 10h30 et 14h.
• Renseignements : 0 7 1 /5 9  54  54 -  

Email : office.thuin@brutele.be.
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Thuin
Centre d’interprétation de 
la Batellerie et de la voie d ’eau 
Péniche Thudo (Ville Basse)
A l’origine, il y a la Sambre et l ’éperon 
rocheux dressé au confluent de celle- 
ci e t de la Biesmelle.

Thuin, cité  bâtie sur les bords de la 
rivière va connaître son essor grâce à 
cette artère vitale. Une corporation va 
naître : la batellerie.

Très tô t déjà, la vocation fluviale des 
lieux va s ’ imposer puisqu’on y relate la 
présence d ’un « PORTUS» et d ’un refuge 
fo rtifié , probablem ent dès l ’époque 
gauloise. C'est cependant au xixe siècle 
que la batellerie thudinoise va prendre 
son essor le plus important, par l’achè
vement de la jonction de la Sambre et 
de l ’Oise en 1835, reliant ainsi Paris 
à Charleroi. La Ville-Basse se déve
loppe grâce aux activités fluviales et à 
l ’ installation du chemin de fer, sources 
de travail et de prospérité ; l ’économie 
locale va suivre le m ouvement. Les 
chan tie rs  navals g rand issen t et 
emploient divers corps de métiers pour 
construire et entretenir une flotte tou
jours plus importante. Aujourd'hui, le 
transport fluvial a su évoluer. Jadis vec
teur économique prépondérant, il s ’est

mué en alternative sérieuse au «tout 
à la route».

Le Musée de la Batellerie, c ’est l'h is 
to ire de tous ces gens qui ont parti
cipé au développement économique 
de la ville et qui, aujourd’hui encore, font 
connaître Thuin aux quatre coins de 
l’Europe fluviale.

• Organisation : Office du Tourisme 
de Thuin ASBL.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. à lOh, 

l l h ,  14h, 15h, 16 h. 17h.
• Renseignements : 0 7 1 /5 9  54 54 -  

Email : office.thuin@bruteie.be.

Thuin
Une péniche 
comme dans le passé 
Péniche Noumka
Le jour va pointer mais on s ’affaire déjà 
à bord de la péniche Noumka, c ’est un 
jour comme les autres. Le marinier est 
descendu dans la salle des machines, 
il a pompé pour faire monter la pression 
d ’huile, il décompresse le moteur et 
appuie sur le dém arreur; c 'e s t parti 
pour plus de dix heures. Le m oteur 
tourne calmement mais quand il trans
mettra sa puissance à l'hélice, la coque 
métallique ne vibrera pas. C’est qu ’il 
y en a des rivets sertis à chaud pour

maintenir les septante tonnes de fer du 
bâtiment! Son épouse, après avoir mis 
le café à chauffer, se coiffe en se regar
dant dans la glace ovale biseautée de 
la porte. Dans le reflet des miroirs, que 
son habitation lui paraît belle avec son 
ébénisterie en acajou ! Elle se m et au 
macaron, elle est experte pour entrer 
dans les écluses avec le bateau de 
38 ,50  m de long et 5 m de large...
La visite vous propose un bond dans 
le passé et dans l ’espace : la vie quo
tidienne des bateliers d ’autrefois, dans 
leur cadre de vie et de travail. A com
biner si vous avez le tem ps avec le 
Musée de la Batellerie à bord de la 
péniche Thudo.

• Organisation : Péniche Noumka.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. accueil 

et visite libre.
•  Renseignements : 0 7 1 /5 9  54 54 -  

Email : office.thuin@brutele.be -  
sprumont-leon@yahoo.fr.

Thuin
Maison de l’imprimerie 
et des Lettres de Wallonie 
Rue Verte, 1B
La Maison de l'Imprimerie est un lieu 
vivant où toutes les formes de l'im pri
merie typographique et de la fabrication 
du papier chiffon sont pratiquées en 
anim ation sur matériel d ’époque ou 
sur des reconstitutions. Ces démons
trations comprennent la fabrication du 
papier à la cuve, la gravure au burin, la 
fonte de caractères typographiques en 
plom b, l ’ im pression su r p resses à 
pédales du xixe s ièc le , la reliure 
ancienne, la calligraphie et l ’enlum i
nure, le papier marbré et le parchemi- 
nage. Vous découvrirez aussi la recons
titution d ’une imprimerie clandestine de 
la Seconde Guerre m ondia le et le 
théâtre de marionnettes «Cicéro» qui 
racontera aux enfants les origines de 
l ’ imprimerie. Dans un cadre «ad hoc» 
e t une ambiance de travail d ’autrefois, 
la v is ite  des lieux s ’ im pose si vous 
désirez faire un bond dans le temps et 
y découvrir l’évolution e t la diversité 
des m étiers de l'imprimerie.

•  Organisation : Maison de l'imprimerie 
et des Lettres de Wallonie ASBL.

• Ouverture : sam. et dim. de 9h à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim. en 

permanence.
• Renseignements : 0 7 1 /5 9  59 70.

Thuin
Centre de Découverte 
du Chemin de Fer vicinal 
Rue du Fosteau
L'Association pour la Sauvegarde du 
Vicinal (ASVi ASBL) développe le Centre 
de Découverte du Chemin de Fer Vici
nal à Thuin. Il héberge la collection wal-

THUIN/Thuin. Beffroi.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.
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lonne des transports régionaux. Cette 
année, les m étiers oubliés du tram  
seront remis à l ’honneur :
-  Mécanicien (visite de la fosse d 'en

tretien des trams)
-C onducteu r d ’autorail (parcours de 

démonstration)
-  Electricien (pose de ligne aérienne)
-  Piocheur (pose et entretien de voies) 
Une exposition' iconographique (115 
années de labeur le long des voies vici
nales) e t des ou tils  spéciaux vous 
seront présentés.

• Organisation : Association pour la 
Sauvegarde du Vicinal (ASVi ASBL).

•  Visites guidées : sam. et dim. à l l h ,  
12h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h.

•  Animations : exposition ; balade 
en tram.

• Renseignements : 0 2 /2 3 8  89  59 -  
asvi@advalvas.be.

T O U R N A I

Train SNCB : gare de Tournai 
et point d'arrêt de Froyennes 
Lignes régulières TEC : 0 6 9 /8 9  16  66  

Accès : E42 -  A16, sortie 34

Chercq
Anciens fours à chaux 
et jeux populaires 
« Rivage Saint-André »
Accès : E42. sortie Tournai est, dir. Vaulx 
juqu'au pont, au pied du pont, rive g.

Ancien site industriel, le Rivage Saint- 
André es t actuellem ent en cours de 
réaffecta tion. Au xixe siècle, les car
rières de pierre calcaire et la cuisson 
de la pierre à chaux firent la renommée 
et la richesse du «Pays Blanc», entre

Antoing et Tournai. Des m illiers d ’ou
vriers, roquetiers, ou chaufourniers ani
m èrent la région d ’une in tense vie 
ouvrière. Jalonnant les rives de l'Es
caut, noyés dans une abondante végé
tation, ces étonnants fours à chaux en 
sont les tém oins de pierre. Les jeux 
popula ires son t d ’autres tém o ins 
encore bien vivants de ce passé labo
rieux. Jeux de fers, t ir  à l ’arc vertical, 
jeux de boules de platine, arbalète et 
autres jeux caractéristiques de Picar
die seront joués tout le week-end à l ’ in
térieur des fours à chaux.

•  Organisation : FAMAWIWI -  Fondation.
•  Ouverture : sam. et dim. de 14h à 19h.
• Visites guidées : sam. et dim. de 14h à 

19h.
• Animations : tir public à l’arbalète : Café 

des archers sam. de 16h à 19h et dans 
les fours dim. de 15h à 19h ; tir à l’arc 
vertical : Café des archers dim. de 15h à 
19h ; possibilité de rejoindre le site en 
suivant l’itinéraire piéton à partir de 
Tournai (piscine de l’orient) en traversant 
les anciens villages carriers et industriels 
de Allain et de Vaulx (voir p. 93 et 94).

• Renseignements : 0 4 7 8 /2 2  14  04  
Email : famawiwi@multimania.com.

Froyennes
Moulin à eau
Rue Abbé Nestor Frère
Accès exceptionnel

Si l’origine exacte du moulin à eau de 
Froyennes n ’est pas connue, on est 
certain qu ’il exista it déjà au xmB siècle 
(chirographe de 1236). Reconstruit en 
grande partie  au xvne s ièc le , sous 
Louis XIV, il a été restauré en 1967. 

Ce moulin à farine dispose toujours de 
sa paire de meules à grains qui mou
dra le grain durant 70 ans. Par la suite,

on y établira un moulin à cacao, puis 
on y fabriquera du m astic et de la cou
leur. Il abritera une poterie qui connaî
tra un réel succès. Il vous est proposé 
de venir vous souvenir de ces d iffé 
rentes activités qui jus tifien t à la fois 
sa conservation et rend hommage au 
labeur des artisans successifs.

• Organisation : Monsieur et Madame 
Pion-Gorlia.

• Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. 
de lOh à 12h et de 14h à 18h.

• Renseignements : 0 6 9 /2 2  20  45  
(Office du Tourisme).

Froyennes
Circuit « De la ferme « Brilon » 
au moulin de Froyennes »
Accès exceptionnel

Le circuit débutera par la visite de la 
ferme «Brillon» qui héberge un petit 
musée de l ’agriculture où les outils  
conservés témoignent de l ’ importante 
activité physique engendrée autrefois 
par le travail de la terre. Ensuite, la pro
menade com m entée traversera  un 
magnifique parc privé et une autre ferme 
avant d ’aboutir au moulin de Froyennes. 
Mentionné dès le xme siècle et recons
tru it au xvne siècle, cet ancien moulin 
royal n’est plus en activité depuis 1962 
et a fa it l’objet d ’une campagne de res
tauration en 1967. Son propriétaire 
vous fera découvrir son architecture 
fa ite de moellons et de briques, ainsi 
que sa machinerie reconstituée à l’ iden
tique (et voir ci-dessus).

• Organisation : Centre de Tourisme 
et Association des Guides.

• Départs : place de Froyennes, 
devant l'église, sam. et dim. à 14h30  
(90  personnes par visite).
N.B. Réservation obligatoire à l’Office 
du Tourisme : 0 6 9 /2 2  20  45.

Kain
Exposition sur d’anciens 
sites du labeur
Sur base de photographies d ’époque 
et de documents, cette exposition gui
dée retracera le pqpsé industrie l et 
social de la commune de Kain, en insis
tan t sur la diversité des activités qui y 
ont vu le jour. Parmi les sites indus
tr ie ls  présentés, vous aurez notam 
ment l’occasion de découvrir l’ancienne 
tannerie , l ’usine à gaz e t l'us ine  de 
potasse, la d istillerie et la fabrique de 
carrelages.

• Organisation : Centre culturel local 
de Tournai.

• Visites guidées : sam. à 10b et 14h et 
dim. à 14h.

•  Renseignements : 0 6 9 /2 2  20 45  -
22 89  60 -  Email : tourisme@tournai.be.

TOURNAI/Chercq. Fours à chaux.
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Ramegnies -  Chin
Visite de l’atelier d’imprimerie, 
d’ébénisterie et de sculpture 
et Musée 
Institut Saint-Luc 
Chaussée de Tournai, 50

L’invention de l ’ imprimerie est 
*  traditionnellem ent attribuée à 

l'imprimeur allemand Johannes Gens- 
fleisch, communément appelé Guten
berg. En réalité, il a surtout inventé le 
caractère m obile, qui a donné nais
sance à la typographie. Depuis le début 
du xv” siècle ju sq u ’en 1900  environ, 
les imprimeurs ont utilisé des carac
tères en bois puis en plomb fondu, dont 
la perfection a a tte in t des sommets 
dans les années 1950. Progressive
ment, la composition manuelle a fa it 
place à la composition mécanique, tou
jours en plomb. Le procédé o ffse t a 
supplanté la typographie. La composi
tion mécanique a laborieusement tenté 
de s'adapter à la production de carac
tères sur film plutôt que sur plomb mais 
la véritable «photocomposition» n ’est 
vraim ent e fficace et convivia le que 
depuis la composition électronique. Le 
matériel d ’ impression, quant à lui, a 
évolué encore plus rapidement que le 
«pré-presse», su rtou t à partir des 
années 1 950 . Les presses o ffse t 
modernes n 'ont plus rien de commun 
avec les premières presses à bras des 
débuts de la typographie. Au travers de 
nombreux documents et objets, toutes 
ces évolutions techniques vous seront 
expliquées au Musée de l’ Institut. Vous 
pourrez aussi visiter l’atelier d ’ébénis
terie et de sculpture.
En raison de l ’extrême compétence 
requise ou suite à la disparition pro
gressive de la demande, il es t de plus 
en plus difficile d ’attirer des vocations. 
Il est indispensable qu ’une formation

de qualité prépare nos futurs artisans 
à exceller dans leur travail e t à leur 
tour, transm ettre  ce savoir souvent 
séculaire. La sculpture ornementale 
sur bois et l ’ébénisterie d 'art méritent, 
dans ce sens, que l ’on y accorde un 
intérêt particulier.

• Organisation : Institut Saint-Luc 
de Tournai.

• Ouverture : sam. de 10h à 12h et de 
14h à 17h et dim. de 10h45 à 12h et 
de 14h à 16h.

• Visites guidées : dim. à lOh, U h ,  14h, 
15h, 16 h.

• Renseignements : 0 6 9 /2 2  20  45.

Templeuve
Rallye autour du thème 
du labeur

Les élèves de l ’Ecole Saint-Joseph vous 
proposent de partic iper à un rallye 
pédestre à travers le village de Tem
pleuve et parcourant la campagne envi
ronnante, par le biais de petits che
mins à travers champs. Le rallye pas
sera par deux anciennes usines textiles 
du village et une ferme. La première 
usine, la SATTA (Société Anonyme Tem- 
pleuvoise Textile Ameublement), fabri
quait des tap is et est devenue aujour
d ’hui un centre culturel e t sportif. La 
seconde, l'usine Pollet, fabriquait du 
tissu pour les vêtements avant de se 
reconvertir dans la filature à sec. Actuel
lem ent, l ’ ancien s ite  tex tile  abrite  
l ’usine de panneaux agglomérés pour 
meubles Decowall. Arrivé à la ferme, 
propriété Duquesnoy, vous découvri
rez une collection de machines agri
coles anciennes. Vous pourrez vous 
rendre compte de l’évolution des tech
niques de mécanisation apportées à

l’agriculture depuis des générations. 
Le parcours peut se faire à pied, à tra
vers champs, en vélo ou en voiture.

• Organisation : Ecole Saint-Joseph.
• Départs : rue de Roubaix, sam. de lOh  

à 17h.
• Animations : guide de la promenade 

fléchée disponible pour chaque groupe 
de visiteurs; vidéo; jeux anciens; 
boissons et petite restauration dans 
la cour de l’école.

• Renseignements : 0 6 9 /3 5  30  76.

Tournai
Cathédrale Notre-Dame 
(visite guidée extérieure)
Vieux Marché aux Poteries
C lassée Patrim oine m ondial par 
l ’UNESCO en 2000, la cathédrale de 
Tournai apparaît comme l ’un des fleu
rons du Patrimoine wallon. Erigée au 
tournant des xn" et xme siècles pour ses 
parties les plus anciennes, elle allie 
savam m ent les s ty les roman et 
gothique autour d ’un plan original mar
qué par la monumentalité - 1 3 4  m de 
long, dont 58  pour le seul chœur, 67 
de large pour le transept et des flèches 
culminant à 83 m. Ce plan insolite tient 
par la césure des trois nefs par un tran
sept quasi médian se term inant par 
deux amples hémicycles et souligné 
par cinq tours carrées, dont la tour lan
terne, plantée à cette  croisée. D’ in
fluence normande voir anglo-normande, 
le chœur roman prim itif de l ’édifice a 
aujourd’hui complètement disparu et 
reste inconnu faute de source. Toute
fo is, les nefs et le transept érigés à la 
fin du xne siècle, ou au début du xme 
siècle, tém oignent de ce style archi
tectural. Le chœur gothique (1243 -  
1255) ceint d ’un déambulatoire des

TOURNAI/Tournai. Cathédrale Notre-Dame.
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servant autels et chapelles, s ’ intégre 
parfaitement à l ’ensemble. Formidable 
témoin des architectures médiévales, 
la cathédrale Notre-Dame, toujours en 
restauration, s ’offre à vous.

• Organisation : Office du Tourisme 
et Association des Guides.

•  Visites guidées : sam. à 10h30 et 14h 
et dim. à l l h .

• Renseignements : 0 6 9 /2 2  20  4 5  -  
Email : tourisme@tournai.be.

Tournai
« Au fil du bois » : une belle 
histoire d’ébénistes au bord 
de l’Escaut 
Quai Taille-Pierres, 18
Accès exceptionnel

Encadré de deux hab itations 
«  fo rm an t un ensem ble symé

trique, un portail de pierre bleue d ’al
lure néo-classique s ’ouvre sur une cour 
ceinturée d ’annexes du même style, 
construites en briques peintes. Cette 
ancienne ferme du début du xixe siècle, 
située sur la rive gauche, abrite depuis 
une quinzaine d ’années une fam ille  
d ’ébén istes e t de restaura teurs de 
meubles anciens, Catherine e t Domi
nique Henrion. L’a te lie r, que vous 
découvrirez au fond du ja rd in , a 
conservé l'esprit e t l’âme de l ’atelier 
des anciens menuisiers et ébénistes, 
Clément père et fils. Même si Domi
nique se consacre de plus en plus à la 
fabrication de meubles, la restaura
tion, activité première de la maison, 
reste le complément final à leur passion 
du bois qu ’ ils ne manqueront par de 
vous faire partager.

• Organisation : Catherine Six 
et Dominique Henrion.

•  Ouverture : sam. de 14h à lS h  et dim. 
de lOh à 12h et de 14h à 18h.

•  Renseignements : 0 6 9 /2 2  20  4 5  -  
Email : tourisme@tournai.be.

qu’en 1950 et ferma ses portes en 1974. 
Vous pourrez également dans ce quar
tie r voir deux anciennes ferm es des 
jésuites, situées en pleine ville, rue des 
Croisiers et rue Fleurie.

• Organisation : Office du Tourisme 
et Association des Guides.

• Départs : devant la caserne Saint-Jean, 
rue Galterie Saint-Jean, sam. à 15h
et dim. à lOh.

• Renseignements : 0 6 9 /2 2  20 4 5  -  
Email : tourisme@tournai.be.

Tournai
Visite guidée
du quartier Sainte-Marguerite
Sillonant les rues de ce vieux quartier, 
le guide évoquera les divers métiers 
qui y étaient installés autrefois : la forge 
Lucq à la place de Lille, les bonnetiers 
de la rue As-Poids et les « balotils » (bas 
à l'outil) sur lesquels se tissa it autre
fo is la marée, matière première pour 
la confection des b a s , ... Il sera aussi 
fa it allusion aux bâtiments agricoles du 
quartier datant du xvn6 siècle.

• Organisation : Office du tourisme et 
Association des Guides.

• Départs : Monument aux Français, sam. 
à 15h et dim. à 10h30.

• Renseignements : 0 6 9 /2 2  20  4 5  -  
Email : tourisme@tournai.be.

Tournai
Visite guidée du quartier de la 
Madeleine
Le quartier de la Madeleine a été mar
qué par d iverses ac tiv ités  écono
miques. Le quai des Salines tire pro

bablement son nom du raffinage du sel 
qui s ’y pratiquait. C 'est sur ce même 
quai que s ’implanta vers 1750 la manu
facture impériale et royale Péterinck. Au 
xixe siècle, les moulins Lefèbvre s 'ins
ta lleront le long du jardin de la Reine 
tandis que la brasserie Saint-Yves éta
blira son activité rue de la Madeleine. 
D’autres rues du quartier, te lles la rue 
Floc-à-Brebis, la rue Muche-Vaches par
lent de l ’élevage ; la rue des Corriers 
évoque la fabrication des courroies... 
Une halte sera effectuée au Musée 
d'Archéologie où seront exposés les 
résulta ts des fou illes pratiquées par 
la Région wallonne dans ce quartier.

• Organisation : Office du Tourisme et 
Association des Guides.

• Départs : église de la Madeleine, 
sam. à 15h et dim. à lOh.

• Renseignements : 0 6 9 /2 2  20  45  -  
Email : tourisme@tournai.be.

Tçurnai
Musée des Beaux-Arts 
Enclos Saint-Martin
Le Musée des Beaux-Arts, bâtim ent 
Modem Style conçu par Victor Horta à 
partir de 1903, fu t inauguré en 1928. 
L’ immeuble s ’organise sur un plan cen
tral, composé d ’un noyau large et court 
sur lequel se greffent cinq ailes plus 
petites et rayonnantes. Précédé d'une 
vaste esplanade pavée e t dallée, le 
portique d'entrée s ’ouvre sur deux por
ta ils symétriques flanqués de colonnes 
doriques et surmontés d'une compo
sition sculptée parCharlier, regroupant 
les s ilhoue ttes  m asculines ass ises 
autour d ’une jeune femme triomphante.

Tournai
Quartier Saint-Jean
Ce quartier de Tournai, anciennement 
appelé « la terre des Chaufours» garde 
le souvenir de plusieurs activités arti
sanales et industrielles entamées au 
xixe siècle. Ainsi, celui de la bonneterie 
Lefevre au « luchet d’Antoing» qui depuis 
1920  fabriqua it bas, chaussettes et 
bérets alpins. Deux scieries ont égale
ment fonctionné sur ce site dont le nom 
« luchet» était celui donné à une petite 
porte percée dans l’enceinte du xme siècle, 
par laquelle on sortait pour se rendre à 
Antoing. Arrivé rue des Moulins, vous 
découvrirez les bâtiments de la filature 
Philippart qui occupa 500 personnesjus-
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La bâtisse, classée comme monument 
en 1980, conserve une merveilleuse 
collection de tableaux et de sculptures, 
en grande partie acquise grâce au legs 
van Cutsem qui s ’est ajouté au legs 
Fauquez. Outre de nombreuses œuvres 
d ’a rtis te s  anciens te ls  que Bosch, 
Brueghel, Rubens, ... mais aussi plus 
récents comme les im pressionnistes 
Manet, Seurat, Monet, Van Gogh et 
Toulouse-Lautrec, la visite guidée s ’at
tardera  sur le trava il de nombreux 
a rtis tes  qui ont illustré le thème du 
labeur à leur façon : le scu lp teur 
Guillaum e Charlier e t les pe in tres 
Constantin Meunier, Roméo Dumou
lin, Louis Pion, Van Strydonck, Finch 
e t bien d 'autres encore...

*> * 3 1 )
0 1 1 3  1 1

• Organisation : Office du Tourisme et 
Association des Guides.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 13h 
et de 14h à 17h30.

• Visites guidées : sam. et dim. à 16h.
• Renseignements : 0 6 9 /2 2  20  4 5  -  

Email : tourisme@tournai.be.

Tournai
Exposition «Tournai, 
les secrets de la rive gauche » 
Musée d ’Archéologie 
Rue des Carmes, 8
Depuis 1953, le Musée d ’Histoire et 
d ’Archéologie est logé dans l ’ancien 
Mont-de-piété construit à partir de 1618 
par le surintendant général de Mons, 
Wenceslas Corbergher. Depuis sa fer
meture en 1866, l ’édifice à successi

TOURNAI/Alain. Silos des Bastions.
Cliché et ©  Courrier de l’Escaut.

vement servi de caserne, de prison, 
d ’économat scolaire et d ’ imprimerie. 
Outre les ancrages m illésim és de la 
façade nord-est (1622), l ’é lément le 
plus remarquable du bâtiment est sans 
doute la haute tourelle d ’escalier flan
quant la façade intérieure. Cette année, 
le bâtiment accueille l’exposition «Tour
nai, les secrets de la rive gauche », réa
lisée par le service des fo u ille s  de 
M ons. Elle retrace les découvertes 
archéologiques les plus récentes effec
tuées par la Région wallonne à Tournai 
au travers de nombreux panneaux et 
artefacts. Une partie de l ’exposition 
présente le m étier d ’archéologue et 
les problèmes liés à la conservation 
du patrimoine. Un parcours ludique est 
prévu pour le jeune public.

• Organisation : Musée d'Archéologie.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 13h 

et de 14h à 17h30.
• Visites guidées : sam. à l l h l 5  et 

dim. à lOh et l l h .
• Renseignements : 0 6 9 /2 2  16 72.

Tournai
Allain

Silos des Bastions 
Angle de la rue de la Lys et 
de l’allée des Princes d ’Allain 
Accès exceptionnel

A proximité du centre commercial des 
Bastions qui occupe un ancien site de 
carrière et de cimenterie, se dressent 
deux bâtiments du patrimoine indus
triel cimentier :
•  les 8 silos des Bastions destinés au 

stockage du ciment, bâtis vers 1922 
pour les 4 prem iers et duran t la

Deuxième Guerre mondiale pour les 
4 proches de l’Escaut, ainsi que le 
magasin. Réalisées en béton armé 
e t béton cerclé, les deux parties 
furent assemblées par deux poutres 
supérieures en béton précontraint, 
système alors tout à fa it novateur. 
Actuellement, ces silos ont changé 
d 'a ffe c ta tio n  e t accue illen t des 
réserves de grains ;

•  à proximité des silos, un des rares 
paraboloïdes en béton précontraint 
réalisés sur le sol de notre pays, qui 
avait pour rôle de permettre le char
gement en zone couverte.

A découvrir!

• Organisation : Principauté d’Allain.
• Visites guidées : sam. et dim. à lOh  

et 15h (durée : environ lh ) .
• Renseignements : 0 6 9 /2 2  54 20 -  

Email : martineher@yahoo.fr.

Tournai
Allain

Four à chaux 
Rue de la Lys, 70
Dans la vallée de l ’Escaut, entre Tour
nai et Antoing, la roche calcaire affleure 
à la surface du sol à de nombreux 
endro its. Bien q u ’employée comme 
pierre brute, taillée, sculptée et ciselée, 
c ’est sous la forme de chaux et ciments 
qu 'e lle  a été de plus en plus recher
chée, dès la fin du xvm0 siècle. L’ impor
tance de l ’activité liée à la cuisson de 
la roche calcaire est démontrée par le 
nombre d ’ouvriers employés dans cette 
industrie en 1767 (11 chaufours et 600 
ouvriers) et en 1856 (36 carrières en 
activité  employant plus de 2 .000  
ouvriers). La réputation des chaux et 
ciments naturels du bassin de l’Escaut 
traversa les frontières et l’exportation 
des produits se fit jusqu'en Amérique. 
Le Tournaisis ne comptait pas moins 
de 150 chaufours et la principauté fu t 
le premier centre chaufournier du bas
sin. On y trouve encore des vestiges 
datant desxvmsetxixe siècles, dont cer
tains à Allain. Le hameau d ’Allain ren
ferme, sur une superficie assez res
treinte, plusieurs vieux fours présentant 
chacun, une originalité technique, témoin 
d ’un riche passé industriel. Parmi ceux- 
ci, épinglons le grand four Madelon (dit 
aussi four Lestienne), imposante 
construction flanquant une petite habi
tation ; le four Marousse (dit aussi Lan- 
das), formé de quatre chaudières ; le 
four Saint-Esprit, modèle de l'architec
ture industrielle de la fin du xvme siècle ; 
et le four Jean-Baptiste constru it en 
1772. La caractéristique principale de 
ce dernier four est qu’ il est construit en

mailto:tourisme@tournai.be
mailto:martineher@yahoo.fr
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contre-bas du chemin principal, c ’est-à- 
dire à l'in térieur même de la carrière 
dont il dépendait (Roc Acidé).

• Organisation : La Principauté d'Allain.
• Ouverture : sam. et dim. de 9h à 12h 

et de 14h à 19h.
• Visites guidées : sam. et dim. 

en permanence.
• Animation : circuit de plusieurs fours 

à chaux.
• Renseignements : 0 6 9 /2 2  09  05.

Vaulx
Exposition « Le chemin de fer 
et l’industrie chaufournière 
à Vaulx »
Rue des Abliaux, 55
A partir de 1 8 7 0 , la chaufournerie  
valoise s ’ intéressa au chemin de fer 
(Tournai-Péruwelz). Cette industrie  
s'étendit du rivage de l’Escaut jusqu'au

De plus.

Le festival « Belles des Chants » 

s’inscrit dans la thématique du fes

tival de Wallonie, en ne présentant 

que des femmes sur scène et dans 

celle des Journées du Patrimoine, 

en donnant ces concerts et ani

mations dans des lieux de travail. 

Toutes ces activités se dérouleront 

dans les jardins et la chapelle du 

séminaire de Choiseul e t à l’an

cienne filature de lin, séparés par 

la rue des Sœurs de Charité. 

Programme : vendredi 6 à 20h30 

à la filature de lin, «Voix d ’Ange», 

chants sensuels  de Flandre et 

d ’ailleurs ; samedi 7 de lOh à 17h 

et dimanche 8 de 10h30 à 17h à 

la filature et à la chapelle, «Trans- 

Sax», rencontre de saxophonistes 

et chants grégoriens, Master class ; 

samedi 7 à 18h à la filature, «Sax 

au fém in in» , qua tuor e t ré c ita l; 

Samedi 7 à 20h30 à la chapelle, 

« Voix contemporaines et chants mil

lénaires», Hildegard von Bingen, 

codex Las Huelgas et samedi 7 à 

22h à la filature, Jam session chant 

grégorien e t saxophone. 

Organisation : Maison de la Culture 

de Tournai.
Renseignements : 069/25 30 80 -  

www.maisonculturetournai.com 

-  Billeterie@maisonculture 

tournai.com.

Gaurain en passant par le plateau de 
Vaulx, sur lequel on édifia au début du 
xxe siècle la plus grande gare indus
trielle du bassin carrier. Deux grands 
chemins de fer industriels y étendront 
leurs voies : celui du Prince de Ligne et 
celui d ’Alexandre Dapsens. Des noms 
résonnent encore de nos jours de sites 
autrefois fameux : «Le Coucou», «Le 
Prince», «LaTrondeloire», «L’Alliance»,
« L’Antwerp», « Debaisieux», « Duquesne»,
« La Fabrique », « L’Ange » pour n’en citer 
que quelques-uns. La « Compagnie des 
Ciments Belges» (CCB) exploite aujour
d ’hui une des plus grandes carrières 
d ’ Europe. A u tre fo is  dénom m ée 
«Bataille», l ’usine abandonna en 1930 
son raccordement sur Vaulx (Dapsens) 
au profit d ’Havinnes.

• Organisation : ASBL Archives 
Industrielles de Tournai.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Renseignements : 0 6 9 /2 2  20 45.

G R A N D  C I R C U I T  
AU D É P A R T  DE
MontignyJe-Tilleul

Lignes régulières TEC : 0 7 1 /2 3  4 1 1 5  

Accès : N4 -  A15 -  N5 -  N90

Parmi les sites visités lors de ce circuit 
guidé, c itons le dom aine Berteau, 
ensemble homogène bien conservé, 
cons tru it au tou rnan t des xix8 et 
xx8 s ièc les ; la brasserie de l ’abbaye 
d'Aulne, où vous pourrez v is ite r une 
petite exploitation de production bras- 
sicole, installée dans les appartements 
du brasseur de l ’abbaye, au pied du 
site  de l’ancienne houblonnière (une 
dégustation est prévue) ; la « Corbeille- 
rie » sur l'entité  de Thuin, remarquable 
ferme quadrilatère, restaurée et amé
nagée avec goût, mais qui a gardé sa 
vocation d ’élevage équin ; le moulin à 
eau de Donstiennes (voir p. 85), res
tauré et en état de fonctionnement -  
démonstrations de mouture du grain 
prévue, bien intégré dans une exploita
tion de taille moyenne ; le château et la 
ferme du Fosteau (voir p. 86), ensemble 
exceptionnel d ’architecture trad ition
nelle qui vous ravira aussi par ses ja r
dins agrémentés d ’un étang et enfin la 
ferme de La Cour à Ragnies (voir p. 87), 
qui vient de changer d ’affectation pour 
accueillir, en son sein, la distillerie de 
Biercée. Ce parcours champêtre vous 
mènera à la découverte de sites ruraux, 
qui ont d ’une part gardé leur fonction 
première, et d ’autre part changé leur 
affectation originelle, en se tournant 
vers d'autres formes de « labeurs».

• Organisation : ASBL « Les Amis 
de Montigny».

• Départ : Foyer culturel (au pied de 
la rue de l’Eglise), rue Wilmet, sam. 
à 8h45 (rassemblement) e t à 9h 
(départ) -  Retour vers 18h30.

• Animation : possibilité de repas 
payant à midi (facultatif).

•  Renseignements : 0 7 1 /5 1  51 51.

Grand circuit (rallye) 
au départ de Tournai
La route au fil du labeur
Au départ de la Maison de la Laïcité 
(parking du GB), ce grand circuit vous 
emmènera sur la piste du passé rural 
e t industriel des communes d ’Antoing 
(voir p. 34), Ath (voir p. 35) et Frasnes 
(voir p. 60). Parmi les nombreux sites 
e t activités que vous visiterez, vous 
découvrirez toute la richesse de l’arti
sanat, des techniques traditionnelles 
et industrielles, notamment en archi
tecture et en agriculture, qui ont mar
qué le passé et le paysage de la région. 
Sur votre route, un repas vous attend 
à midi e t en fin de parcours (Kain), des 
jeux vous donneront la poss ib ilité  
d ’améliorer vos résultats.

• Organisation : Maison de la Laïcité.
• Départs : Maison de la Laïcité, rue 

des Clarisses, 13, dim., de 9h à lOh  
(distribution d’un questionnaire et 
d’un album photo), retour vers 18h30.

• Animation : petit déjeuner avant
le départ (de 8h à 9h) et exposition 
• La route à tout prix » de la 
photographe Véronique Vercheval, 
consacrée au métier de routier.

• Renseignements : 0 6 9 /8 4  72 01  
(inscription sur demande et P.A.F. : 
adulte 10 € ,  enfant 5 €  : livret
et repas).

http://www.maisonculturetournai.com
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AMAY/Amay. Collégiale Saint-Georges 
et Sainte-Ode.

Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

A M  AY

Train SNCB : gare d'Amay et point 
d'arrêt d'Ampsin
Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  44  

Accès : E42, sortie 6 -  N614

Amay
Collégiale Saint-Georges 
et Sainte-Ode 
Place G. Grégoire
La collégiale d ’Amay a bénéficié d'une 
très importante restauration, tant exté
rieure qu’intérieure, entre mai 1998 et 
mai 2001. Rappelons que l'édifice fa it 
partie du Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie et bénéficie, à ce titre , d ’une 
intervention plus large de la Région 
wallonne, le surplus étant à charge de 
la Commune d ’Amay et de la Province 
de Liège.
Le marché fu t attribué à l ’association 
momentanée Franki-Bajart-Galère.
La restauration s ’ imposa par le fa it que 
la stabilité même de l’édifice était mise 
en cause : le sol d ’assise des fonda
tions sous les tours s'écrasait, entraî
nant le m assif occidental dans un mou
vement basculant vers l’avant. La solu
tion fu t trouvée en créant une énorme 
semelle d ’un seul tenant, soutenue 
par 50 micro-pieux et destinée à sup
porter les 3 .6 0 0  tonnes de l ’avant- 
corps, et consolider la face ouest de la 
tour centrale en renforçant ou en rem
plaçant les blocs abîmés pour atténuer 
le bombement qui s ’y éta it formé.
Les travaux extérieurs entrepris à la 
collégiale ont été spectaculaires. Sans 
les énumérer tous, citons la restaura
tion  des p ierres de ta ille  e t des 
murailles en grès, la présentation uni-

De plus.

Toujours à Amay, le samedi 7 sep
tembre de lOh à 18h et le 

dimanche 8 septembre de 13h à 

18h, le Cinéma « Les Variétés » vous 

propose de voir une vidéo, des dia
positives et des photos numérisées 

sur le sarcophage de sancta Chro- 
doara et le site de la collégiale. 

Pour tou t renseignement:

0 8 5 /3 1  82 00.

forme des baies e t fenêtres, le rem
placement des vitraux, le redressement 
des clochers, les travaux aux abat-sons, 
l ’ in s ta lla tion  de nouveaux cadrans 
d ’horloge, la reconstruction du parvis 
à l ’ identique...

L’intérieur de l’édifice a lui aussi été res
tauré : voûtes, p lafonds, m ura illes, 
m oulures, s tucs, tableaux, s ta tues, 
mobilier e t œuvres d ’art ont été net
toyés, retouchés et parfois même entiè
rem ent recom posés, o ffran t aujour
d ’hui au visiteur un aspect dépouillé 
tou t en blanc e t or aux volumes har
monieux mis en valeur par un éclairage 
approprié. Signalons enfin qu ’un che
min de croix de 15 stations, œuvre du 
peintre amaytois Georges Leplat, a été 
m is en place en mai dernier.

• Organisation : ASBL « 900* anniversaire 
de la Collégiale d’Amay ».

• Ouverture : sam. de lOh à 18h et 
dim. de 13h à 18h.

• Visites guidées : sam. et dim. en 
continu aux heures indiquées ci-dessus.

• Animation : exposition d'aquarelles 
de Claudine Deville «Amay, passé, 
présent et futur » dans le cloître
de la collégiale.

• Renseignements : 0 8 5 /3 1  4 4  48.

Amay
Les outils du labeur 
« Menuiserie, bourrellerie, 
fonderie, briqueterie »
Tour romane 
Rue de l’Industrie, 38  
Bien de la commune d ’Amay depuis 
1971, la tour romane a été restaurée 
par l’architecte B. Herbecq qui l’a dotée 
d 'une passere lle  moderne et d ’une 
annexe fonctionnelle. Elle a été recon
vertie au profit du Syndicat d ’ initiative. 
La to u r romane appartien t au Patri
moine exceptionnel de Wallonie.

En 2002, le Syndicat d 'in itia tive vous 
propose une visite dans les salles d ’ex
position  consacrées aux ou tils  du

labeur. Des sets d ’outillage de menui
serie, de fonderie et de bourrellerie 
d ’époque vous seront présentés. Des 
livres, une maquette et différents outils 
et moules utilisés par les briquetiers 
amaytois seront également exposés.

*> t <& $ 1)
1  5 0 3 2 2

• Organisation : Syndicat d'initiative 
d'Amay.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. 

en permanence.
• Animation : petite restauration.
• Renseignements :

0 8 5 /3 1  33 20 -  0 4 9 5 /7 1  44  69.

Ampsin
Visite du site des Maîtres du feu 
et d’une carrière en activité  
Rue de Bende, 5
Dans le cadre d ’une vie ille  forge de 
1897, les Maîtres du feu vous invitent 
à un vaste périple à travers le temps, 
la science et les technologies au tra
vers d ’un flamboyant parcours-spec- 
tacle , richem ent illustré  e t sonorisé 
(audio-guidage individuel en 4  langues). 
Dans un contexte te inté de feu e t de 
sang, découvrez le savoir-fa ire, les 
conditions de travail e t de vie de ces 
hommes du bassin mosan qui, à la 
Révolution industrielle, travaillent dans 
les briqueteries, les fours à chaux, les 
alunières, les m ines...
Les Maîtres du feu revendiquent la maî
trise de différentes matières : l'argile, le 
calcaire, la blende et la galène, le schiste 
alunifère, le souffre, le salpêtre e t le 
charbon de bois. Ils vous invitent à par
tager la flamme de leur connaissance. 
Domestiquez le feu et transformez ces 
matières via la cuisson, la calcination, 
le grillage, l’oxydation, la dissolution, et 
la combustion. Ensuite, découvrez le 
feu sacré qui anime l’être humain dans 
les grandes réalisations. Les cerveaux 
s ’enflamment alors pour innover, mode
ler et transformer la matière brute. Enfin, 
parcourez la vie de ces hommes et de 
ces femmes, et comprenez leur influence 
dans notre quotidien et sur le patrimoine 
industriel wallon.
Les briquetiers amaytois sont particu
lièrement mis à l’honneur cette année 
au travers d ’une exposition temporaire 
au 1er étage du site. Maquette, anec
dotes, v ie illes  photos, m achines et 
brouettes à b riques,... agrémenteront 
votre visite.
Aux siècles derniers, lorsque l'industrie 
de la brique faisait vivre de nombreuses 
fam illes de la région, les maîtres bri
quetiers se chargeaient de localiser 
les gisements d ’argile de bonne qua-
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De plus...

Toujours à Ampsin, aux Maîtres du feu, rue de Bende, 
5, les responsables du Musée international 
du Chromo vous proposent les samedi 7 et dimanche 
8 une exposition de chromos lithographiques et 
publicitaires (1872-1920) sur le thème « Patrimoine 
wallon, belge et mondial des chromos » reprenant 
également les thèmes de l’histoire, du folklore et 
des arts et métiers.
Pour tout renseignement : 0 8 5 /3 1  35 85  -  

Site internet :

http : / /u s e rs .skynet.be/brose.muséums.

De plus...

Toujours à Ampsin, rue Henrotia, 37, grâce à l’as
sociation « Les vins d’Amay », vous pourrez décou
vrir le travail du vigneron dans sa vigne et dans sa 
cave les samedi 7 et dimanche 8 de lOh à 18h.
Depuis quelques années, le vigneron réapparaît sur 

nos coteaux, plus par m étier mais par passion, par 

hobby. Les gestes d ’autrefois ne sont pas oubliés, 

ils ont même évolué. Les techniques de culture et 

d ’élevage du vin se sont modernisées. On voit main

tenant le vigneron tra ite r sa vigne avec un atom i

seur, mesurer la maturation du raisin avec un réfrac- 

tom ètre, protéger sa vigne des oiseaux avec des 

filets, u tiliser des cuves en inox avec couvercle flot

tan t pour la ferm entation, vinifier avec des levures 

sélectionnées. Le travail du vigneron reste, malgré 

tout, un travail dur et exigeant. Il n ’y a pas de mys

tère, pour réussir un bon vin, il fau t être très méti

culeux et ne rien la isser au hasard !

Pour tou t renseignement : 0 8 5 /3 1  48  48.

lité et d ’assurer les démarches préli
minaires à l’extraction proprement dite : 
prospection, permis d ’exploiter, plani
fication de la production, transport du 
matériel nécessaire, engagement des 
équipes de briquetiers notamment. 

Deux équipes d’ouvriers se succédaient 
sur le site de production.

La première é ta it celle des briquetiers 
proprement dits, comptant cinq à dix 
personnes : brouetteurs, mouleurs, 
démouleurs, porteurs de briques tra
vaillaient en fam ille, avec une réparti
tion des tâches où femmes et enfants 
étaient lourdement mis à contribution ; 
en une journée, une bonne équipe pou
va it m ouler hu it à dix m ille briques. 
C 'é ta it un trava il sa isonn ie r, les 
hommes étant occupé dans les mines 
d ’extraction le reste de l ’année.

A la fin de l ’été, une deuxième équipe 
arrivait, pour procéder à la construc
tion du four et à sa cuisson. Elle était 
composée notam m ent d ’un cuiseur, 
de rouleurs et d 'une tchèrbon'rèsse.

Les briquetiers d'Amay et d ’Ampsin, 
réputés pour leur habileté et la bonne 
qualité de leur travail, obtenaient de 
nombreux chantiers à l ’étranger (Alle
magne, Russie, Espagne, notamment). 
Enfin, une découverte de la carrière 
d’Ampsin sera également possible, afin 
de mieux comprendre le travail d ’ex
traction et d ’exploitation actuel.
Mieux connaître le passé de sa région 
pour mieux apprécier son devenir, c ’est 
ce que vous propose le centre d 'in ter
prétation touristique d ’Amay.

• Organisation : Régie communale 
«Les Maîtres du feu .

• Ouverture : sam. et dim. de 9h30  
à 17 h 3 0 .

• Visites guidées : sam. et dim. à 9h30. 
l l h ,  14h, 15h30 (carrière).

• Animation : exposition sur 
les briquetiers amaytois.

• Renseignements : 0 8 5 /3 1  44  48.

De plus...

Collaboration Patrimoine -  
TEC -  SNCB
« Flammes gourmandes »
Le TEC vous propose des navettes 

gratuites toutes les demi-heures au 

départ de certains lieux, en passant 

par certaines gares.

Les lieux desservis par ces navettes 

ont été choisis d ’un commun accord 

sur base des fiches enregistrées 

par la Division du Patrimoine.

Au départ des Maîtres du feu à 

Ampsin, rue de Bende, 5 et du Pré- 
histosite de Ramioul, rue de la 
Grotte, 128 à Ivoz-Ramet, les 

samedi 7 et dimanche 8 septembre 
de lOh à 18h, vous aurez accès au 

circuit «Flammes gourmandes», 
passant par la gare d'Amay, les 

activités prévue au centre d’Amay, 
Clermont-sous-Huy et à la ferme 
castrale d'Hermalle-sous-Huy.
La SNCB vous propose le « B illet 

Week-End » pour rejoindre la gare 

d ’Amay. Il vous permet de voyager 

à bon prix pendant tout le week-end 

(plus d ’ infos p. 228-229).

Tous les renseignements (itinéraires 

et horaires précis) peuvent être obte

nus au 0 4 /3 6 1  94 44  (INFOTEC) à 

partir du 15 août 2002 et auprès du 

personnel de vente e t d ’ information 

de la gare de votre choix (Site 

Internet : www.sncb.be).

Flône

Abbaye de Flône 
Accès exceptionnel

Vous serez guidés par des jeunes à 
travers les beaux bâtiments de cette 
ancienne abbaye le dimanche 8 sep
tembre. Rappelons que l'église abba
tiale Saint-Matthieu est classée comme 
m onum ent depuis 1 9 3 3  e t que ses 
orgues son t inscrites sur la lis te  du 
Patrimoine exceptionnel de Wallonie.

•  Organisation : Ecole fondamentale 
de l'Abbaye de Flône, classe
de 5' primaire.

•  Ouverture : sam. et dim. de 9h à 18h.
•  Visites guidées : dim. de 13h à 18h.
•  Renseignements : 0 8 5 /3 1 1 3  34.

Jehay
Château 
Rue du Parc, 1
L’Association pour la gestion du châ
teau de Jehay vous accueille pour des 
visites guidées classiques.

• Organisation : Association pour 
la gestion du château de Jehay.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh 
à 17h30 (fermeture à 18h).

•  Visites guidées : sam. et dim. 
toutes les l / 2 h  par groupe de 
40  personnes maximum.

• Renseignements : 0 8 5 /3 1 1 7  16.

Jehay
Salon des Métiers du Patrimoine 
Centre de la Paix-Dieu 
Rue Paix-Dieu, lb  
(quartier des Hôtes)

Entre 1239 et 1241, quelques 
m onia les provenant du Val- 

Benoît fondent une abbaye à Oleye. 
Dès 1244, elles la transfèrent à Jehay, 
dans un s ite  plus approprié aux cri
tè res c is te rc iens . Les prem ières 
années de l ’histoire de l ’abbaye sont 
celles de la constitution d ’un domaine 
perm ettan t aux re lig ieuses de vivre 
conformément à l’ idéal d ’autarcie de 
leur ordre. Lors de la crise de la fin du 
xme siècle, la Paix-Dieu réorganise son 
domaine en donnant, à ferme ou à tres- 
cens, la plupart de ses terres à des 
paysans et en cherchant à acquérir des 
rentes en nature. Peu à peu, elle se 
mue alors en seigneur foncier. Ce capi
ta lism e de la terre lui permet de faire 
construire les bâtiments monastiques 
et la ferm e qui préfigurent ceux que 
l ’on connaît aujourd’hui. Suivent alors 
divers événements -  des incendies, 
des périodes révolutionnaires et enfin, 
la vente de la propriété comme bien 
national suivie d ’une activ ité  indus
trielle  au xixe s iè c le -q u i entraînent de

http://www.sncb.be
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profondes dégradations, diverses des
tructions et plusieurs modifications. 
Le Quartier des Hôtes de la Paix-Dieu, 
ancien bâtim ent conventuel restauré 
depuis peu, abrite aujourd’hui le Centre 
de perfectionnement aux métiers du 
Patrimoine, dépendant de l’ Institu t du 
Patrimoine wallon.
L’ In s titu t présente un «Salon des 
métiers du Patrimoine» dans le Quar
tie r des Hôtes et sous sa galerie pour 
les Journées du Patrimoine 2002 qui 
p roposent un « Itinéra ire  au fil du 
labeur». Ce thème permet d ’ insister 
sur les savoir-faire indispensables à la 
conservation du Patrimoine immobilier 
e t la nécessité de perpétuer ceux-ci. 
La formule proposée est la présenta
tion  d ’un maximum de savoir e t de 
savoir-faire différents détenus par les 
«cols bleus et les cols blancs», reflé
tan t l’ensemble des facettes de ces 
métiers.
Ainsi seront présents : Armand Bairin, 
paveur; Léo Boileau-Jocelyne De Ruyt- 
te r-Luc ien  Klinkenberg-Valérie  Kools- 
Fontibus -  Pierre Pirson, peintres en 
décor, fresquistes, plâtreurs, mouleurs, 
doreurs, o rnem an is tes ; Dom inique 
Bossiroy -  Francis Tourneur, géologues ; 
Damien e t Laurent Bouvy, ferronniers 
d ’a rt; Guy C labots, dinandier, orne
maniste du bâtiment ; Eric Parmentier, 
tap iss ie r, garnisseur, ébéniste, res
taurateur de sièges; Jacques Debie, 
géomètre, photogrammètre ; Jacques 
de P ierpont, en trepreneur général, 
conseiller technique ; Mireille Dethier 
-  Alfred Lejeune -  Henri-Jean Moxhet, 
ta ille u rs  de pierre ; V incent Detry -  
Michel Lesenfants -  Jean M etillion -  
Eric M ichels -  Jean-Marie Tong, cou
vreurs, ardoisiers, zingueurs, ornema
nistes ; Antonio De Zorzi -  Françoise 
Lombaers -  Gabriel Pirlet, mosaïstes, 
rocailleurs; Anselme Dutrecq, phyto- 
pathologiste ; Vincent Etienne -  Paul 
Mordan -  Roger Secret, menuisiers, 
ébénistes, sculpteurs ; Hugues Folville, 
conservateur d ’œ uvres p ic tu ra le s ; 
André Heine, créateur, fabricant, res
taurateur de lum inaires ; Axel Kupie- 
siewicz, ingénieur, restaura teur par 
la se r; Pascal Lemlyn, cha rpen tie r; 
Fabienne et Alain Menchior, sculpteurs, 
staffeurs, ornem an istes; Henri Rud- 
zik, polisseur de métal, de bois et de 
pierre ; Léon Simon, maçon et Etienne 
Tribolet, peintre-verrier.
Des témoignages d 'artisans âgés, fil
més par Françoise Lempereur, journa
liste à la RTBF, dans le cadre du pro
je t « Retrouvez la mémoire » seront dif
fusés sur écran TV.
Enfin, le projet de réaffectation de l’aile 
de l ’Abbesse de la Paix-Dieu e t de 
réaménagement de ses abords seront 
présentés par les auteurs de projet : 
Alain Dirix, ingénieur-architecte, Vin-

De plus...

Soirée du Patrimoine 
à l’abbaye de la Paix-Dieu
Sur le site de l’ancienne abbaye de 

la Paix-Dieu, à l’ initiative du Ministre 

du Patrimoine, la soirée du samedi 
7 septembre prendra des couleurs 

flamboyantes : un spectacle Sons 

et Lumières, orchestré par Tour 
des Sites, illuminera le ciel autant 
que les murs du Quartier des Hôtes, 
de l’aile de l’Abbesse et de l’ab
batiale. Les specta teu rs  seront 

emportés dans l ’h isto ire  du site, 

depuis sa fondation au x i i i *  siècle 

jusqu ’à aujourd'hui.

Le s ite  de l ’ancienne abbaye 

accueille de 13h30 à 20h le Salon 

des Métiers du Patrimoine. Le spec
tacle, quant à lu i, débutera à 

21h30. Avant comme après le spec

tacle, chacun pourra prolonger la 

fête par la dégustation de produits 

du terroir.

Parking : parking des Mousquetaires 

sur le zoning industriel de Villers-le- 

Bouillet (E42, sortie 6, à g. au rond- 

point).

Navettes TEC gratuites : de 18h à 

21h, avant le spectacle et de 

22hl5  à 23h30 après le spectacle. 
Organisation ; Centre de la Paix-Dieu 
et Direction générale de l’Aména
gement du Territoire, du Logement 
et du Patrimoine -  Division du Patri
moine de la Région wallonne, avec 

la collaboration des services de la 

Commune d’Amay et du Groupe TEC. 
Pour tout renseignement : 
0 8 5 /4 1 0 3  50 (Centre de la Paix- 
Dieu) et 0 8 1 /3 3  23 84 (Secréta
riat des Journées du Patrimoine).

cent Servais, ingénieur en stabilité et 
Serge Delsemme, architecte-paysa
giste.
Un m ust des Journées du Patrimoine !

* 1

0 7 0 8 * 9 * 4

• Organisation : Institut du Patrimoine 
wallon.

• Ouverture : sam. de 13h30 à 20h 
et dim. de 10h à 17h.

• Animation : visite libre de l'abbaye.
• Renseignements : 0 8 5 /4 1  03 50.

De plus...

Collaboration Patrimoine -  

Action sociale e t Santé
Pour la première fois depuis la créa

tion des Journées du Patrimoine, 

des animations spécifiques à des

tin a tio n  des personnes handica

pées ont été pensées par et avec 

des spécia lis tes dès le début du 

projet. Au programme : des traduc

tio n s  en langue des signes, des 

v is ites tac tiles  à destination des 

personnes aveugles et malvoyantes 

ainsi que l ’évaluation e t la sélec

tion de 60  s ites accessibles aux 

personnes à mobilité réduite à l’aide 

de l ’ indice Passe-Partout. Toute 

cette organisation n ’a été possible 

que grâce au partenariat d ’experts : 

Gamah et Plain-Pied pour l ’acces- 

sibilité des bâtiments, le SISW pour 

la traduction gestuelle e t l ’ONA et 

La Lumière pour les visites décou

vertes à destination des personnes 

aveugles et malvoyantes. Ces dis

positifs sont indiqués dans le guide 

des Journées du Patrimoine par des 

sigles spécifiques.

A la Paix Dieu, des guides de la 

Lumière vous attendent pour une 

visite tactile.
La Lumière : Tél. 0 4 /2 5 2 .0 0 .7 0  

Une traduction gestuelle pour les 

personnes sourdes sera assurée 

par le SISW.
SISW : Sms 0 4 7 8 /3 1 5 .2 3 3  -  

Fax. 0 8 1 /2 6 .0 5 .0 5 .

A M E L

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  94  44  

Accès : E42-A27-N676

Meyerode
Ermitage Kohlkaul
Von der um 1749  durch Peter Benignus 
von Baring, dem E igentüm er von 
Schloss Wallerode, errichteten Einsie
d e le i h ie r im  O m m ersche ider Wald 
waren lediglich ein paar Relikte übrig. 
Diese wurden le tz tlich  durch den 
Eigentümer der Parzelle in einen neuen 
Bau integriert und dies um die Erinne
rung an diese für die Umgebung bedeu
tende Stätte der Besinnung auch wei
terhin wachzuhalten.
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De l'erm itage construit vers 1749 par 
Peter Benignus von Baring, propriétaire 
du château de Wallerode, ici dans le 
bois de Ommerscheid, il ne subsista it 
que quelques vestiges. Ceux-ci ont été 
réintégrés récemment par le proprié
ta ire de la parcelle dans une nouvelle 
construction et ce pour perpétuer le 
souvenir de cet endroit de méditation.

• Organisation : propriétaires privés 
et Communauté germanophone.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 
et de 14h à 18h.

• Renseignements : 0 8 7 /5 9  63  36.

Schoppen
Ferme Schoppen, 124
Dieser schöne grosse H o f aus dem  
Jahre 1 7 6 6  s teh t h ier als Beispiel für 
das landwirtschaftliche Arbeiten in dem 
rauhen Klima der Eifel.
D ieser im Vergleich zu den anderen 
bere its  etwas re icher ausgesta tte te  
H of m it seinem schön proportioniert 
ausgebildeten Wohnteil, hat eine hohe 
grosse Scheune, aber ebenfalls, als 
dem wichtigsten Raum im Haus, eine 
grosse Küche m it ihrem grossen Kamin. 
Über diesem, in den oberen Räumen, 
sind  die Räuchervorrichtungen noch 
gu t auszumachen.
Überhaupt is t d ieses Anwesen noch 
recht ursprünglich erhalten. Es gab lang 
kein messendes M/asse/- und keinen 
elektrischen Strom. Die ursprünglichen 
M öbel wie die beiden Schränke der 
Küche oder der Alkoven sind ebenfalls 
noch vor Ort vorhanden.
Der Bau be fin de t s ich  a lle rd ings in 
einem desolaten Zustand und m üsste  
ba ldm ög lichst e iner neuen Nutzung  
zugeführt werden.
Geschüzt se it dem 21 .12 .1988 .
Cette belle grande ferme de 1766 tra
duit bien le labeur rural dans ce rude 
clim at de l’Eifel. Plus prestigieuse que 
la plupart des autres exemples dans 
cette contrée avec son logis bien pro
portionné, cette ferm e possède une 
grande grange, m ais égalem ent, la 
pièce la plus importante de l’ensemble, 
la cuisine avec sa grande cheminée. 
Dans les pièces du dessus, le fumoir 
est bien préservé. D 'ailleurs cette mai
son est relativem ent bien conservée 
dans son état originel. Il n ’y eut long
temps ni eau courante, ni électricité. Le 
mobilier d ’origine, les deux armoires 
de la cuisine, ainsi que l ’alcôve, sont 
également encore en place. Pourtant 
le bâ tim ent se trouve dans un é ta t 
lamentable et devrait retrouver très vite 
une nouvelle affectation.
Cette ferm e e s t c lassée depuis le 
21 décembre 1988.

AMEL/Schoppen. Hof Schoppen.
Cliché N. Kreusch, ©  Communauté germanophone.

• Organisation : propriétaires privés,
P. Wiesemes, architecte et 
Communauté germanophone.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 
et de 14h à 18h.

•  Renseignements : 0 8 7 /5 9  63 36.

A N S

Train SNCB : gare d 'A n s

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  4 4
Accès : E42-A602

Alleur
Itinéraire découverte 
« Le patrimoine rural au fil 
de la Route des Clochers »
Cet itinéraire découverte à vélo d ’en
viron 30 km vous mènera à travers Ans, 
Awans, e t Juprelle à la rencontre du 
patrimoine rural de Hesbaye. Tout au 
long de la balade, des lieux chargés 
d ’histoire feront l ’objet de visites gui

dées. Parmi les édifices à découvrir, 
la ferme de Waroux, classée depuis 
1977 : face au château, ce vaste qua
drilatère classique est formé d ’une aile 
d 'hab ita tion du xvne siècle (1645) et 
de tro is ailes de briques, calcaire et 
tuffeau du xvme siècle sous bâtières de 
tu ile s  souvent à coyaux. Après les 
vieilles fermes de Xhendremael e t de 
Villers l ’Evêque, vous marquerez arrêt 
avec intérêt à la ferme de l ’Abbaye à 
Juprelle. Cette ancienne propriété de 
l ’abbaye cistercienne de Robermont 
est une ferme semi-clôturée disposant 
ses bâtiments en briques et calcaire 
autour d 'une  cour pavée, datée de 
1738 suivant le chronogramme gravé 
sur une pierre encastrée dans un des 
murs de la grange. Vous remarquerez 
surtout sa belle et homogène façade 
arrière. A Lantin, ce sont les fermes 
du Haut-Cornillon et à nouveau de l’Ab
baye qui retiendront votre attention. 
Toutes deux étaient citées comme bien

ANS/Alleur (Waroux). Ferme de Waroux.
© Administration communale d'Ans.
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de l'hospice puis du couvent de Cor- 
nillon à Liège depuis le xme siècle et 
form aient probablement une exploita
tion  unique, sans doute scindée au 
xv iii0 siècle. Classé comme monument 
et ses alentours comme site, le châ
teau-ferme de Hombroux est un impor
tant ensemble homogène, daté 1730, 
dont les bâtiments sont groupés autour 
d ’une cour carrée. Jadis bien de 
l ’évêque de Liège, puis de la cathé
drale Saint-Lambert et, enfin de l’ab
baye du Val-Benoît, du XIVe siècle jusqu’à 
la Révolution; l ’ensemble est acces
s ib le  par une tour-porche de deux 
niveaux en briques et calcaire dont le 
portail en anse de panier arbore à la clé 
les armes de Anne Jamar de Montfort, 
abbesse du Val-Benoît en 1730.
Une belle et passionnante balade !

• Organisation : Commune d’Ans avec 
la collaboration de l'Amitié cycliste 
liégeoise.

•  Départs : Centre culturel, place 
des Anciens Combattants, 1, sam.
et dim. à lOh. -  NB. Nombre maximum 
de participants : 50 par jour. 
Participation gratuite sur réservation 
obligatoire à l’Echevinat du Tourisme 
au 0 4 /2 3 9  7 1 1 4  jusqu'au mercredi 
4  septembre 2002 . Possibilité de faire 
le circuit « hors visites guidées >. 
Permanence au Centre culturel d ’Ans 
où sont proposées une exposition sur 
la Route des Clochers et la distribution 
de dépliants informatifs avec descriptif 
des éléments du patrimoine rural les 
plus intéressants.

• Renseignements : 0 4 /2 3 9  7 1 1 4  -  
Email : franck.bernard@publilink.be.

Loncin
Fort de Loncin 
Rue des Héros, 15  bis
Le Roi Léopold II reste dans notre his
to ire  nationa le  «le Roi bâtisseur». 
Témoins de son règne, les forts de la 
Meuse rappellent surtout les combats 
acharnés et -  comme à Loncin -  le sacri
fice de nos soldats en 1914. Mais les 
forts sont aussi le souvenir d ’un grand 
labeur humain de cette fin du xix6 siècle. 
En effet, en 4  ans, de 1888 à 1892, 21 
forts sont construits (12 à Liège et 9 à 
Namur). A raison de 400 à 500 ouvriers 
par fort, avec des moyens techniques 
dérisoires, 2 .720 .000  m3 de terrasse
m ents sont effectués. Le volume de 
béton coulé s ’élève à 1 .074 .140  m3 et 
les maçonneries de briques atteignent 
2 1 .60 8  m3. A cela s ’ajoute le place
ment de l ’armement, des machineries 
et autres finitions.
Les ruines glorieuses de Loncin demeu
rent aussi le vestige le plus authen
tique d ’un gigantesque labeur.

• Organisation : Régie des Bâtiments 
et ASBL Front de Sauvegarde du Fort 
de Loncin.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.

AUBEL/Aubel. Quartier abbatial et brasserie de l’abbaye du Val-Dieu.
Cliché Th. Lambiet.

•  Visites guidées : sam. et dim. à 14h 
et 15h.

• Animation : sam. et dim. à 10h30, 14h 
et 16h, audiovisuel.

• Renseignements : 0 4 /2 4 6  4 4  25.

A N T H I S N E S

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  44  

Accès : E42-N612 -  N 66-N638 ou N63- 
N683-N638

Anthisnes
Avouerie
Avenue de l’Abbaye, 19
L'avouerie d ’Anth isnes est classée 
comme monument depuis le 13 mai 
1 9 7 0 , extension du c lassem ent en 
1998, et vous propose des visites gui
dées classiques.

• Organisation : L’Avouerie d’Anthisnes 
ASBL.

• Ouverture : dim. de l l h  à 12h et 
de 13h à 17h.

• Visites guidées : dim. à l l h ,  13h, 14h, 
15h et 16h.

• Renseignements : 0 4 /3 8 3  63  90.

Hody
Eglise Saint-Pierre 
Grand Route de Liège, 10
Classée en 1985, l'église Saint-Pierre 
de Hody mérite de retenir notre atten
tion aussi bien par son passé h isto
rique que par ses qualités esthétiques 
et son intérêt héraldique.
L’édifice sort d’une longue et laborieuse 
restauration au cours de laquelle tou t 
a été mis en œuvre pour sauvegarder 
un patrimoine des plus remarquables. 
Historiquement parlant, le clocher était 
à l ’origine une tour de défense don- 
jonnée et crénelée fermée à sa base, 
fa isa n t partie  au xive s iècle  d ’un 
ensemble de fortifications. Le chœur à

chevet brisé était initialement une cha
pelle castra le. La nef e t le transep t 
sont postérieurs (xvme siècle).
L’église est dotée d'une remarquable 
décoration intérieure et notamment de 
s tucs d ’une grande finesse  : repré
sentations bib liques, blasons armo
riés. .. Le mobilier, aux lignes sobres et 
élégantes, inspirées d ’un compromis 
entre  le sty le  Louis XIV e t le style 
Rocaille à ses débuts, est également 
digne d ’ intérêt. Les dalles funéraires et 
les fonts baptismaux de 1574, remar
quablement conservés, valent le détour. 
Quant à son trésor...
Une bien passionnante  m anière de 
découvrir ou de redécouvrir notre patri
moine.

• Organisation : Fabrique d’église de Hody.
• Ouverture : sam. de lO h à 18h et dim. 

de 13h à 18h.
• Accueil et commentaires.
• Renseignements : 0 4 /3 8 3  60  72 -  

Email : chanciaux@hotmail.com.

Villers-aux-Tours
Château 
Rue Fecher, 20
Accès exceptionnel

Dans un creux de pâturages au 
' J  nord du village se dresse ce 
beau château privé, édifié  en 1682  
comm e en a tte s te n t les ancres en 
façade principale, pour remplacer une 
ancienne demeure féodale, incendiée 
en 16 7 5e ts ise a u  lieu-dit «ViTchestè». 
Le château est prolongé au sud par 
une basse-cour et séparé de la ferme 
par un pont en pierre à tro is  arches 
enjambant une pièce d ’eau, sans doute 
souvenir d ’anciennes douves.
La façade principale en briques et cal
caire, sur hautes caves, est précédée 
d ’un esca lie r en U. Les départs de 
chaque volée sont surmontés de pom
meaux sculptés en forme de tê tes de

mailto:franck.bernard@publilink.be
mailto:chanciaux@hotmail.com
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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 tour d'angle au nord.
A l'intérieur, vous découvrirez notam
m ent un majestueux esca lie r d 'hon
neur en chêne et une fo rt belle char
pente. Des gens de métier, dont un 
tailleur de pierre et un charpentier vous 
attendront dans la cour. Une reconsti
tution historique est aussi prévue. Et 
en invité d ’honneur, peut-être rencon
trerez-vous Harry Potter?

• Organisation : propriétaires privés.
• Ouverture : dim. de 14h à 19h.
• Dim., accueil et commentaires.
• Animations : reconstitution historique 

«Si le château m’était conté»; 
présence d’artisans ; produits du terroir.

• Renseignements : 0 4 /3 8 3  62  50.

A U B E L

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  4 4  

Accès : A3-A27-N648

Aubel
Val-Dieu

Circuit < Moulin, brasserie, 
fermes autour de Val-Dieu »
Accès exceptionnel

Durant des siècles, les moines avec 
les manants des environs ont exploité 
les terres des anciens Comté de Dal- 
hem e t Duché de Limbourg. Et les 
traces de leurs activités nombreuses 
sont quasiment restées intactes dans

le cadre merveilleux du Val de la Ber- 
winne (Aubel). Les fermes de Lonbroux 
e t de Sart gardent le charme des 
anciennes exploitations seigneuriales 
avec portes monumentales, écuries, 
a rm o iries,... Le moulin fonctionne tou
jours grâce à son mécanisme mis en 
route par la grande roue à auges et la 
brasserie traditionnelle a repris vigueur 
depuis quelques années, brassant la 
fameuse bière de l'abbaye du Val-Dieu. 
C ircu it exceptionnel donc, ce lu i du 
labeur de la campagne, du labeur des 
gens de la terre qui a fa it et fa it encore 
la réputation du Pays d'Aubel.

• Organisation : Centre culturel d ’Aubel.
• Départ : cour de l'abbaye du Val-Dieu, 

sam. à 14h.
• Renseignements : 0 8 7 /2 2  77 76.

A W  A N S

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  44  

Accès : A15-A3

Othée
Exposition et promenade 
Les Gris cous, une histoire 
exemplaire des maçons d’Othée 
Eglise Saints-Pierre et Paul 
Rue Robert, 22
Qualité-Village-Othée vous emmène sur 
les traces des cé lèbres Gris Cous 
d'Othée, à la découverte de leur métier 
qui fa isait la fierté de tout un village, de 
toutes les fam illes d'Othée et surtout

de leurs réalisations ingénieuses dans 
la région, dans l'Europe toute entière 
(Allemagne, Espagne, Russie) et même 
à Cuba.
Une exposition qui vous montrera le 
courage et le caractère entreprenant 
des Gris Cous, la réputation de leur 
travail dans le monde entier et l'esprit 
p ionn ie r dans le dom aine de la 
construction (cheminées d'usines). De 
nom breuses photos a tte s te ro n t de 
leurs réa lisa tions dans la région et 
dans les grandes villes de la Province 
de Liège (Liège, Verviers) comme l’Ob
servatoire de Cointe, des bâtim ents 
de l ’ Université  de Liège, du Grand 
Bazar, les prisons de Saint-Léonard et 
de Tongres, les églises et les écoles 
communales de la Hesbaye liégeoise, 
divers châteaux...
Une visite commentée du patrimoine 
bâti othéen e t de quelques-unes des 
réalisations des Gris Cous (église, école 
communale, maisons particulières) à 
travers les rues du village complétera 
à merveille l'exposition.
Les Gris Cous, des gens de chez nous 
qui ont montré l’exemple du dynamisme 
de la recherche!

• Organisation : Qualité-Village-Othée, 
avec le soutien de Qualité-Village- 
Wallonie et Valeurs et Traditions 
en Hesbaye.

• Départs : église d'Othée, dim. à l l h  
et 14h (nombre de groupe en fonction 
de la demande).

• Ouverture : sam. de l l h  à 17h 
(exposition).

• Renseignements : 0 4 /2 5 7  4 9  3 1  -  
Email : marc.gerard@swing.be.

A Y W A I L L E

Train SNCB : gare d'Aywaille 

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  94  44  

Accès : A26-N633

Harzé
Musée du Moulin à eau et 
de la Boulangerie 
Rue de Bastogne, 1
Au Musée du Moulin à eau, le thème 
« au fil du labeur» est totalem ent ren
contré et c ’est toute la vie quotidienne 
des meuniers d ’autrefois que vous allez 
(re)découvrir, ainsi que l’ ingéniosité de 
cette extraordinaire machinerie qu 'est 
le moulin à eau, la première mécanique 
de type industriel inventée il y a plus de 
2 0 0 0  ans. Dans les dépendances 
remarquables du château d'Harzé, fidè
lem ent reconstitué , avec tous ses 
m écanism es aux nom s étranges : 
l’étendard, le rouet, l’étoûte et le buma, 
avec ses élévateurs à godets qui mon
ta ient le grain jusqu ’aux meules, avec

AYWAILLE/Harzé. Musée de la Meunerie.

mailto:marc.gerard@swing.be
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le blutoir qui permettait de séparer les 
diverses qualités de farine, le moulin 
tournera à nouveau sous vos yeux. 
Quant au Musée de la Boulangerie, il 
rassemble des m illiers d ’objets mer
veilleux ou inattendus qui recréent l ’at
mosphère de véritables ateliers. Petits 
et grands outils deviennent des œuvres 
d ’art réparties selon leur époque et 
leur usage : le four à bois, la fabrica
tion des gaufres, du chocolat, du mas
sepain, le magasin 1900, les premières 
machines, ...

*> * < a * 3 t)
0 5 0 3 2 3

Organisation : ASBL Domaine 
Touristique du Vallon de la Lembrée. 
Ouverture : sam. et dim. de 13h à 18h. 

1 Visites guidées : sam. et dim. entre 
13h et 18h selon l'affluence.

1 Animation : démonstration de 
fabrication de produits de boulangerie.

’ Renseignements : 0 8 6 /2 1  20  33.

Louveigné
Deigné

Promenade «Autour de Deigné»
La promenade guidée et commentée à 
Deigné, un des Plus Beaux Villages de 
Wallonie, sera axée sur le labeur et les 
d iffé ren ts  m étie rs que l ’on pouvait 
retrouver dans le village autrefois (fer
mier, forgeron, berger, ...). Une expo
sition sur le thème des métiers se tien
dra dans la toute  nouvelle halle tou
ristique sur la place du village.
Deigné est un village en pierre calcaire 
sis à la lim ite du Condroz et de l ’Ar- 
denne et où le caractère rural est pré
servé. Il est également situé dans le val
lon des chantoirs à la limite de la Poral- 
lée dans une riche vallée encaissée 
entre deux crêtes. Le village s 'orga
nise autour de son église et de sa place 
flanquée de deux tilleu ls  classés et de 
sa fontaine. Il est entouré de champs 
délim ités par des haies et de forêts 
boisant les crêtes ponctuées par les 
célèbres bornes de Stavelot. L’espace- 
rue est rythm é par les o rien ta tions 
diverses des volumes e t des to its  des 
habitations et par les voies sinueuses 
qui traversent le village. Une bergerie 
datant du xvii® siècle est classée et la 
p lupart des m aisons rem ontent au 
xviii'  siècle.

• Organisation : Deigné Fleuri.
• Départ : place du village, dim. à 10h30. 

La promenade est suivie d'un apéritif et 
d'une potée deignétoise sur réservation 
au 0 4 /3 6 0  82  21.

• Ouverture : dim. de 10h30 à 17h 
(exposition sur les métiers d’autrefois).

• Renseignements : 0 4 /3 6 0  82  21.

B A S S E N G E

BLEGNY/Blégny-Trembleur. Compresseurs du Puits-Marie.
© Blégny-Mine.

B L E G N Y

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  4 4  

Accès : A15-A13, sortie 33

Eben-Emael
Exposition « Le silex en vallée 
du Geer »

Le silex est l'ou til de l'homme
depuis la Préh isto ire . De 

l ’époque romainejusqu’au Moyen Age, 
il s 'en  serv it pour l ’éd ifica tion  de 
constructions.
Au début des années trente, le silex a 
été extrait dans la vallée du Geer et 
façonné en pavés pour le blindage des 
moulins broyeurs dans l ’ industrie de 
la céramique. Cette industrie se pour
su it aujourd’hui, elle sera l’objet de la 
visite. C’est également avec ce maté
riau qu ’ont été construits le moulin du 
Broukay et l'in terpellante tour d ’Eben- 
Ezer.
Une exposition vous fera connaître ce 
matériau de toujours. Elle sera com
plétée par des démonstrations de taille 
le samedi et une balade alliant nature 
e t détente afin de découvrir le silex 
dans la construction.

• Organisation : Moulin du Broukay -  
Musée du Silex ASBL.

• Ouverture : sam. et dim. 
de 13h30 à 18h.

•  Animations : sam. de l l h  à 14h, 
rencontre avec les tailleurs
de pierres de silex; balade 
«A la découverte du silex 
dans la construction ».

•  Renseignements :
0 4 /2 8 6  92 70 -
Email : moulin@cybernet.be.

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  94  44  

Accès : A25-N642

Blégny-Trembleur
Trembleur

Musée-spectacle du Puits-Marie 
Rue L. Marlet, 23
Le Puits-Marie, datant de 1816, peut 
certa inem ent être considéré comme 
un vestige im portan t du patrim oine 
m inier belge.

Il s ’agit à la fo is d ’un ancien puits de 
m ine avec cheva lem ent m éta llique  
«classique» à molette, e t d ’un vaste 
bâtiment abritant divers équipements 
de surface nécessaires au fonction
nement du charbonnage : la machine 
d'extraction, les ventilateurs, les com
presseurs, la lam pisterie , les bains 
douches, les locaux administratifs. 

Entièrement rénové en 1992, le musée 
rassemble un ensemble de collections 
uniques provenant notam m ent de la 
M aison de la M étallurgie e t de l ’ In
dustrie liégeoise, du Musée de la Vie 
wallonne, de l ’ ISSeP, de l’Université 
de Liège et de la Confrérie des Maisses 
Houyeux. Parmi les pièces exception
nelles, citons notam m ent le respira
teur Schwann de 1876, ainsi que la 
machine d'essai de lampes de l’école 
des M ines de Pâturages destinée à 
l ’écolage des boutefeux.
Depuis 1996, ces collections minières 
exceptionnelles sont m ises en valeur 
grâce à la technique de l ’audio-guidage 
quadrilingue, au pilotage de l’éclairage, 
à l’animation et aux reconstitutions de 
décors d ’époques. Le v is iteu r peut

mailto:moulin@cybernet.be
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écouter, toucher, respirer, huit siècles 
d'exploitation houillère. La visite ouvre 
aussi une fenêtre sur l'avenir avec la 
présentation des utilisations contem
poraines du charbon et de ses dérivés 
dans notre vie quotidienne.
Un mariage réussi entre un fleuron du 
patrimoine industriel, des collections de 
prem ier ordre e t une p résenta tion 
muséale moderne.

• Organisation : Domaine Touristique 
de Blégny-Mine ASBL.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 17h 
(dernier départ).

• Visites guidées : sam. et dim., audio
guides.

•  Renseignements : 0 4 /3 8 7  43  33  -  
Email : jcrul@blegnymine.be.

Mortier
Journées Portes ouvertes 
au Musée de la Fourche 
et de la Vie rurale 
Rue du Village, 23
C’est dans le cadre rustique  d ’une 
ferme vieux style mosan du centre du 
village que sont rassemblés une col
lection de divers outils et instruments 
m anuels em ployés ja d is  dans les 
exp lo ita tions régionales a insi que 
d ’autres objets e t ustensiles inédits, 
insolites, rappelant les nombreuses 
tâches saisonnières du monde rural 
(environ 2 .000  objets).

•  Organisation : J. Andrien.
•  Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h.
•  Renseignements : 0 4 /3 8 7  42  29.

B R A I  V E S

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  94  44  

Accès : E42, sortie 7, N64

Fallais
Visite et démonstration 
à l’ancien atelier de J. Lohest, 
maître-charron 
Rue Hubert Krains, 1

M '**  La première image de la roue a 
été trouvée sur une ta b le tte  

d ’argile à Erech, en Mésopotamie, et 
remonte à 3 .500  ans avant J.-C.
Bien que la construction et la répara
tion des roues constituaient des acti
v ités im portantes pour le charron, il 
construisait e t réparait aussi tous les 
véhicules en bois. D'autres spéciali
té s  s ’y a jou ta ien t : herses en bois, 
grandes portes de fermes, véhicules 
variés pour le transport des animaux, 
palonniers, huches, accessoires les 
plus divers...
L’ac tiv ité  du charron couvra it un 
domaine très large qui commençait par 
le choix méticuleux des arbres : chênes, 
ormes, hêtres, frênes et acacias, dans 
les bois des alentours et toujours en

prévoyant dès ce stade quelle serait 
leur destination finale. Après abattage 
à la cognée et transport à la scierie à 
l ’aide du triquebale, les arbres étaient 
donc débités en pièces d ’épaisseurs 
variables. L'atelier du charron était tou
jours entouré de grands hangars, cer
taines pièces demandant jusqu ’à 8 ou 
10 ans de séchage avant leur mise en 
œuvre.

Jules Lhoest, li Tcharlî, apprit son métier 
de son père, l i vî Tcharlî, Route de 
Dreye, de la même façon qu'il a tenu 
à le retransmettre à son fils, li djône 
Tcharlî, ... à toutes fins utiles. Il éta it 
précurseur et, en ce sens, il fu t l ’un 
des premiers, vers 1920, à s ’équiper 
progressivement en machines, action
nées d ’abord par un moteur à essence, 
puis par l'é lec tric ité . Son a te lie r fu t 
transféré à de multiples reprises avant 
d ’ê tre  déménagé à l ’em placem ent 
actuel lorsqu’il put se permettre l’achat 
d ’une maison.

La visite vous permettra de découvrir 
un ensem ble com p le t des ou tils  e t 
machines de charronnage te ls  qu ’ ils 
furent u tilisés jusqu 'en  1960. L 'ate
lier est en parfait é tat de fonctionne
m ent et des démonstrations diverses 
seront présentées, telles que tournage 
des moyeux, assemblages tenon-mor- 
taise, fabrication de roues,jantes, etc...

• Organisation : Centre culturel 
de Braives en collaboration
avec l’Administration communale et les 
propriétaires ou locataires des sites.

• Ouverture : dim. de 14h à 18h.
•  Démonstrations dim. à 14h30, 15h30. 

16h30 et 17h30.
•  Renseignements : 0 1 9 /6 9  98 07  

(week-end) ou 0 2 /7 7 0  88  12  
(semaine).

Fallais

Moulin de Fallais ou «A la 
recherche des métiers disparus » 
Rue du Chardon, 1
V ÿ  Com ment fa ire  revivre des 

pierres si ce n 'es t en exerçant 
les métiers d ’antan?

Il est grand temps que les aînés nous 
m ontrent leur savoir-faire, mieux, le 
savoir-vivre des généra tions précé
dentes. L’ intergénération doit rappor
te r ces témoignages du passé pour 
une mémoire collective ouverte sur son 
histoire e t qui montrera l ’ interdépen
dance des métiers.

Ainsi, en se basant sur la carte de Popp 
de 1870  (dépliant distribué aux visi
teurs perm ettant de s ituer tous ces 
métiers dans le village de Pitet-Fallais), 
les organisateurs feront revivre toute 
une communauté fixée autour de ses 
châteaux. Et vous passerez du sabotier 
au cordonnier, du scieur de long au 
charron ; du tourneur en fer au maré
chal-ferrant ; du tonnelier au fabricant 
d ’h u ile ; e t du cu ltiva teur au b la tie r 
etc...

Au moulin de Fallais, moulin à eau situé 
au bord de la Mehaigne, élevé sur un 
noyau sans doute du xvir s iècle en 
moellons de schiste, briques et cal
caire e t remanié aux xixe e t xxe siècles, 
vous verrez travailler le rhabilleur de 
meule avec toutes les techniques à 
appliquer pour faire de la «bel ouvrage» 
et ainsi obtenir « la fleur de farine » si 
appréciée en pâtisserie que vous pour
rez déguster sur place, face à la roue 
à aubes en activité.

• Organisation : Centre culturel 
de Braives en collaboration 
avec l'Administration communale
et les propriétaires ou gestionnaires 
des sites.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.

• Animations : démonstration
du rhabilleur de meule ; dégustation 
de pâtisseries.

• Renseignements : 0 1 9 /6 9  90 67.

Ville-en-Hesbaye

Exposition et animations
à la ferme Bolly
Rue Joseph Wauters, 38

C 'es t dans ce tte  im portante 
ferme clôturée, élevée sur un 

noyau sans doute du xvne siècle, amé
nagée aux xvme e t xixe s ièc les , que 
l'ASBL «A Mon Cognoul » a élu domicile 
voici presque trente ans. Composée 
d ’une quinzaine de membres, cette 
ASBL a pour objectif de promouvoir le 
fo lk lo re  m ais aussi la vie rurale. La 
ferme abrite un véritable petit musée, 
à savo ir des co llec tions  d ’anciens 
objets ayant tra it à la gravure, l ’horlo
gerie et au matériel agricole. Vous y 
verrez aussi fonctionner des automates 
et les Braivois reconnaîtront le forgeron, 
le m enuisier e t le boulanger de l ’en
tité . Cette année, deux scieurs de long 
viendront rehausser le décor.

BRAIVES/Fallais. Moulin de Fallais.
©  Centre culturel de Braives.

mailto:jcrul@blegnymine.be
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© J i t i n é r a i r e s  a u  f i l  d u  l a b e u r

De plus.

Toujours à Ville-en-Hesbaye, en la ferme Bolly, rue 

J. Wauters, 38, les élèves du Collège Sainte-Croix 

et Notre-Dame (6 classes de 1" rénové) ont pré

paré une exposition créative intitulée « Vie et métiers 

à Braives-La-Romaine -  le travail de l’historien et 

de l’archéologue», accessible le samedi 7 de 14h 

à 18h et le dimanche 8 de lOh à 18h.

La chaussée romaine qui traverse l ’entité de Braives 

témoigne du passage des Romains dans nos contrées 

il y a plus de 2 0 0 0  ans. Sous les cultures e t les 

tumuli qui la bordent, les archéologues ont m is au 

jou r d ’ im portantes traces de la vie qui fu t menée 

dans ce qu ’ ils ont h is toriquem ent dénommé « Le 

vicus des Sarrasins ». Sous l ’ influence romaine, nos 

ancêtres les Gaulois ont été contam inés par l ’esprit 

de méthode et d ’organisation reconnu à l ’envahis

seur. Pour mieux comprendre les racines de notre civi

lisation, les élèves ont mené leur enquête e t ren

contré historiens e t archéologues, pour mettre en 

scène sous forme d'exposition éclectique, créative 

e t animée, la vie et les métiers des Gallo-Romains 

à Braives, au i"  siècle avant Jésus-Christ.

A ne pas manquer!

Pour to u t renseignement : 0 1 9 /5 4  66  52 (après 

18h) -  Email : saintecroix.hannut@ sec.cfwb.be (à 

l ’attention d ’Aurore Morhet).

•  Organisation : ASBL «A Mon Cognoul» 
et Administration communale de 
Braives.

• Ouverture : sam. de 14h à 18h et 
dim. de lOh à 12h et de 14h à 18h.

• Animations : présentation d'anciens 
corps de métiers ; outillage et 
démonstrations ; sketches et chansons 
wallonnes ; stand de présentation
des productions locales.

• Renseignements : 0 1 9 /6 9  62  33.

B U L L I N G E N

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  4 4  

Accès : E42-N632

Krewinkel

Chantier de restauration 
Ancienne chapelle Saint-Eloi
Die Restaurierung der spätgotischen  
Kapelle in Krewinkel geht dem Ende zu. 
So vo llendet s ich nach 3 0  Jahren 
der Kulturautonomie für die Deutsch
sprachigen in diesem Land ein Werk, 
das manche zum Aufhänger für diese 
Autonomie deklariert hatten. Die Selbst

bestimmungermöglichte den Entscheid 
über das Fortbestehen dieses kleinen 
spätgotischen Gotteshauses, was aller
dings unter Fachleuten nie ein Problem 
gewesen sein dürfte.

So is t die Restaurierung denn auch ein 
beisp ie lhaftes Zusammenwirken der 
Kräfte. So übernahm ein Vertreter des 
Rheinischen Amtes für Denkmalpflege 
zusamm en m it dem Arch itekten die 
Bauaufsicht, zwei Kölner Restaurato- 
rinnen festigten die Wandmalereien, die 
Universität Lüttich fertigte die Photo
grammetrie an, der Service des Fouil
les der Wallonischen Region untersuchte 
den Boden in und um die Kapelle, das 
Glasatelier Pirotte aus Beaufays entwarf 
die neuen Fenster und die König Bau
douin S tiftung  spendete n ich t unan
sehnliche Summen Geldes... 

Spätgotische Kirche m it Chöraus dem 
14. Jh., Langhaus des 15. Jh. 's, Turm 
aus in etwa der gleichen Zeit. Bemer
kenswert das Masswerk der Fenster, 
die verzierten Gewölbeschlusssteine, 
die vor der Restaurierung entdeckten 
Wandmalereien im Chor...

Geschüzt se it dem 09 .03 .1979.

La restauration de cette chapelle en 
Gothique ta rd if s ’achève. Après trente 
ans d ’autonomie des Germanophones 
se term ine une œuvre que certa ins 
d 'en tre  eux avaient déclarée être le 
symbole de cette autonomie. Celle-ci 
rendait possible le maintien de ce petit 
édifice, maintien qui ne fu t pourtant 
jam ais un problème pour les spécia
lis tes . La res tau ra tion  e s t un bel 
exemple de réunion des forces. C’est 
a insi q u ’un rep résentan t du Rhei
nisches Amt für Denkmalpflege, avec 
l'arch itecte, a supervisé les travaux, 
deux restauratrices de Cologne ont fixé 
les peintures murales, l’Université de 
Liège a réalisé la photogrammétrie, le 
Service des Fouilles de la Région wal
lonne a analysé le sol dans et à l ’ex
térieur de la chapelle, les Ateliers de 
verre Pirotte de Beaufays ont élaboré 
le projet pour les nouvelles verrières 
et la Fondation Roi Baudouin a apporté 
un soutien financier considérable... 

Cette église se compose d ’un chœur 
du XIVe siècle, d'une nef du XVe siècle et 
d ’une tou r à peu près de la même 
époque. On note le remarquable réseau 
flam boyant de certa ines des ouver
tures, les clés de voûte historiées, les 
peintures murales du chœur décou
vertes peu avant la restauration... 

L’ancienne chapelle est classée depuis 
le 9 mars 1979.

• Organisation : ASBL Culture et Musée 
de la Chapelle de Krewinkel et 
Communauté germanophone.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 12h 
et de 14h à 18h.

• Entreprises : Corda, Welkenraedt ; 
Scholl, Eupen; Pirotte, Beaufays; 
Raschke (et Becker), Cologne.

• Renseignements : 0 8 7 /5 9  63  36.

B U R D I N N E

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  94  44  

Accès : A15-N80

Burdinne
Présentation d’une automotrice 
restaurée et des installations 
de la gare vicinale 
Rue de la Gare
Accès exceptionnel

La remise aux locomotives de l’ancien 
dépôt SNCV de Burdinne con tien t 
quelques souvenirs de l'explo itation 
du réseau de chemin de fer vicinal qui 
assu ra it pendant la 1 " m oitié  du 
xxe siècle le transport des voyageurs 
et des marchandises dans la région 
de Burdinne-Bierwart-Forville-Huccorgne- 
Ambresin-Eghezée-Meux-Meeffe-Han- 
nut-Omal-Couthuin-Andenne et Statte, 
avec communication directe vers les 
réseaux de Charleroi via Jodoigne, de 
Liège via Verlaine et de Bruxelles via 
Wavre.
Une ligne directe relia it Namur à Han- 
nut via Forville.
L'ASBL T.T.A. est fière de pouvoir pré
senter à l ’occasion des Journées du 
Patrim oine 2 0 0 2  à Burdinne, sur 
quelques mètres de voie reconstruite, 
une automotrice restaurée ayant assuré 
la traction des trains lourds pour voya
geurs et marchandises entre 1933 et 
1957.

• Organisation : ASBL T.T.A.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. à lOh, 

12h, 14h, 15h et 16h.
• Renseignements : 0 8 1 /5 8  99  88.

B Ü T G E N B A C H

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  4 4  

Accès : E42-N62

Bütgenbach
Vallée de la Schwalm

Promenade guidée
Die Wanderung führt durch den Staats
fo rst Elsenborn, wo noch einige alte  
Buchenwälder erhalten sind.
Die Täler der Schwalm und des Krok- 
kesbachs lassen die frühere Bewirt
schaftung durch unsere Vorfahren erah
nen (Flüx-Gräben, Mähwiesen). Heute 
möchte man diese Täler, die als staat
liche Naturschutzgebiete klassiert sind,

mailto:saintecroix.hannut@sec.cfwb.be
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wieder in ihren ursprünglichen Zustand  
zurückbringen (Entnahme der Fichten, 
Mähen).

Der Schwalmbach beherbergte in frühe
ren Jahren die Perlmuschel. Von der 
Höhe des Bieley-Felsen hat man eine 
eindrucksvolle Aussicht in dieses wun
derschöne Tal.

Am M atthiaskreuz vorbei g e h t’s dann 
wieder durch das Lützevenn zum Aus
gangspunkt zurück.
Geschützte Landschaft se it 1989.
La promenade vous mène à travers la 
fo rê t dom ania le d ’ E lsenborn dans 
laquelle on trouve encore quelques 
vieilles hêtraies. Dans les vallées de la 
Schwalm et du Krokkesbach, on pourra 
voir les traces des anciennes pratiques 
agro-pastorales (abyssage, fauchage). 
La gestion de ces vallées, classées 
comme réserve naturelle domaniale, 
vise à restaurer les biotopes remar
quables.
Dans le tem ps, on trouvait la moule 
perlière dans la rivière de la Schwalm. 
Depuis le somm et du rocher de Bieley, 
on a une vue splendide sur la vallée. 
Le chemin de retour passe près de la 
croix M atthias et de la fagne du Lüt
zevenn.
Le site est classé depuis 1989.

• Organisation : Communauté 
germanophone.

• Départs : église de Rocherath, sam. 
et dim. à 13h30.

• Renseignements : 0 8 7 /5 9  63 36.

C H A U D F O N T A I N E

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  44  

Accès : A26-N61

Chaudfontaine

Exposition consacrée au labeur 
Gare de Chaudfontaine

Des photographies anciennes et 
actuelles seront présentées à l'occa
sion de cette exposition consacrée au 
thème de l'année. Quelques outils vien

dront compléter cette documentation 
iconographique.

La gare, datée de 1843, sera égale
ment mise à l ’honneur, notamment par 
des cartes postales anciennes et éga
lement par une reproduction de l’œuvre 
de Paul Delvaux, qui a immortalisé sa 
verrière. Cette gare (façades, toitures, 
excepté la façade vers le quai) e t la 
galerie d ’accès sont protégées par le 
classement depuis 1985.

Le chemin de fer à Chaudfontaine... 
Le 5 mai 1835, la jonction ferroviaire 
Malines-Bruxelles est inaugurée. Il fau-

De plus...

Toujours dans l’entité de Chaudfontaine, mais au départ de l’église d’Embourg, 
le Foyer culturel et l’Echevinat de la Culture de Chaudfontaine vous invitent 
à une promenade des carriers le samedi 7 septembre de 10h à 12h.
A Embourg, les pierres enlevées aux rochers du Bout du monde, au Cheret, 

ont servi à la consolidation des murs de la Cité de Liège, notamment en 1538, 

ainsi qu ’à la reconstruction d ’un des ponts des Arches successifs en 1654. 

Pendant le xvii" siècle, la carrière a été régulièrement affermée par le seigneur 

d'Embourg, prévôt de Saint-Jean l ’Evangéliste. Dès 1558, on trouve égale

ment trace de la fabrication de chaux à la carrière de la Sarthe, en bordure du 

plateau d ’Embourg. Cette carrière a été utilisée aussi comme fournisseur de 

pierres d ’œuvre. Lors de la reconstruction du pont de Chênée, en 1812, des 

moellons de cette provenance sont livrés à l'entrepreneur. L’exploitation de 

la carrière de la Sarthe devient permanente dès 1879  lors de la concession 

accordée aux frères Deflandre. En face, au Rond Chêne, une autre carrière était 

exploitée en 1865 par Jean Hardy. Carrières e t fours à chaux furent aban

donnés en 1935. Quelques carrières de moindre importance sont encore à signa

ler sur l ’ancienne commune de Vaux.

CHAUDFONTAINE/Chaudfontaine. Carrières à chaux du Fond.
Reproduction G. Focant, © Administration communale.
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De plus.

Toujours à Chaudfontaine, le Foyer culturel et l'Eche- 
vinat de la Culture de Chaudfontaine vous proposent, 
au départ de l’esplanade de la gare, le dimanche 8 
septembre de 13h30 à 15h30 une promenade des 

carriers, suivie d’une visite guidée de l’exposition. 
A Chaudfontaine, un four à chaux exista it dès avant 

1655 à la limite de Forêt au Bois de la Dame. D’autres 

carrières de pierres à paver ou à cuire ont été exploi

tées le long de la route du Fond des Cris, sur la Heid 

de Ninane, entre la Voie des Chars e t le château 

d ’eau actuel e t cela pour certa ines ju s q u ’à une 

période proche de nous (1952). En 1880, Ninane 

comptait 64 ouvriers carriers et seulement 16 ouvriers 

d ’ industrie.

Au cours du xix8 siècle, les carrières Bounameau et 

Doutrepont occupaient jusqu ’à 25 ouvriers et pro

duisaient des pavés exportés en Hollande. La carrière 

de grès Herman Frères, sise au Thier des Milords, a 

été exploitée jusqu ’au début des années 1970 par 

leur successeur, M. Dubois.

Pour tout renseignement : 0 4 /3 6 1  56 36.

dra trois ans pour prolonger la voie fer
rée jusqu ’à Ans, mais quatre ans pour 
réaliser la courte jonction avec Liège 
que la déc liv ité  renda it complexe. 
D’autres difficultés surgissent lors des 
travaux entamés à Chaudfontaine pour 
relier la frontière allemande. Ils débu
ten t le 9 décembre 1839, mais subis
sen t de nombreux retards. Enfin, le 
29 ju in  1843, le train entre en gare de 
Verviers, l ’ inauguration offic ie lle  eut 
lieu le 17 ju ille t 1843  en présence du 
Roi et de la Reine. Le 15 octobre 1843, 
la jonction est fa ite avec Aix.

• Organisation : Foyer culturel et Echevinat 
de la Culture de Chaudfontaine.

• Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h.
• Visites guidées : dim. à 14h et 16h.
• Exposition à la gare accessible les 

week-ends des 7 et 8  et des 14  et 
15  septembre.

• Renseignements : 0 4 /3 6 1  56 36.

C L A V I E R

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  4 4  

Accès : N63

CLAVIER/Ocquler. Eglise Saint-Remacle.
Cliché ASBL Comité d ’initiative e t de Culture de Clavier.

s if en «Chienrue», propriété de l ’ab
baye de Stavelot dès le vme siècle.

A travers d ’anciennes rue lles et 
venelles, ce périple vous fera découvrir, 
au départ, le travail de restauration 
intérieure entrepris dans la très belle 
église Saint-Remacle, édifice roman du 
milieu du xne siècle, en moellons de 
grès et calcaire partiellement emmu- 
raillé par le cimetière, e t restauré en 
1952-1953 par les architectes C. Bour- 
gault et L. Wéry. L’église Saint-Remacle 
est classée depuis 1933.

Parmi les étapes proposées, épinglons 
la cour des moines, ancienne dépen
dance de l ’abbaye de S tave lo t e t 
ensemble classé, morcelé aujourd’hui 
entre plusieurs propriétaires et occu
pants, dont l ’ in térêt principal réside 
dans le gabarit des volumes ; la superbe 
Ferme aux Grives ou « Cint Finiesses », 
dénom m ée éga lem ent Ferme des 
Moines, incendiée en 1653, recons
tru ite  à la fin  du xvn8 s ièc le , bel 
ensemble de bâtiments édifiés essen
tiellement en moellons calcaires et dis
posés autour d ’une cour ; le Castel du 
Val d ’Or, hô te l-restauran t des Dix 
Javelles, ensemble de bâtiments éle
vés au xie siècle par les moines de Sta
velot, incendiés en 1653  lors du pas

Ocquier

Itinéraire découverte 
des anciens bâtiments 
des métiers du Condroz 
Grand Rue (Rowe), 33
Cet itinéraire particulier vous est pro
posé au sein d ’un village très ancien, 
importante agglomération de l ’époque 
gallo-romaine occupé par un site défen-

sage des troupes de Condé, recons
tru its  dès 1 654  et affectés à un relais 
de poste au xixe siècle. Vous traverse
rez aussi la « Cense des Tioux », ferme 
en quadrila tè re  p rinc ipa lem ent du 
xvi8 siècle et du xix8 siècle et construite 
en moellons calcaires, toujours en acti
vité ; vous verrez le presbytère, habi
tation du xviii8 siècle, revue après 1854, 
dont l ’ancienne salle est aujourd’hui 
transformée en salle de chorale et te r
minerez par l ’ancienne école commu
nale néo-classique du xixe siècle. En 
cours de balade, vous découvrirez, 
entre autres, l ’ancienne brasserie « La 
Comète», une des plus anciennes bras
series du Condroz; Battybois, menui
serie artisanale où actuellement l ’an
cien côtoie le moderne et qui œuvre 
no tam m ent dans la ré fection  des 
anciennes portes de granges ; Métal 
Condroz, a te lie r de construction au 
départ d ’une ancienne forge e t des 
serres de plus d ’un demi ha, d ’un très 
ancien horticulteur.

Une prom enade qui tra d u it bien la 
variété des m étiers e t la beauté de 
l’habitat de l ’entité de Clavier!

• Organisation : ASBL Comité d’initiative 
et de Culture de Clavier (C.I.C.C.).

• Ouverture et départs : Maison
du Village, sam. et dim. de 10h30  
à 18h30.

• Animations : parcours fléché ; 
explications à chaque étape, plan et 
descriptif remis à chaque participant; 
exposition de photos de Robert Minette 
sur les anciens métiers : le bois
(de l’abattage à la finition), la pierre, 
calcaire, le petit granit de Condroz 
(de l’extraction à la finition); boissons 
et petite restauration.

• Renseignements ; 0 8 6 /3 4  46  57.

C O M B L A I N - A U - P O N T

Accès ; A26-N30-N654

Com blain-au-Pont
Mont

« Du pain sur la planche »
Ferme du Raideux 
Accès exceptionnel

Située sur un plateau, cette importante 
ferme de type condruzien, en moellons 
de grès et de calcaire, permet de décou
vrir un magnifique paysage. Ce bâti
ment a été propriété des princes-abbés 
de Stavelot-Malmedy au Moyen Age 
ju sq u ’à la Révolution française. Les 
b â tisses so n t d isposées en carré 
autour d ’une vaste cour à laquelle on 
accède par un m onum enta l porta il 
armorié. Il arbore les armes de Mal- 
medy : d ’or, au basilic de sable sur un 
tertre de sinople.

COMBLAIN-AU-PONT/Comblain-au-Pont (Mont). Ferme du Raideux.
Cliché A. Pireaux, © Syndicat d’ initiative.
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De plus...

Toujours à Comblain-au-Pont, plus exactement à 
Mont, à la ferme du Raideux, les enfants et institu
teurs des Ecoles libre et communale de Poulseur 
vous attendent les samedi 7 et dimanche 8 sep
tembre de lOh à 17h (avec le soutien de Qualité-Vil- 
lage-Wallonie et des Syndicats d’ initiatives de Comblain- 
au-Pont et de Poulseur).

Le meunier et le boulanger (Ecole Libre de Poulseur) 

Le cycle 6-8 ans de l’Ecole libre de Poulseur s ’est pen
ché sur la découverte du m étier de boulanger par le 
biais d'un ancien four à pain. L’évolution de la fabri
cation du pain a aussi été étudiée : du long et fasti
dieux pétrissage manuel de la pâte dans le pétrin en 

bois à notre machine à pain ménagère, facile, propre 
et rapide. En classe, un boulanger retraité a répondu 
aux questions préparées par les élèves et leur a livré 

les secrets de son savoir-faire. Une visite au Musée 
de la Boulangerie et de la Meunerie à Harzé (voir 
p. 101) a parfait leur connaissance du domaine de 

la boulangerie. Durant le week-end, vous pourrez 
admirer leurs panneaux didactiques.

Le meunier (Ecole libre de Poulseur)
La visite d ’un ancien moulin, toujours en activité à 

Lavoir, en compagnie du meunier, a été une bonne 
entrée en matière pour le cycle des 10-12 ans de 
l ’Ecole libre de Poulseur. Un questionnaire a été pré

paré pour soumettre les bonnes questions au meu
nier. Le métier de meunier et sa place dans la société 
d ’autrefois ont été ensuite approfondis en classe. Une 
m inoterie a aussi été étudiée. Des panneaux didac
tiques vous attendent.

On a du pain sur la planche (Ecole communale de 
Poulseur)

Les institutrices ont retracé les différentes étapes 

précédant l’achat du pain. Les métiers, responsables 
de la transformation du produit, ont été étudiés par 
le biais de visites de site  e t de musée, d 'entretiens 

avec des personnes ressources, d'expériences culi
naires réalisées en classe e t d ’étude de textes... 
Les panneaux didactiques issus de leurs travaux 
sont exposés à la ferme du Raideux.

Les éclusiers et l'écluse de Poulseur (Ecole com

munale de Poulseur)
Datant du xixe siècle, le canal entre Chanxhe et Poul- 

seurest l’un des derniers vestiges du canal de l’Ourthe 

construit entre Angleur et Comblain-au-Pont. Le déclas
sement du canal en amont de Tilff fu t décidé le 12 
juin 1914. Quelques projets de réutilisation du canal 

ont vu le jour depuis lors e t sont successivement 
retombés dans l ’oubli. Aujourd'hui, cet élément de 
notre patrimoine industriel fa it l ’objet d ’une mise en 
valeur historique, écologique e t touristique.

Par l’étude du métier d ’éclusier, les élèves ont appris 
le fonctionnem ent de l'écluse de Poulseur, la navi

gation et la vie socio-économique d ’autrefois dans 
la vallée de l ’Ourthe.

La réalisation d ’un reportage vidéo et des panneaux 
didactiques sont visibles à la ferme du Raideux.

En plus de la visite guidée du site, le 
four à pain est accessible et accueille 
l ’exposition des élèves de l’Ecole libre 
de Poulseur (voir De plus...). Quant à 
l’étable aménagée, elle reçoit les autres 
expositions des écoles de l’entité : les 
éclusiers, les meuniers et agriculteurs 
(voir De p lus...). Des reportages vidéo 
sur les éclusiers et les meuniers sont 
diffusés. Des animations sur le thème 
de la découverte de l’agriculture et de 
la boulangerie sont organisées. Des 
dégustations complètent l ’ensemble.

• Organisation : Syndicats d’initiatives 
de Comblain-au-Pont et de Poulseur, 
avec le soutien de Qualité-Village- 
Wallonie et Archéolo-J.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim. à lOh  

et 14h.
• Animations : dégustation de tartines 

et de produits artisanaux des fermes 
environnantes et voir De plus....

•  Renseignements : 0 4 /3 6 9  24  01.

E N G I S

Train SNCB : point d’arrêt d'Engis 

Accès : N90-N644

Clermont-sous-Huy
Aux Houx

L’agriculture à Clermont-sous- 
Huy
Ferme Dewez 
Aux Houx, 81  
Accès exceptionnel

Clermont-sous-Huy est le domaine agri
cole de la commune d’Engis. Elle compte 
de superbes fermes dont les bâtiments 
ont plus de 300 ans pour certaines. 
Les propriétaires de la ferme Dewez 
vous accueilleront et autoriseront les 
agriculteurs de Clermont à vous mon
trer leur outillage ancien. Ils vous per
m ettron t de redécouvrir la façon de 
faire du beurre à l ’ancienne, lë pain, le 
la it... ; un battage à l’ancienne se dérou-

De plus...

Collaboration Patrimoine -  
TEC -  SNCB
« Flammes gourmandes »
Le TEC vous propose des navettes 

gratuites toutes les demi-heures au 

départ de certains lieux, en passant 

par certaines gares.

Les lieux desservis par ces navettes 

ont été choisis d ’un commun accord 

sur base des fiches enregistrées 

par la Division du Patrimoine.

Au départ des Maîtres du feu à 
Ampsin, rue de Bende, 5 et du Pré- 
histosite de Ramioul, rue de la 

G rotte, 12 8  à Ivoz-Ramet, les 
samedi 7 et dimanche 8 septembre 
de lOh à 18h, vous aurez accès au 
circuit « Flammes gourmandes », 
passant par la gare d’Amay, les 
activités prévue au centre d’Amay, 
Clermont-sous-Huy et à la ferme 
castrale d'Hermalle-sous-Huy.
La SNCB vous propose le « B illet 

Week-End » pour rejoindre la gare 

d ’Amay. Il vous permet de voyager 

à bon prix pendant tout le week-end 

(plus d ’ infos p. 228-229).

Tous les renseignements (itinéraires 

e t hora ires précis) peuvent être 

obtenus au 0 4 /3 6 1  94  44 (INFO- 

TEC) à partir du 15 août 2002  et 

auprès du personnel de vente et 

d ’ inform ation de la gare de votre 

choix (Site Internet : www.sncb.be).

lera également sous vos yeux. Ils vous 
inviteront aussi à admirer le fru it de 
leur labeur actuel.
La ferme Dewez est une ferme en carré, 
don t le corps de logis e s t daté du 
xvne siècle. La grange fut, pour sa part,

ENGIS/Clermont-sous-Huy. Château de Magnery.
Cliché e t © Centre culturel d'Engis.

http://www.sncb.be
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I t i n é r a i r e s  au  f i l  d u  l a b e u r

term inée au début du xixe siècle. On 
peut encore y remarquer un grenier à 
grain et un four à pain.

• Organisation : Centre culturel d'Engis 
avec l’aimable accord des propriétaires 
privés.

•  Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h.
• Renseignements : 0 8 5 /3 1  37  4 9  -  

Email : centre.culturel.engis@skynet.be

Circuit des fermes et 
des châteaux d’Engis
Accès exceptionnel
Le Centre culturel d'Engis vous invite 
à découvrir les fermes et châteaux de 
l’entité. Ces lieux ont été ou sont tou
jou rs  source du labeur quotidien de 
nombre d ’hommes et de femmes. Au 
cours des temps, ils ont fourni du tra
vail aux habitants de la commune. 
Dans certains sites, le propriétaire des 
lieux vous accue ille ra  e t vous fera 
découvrir à titre  exceptionnel son bien 
et l ’organisation actuelle de son habi
ta t en fonction de son utilisation. 
Parmi les propriétés à découvrir, épin
glons à Clermont-sous-Huy l ’élégant 
manoir de Magnery, remontant au début 
du xixe siècle, e t situé en bordure d ’un 
étang dans un parc accessible par une 
allée encadrée de piliers calcaires sur
montés de pommes de pin (xvme siècle) ; 
le château de Halledet, château du 
xvie siècle, réaménagé et agrandi en style 
néo-gothique, sur un plan en U, en 1860, 
ainsi que les château et ferme d ’Attines 
(xvme siècle), occupés jadis selon la tra
dition par les moines du Val Saint-Lam- 
bert. Vous verrez encore la ferme de la 
C onverterie, la ferm e Dewez (voir 
p. 107), la ferme Malcorps, la ferme 
Lux et la ferme Modave.

A Hermalle-sous-Huy, son t au pro
gram m e le château de Hermalle, 
entouré d ’un immense parc partielle
ment emmuraillé, vaste ensemble com
posé d ’un château essentiellement du 
xvne siècle en moellons de grès, cal
caire et briques, disposé en fer à che
val autour d ’une cour d ’honneur et 
défendu par une ceinture de douves, 
d'une avant-cour domestique bordée 
de remises et d 'écuries du xixe siècle, 
m itoyennes à la ferm e castrale (voir 
p. 1 0 9 ); la ferm e Aux-Deux-Tours, 
ensemble disposant des bâtiments éle
vés en 1610 autour d'un noyau plus 
ancien autour d ’une cour quadrangu- 
laire, et flanqué de deux tours circulaires 
(remaniements des dépendances en 
1911) ; la ferme des ou aux Prés, semi- 
clôturée, au logis daté de 1609 au pignon 
et la ferme de Hottine (voir p. 109).
Un superbe circu it qui vaut le dépla
cement!

• Organisation : Centre culturel d'Engis.
• Départs : Administration communale, 

sam. et dim. à 13h30. NB. Uniquement 
sur inscription préalable.

• Renseignements : 0 8 5 /3 1  37 49  -  
Email :
centre.culturel.engis@skynet.be.

Engis
Exposition « De la Nouvelle 
Montagne à  Prayon »
Site des Tchafornis 
Rue Reine-Astrid, 4-6
Dans la vie industrieuse de la com
mune d ’Engis, la Nouvelle Montagne, 
créée le 12 février 1845, regroupe les 
exploitations et concessions des mines 
de zinc, de plomb, de pyrite d'Engis,

De plus

Toujours à Engis, sur le site des 
Tchafornis, rue Reine Astrid, 4-6, 
le Centre culturel vous propose les 
samedi 7 et dimanche 8 septembre 
de 14h à 18h une exposition « L’ex
ploitation de la pierre à Engis passe 
par Dumont Wautier» (visites gui
dées à 14h, 15h, 16h et 17h les 
deux jours).
Fondée en 1 889  à Ampsin par 
Hypollyte Dumont, l ’en treprise  
Dumont Wautier s ’étendit vers Her- 
malle-sous-Huy et Saint-Georges (à 
la Mallieue) au début du xxe siècle. 
Elle fixa son siège social à Hermalle- 
sous-Huy après le décès de son fon
dateur et la transformation de l'en
semble du patrim oine en société 
anonyme par les héritiers dès 1924. 
Depuis sa création, la société n’a 
cessé de croître.
Des outils d ’extraction et des docu
ments sur l ’exploitation de la pierre 
à chaux chez Dumont Wautier seront 
exposés.
Pour tou t renseignement :
0 8 5 /3 1  37 49.

De plus...

Et toujours à Engis, sur le même 
site des Tchafornis, rue Reine-Astrid, 
4-6, les samedi 7 et dimanche 8 sep
tembre de 14h à 18h, le Centre cul
turel d’Engis et les élèves de la 
classe de 5e et 6e année primaire, 
dirigés par Madame Petito, vous 
feront découvrir les multiples usages, 
dans notre quotidien, des dérivés de 
la pierre extraite à Engis (visites gui
dées à 15h, 16h et 17h).
Intitulée « Dis-moi ! Que fait-on avec 
de la pierre», l ’activ ité  vous per
m ettra de vous rendre compte des 
différentes étapes de la transfor
mation de la pierre. Votre visite-ani
mation se terminera par une décou
verte du chemin didactique de la 
pierre implanté sur le même site. 
Pour tou t renseignement :
0 8 5 /3 1  37 49.

de Prayon et de la Nouvelle Montagne 
à Stembert. Cette société construira, 
dès 1845, 60 fours à zinc à Engis (à 
chauffage au charbon) et sera autori
sée à établir des lavoirs à minerai, un 
chemin de fe r... C’es t le début d ’un 
grand réseau qui aujourd’hui s ’appelle

ENGIS/Hermalle-sous-Huy. Ancien pont.
© ASBL AI'Rawète.
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Prayon. Cette industrie vivra et v it du 
labeur de nombreux hommes.

La catastrophe d ’Engis, en 1930, pre
mière pollution industrie lle  m ortelle 
mondiale, sera évoquée.

• Organisation : Centre culturel d’Engis.
• Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h.

• Visites guidées : sam. et dim. à 14h, 
15h. 16h et 17h,

• Renseignements : 0 8 5 /3 1  37 49  -  
Email :
centre.culturel.engis@skynet.be.

Hermalle-sous-Huy

Ferme castrale
Chaussée Freddy Terwagne, 132 a
Au cœur du village ancien, vis-à-vis de 
l’église Saint-Martin, un long mur aus
tère planté de tours masque la ferme 
castrale. Disposés en carré autour de 
la cour, ces bâtiments réservent bien 
des surprises aux visiteurs : une grange 
aux dimensions exceptionnelles (une 
des plus belles de la province de Liège), 
des écuries voûtées sur croisées 
d ’ogives où se nichent un intéressant 
musée dédié à la gourmandise et une 
taverne où l ’on peut, devant l ’âtre, 
déguster une bière artisanale wallonne 
e t des m ets réa lisés d ’après les 
recettes authentiques du x ie au XIXe siècle 
de la riche bibliothèque. La courfleurie 
e t ombragée d ’un érable légendaire 
s ’ouvre sur la tour-porche et sur le châ
teau entouré de ses douves.

• Organisation : ASBL La Rawète.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 19h.
• Visites guidées : sam. et dim. à l l h ,  

15h, 16h30 et 18h.
• Animations : voir De plus....
•  Renseignements : 0 8 5 /3 1  42  86  -  

Email : info@gastronomica.be.

Hermalle-sous-Huy

Circuit du patrimoine
Hermalle-sous-Huy fu t jad is  un centre 
important comprenant une cour de jus
tice. Le village a gardé des atouts tou
ristiques e t culturels certains. D’une 
part, il présente une configuration cen
trale des xvii'  et xvnie siècles avec son 
château, inscrit dans un écrin de ver
dure, la Cense Cassai, la ferme cas
trale, la ferme d ’Ans et la maison natale 
de l ’architecte Jean-Gilles Jacob dont 
le décor intérieur du salon est excep
tionnellement accessible lors des Jour
nées du Patrimoine. D’autre part, le 
village possède un centre de connais
sance très actif : le Musée de la Gour
mandise et la bibliothèque la plus riche 
de Belgique en matière de gastrono
mie.

De plus...

Toujours à Hermalle-sous-Huy, à la ferme castrale, chaussée Fr. Terwagne, 
132a, les samedi 7 et dimanche 8 de lOh à 19h, vous aurez l’occasion de 
découvrir l’exposition «Biographie d’un site». Des visites guidées seront 
organisées les deux jours à l lh ,  15h, 16h30 et 18h.
Le site de Hermalle-sous-Huy est occupé depuis la Préhistoire. A quelques 
mètres du château encore ceint de douves, les archéologues ont m is au jour 
une briqueterie gallo-romaine. Siège d ’une des plus anciennes seigneuries de 
la vallée de la Meuse, le village dont la première mention écrite remonte au 
vme siècle, devient au xvne un important centre industriel e t commercial, ainsi 
qu ’en témoignent les peintures de Lucas Van Valkenborg. En 1712, le maître- 
maçon Sébastien Jacob y construit sa demeure. Son fils, Jean-Gilles, auteur de 
nombreux édifices mosans, fera décorer le salon de peintures murales repré
sentant les métiers de la construction. Au début du xixe siècle, l ’aile est de la 
ferme castrale est doublée et la longueur de la grange portée à 52 m. Vers 1890, 
une nouvelle façade, de style « industriel », est habillée d ’un mur de briques animé 
de fausses fenêtres et d ’une corniche soulignée d ’une frise de briques en 
gouttes. C’est dans cette grange monumentale que seront présentés des outils, 
des manuscrits, des dessins, des gravures, des plans, des cartes postales, 
documents réunis ces dix dernières années par l’ASBL La Rawète, qui facilite
ront, avec les visites guidées, la lecture du village ancien.

De plus...

Toujours à Hermalle-sous-Huy et toujours à la ferme castrale aux mêmes 
heures d’ouverture et de visites guidées que ci-dessus, vous aurez accès à 
une deuxième exposition consacrée au premier pont d’Hermalle.
Afin de rejoindre l ’autre rive, les riverains d ’Hermalle-sous-Huy durent se conten
te r longtemps d ’un passage d ’eau. En 1894 existait un projet de passerelle en 
fer. Pour des raisons économiques et de rapidité de construction, l ’établisse
ment d ’un pont métallique fu t délaissé au profit d ’un pont en arc en béton 
armé. Celui-ci fu t construit en cinq mois et inauguré en grande pompe le 11 ju ille t
1909. Les travaux nécessitèrent l ’aide de scaphandriers.
Cinq ans plus tard, dans la nuit du 4  ou 5 août 1914, ce premier pont fu t 
détruit par l ’armée belge...

De plus...

Et encore à Hermalle-sous-Huy et à la ferme castrale, une dernière exposi
tion axée sur les «Outils du foyer» vous sera proposée, toujours aux mêmes 
heures d’ouverture et de visites guidées que ci-dessus.
Les bâtim ents de la ferme castrale abritent le Musée de la Gourmandise. 
Unique en son genre et accessible seulement sur rendez-vous, sa bibliothèque 
comporte quatre fonds dont quelque 12 .000  documents et livres anciens sur 
l ’alimentation constituant la plus importante collection de Belgique. En un 
siècle, I’« atelier culinaire» s ’est enrichi de nombreux outils toujours plus ingé
nieux. Dans les salles du musée, l ’ASBL La Rawète, qui se consacre à l’étude 
des cuisines régionales anciennes, présentera ses dernières acquisitions, 
ainsi que son premier CD-Rom « Recettes anciennes et belges ».
Pour tou t renseignement : 0 8 5 /3 1  35 78.

Vous serez guidés par des villageois, 
heureux de partager avec vous leur pas
sion pour leur village.

• Organisation : ASBL S0 Harimala 779.

• Départs : place des Combattants, 
parvis de l’église Saint-Martin, sam. 
et dim. à lO h, 14h, 15h30 et 17h.

• Renseignements : 0 8 5 /3 1 1 7  72 -  
Email : info@gastronomica.be.

Hermalle-sous-Huy
Hottine

Exposition «Tracteurs, tracteurs 
et tracteurs »
Ferme de Hottine 
Rue Hottine, 13
Accès exceptionnel

Le tracteur a révolutionné le monde de 
l’agriculture. Grâce à lui, le labeur de 
l’agriculteur a été allégé. Il a permis 
l ’ intensification de l ’agriculture et l ’ex

mailto:centre.culturel.engis@skynet.be
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plo ita tion de domaines agricoles de 
plus en plus importants.
Vous êtes invités à découvrir l'évolution 
du tracteur au cours de sa vie, la mul
tip lic ité  des tâches qu ’il rend, les puis
sances de plus en plus im portantes 
qu’ il possède.
Cette exposition privée de tracteurs 
s ’ouvre de façon exceptionnelle dans 
le site, tou t aussi exceptionnel, de son 
propriétaire, la ferme de Hottine. 
Cette belle exp lo ita tion  agricole, 
ancienne dépendance de l’abbaye de 
Flône, reconstruite en 1715, est isolée 
à l’ouest du village, sur la rive droite de 
la Meuse.
Vous serez im pressionnés par l ’ im 
portant portail m onum ental, flanqué 
de deux ailerons à volutes. L’entrée à 
arc cintré est datée 1715 à la clé et 
armoriée Louis de Jaymaert au-dessus 
de la devise « Industria e t Fortitudine ». 
Aux angles sud et ouest du quadrilatère, 
on trouve des bâtiments de même hau
teur que le porche sous hautes bâtières 
à coyaux e t croupettes. L’a ile nord- 
ouest abrite la grange et des remises 
et l ’aile nord-est des étables sous fenil.

L’a ile  sud-est e s t occupée par une 
seconde grange e t des étables.

• Organisation : Centre culturel d’Engis.
• Ouverture : sam. et dim. de 14h à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim. à 14h, 

15h et 16h.
• Renseignements : 0 8 5 /3 1  37 49  -  

Email : centre.culturel.engis@skynet.be.

E S N E U X

Train SNCB : points d'arrêts d'Esneux 

et de Tilff
Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  44  

Accès : E25, sortie 4 1

lilff
Musée de l’Abeille 
Esplanade de l’Abeille, 11
Le Musée de l’Abeille est installé dans 
l ’ancienne grange de la ferme du châ
teau Brunsode, dont les façades et to i
tures e t le parc sont classés depuis le 
23 mai 1972.
A l'o rig ine , le dom aine a b rita it la 
seconde maison forte de Tilff. Elle fu t 
partie llem ent dém olie vers 1 652  et 
remplacée par une demeure qui a gardé 
l ’aspect qu ’on lui connaît aujourd’hui. 
En 1743, Saumery, dans Les Délices 
du Pays de Liège, donne une descrip
tion discrète de la ferme du château : 
« (...) La Basse-Cour, placée de l ’autre 
côté de la te rrasse , fa it  un édifice 
séparé où l ’on trouve ce qui fa it  la 
richesse de l’économie rustique ». Ces 
communs sont construits en moellons 
e t calcaire dans le style traditionnel 
observé en Condroz aux xvne et 
xvme siècles. Actuellem ent, outre la 
grange aménagée en musée, l'ancienne 
ferme et les étables abritent l'Auberge

de Jeunesse depuis 1972. Les écu
ries sont en ruines.
Outre la v is ite  guidée du Musée de 
l ’Abeille , les pa rtic ipan ts  pourront 
découvrir, dans la cour intérieure de 
l ’ancienne ferme, des apiculteurs qui 
leur montreront, notamment, les tech
niques de fab rica tion  de ruches en 
paille, de cadres avec cire gaufrée pour 
les ruches modernes, ainsi que la réa
lisation d ’objets en cire d'abeille.

• Organisation : Royal Syndicat 
d'initiative de Tilff.

•  Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. 
de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.

• Visites guidées : sam. à 14h et 15h30  
et dim. à lO h, 14h et 15H30.

• Animations : sam. et dim. à 15h, 
ateliers créatifs animés par
des apiculteurs pour les enfants 
du premier cycle primaire; 
dim., présence des Jeunesses du 
Patrimoine architectural ASBL.

• Renseignements : 0 4 /3 8 8  10  03.

Tilff
Méry

Mérytherm : la métallurgie et 
l’électricité verte au fil de l’eau 
Promenade du Déversoir, 26  
Accès exceptionnel
S itués en bord d ’Ourthe depuis le 
xvme siècle, les bâtiments ont abrité de 
nombreuses fonctions toutes liées à la 
métallurgie.
Tirant leur force motrice d'un moulin 
plusieurs fois rénové et modernisé, les 
activités ont pu commencer bien avant 
la découverte de l ’électricité. Se sont 
succédé sur le site un lam inoir (lami
noir de l ’Ourthe ou lam inoir du Mon
ceau), puis une unité de fabrication de 
lam inoirs et enfin le tra item ent ther
mique à façon, toujours d ’actualité. 
L'énergie nécessaire est puisée dans 
l ’énorme potentiel de la rivière toute 
proche, l’Ourthe. Grâce au barrage érigé 
au xvine siècle, une minicentrale hydro
électrique produit de l ’é lectric ité  de 
matière entièrem ent renouvelable et 
sans pollution. A l’époque, il s ’agissait 
d ’un moulin qui, grâce à un système 
ingénieux de poulies, d’axes et de cour
roies permettait d ’actionner toutes les 
machines de l ’usine.
C’est ce patrimoine que Mérytherm SA 
désire vous faire découvrir, ainsi que 
ses projets tournés vers l ’avenir de 
production d ’é lectricité verte entière
m ent renouvelable.
Quant aux jeunes de l ’Ecole commu
nale de Tilff, ils seront sur place les 
deux jours de 9h à 16h pour vous par
ler de l ’énergie renouvelable et du 
passé industriel de Méry. Ils ont prévu 
de vous faire découvrir une exposition 
de voitures hybrides diesel-électricité.

ESNEUX/Tiff (Méry). Mérytherm.
Cliché G. Focant, DPat, ©  MRW.
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• Organisation : Mérytherm SA et Ecole 
communale de Tilff, classes de
5‘ et 6" primaires.

• Ouverture : sam. de 9h à 18h et 
dim. de 9h à 17h.

• Animation : exposition de voitures 
hybrides diesel-électricité 
(Ecole communale).

• Renseignements : 0 4 /3 8 8  12 70 -  
Email : info@merytherm.be.

Tilff
Méry

Promenade guidée 
«A la découverte du patrimoine 
industriel, architectural, 
économique et naturel en 
liaison avec le réseau RAVeL » 
Cette promenade vous mènera sur une 
section du réseau RAVeL, au bord de 
l’Ourthe, entre Méry et Colonster, à la 
découverte des traces du labeur dans 
le passé. Vos guides évoqueront notam
ment le Canal de l ’Ourthe et les mai
sons éclusières, le chemin de fer et la 
gare, l’usine de la Vieille Montagne, l ’île 
du Moulin et les passages de la rivière. 
Epinglons l'usine de la Vieille Montagne 
à Tilff. Le site est occupé dès le xvf siècle 
par un moulin hydraulique. On y amé
nage une fenderie au siècle suivant. En 
1798, C.-J. Grisard transforme cette fen
derie en lamirioir et la complète par un 
maka. Au début du xixe siècle, cette 
manufacture est un des principaux foyers 
d ’activité métallurgique dans la vallée de 
l’Ourthe. En 1837, Fr.-D. Mosselman 
acquiert les é tablissem ents Grisard. 
Les ateliers subissent quelques trans
form ations et le cours d ’eau est pro
gressivement domestiqué à des fins 
industrielles. Le laminage des tôles de 
zinc s ’y développe jusque dans l’Entre- 
deux-Guerres. L’usine de la Vieille Mon
tagne à Tilff ferme définitivement ses 
portes en 1953.
Au cours de cette balade, l ’architec
tu re  e t l ’env ironnem ent nature l ne 
seront pas négligés. Au départ ou au 
retour, vous pourrez aussi vo ir une 
exposition axée sur les traces du passé 
sous forme d ’ instantanés.

• Organisation : Maison de la Laïcité 
d'Esneux-Tilff.

•  Départs : avenue d'Esneux, 216A, 
dim. à lOh et 14h.

•  Renseignements : 0 4 /3 8 8  20  55  -  
Email : mlet@busmail.net.

E U P E N

Train SNCB : gare d'Eupen 

Accès : A3, sortie 38-N68

Eupen
Maisons Borngasse 1, 3-5  
et annexes, glacière 
Accès : ruelle qui part de la place 
aménagée Klötzerbahn près 
de l’église protestante 

Hier befanden sich bereits im 18. Jh. 
(eine erste Erwähnung eines Brauhau
ses hier erfolgt 1685) eine Reihe Braue
reien, woran das gesamte Areal, trotz 
zahlreicher Veränderungen, auch heute 
noch erinnert.
So befindet sich am Ende der Gasse der 
grosse Eiskeller m it seinem schön pro
filierten Blausteineingang.
In d iesen Häusern wohnte noch im  
ersten Viertel des 19. Jh. 's die Brau
erfam ilie  Warlimont, später, als das 
vereinzelte Brauen in den Kleinbetrie
ben nachliess, gingen die Gebäulich
keiten an die Eupener Bierbrauerei über. 
Heute ist die Anlage teils verfallen, teils 
so ll h ier ein Appartementkomplex ent
stehen, teils wurden die Häuser bereits 
zu Wohnzwecken neu genutzt. 
Fassade und Dach sowie Hofpflaste
rung und G itte r des Hauses m it 
der Num m er 1 geschütz t se it dem  
2 7 .0 8  1993, der E iskeller geschützt 
se it dem 25 .01 .2000 .
Il y avait ici déjà au xvni° siècle (une pre
mière mention d ’une brasserie en cet 
endro it date de 1685) une série de 
brasseries que le complexe entier, non
obstan t beaucoup de m odifications, 
rappelle bien.
Au bout du chemin se trouve la grande 
glacière avec son entrée bellement pro
filée.
Dans ces maisons habitaient encore au 
premier quart du xixe siècle la famille de 
brasseurs Warlimont et plus tard, quand 
b rasser dans d 'auss i petites entre
prises fu t peu profitable, les bâtiments 
devinrent la propriété de la grande bras
serie d ’Eupen.
Aujourd’hui, les bâtiments sont en par
tie en ruine. Une partie des bâtisses est 
déjà transformée en habitations, l’autre 
partie devrait être reconvertie prochai
nement en immeubles à appartements. 
Les façades et to itures, ainsi que le 
pavement de la cour et les grilles de la 
maison n° 1, sont classés depuis le 
27 août 1993 ; la glacière est classée 
depuis le 25 janvier 2000.

•  Organisation : Communauté 
germanophone.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 
et de 14h à 18h.

•  Renseignements : 0 8 7 /5 9  63  36.

Eupen
Chantier de restauration 
Maison Hufengasse, 97
Dieser wohl in drei Phasen errichtete 
Bau der ersten Hälfte des 18. Jh. 's 
wurde in den letzten Jahren einer gründ
lichen Renovierung unterzogen. Er 
erhielt von anderweitig eine Reihe stei
nerne Zusätze, die je d e r für sich ein 
Teil Geschichte ausmachen. 
R em ontant à la prem ière partie  du 
xvme siècle, cette maisonnette a pro
bab lem ent été cons tru ite  en tro is  
phases. Elle vient d 'être restaurée en 
profondeur. Lors de ces travaux, des 
pierres de provenances diverses lui ont 
été ajoutées. Elles seules ont déjà une 
histoire.

• Organisation : propriétaires privés et 
Communauté germanophone.

• Ouverture : sam. et dim. de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

• Renseignements : 0 8 7 /5 9  63 36.

Eupen
Maison Nispert, 56
Das Haus in dem Weiler Nispert, des
sen Zentrum wohl die 1740  erbaute, 
durch Johann Joseph Couven gezeich
nete Kapelle ist, war vielleicht eben
falls ein Tuchmacherhaus, aber auch 
wohl te ilw e ise  in d iese r länd lichen  
Umgebung, ein landw irtschaftliches  
Anwesen.
Das Haus aus dem Jahre 1 731  
(Inschrift und Jahreszahl im Keilstein 
des Türsturzes) zeigt gekuppelte Öff
nungen, ein hohes b e id se itig  abge- 
watmtes Satteldach sowie vor allem  
einen schönen blausteinernen Eingang 
m it Ochsenauge.
Die Fassade wies eine starke Bauchung 
auf, der Nordgiebel war durch den Druck 
des gesamten Daches massiv aus dem 
Lot und drohte wegzubrechen.
Dies alles wurde bei der in den beiden 
letzten Jahren erfolgten Stabilisierung  
und Restaurierung korrigiert.
Die Fassade und die Form des 
Daches denkm algeschützt se it dem  
14.04 .2000 .
Dans le hameau de Nispert, dont le 
centre est formé par la belle chapelle 
baroque dessinée par l’architecte aixois 
Jean Joseph Couven, cette maison a 
probablement aussi été maison de dra
pier, mais également, dans ce contexte 
plus rural, un endro it pour pe tit é le
vage.
Datée de 1731  (inscription et m illé
sim e sur la clé de l ’en trée), ce tte  
bâtisse présente des ouvertures jum e

EUPEN/Eupen. Entrée de la glacière (Borngasse).
Cliché H. Thönissen.
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lées, une grande toiture à croupettes 
et surtout une belle entrée en pierre 
bleue avec œil de bœuf.
La façade montrait une forte excavation, 
le pignon nord menaçait de s ’écrouler 
sous la grande pression de la char
pente en déséquilibre. Tout cela a été 
corrigé lors d ’une restauration et sta
bilisation effectuées durant ces deux 
dernières années.
La façade a insi que le volum e de 
la to itu re  son t c lassés depuis ie 
14 avril 2000.

• Organisation : propriétaires privés,
G. Zimmermann, architecte,
e t Communauté germanophone.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 12h  
et de 14h à 18h.

• Renseignements : 0 8 7 /5 9  63 36.

Eupen
Donjon de Stockem  
Chantier de restauration
Dieses wohl älteste erhaltene Gebäude 
au f dem Gebiet der Stadt und so auch 
einer ihrer Ursprünge wurde in den letz
ten Jahren in der Form wie überliefert 
restauriert, d.h. m it a ll seinen Anbau
ten und Veränderungen. So wurde das 
Satteldach des 19. Jh. 's ebenso restau
riert wie die Anbauten, die vom Ende 
des 18. Jh. 's an im Laufe dieses sel
ben Jh. 's ausgeführt wurden.
Die im  Innern be ibeha ltenen Ver
schachtelungen geben m ancherorts  
einen in te ressan ten  B lick a u f den 
eigentlichen Ursprung, den Bergfried 
m it seinen teils 1 ,20  Meter dicken Mau
ern, se iner gotischen Eingangstüre, 
seinem Kreuzrippengewölbe und gros- 
sen Kamin im Parterre usw.
Der Bergfried denkmalgeschützt se it 
dem 27.10 .1995 , die Vorburg und das 
Gesamte als Landschaft s e it dem  
1 6 .1 .1986 .
Il s 'ag it probablement de la construc
tion la plus ancienne sur le territoire 
de la ville et elle fu t ainsi également une 
de ses origines. Elle fu t restaurée telle 
qu ’elle se présentait, avec toutes ses 
annexes tardives et modifications. C’est 
ainsi que la to itu re  du xixe siècle fu t 
aussi bien restaurée que les ajouts du 
xvme et de ce même siècle. Le plan par
fois compliqué ainsi défini permet d ’ in
téressantes vues sur le bâtiment ori
g inal, le donjon avec ses murs de 
1,20  m d ’épaisseur, sa porte d'entrée 
gothique, sa voûte d ’ogives et sa grosse 
cheminée au rez-de-chaussée.
Le donjon e s t c lassé depuis le 
27 octobre 1995, le porche ainsi que 
le site sont classés depuis le 16 jan
vier 1986.

• Organisation : propriétaires privés,
S. Falkenberg, architecte,
et Communauté germanophone.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 12h 
et de 14h à 18h.

• Renseignements : 0 8 7 /5 9  63 36.

Eupen
Ancienne brasserie 
« Eupener Bierbrauerei A.G. » 
Maisons, rue Pavée, 10, 12 , 14
Drei Häuser, die bis vor n icht allzu lan
ger Zeit der « Eupener Bierbrauerei AG » 
gehörten, also der Brauerei Eupener 
Bieres, die hier bis 1998  aktiv gewesen 
ist.

Das Haus m it der Nummer 1 0  in Neo- 
Renaissance Stil zeigt ein Erdgeschoss 
in Blaustein m it darüber einem Wech
se l von roten und gelben Klinkern. Zu 
bemerken hierein in den zwanziger Jah
ren des 20. Jh. 's angebauter Winter
garten des g le ichen S tils . D ieses  
Gebäude wurde e rs t kürlich von der 
Bierbrauere i erworben. Ursprünglich  
waren es nur die Häuser 1 2  und 14  
vom Beginn des 19. Jh. 's m it ihren Blau
steinfassaden m it einigen einfachen 
Rautenverzierungen. Der Prom otor 
Lotinvest p lan t h ie r eine Geschäfts
passage von der Paveestrasse zur Klo
sterstrasse und da die Fassaden der 
Häuser unter Denkmalschutz stehen, 
werden sie in das Projekt integriert. 

Anlässlich des Wochenendes des Offe
nen Denkmals findet in den Häusern an 
der S trasse  de r 3. Salon d ’A rt m it 
Gemälden, Skulpturen und Installatio
nen u.a. der Künstler Woytek Berowski, 
D üsse ldorf ; J. P. Buchholz, R aeren; 
Michael Dans, Verviers; Karl-Heinz Jei- 
ter, Aachen; Sandra Keutgens, Eupen ; 
Christine Keyeux, Namür; Birte Kulms, 
Düsseldorf; Mathias Lanfer, Heiligen- 
haus ; Waltraud Pohientz, Aachen ; Akiko 
Sato, Köln-Japan ; Emil Sorge, Bruxel
les ; Rino Telaro, Bruxelles ; Sigrid von 
Lintig, Aachen ; Achim Franz Willems, 
Aachen ; statt.

Ces tro is maisons ont appartenu ju s 
qu 'il n'y a pas longtemps à la « Eupe
ner Bierbrauerei A.G.», donc la bras
serie de la bière d'Eupen, active à cet 
endroit jusqu ’en 1998.

La maison n° 10, de style néo-renais- 
sance, du dernier quart du xixe siècle, 
montre un soubassem ent en pierre 
bleue surm onté d ’ une façade en 
briques jaunes et rouges. Intéressant, 
un jardin d ’hiver, fu t constru it dans le 
même style dans les années 1920. Ce 
b â tim en t a seu lem ent été acquis 
récemment par la brasserie. Initiale
ment ne lui appartenaient que les nos 12 
e t 14, deux façades en pierre bleue du 
début du xixe siècle, avec un décor très 
simple de losanges sur les façades. A 
cet endroit est prévu par Lotinvest, le 
prom oteur, un p ro je t de galerie  de 
magasins et d ’appartements reliant la 
rue Pavée à la rue du Couvent; les 
façades de la rue Pavée é tant c las
sées, elles seront intégrées dans le 
projet.
A l ’occasion des Journées du Patri
moine aura lieu dans les bâtiments à 
rue de ce tte  ancienne brasserie  le 
3e Salon d ’Art contemporain avec, entre 
autres, peintures, sculptures et ins
tallations des artistes dont vous décou
vrirez les noms ci-dessus.

• Organisation : Communauté 
germanophone.

•  Ouverture : sam. et dim. de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

•  Renseignements : 0 8 7 /5 9  63  36.

Eupen
Chantier de restauration 
Ferme Stockem, 42-44
Das « Hooftmannslehen -  De Poort », im  
Volksmund aber eher auch « Spukes » 
genannte Gebäude, wird derzeit restau
riert. Das im Innern verschachtelte Bau
ernhaus aus dem Jahre 1740  wird den 
Bedürfnissen der derzeitigen Bewoh
ner entsprechend um den Hauptraum, 
der Küche m it dem grossen Kamin, 
herum angepasst. Dabei wurde ver
sucht das Fachwerk der Fassade sowie 
die Innenaufteilung zu erhalten.

EUPEN/Eupen. Hof Stockem, 42-44.
Cliché S. Falkenberg.
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Cette ferm e possédant d iffé ren tes 
appellations anciennes comme « Hooft- 
mannslehen » et « De Poort » et qui est 
dite « hantée » par l’opinion publique, est 
en cours de restauration. Le corps de 
logis, de plan compliqué, est aménagé 
su ivan t les beso ins des occupants 
autour de la pièce centrale, la cuisine 
avec sa grosse cheminée. Conserver le 
colombage de la façade ainsi que la 
subdivision intérieure sont les objec
tifs  de cette restauration.

• Organisation : propriétaires privés,
S. Falkenberg, architecte, et 
Communauté germanophone.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 
et de 14h à 18h.

• Renseignements : 0 8 7 /5 9  63  36.

F A I M  ES

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  44  

Accès : E42-N65

Vjemme
Ancien cimetière et restauration 
des croix de fonte 
Rue Joseph Mignolet
Bien que fortem ent malmené, ce petit 
cimetière rural entourant l’église parois
s ia le  Notre-Dame con tien t encore 
quelques beaux éléments du petit patri
moine funéraire. On remarquera les 
croix en fonte restaurées par des béné
voles, mais aussi quelques stèles en 
ciment, production strictem ent locale. 
Lors de la restauration du mur péri
phérique de cette petite nécropole, on 
a intégré à la maçonnerie quelques 
stèles de belle qualité, reproduisant là 
une pratique déjà mise en application 
avec des croix anciennes lors de l ’édi
fication du chevet de l’église.
Derrière ce chevet se trouve une zone 
de «fosse commune» qui a conservé 
quelques beaux modèles de croix de 
fon te  (parfo is brisées), dont la très 
belle croix sur ép itaphe des époux 
Ferette-Larock.
La zone te rm ina le  du c im e tière  a 
conservé ses concessions à perpétuité 
sous la forme d ’un alignement de stèles 
en petit granit.
Reproduisant, à une échelle minimale 
et locale la division hiérarchisée des 
grandes nécropoles urba ines, cet 
ensemble funéraire est d'un grand inté
rêt quant à l’éclairage qu ’il offre sur la 
société. Son état d ’abandon manifeste, 
amplifié par les apparentes traces de 
vandalisme, indique combien le patri
moine de ce type de champ funéraire 
es t menacé.

• Organisation : Patrimoine de Faimes.
• Ouverture : dim. de lOh à 17h.
•  Visites guidées : dim. à la demande.
• Renseignements : 0 1 9 /3 2  73 79.
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FERRIERES/Ferrières. Eglise Saint-Martin.
Cliché Paulis.

F E R R I E R E S

Accès : A26-N66

Ferrières
Au Clocher

Le fer, la pierre, les vitraux 
et l’eau
Autour de l’église

La Commune de Ferrières, son
nom l’ indique, était, jad is, liée 

à l ’extraction du fer et à son industrie. 
Rares sont les monuments conservés 
de cette époque. Vous pourrez néan
moins admirer deux d'entre eux récem
ment restaurés : « la croix de la poste » 
(Christ en fonte de tradition baroque, 
sur croix de fer datée de 1768  sur les 
bras), située derrière l ’église parois
siale Saint-Martin, e t le monument funé
raire qui a gardé sa place dans le Jar
din-Cimetière. Un historien local vous 
parlera de cet artisanat.
L’église, la ferme classée de la House 
et la plupart des habitations voisines, 
dont l ’ensemble constitue un site  pro
tégé, sont constru ites en pierre cal
caire. Plusieurs ta illeurs de pierre et 
un sculpteur feront, surplace, démons
tra tion  de leur ta le n t en l ’accompa
gnant de commentaires. L'art du vitrail 
vous sera aussi expliqué par l ’artiste 
qui a restauré les vitraux de l'ég lise 
qui vous sera ouverte.
Vous aurez enfin l'occasion de vis iter 
l ’ ancien captage d ’eau qui a lim enta it

ja d is  le village (à 2 0 0  m du centre 
des activ ités).

• Organisation : « Qualité-Village- 
Ferrières», en collaboration avec le 
Service de Coordination de 
l'Administration communale.

• Ouverture : dim. de 14h30 à 18h.
•  Visites guidées : dim. à 14h30 et 16h.
• Renseignements : 0 8 6 /4 0  02  4 1  -  

Email : ardennes@swing.be.

Ferrières
Grimonster

Cours intérieures 
et parc du château 
Grimonster, 3
Les forêts, étangs et prairies qui consti
tu e n t la Réserve Nature lle  de Gri
monster sont un cadre exceptionnel. 
Vaste ensemble comprenant une impo
sante  demeure d ’ insp ira tion  néo- 
mosane du 2e quart du xxe siècle et de 
nombreuses dépendances des xvne et 
xviii6 siècles disposées en U autour de 
deux cours e t revues aux xixe e t 
xxe siècles, le château de Grimonster 
et ses bois étaient autrefois le théâtre 
d ’anciennes activités industrielles tra
ditionnelles comme les bas-fourneaux 
et les tanneries. Afin de fournir le tanin 
nécessaire aux tanneries d ’alors, la 
fo rê t a été p lantée de m illie rs  de 
chênes. Situées au bord du ruisseau, 
ces anciennes tanneries ont été amé
nagées au jourd ’hui en refuges à 
chauves-souris.
Lieu de mémoire, ce château forestier 
est aussi terre d ’accueil e t de labeur : 
Grimonster est aujourd’hui un endroit 
idéal pour l’organisation de stages d ’ar
tis tes  et de retrouvailles fam iliales.

• Organisation : propriétaires privés.
• Ouverture : sam. de lO h à 17h.
• Renseignements : 0 2 /7 3 1  62  13.

FAIMES/Viemme. Cimetière.
Cliché X. Deflorenne.

mailto:ardennes@swing.be
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Femères
Saint-Roch

Ancienne abbaye 
de Bernardfagne 
Allée de Bernardfagne, 7
Accès exceptionnel

Fondée en 1 1 5 5  par Adélard de 
Roanne, cette ancienne abbaye porte
rait le nom du premier ermite installé 
sur le site. En 1247, Henri de Gueldre, 
élu de Liège, donne le monastère aux 
guillemites. Détruit au xv* siècle, il tarde 
à être reconstruit, faute de moyens. 
L’église, consacrée à Notre-Dame et 
à sa in t Roch, aura it été achevée au 
milieu du xvie siècle. En 1555, on adjoint 
au monastère un moulin. Le renouveau 
s'amorce au xvne siècle sous le prieur 
J. Gasteau et se confirme au xviii® siècle. 
Le porche (1716), le cloître, dont ne 
subsiste qu ’une galerie, la salle capi- 
tulaire, ainsi que I’« habillage » en style 
classique des façades de la cour d'hon
neur sont le fruit de cette période faste. 
Devenue Justice de Paix à la Révolution 
française, l’abbaye est léguée au Grand 
Séminaire de Liège pour devenir un 
internat en 1820. Deux incendies rava
gent le site en 1964, ce qui n’empêche 
pas le c lassem ent d ’une partie des 
bâtiments en 1979.
Pour répondre au thème de l ’année, 
les v is ites guidées rappelleront que 
les moines, dépendant de l’abbaye de 
Stavelot, possédaient des fourneaux 
pour travailler le fer, e t exploitaient une 
brasserie.

*> h s 1

• Organisation : ASBL Séminaire 
Saint-Roch.

• Ouverture : dim. de 14h à 18h.
• Visites guidées : dim. à 14h, 15h, 

16h et 17h.
• Renseignements : 086/40 00 06.

M y

Ferot

Ferme et parc du château 
de Ferot 
Ferot, 5
Accès exceptionnel

Etablie à gauche du château, la ferme 
de Ferot est accessible par un porche 
en moellons de calcaire, à la porte en 
anse de panier de briques, sous to i
ture d ’ardoisés à la Mansart. Sur la 
cour, à gauche du portail, on trouve un 
logis chaulé de deux niveaux de trois 
travées de ba ies rectangu la ires du 
xixe siècle au rez-de-chaussée (en cal
caire) et du xvme siècle à l ’étage (en 
briques), sous bâtière d ’ardoises sur 
la cour et de chèrbins à coyaux sur l’ar
rière. Perpendiculaire, à droite du logis,

FERRIERES/Ferrières (Saint-Roch). Ancienne abbaye de
Bernardfagne. Portail.

Cliché Division du Patrimoine, © MRW.

une grange en large est suivie d ’étables 
sous fenil. Face au logis, sur le côté 
ouest de la cour, on remarque d ’autres 
étables et un chartil de la 1" moitié du 
xix" siècle, appuyé contre le pignon du 
château. Séparée, à l ’est, une grange 
est flanquée d ’étables remaniées.
La vie à la ferme, le contact quotidien 
e t étro it avec la nature et les animaux, 
les travaux des champs, le rythme des 
saisons, te ls  son t les thèm es chers 
au cœ ur des anciens fe rm ie rs  qui, 
au jourd ’hui re tra ités , se fe ron t une 
grande jo ie de partager avec les visi
teurs leurs nombreux souvenirs.
Le parc à l’anglaise du château et le pai
sible étang, refuge des batraciens et 
des échassie rs, se ron t éga lem ent 
accessibles à ceux qui veulent y trou
ver quelques instants de quiétude.

• Organisation : Service de Coordination 
culturelle de l’Administration 
communale de Ferrières.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 
et de 13h30 à 17h.

• Visites guidées : sam. et dim. 
à la demande.

• Renseignements : 086/40 99 68.

Xhoris

Présentation des travaux 
de restauration de l’église 
Saint-Martin 
Rue de l’Eglise
L’église paro issia le Saint-Martin fu t 
édifiée en 1831 au cœur du village de

Xhoris, dont le noyau date essentiel
lem ent du xixe s ièc le . Depuis, e lle 
rythme la vie des paroissiens et les 
grandes étapes de leur existence. Elle 
présente une tour occidentale de quatre 
niveaux, séparés par des bandeaux 
horizontaux de calcaire (les deux pre
miers en moellons de grès et de cal
caire, les deux supérieurs en briques) ; 
un vaisseau à soubassement de moel
lons comme la tour et la partie supé
rieure en briques ; un chœur rectangu
laire et une abside semi-circulaire en 
moellons ; le tou t sous une couverture 
d ’ardoises.
En décembre 2001, d 'im portants tra
vaux de restauration y ont été entre
pris. Lors des Journées du Patrimoine, 
18 pe tits  guides de la 5e année de 
l'Ecole communale de Xhoris accueille
ront les visiteurs et leur expliqueront les 
restaurations effectuées par le peintre, 
le plafonneur, l’électricien et le menui
sier.

• Organisation : Ecole communale de 
Xhoris.

• Ouverture : dim. de lO h à 17h.
• Visites guidées : dim. à la demande.
• Renseignements : 0 8 6 /4 0  99 68.

Xhoris
Musée de la Vie rurale 
Route de Hamoir, 34
Créé en décembre 1974, le Musée de 
la Vie rurale avait pour objectif essen
tie l la présentation des ustensiles et 
outils  u tilisés au xixe e t au début du 
xxe s ièc le  en m ilieu rural. Les nom
breuses collections qu ’ il abrite sont, 
en quelque sorte, la mémoire en trois 
dim ensions des anciens labeurs de 
nos ancêtres, mais aussi les témoins 
de leur cadre de vie, de leur économie 
et de celle de toute une région.

• Organisation : Musée de la Vie rurale 
et Comité culturel de Xhoris.

• Ouverture : dim. de lOh à 17h.
• Visites guidées : dim. à la demande.
• Renseignements : 0 4 /3 6 9  14  48  -  

0 8 6 /4 0  99 68.

F L É M  A L L E

Train SNCB : point d’arrêt de Flémaile- 
Grande et gare de Flémalle 
Lignes régulières TEC : 04/361 94 44 
Accès : E42, sortie 4-N677

Awirs
Exposition « Les moulins et 
les anciens métiers des Awirs » 
Rue Sart d’Avette, 2
Sur le site d ’un ancien moulin, trans
form é d 'abord en forge e t après en 
brasserie, l’ASBL Qualité-Village-Awirs 
organise une exposition consacrée aux 
anciens moulins, métiers et commerces
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De plus...

Toujours aux Awirs, les samedi 7 et dimanche 8sep- 

tembre à lOh et 14h, Qualité-Village-Awirs propose 

des balades à la découverte des anciens moulins, 

charbonnages et labeurs d’antan. Le long de cette 

promenade d ’environ 4  km, vous aurez l ’occasion 

de découvrir divers moulins, houillère et a lun iè re ,... 

Les déplacements seront organisés par Qualité-Vil- 

lage-Awirs. Le moulin Guillaume, sur le Rew, qui pos

sède encore sa roue et son bief, e t le moulin Valen- 

tin, où toute la machinerie est en état de marche, pour

ront être partiellem ent visités.

Pour tout renseignement : 0 4 /2 7 5  21 35.

Toujours aux Awirs, l’Ecole communale, rue des 

Awirs, 222, vous invite à la visite d'une classe d'au

trefois reconstituée, les samedi et dimanche de 

14h à 18h.

Pour tou t renseignement : 0 4 /2 7 5  38  53.

du village. Vous y verrez des photos, 
des objets e t des maquettes, témoins 
des activités exercées aux Awirs : meu
nerie, extraction de la houille, de l’alun, 
travaux agricoles, ferronnerie, brasse
ries...

• Organisation : Qualité-Village-Awirs.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim. accueil 

et commentaires.
• Renseignements : 04/275 11 56 -  

Marcel.Pellez@maya.be.

Chokier
Vignoble en bord de Meuse 
Rue Trokay, 9
Actuellement, quelques vignerons ten
tent de faire renaître une activité autre
fo is florissante, tan t dans la région de 
Liège que dans celle de Huy.

Dans l ’ancienne comm une de Cho
kier, après plusieurs années d 'hésita
tions, de recherches, d ’analyses de 
terrain, les premiers pieds sont plan
tés en 1977. Le vignoble (Clos du Tro
kay) s ’agrandit au fil des temps. Actuel
lement, il est constitué de 1.500 pieds. 
Son propriétaire sera heureux de vous 
accueillir.

• Organisation : R. Godin.
• Visites guidées : sam. à 14h et dim. 

à 13h30 et 17h.
• Animation : visite de la cave.
• Renseignements : 04/275 19 76.

Flémalle-Grande
Massif central et Musée du Fort 

Rue du Fort
Commencée en 1888, la construction 
du fo rt de Flémalle fu t te rm inée en 
1892. Il fa isa it partie, avec d 'autres 
ouvrages fortifiés, d'une véritable « cein
ture » destinée à défendre Liège. Il par
ticipa à la résistance contre l ’ennemi 
en 1914  et fu t modifié en 1929-1930 
avant de rés is te r héro ïquem ent en 
1940. Les visites guidées feront état 
de ces modifications, toujours visibles. 
S itué dans la contrescarpe d ro it du 
fort, le Musée conserve divers matériels 
provenant des pays belligérants lors 
des deux conflits mondiaux.

• Organisation : Comité de Gestion 
du Fort de Flémalle.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. à lOh, 

14h et 16h30.
• Renseignements : 04/275 20 83 

ou 0496/93 24 05.

Flémalle-Haute
Circuit touristique
«Sur les chemins du labeur»
Ce circuit débutera par la visite de la 
gare de Flémalle-Haute. Ensuite, les 
visiteurs pourront découvrir des sites 
qui, autrefois, ont connu des activités 
d ’envergure comme des charbonnages 
(Ivoz-Ramet, Mons-Lez-Liège), des alu- 
nières (Les Trixhes) ou encore des fours 
à chaux. Ils auront aussi l’occasion de 
passer à divers endro its de la com
mune qui ont abrité des activités arti
sanales comme le maréchal-ferrant de 
Flémalle-Haute, le tanneur de Chokier 
ou encore la société « La Prodigieuse » 
aux Awirs. Le labeur d'aujourd’hui sera 
également évoqué durant le circuit. Le 
car fera un passage dans les zonings 
industriels d ’ Ivoz et des Cahottes. 
Epinglons sur cet intéressant circuit la 
découverte d ’anciennes a lun ières. 
Depuis le milieu du xvie siècle jusqu ’au 
seuil du xxe siècle, les alunières qui se

succédaient de Flémalle-Haute jusque 
Huy ont fourn i du trava il à des cen
ta ines  de personnes. L’alun é ta it 
notamment utilisé en médecine, mais 
aussi dans l'industrie  pour fixer les 
te intures sur les tissus, conserver les 
peaux, clarifier les eaux... Comme pour 
le charbon, l ’exploitation se pratiquait 
par des puits et des galeries souter
raines. Après extraction, le schiste alu- 
nifère é ta it amoncelé et, pendant plu
sieurs mois, subissait l ’action de l’air, 
de l ’eau, de la chaleur, du froid, pour 
l'a ider à se décomposer. Suivaient les 
phases de grillage, de lessivage, de 
raffinage. On obtenait enfin un liquide 
épais qui cris ta llisa it en refroidissant.

• Organisation : Commission Historique 
de Flémalle.

• Départs : gare de Flémalle-Haute, 
Grand-Route, sam. et dim. à 14h 
(durée : 3h). Nombre de places limité.

• Réservations souhaitées et 
renseignements : 04/233 67 87 
(Office du Tourisme).

Ivoz-Ramet
Démonstrations et animations 
autour des grandes découvertes 
techniques de la Préhistoire 
Préhistosite de Ramioul 
Rue de la Grotte, 12 8  
Le Préhistosite de Ramioul propose un 
parcours passionnant à la découverte 
des grandes inventions de la Préhis
toire : l ’outil, le feu, l ’art, la céramique, 
l ’habitat, l ’agriculture et l’élevage, ... 
Ces journées seront en outre dédiées 
à Philippe-Charles Schmerling, un des 
inventeurs de la P réh isto ire  au 
xixe siècle. Au programme, la décou
verte des ob je ts au then tiques du 
Musée de la Préhistoire en Wallonie 
sera agrémentée d ’un spectacle mul
tim édia axé sur les points communs 
entre les hommes d ’hier et les hommes 
d ’aujourd'hui, dont la plus grande inven
tion de l ’humanité : la production et la 
maîtrise du feu. Vous pourrez assister 
à de m ultiples démonstrations te lles 
que la ta ille  du silex et l ’allumage du 
feu dans le nouvel expérimentarium où 
des objets contemporains retrouvent 
leurs ancêtres p réh is to riques. Des 
expériences seront proposées aux visi
teurs. Petits et grands pourront ta ille r 
du silex, faire du feu, façonner et déco
rer une poterie, polir la pierre, tirer au 
propulseur, ...

De plus, à l ’occasion des Journées du 
Patrimoine et dans le cadre du thème 
du labeur, le Préhistosite vous invitera 
à une activité de déplacement de méga
lithes.

FLEMALLE/Awirs. Moulin Valentin.
Cliché et ©  Qualité-Village-Awirs.

mailto:Marcel.Pellez@maya.be
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Deux belles journées en perspective, 
à la découverte des techn iques e t 
savoir-faire les plus anciens de l ’hu
manité.

• Organisation : Préhistosite de Ramioul.
• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
•  Visites guidées : en permanence.
• Renseignements : 0 4 /2 7 5  4 9  75.

Email : info@ramioul. org.

FLEMALLE/lvoz-Ramet. Préhistosite de Ramioul.
Cliché G. Focant, DPat, ©  MRW.

F L É R O N

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  44  

Accès : N3

Magnée
Musée Espace Jacqmin 
Rue de Magnée, 1 5 5  C 
Accès : N3, ancien passage à niveau 

de la gare de Fléron, dlr. Magnée

Deux charbonnages (Le Hasard e t 
Wérister), un moulin industriel (le syn
d icat agricole), une brasserie (Eugène 
Jehaes), un atelier de presses à briques 
(Hersterberg), une ligne de chemin de 
fer (la ligne 38), la culture des char
dons pour l ’ industrie lainière de Ver- 
viers, des commerces très variés ont 
animé Fléron e t son économie locale. 
Le m usée conserve des souvenirs 
émouvants de tous ces labeurs très 
différenciés, de même que du travail 
des agriculteurs : écrémeuse, cruches 
et outils divers.

• Organisation : Les Amis du Musée 
de Fléron.

•  Visites guidées : dim. à 14h, 15h 
et 16h par groupe de 15  personnes.

•  Réservations et renseignements : 
0 4 /3 5 8  29  08.

Retinne, Magnée et Romsée

Rallye pédestre et promenades 
guidées thématiques

Des lieux, des outils, des savoir- 
faire... ou comment faire revivre 

un riche passé industrie l e t agricole 
dans les sites qui l ’ont vu s ’épanouir. 
C’est à un raliye pédestre ponctué d ’ani
mations et d'expositions que le citoyen, 
amateur d ’Histoire e t d ’histoires, est

convié. Le parcours se déroulera entre 
différents pôles de la commune et per
mettra de visiter des lieux remarquables 
et/ou riches de souvenirs : les sites des 
anciens charbonnages de Retinne et de 
Romsée, l ’église Sainte-Julienne de 
Retinne (classée depuis 2000) témoin 
de l ’activité des briqueteries locales, 
des fermes à Retinne e t Magnée, un 
appenti de cloutier à Romsée...
Dans ces endroits seront exposés des 
outils traditionnels et des documents 
décrivant le labeur du passé. Certaines 
des techniques qu’ ils évoquent : les 
charbonnages, la briqueterie, la clou
terie, l’élevage, la culture fruitière, ainsi 
que les productions dérivées, seront 
m ises en œuvre par d ’anciens ouvriers 
ou des personnes et associations sou
cieuses de garder la mémoire de ces 
savoir-faire qui paraissent si anciens et 
sont pourtant encore si proches. L’une 
de ces associations « Les Coyeûs di 
Mangnêye » célébrera le samedi 7 sep
tembre son 20e grand chapitre par un 
cortège dans les rues de Magnée et 
assurera les animations de pressage 
de fru its le dimanche.
D’autre part, des vis ites guidées thé
matiques sont prévues : à Retinne « du 
charbon et des briques » ; de Romsée 
à Retinne «les houillères de Wérister 
au Hasard » ; à Magnée « des pommes, 
des poires du cidre e t du sirop».

• Organisation : Parcours citoyen Fléron.
• Départs : église Sainte-Julienne

de Retinne, dim. à lO h (promenades 
guidées) et à partir de 14h 
jusqu'à 17h30, rallye.

• Animations : voir notice.
• Renseignements : 0 4 /3 5 8  43  59 -  

358  6 1  89.

G E E R

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  4 4  

Accès : A3, sortie 28A-N637

Hollogne-sur-Geer
Ancienne ferme hesbignonne 
Rue du Centre, 53-55
Accès exceptionnel
La ferme d ’En-Bas est une importante 
exploitation en quadrilatère à front de 
rue, classée comme monument depuis
1990. Elle regroupe autour d ’une cour 
partiellement pavée tous les bâtiments 
habituels d ’une exploitation agricole 
hesbignonne typique : conciergerie du 
xviii6 siècle, récemment restaurée ; inté
ressante tour-colombier quadrangulaire 
de tro is  niveaux de la l ,e m oitié  du 
xvue siècle ; écuries du xvne siècle, for
tem ent remaniées au xixB siècle ; vaste 
grange en double large ; étables, ber
geries datées 1789  par des briques 
brûlées ; im posant corps de logis du

De plus

Collaboration Patrimoine -  TEC -  SNCB
« Flammes gourmandes »

Le TEC vous propose des navettes gratuites toutes 

les demi-heures au départ de certains lieux, en pas

sant par certaines gares.

Les lieux desservis par ces navettes ont été choisis 

d'un commun accord sur base des fiches enregistrées 

par la Division du Patrimoine.

Au départ des Maîtres du Feu à Ampsin, rue de 

Bende, 5 et du Préhistosite de Ramioul, rue de la 

Grotte, 128 à Ivoz-Ramet, les samedi 7 et dimanche 

8  septembre de lOh à 18h, vous aurez accès au 

circuit « Flammes gourmandes », passant par la gare 

d’Amay, les activités prévues au centre d’Amay, 

Clermont-sous-Huy, et la ferme castrale d’Hermalle- 

sous-Huy.

La SNCB vous propose le « Billet Week-End » pour rejoindre 

la gare d ’Amay. I! vous permet de voyager à bon prix pen

dant tout le week-end (plus d ’infos p. 228-229).

Tous les renseignements (itinéraires et horaires pré

cis) peuvent être obtenus au 0 4 /3 6 1  9 4  44  (INFO- 

TEC) à partir du 15 août 2002  et auprès du person

nel de vente et d ’ inform ation de la gare de votre 

choix (Site Internet : www.sncb.be).

http://www.sncb.be
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x viii6 siècle sur caves hautes et second 
corps de logis de la fin du xixe siècle. 
Tous ces bâtiments ont été construits 
en briques généralement enduites et 
calcaire. L’ensem ble a conservé un 
caractère homogène et harmonieux. 
Vous visiterez les dépendances et une 
exposition dans les bergeries, com
posées de deux salles couvertes de 
larges voûtes d ’arêtes sur piliers car
rés en calcaire.
Une des très rares occasions de décou
vrir cette belle ferme privée.

•  Organisation : propriétaires privés.
• Ouverture : sam. de lO h à 13h et

de 14h à 17h30 et dim. de lOh à 13h 
et de 14h à 16h30.

• Renseignements :
Email : dgodin@geer.be.

H A M O I R

Train SNCB : gare d'Hamoir
Accès : E25, sortie 4 8  ; N66 ou N 654

Comblain-Fairon
Moulin du Bloquay 
Au Bloquay, 3
Accès exceptionnel

Aujourd’hui propriété privée, le moulin 
du Bloquay appartint au xvne siècle à la 
fam ille d ’Omalius, puis, par héritage 
aux Sonval avant d ’être désaffecté à la 
fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Sis dans un jo li vallon en retrait de la 
route, l ’ensemble comprend un logis, 
un m oulin , don t les construc tions 
actuelles appartiennent au x v iii“ siècle 
e t des dépendances des x v iii6 e t 
xixe siècles. En moellons de grès et de 
calcaire, le long bâtim ent abritant le 
logis e t le moulin, desservis par une 
même e t large porte, es t éclairé par 
des ba ies rectangu la ires sous une 
bâtière à croupette. Actionnée par le 
b ief canalisé, la roue m étallique est

fixée au mur-pignon. A l ’ intérieur, la 
machinerie e t les meules sont conser
vées. L’ensemble est classé depuis 
1983.

• Organisation : propriétaires privés.
• Ouverture : sam. de 13h à 17h30  

et dim. de 10h30 à 17h30.
• Renseignements : 0 8 6 /3 8  90  29  -  

Email : J.Degueldre@ulg.ac.be.

Comblain-Fairon
Circuit pédestre
A Fairon, le peintre Emilie Weets, en col
laboration avec l ’Office du Tourisme 
de Hamoir, propose un itinéraire sur 
les traces des bâtisses ayant abrité 
des métiers d ’autrefois et sur le tra
vail des femmes au Moyen Age.
Siège d ’une cour de Justice ressortis
sant de la haute Cour de Malmedy, Fai
ron conserve un im portant ensemble 
témoin de cette institution. En moel
lons de calcaire, les bâtiments, jad is 
en quadrilatère, entourent une courtra- 
versée par une ruelle et bordée par des 
trotto irs pavés en cailloux de l ’Ourthe. 
Un arvô y donne accès au sud-ouest, 
reste d ’une aile du xvn° siècle occupée 
par un corps de logis. A droite de l'arvô, 
on trouve un hau t volume de deux 
niveaux et demi sur caves hautes, aux 
portes et fenêtres refaites au xix6 siècle, 
sous bâtière à croupe. A l’angle sud-est 
de ce bâtiment, une tourelle circulaire 
est coiffée d'une to iture d ’ardoises à 
six pans. Le second bâtim ent abrite 
grange et étable sous bâtière et la troi
sième bâtisse, percée au centre d ’une 
entrée charretière à arc surbaissé, est 
datée par agrafes de 1729. Au sud-est 
du quadrilatère, une construction lar
gement modifiée porte sur une pierre 
calcaire la date 1900  et les in itiales 
DG.
Un petit rallye pédestre dans un péri
mètre d ’environ 500 m sera organisé

e t on pourra y lire des panneaux expli
quant les métiers.

• Organisation : Office du Tourisme 
de Hamoir.

• Départs : église Saint-Martin de Fairon, 
sam. de 10h30 à 17h, et Maison
du Piqueur, place Del ’Cour, 1, dim. 
de 10h30 à 17h.

• Visites guidées : sam. et dim. à 14h.
• Animation : rallye.
•  Renseignements : 0 8 6 /3 8  9 4  43.

Comblain-la-Tour
Expositions et démonstrations 
de taille de la pierre 
Grange du château Biron 
Accès exceptionnel

U  Dans le beau volum e de la 
grange du château Biron, lieu 

accueillant chaque année des artistes, 
les propriétaires, en collaboration avec 
l ’Office du Tourisme, proposent une 
exposition du peintre Rinaldo Zanatta 
de Poulseur, dont les œuvres pleines 
de sensibilité dépeignent, entre autres, 
le dur labeur dans les champs ; ainsi 
qu’une exposition et une exhibition des 
ta illeurs de pierre Jacky Jansen, Willy 
Camps, Pierre C losset, Naya e t Jea- 
ninne Lemaître, élèves libres de l’Athé
née Royal d ’Aywaille, section ta ille  de 
la pierre.

• Organisation : propriétaires privés 
et Office du Tourisme de Hamoir.

• Ouverture : sam. et dim. de 10h30  
à 17h.

• Renseignements : 0 8 6 /3 8  94  43.

Hamoir
Exposition ferroviaire 
«Ourthe-Amblève >
Maison du Piqueur 
Place Del’Cour, 1
A Hamoir, l’Office du Tourisme présente 
une exposition sur le chemin de fer et

GEER/Hollogne-sur-Geer. Ancienne ferme hesbignonne.
Cliché D. Godin.

mailto:dgodin@geer.be
mailto:J.Degueldre@ulg.ac.be
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plus précisément sur la ligne de l'Ourthe 
au travers de photos et de modèles 
réduits. Cette exposition a lieu à la Mai
son du Piqueur, bâtiment du x v n r  siècle 
récemment restauré, qui do it son nom 
à la construction du chemin de fer. 
Cette maison avait été acquise par la 
société du chemin de fer pour y loger 
un de ses employés que l ’on appelait 
«le P iqueur». Ce term e ancien 
(XVe siècle) vient du verbe piquer, c ’est- 
à-dire pointer les ouvriers. Le piqueur 
des chemins de fer avait donc la m is
sion de surveiller les ouvriers qui tra
vaillaient sur la voie.
Des circu its en car, au départ de la 
Maison du Piqueur, seront proposés 
pour visiter tro is s ites : Hamoir, Fairon 
et Comblain-la-Tour.

• Organisation : Office du Tourisme d’Hamoir.
• Ouverture : sam. et dim. de 10h30 à 17h.
• Animation : dim. à 10h30 et 14h, 

circuits en car au départ de la Maison 
du Piqueur.

• Renseignements : 0 8 6 /3 8  94 43.

Ham oir
Xhignesse

Eglise Saint-Pierre  
e t chapelle Sainte-Anne  
Accès : au départ de Hamoir, 
sur la route reliant Hamoir à Xhoris et 
Avwaille. 1 “ sortie à g ; distance : 2  km 

Classée depuis le 15 m ars 1 934 , 
l ’église Saint-Pierre est inscrite sur la 
lis te  du Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie e t vous accueille pour des 
visites classiques.

• Organisation : Royal Syndicat 
d’initiative de Hamoir.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 17h.
• Large documentation gratuite sur place.
• Animations : panneau didactique 

retraçant les fouilles (1971-1974)
du SNF à la recherche de la 1 ’* église 
disparue ; sam. et dim. entre 14h 
et 17h, quatuor de flûtes à bec 
Jean del Cour (musiques du 
X V I*  au X X *  siècle) en accompagnement 
des visites.

•  Renseignements : 0 8 6 /3 8  8 4  20.

H É R O N

Lignes régulières TEC : 081/25 35 55 
Accès : E42, sortie 8 -N643

Héron
Balade guidée <A la découverte 
du village de Héron »
Situé au nord d ’une commune hesbi- 
gnonne qui porte le même nom, Héron 
est un jo li village à flanc de coteau, sis 
un peu à l ’écart de la chaussée de 
Wavre e t dom iné par son église en 
briques à chaînes d ’angle. Serpentant 
dans le village, la rue principale est

bordée de nombreux édifices remar
quables. Epinglons plus particulière
ment quatre bâtiments.
D’abord, la ferm e du Vieux M oulin, 
ancien Moulin du Hérédia, qui longe la 
route reliant Héron à Couthuin, un coin 
tranquille traversé par le cours sinueux 
du Hérédia bordé de saules têtards. 
La bâtisse se présente sous la forme 
d ’un quadrilatère et remonte pour l’es
sentiel au x v i i i '  siècle. Elle comprend 
une aile datant du début du x v n '  siècle, 
agrandie d ’un corps de logis de la fin 
du x v m e s ièc le , d ’une grange e t de 
dépendances aménagées au x ix "  siècle. 
Le bâtiment de meunerie, en moellons 
de calcaire sous une bâtière de tuiles, 
est flanqué d ’une large entrée cintrée, 
caractéristique des moulins.
Ensuite, l ’école communale, qui abri
ta it jad is  l ’ancienne Maison commu
nale, la Justice de Paix et l ’école de 
garçons et de filles de Héron. Construit 
en 1866 sur les plans de l ’architecte 
hutois Jean-Lambert Blandot (1835- 
1885), ce t éd ifice  com prenait deux 
classes, quatre salles destinées à la 
Justice de Paix, deux pour l ’adminis
tration communale, six pièces pour le 
logement de l ’ instituteur et quatre pour 
l ’ institutrice.
Puis, l’église Saint-Martin, reconstruite 
en 1 7 9 3  en styles baroque e t c las
sique. Cet imposant bâtiment, ombragé 
par deux marronniers ancestraux aux 
troncs tortueux dépendait autrefois de 
l’abbaye de Saint-Gilles à Liège.
Enfin, quelques m ètres plus bas, à 
l ’abri des tro is tilleu ls  qui masquent 
sa façade, le presbytère, é légante 
construction  du x v m e siècle de style 
classique, qui est agrémentée d ’un jar
din encadré par deux pavillons bas.
Le c ircu it guidé vous perm ettra  de 
découvrir en outre différentes particu

larités patrimoniales : la ferme du Héré
dia, potales e t fontaines et la ferme 
de Forseilles, autrefo is propriété du 
couvent des croisiers de Huy.
Une balade à ne pas manquer!

• Organisation : Administration 
communale de Héron.

• Départs : rue Saint-Martin, 15B  
(Ecole communale), sam. à 14h et 16h 
et dim. à l l h  et 14h.

• Renseignements : 0 8 5 /7 1 1 2  75 -  
Email : philippeiheu@hotmail.be.

H E R S T A L

Train SNCB : gare d’Herstal
Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  44
Accès : A15-N602-N607

Herstal
Promenade découverte « La Voie 
des Bôtis, un chemin emprunté 
par six siècles de houillerie» 
et exposition de peintures 
(artistes herstaliens) 
représentant le travail 
Musée communal 
Place de la Licourt, 25  
Voie de communication pour les per
sonnes et les marchandises, la Voie 
des « Bôtis » avait plusieurs fonctions 
liées notamment aux activités agricoles 
et industrielles de la région. Une seule 
de ces activités sera observée : celle 
liée à l ’exploitation m inière du char
bon. Ce chem in condu it des Hauts 
Sarts à Coronmeuse. Vous referez donc 
cet itinéraire en vous la issant racon
te r le long du chemin des morceaux 
d ’h isto ire de nos charbonnages. De

HAMOIR/Comblain-Fairon. Moulin du Bloquay.
Cliché Division du Patrimoine, © MRW.

mailto:philippeiheu@hotmail.be


P r o v i n c e  de L i è ge

nom breuses traces, ru ines indus
trie lles, anciens puits de m ines scel
lés... demeurent.

• Organisation : Administration 
communale de Herstal, Service des 
Affaires culturelles, et ASBL Société 
Royale Les Amis du Musée herstalien.

•  Ouverture : sam. de 14h à 18h et 
dim. de 9h à 12h (exposition).

• Départ : Pontisse, arrêt bus près 
du Post house Hôtel, sam. à 14h 
(promenade).

• Renseignements : 0 4 /2 4 0  6 5  14 -  
240  6 5  15  -  Email : 
museecommunal.herstal@teledisnet.be.

H E R V E

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  44  

Accès :

Battice

Exposition de maisons 
en terre fine chamottée 
Cercle Saint-Vincent 
Rue du Centre
Les élèves de l ’Ecole communale de 
Battice se sont intéressés à l’habitat 
de leur proche environnement. Ils ont 
choisi trois types de construction pour 
les reproduire en maquettes. Il s ’agit 
de tro is  m aisons de style «villa» de 
l’Entre-deux-Guerres situées rue Forges- 
les-eaux, de la Maison communale de 
Battice, reconstruite en 1923, ainsi 
que de deux fermes typiques du pays 
de Herve sises au Val de Bouxhmont. 
Soyez nombreux à venir admirer ces 
réalisations en terre fine chamottée 
présentées par les jeunes e t qui ont 
nécessité un long travail d ’observation, 
de mise à l ’échelle et de finition.

• Organisation : Ecole communale 
de Battice, classe de 5 ' primaire A.

• Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h.
•  Renseignements : 0 8 7 /6 7  8 5  70.

HU Y

Train SNCB : gare de Huy
Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  44
Accès : N42-N643-N64

topographie é tro ite  et encaissée en 
fa it une vallée froide et humide aux 
caractéris tiques fo restiè res particu
lières. Une excursion pédestre mènera 
par ces différents boisements e t per
mettra de découvrir par la même occa
sion les traces de son passé industriel 
e t de l ’activité moyennageuse.
Deux guides -  nature, dont une pas
sionnée d'histoire, mèneront le public. 
Fraîcheur et pentes raides sont à pré
voir, a insi que que lques sen tie rs  
boueux.

• Organisation : Cercle des Naturalistes 
de Belgique ASBL -  Section Huy, en 
collaboration avec l’Entente Nationale 
pour la Protection de la Nature ASBL.

• Départs : avenue de Beaufort, sam.
à 9h et dim. à 10h30 (durée : 3h30). 
NB. Se munir de bonnes chaussures 
de marche.

• Renseignements : 0 8 5 /2 1  78 2 1  -  
Email : yves.camby@yucom.be -  
CNBCMV@win.be.

Huy
Gare Saint-Hilaire 
Rue Renier, 2
La gare Saint-H ila ire cons titue  un 
exem ple typ ique des construc tions 
effectuées par l’Etat Belge, exploitant 
notamment la ligne Statte-Ciney entre 
1900  et 1926.
Achevée en 1905, cette sobre construc
tion est composée d ’un volume prin
cipal de deux niveaux de trois travées 
flanqué de deux annexes basses d ’une

et de trois travées. Les façades sont 
égayées par des pilastres, des frises 
sous corniche et les encadrements des 
baies en briques émaillées vertes et 
jaunes. Les rez-de-chaussée sont per
cés de baies cintrées. Une dépendance 
de même type et de décoration sem
blable se trouve à l ’écart. Une exposi
tion de peintures, céramiques, gravures 
et poteries vous y sera présentée.

•  Organisation : Comité du quartier 
Saint-Hilaire.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.

• Animations : exposition de peintures, 
céramiques, gravures et poteries.

• Renseignements : 0 8 5 /2 1  59 26  -  
2 1  29  15  -  23  50 27.

Huy

Sur les pas des Croisiers 
Rue des Larrons, 2 
Accès exceptionnel

Fondé en 1211 par Théodore de Celles, 
chanoine du chapitre de Saint-Lambert, 
après son retour de croisades, l ’ordre 
des croisiers installa sa maison-mère 
à Huy, au lieu-dit «en Clair-Lieu». Le 
monastère était autrefois l’un des plus 
beaux et des plus riches de Huy. Quant 
à la bibliothèque, elle contenait près de 
4 .0 0 0  ouvrages : au XVe siècle, les croi
siers s ’étaient spécialisés dans la copie 
et la reliure de manuscrits. C’est peut- 
être cette activité qui nécessita, dès 
1 4 0 5 , l ’ in s ta lla tion  d ’une prem ière 
papeterie le long du Hoyoux.

Ben-Ahin
Excursion «A la découverte 
d’une vallée forestière 
et industrielle »
La vallée de la Solières à Ben-Ahin est 
un a ffluent naturel de la Meuse. Sa

HUY/Huy. Gare Saint-Hilaire.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.
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HUY/Huy. Portail de l’ancien 
couvent des croisiers.

Cliché J. Comanne, Division du Patrimoine, ©  MRW.

A la Révolution, l ’église e t la b ib lio 
thèque furent pillées puis rasées, et 
la p roprié té  m orcelée. S ubs is ten t 
aujourd’hui d ’ imposants murs de sou
tènem ent, un superbe portail monu
mental (1742) et l’ancienne brasserie 
(1688) qui, sauvée in extremis de la 
dém olition e t classée, a trouvé une 
nouvelle affectation.
Soit la prestigieuse histoire d ’un ordre, 
d ’un lieu e t d 'une restauration, que 
des passionnés d ’histoire et de patri
moine vous invitent à découvrir...

• Organisation: L. Ancion, B. Fourez, 
M. Houbion, G. Hubin.

• Visites guidées : sam. et dim. à lOh  
et 16h.

• Renseignements : 0 8 5 /2 1  78 93.

Huy
Ancien palais de Justice 
et prison
Rue de la Résistance, 6
Accès exceptionnel

Ces deux lieux em blém atiques sont 
les symboles d 'une nouvelle justice  
inaugurée par la bourgeo is ie  du 
xixe siècle, qui se voulait plus impar
tiale que celle de l’Ancien Régime. Ces 
éd ifices  aux fonc tions  com plém en
ta ires , constru its  côte à côte e t en 
même temps, sont l ’œuvre du même 
architecte hutois, Vierset-Godin (1824- 
1891). La visite s 'attachera à montrer 
qu’à travers son art, l’architecte donne 
aussi forme aux sentiments qu ’ il sou
haite faire éprouver aux spectateurs, 
aux utilisateurs et aux responsables 
de ces bâtiments. Un palais de Justice 
se devait d ’ impressionner, une prison 
ne devait être parlante que pour les 
seuls détenus sans incommoder les 
gens de la bonne société. Tout un pro
gram m e, parfo is  ra tionne l, parfo is 
ostenta to ire , qui d issim ule  aussi la 
sueur e t le labeur tan t des hommes 
de loi que des prisonniers...
Ces v is ites sont proposées dans le 
cadre des cent ans de l ’ordre des avo
cats du barreau de Huy.

• Organisation : Ordre des Avocats 
de Huy.

• Visites guidées : sam. à 14h et dim. 
à 10 h 3 0 .

• Renseignements : 0 8 5 /2 3  59 24.

Huy
Chantier de restauration 
de la collégiale Notre-Dame 
Parvis Théoduin de Bavière
Accès exceptionnel

Située au confluent de la Meuse 
et du Hoyoux, au pied de la cita

delle, l’ancienne collégiale, aujourd’hui 
église décanale, est l'un des plus beaux 
exemples d ’architecture gothique en 
Belgique.
Classée dès 1933, elle figure sur la 
lis te  du Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie.
Le site est occupé par une institution 
ecclésiastique dès l ’époque mérovin
gienne. Cinq bâtim ents se sont suc
cédé à rem placement de la collégiale. 
La construction de l'édifice actuel com
mence en 1311 et ne s'achèvera qu’en 
1536. Essentie llem ent bâtie en cal
caire mosan, la collégiale est compo

sée d ’une tou r occidentale, de tro is 
nefs de quatre travées bordées de cha
pelles, d ’un transept peu sa illan t et 
d ’un chœur profond. La tour, autrefois 
surmontée d'une flèche détruite lors 
d ’un incendie en 1 8 0 3 , arbore la 
célèbre rosace Lî Rondia.
Plusieurs campagnes de restauration 
de l ’édifice ont été effectuées depuis 
le milieu du xixe siècle. Depuis 1996, 
les travaux se poursuivent au niveau de 
la tour. Ils font l’objet d’un accord cadre. 
En septembre 2002, vous aurez accès 
au chantier en compagnie de l’archi
tecte , auteur de projet, J.-L.Joris, e t 
notamment au chantier de la rosace 
dont la moitié de la verrière aura été 
rem ontée. Les vitraux qui occupent 
cette verrière datent de 1973-1974. 
Ils ont été conçus par R. Julin et réali
sés par les ateliers Romainville de Hol- 
logne-sur-Geer. La rose se déploie en 
20 lobes comme des pétales. Ils sont 
reliés par deux banderoles ondulantes ; 
une bleue e t une rouge. Dix lancettes 
trilobées et dix autres quadrilobées ter
m inent la composition du « Rondia ». 
Une équipe d'accueil de l’ASBL Sep
tennales, aidée de jeunes étudiants 
sensibilisés au patrimoine architectu
ral, vous présentera l ’histoire de l ’édi
fice. Des ta illeurs de pierre seront pré
sents (entreprises Franki-Vlaminck). 
Vous aurez enfin accès au trésor, situé 
dans la crypte.

• Organisation : A.S.B.L. Septennales 
de Huy.

• Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h.
• Animation : accès au trésor d'art 

religieux tout au long de ces journées.
•  Renseignements : 0 8 5 /2 1 1 5  43.

Rallye pédestre
sur le thème des labeurs
Les élèves de l ’Ecole primaire Saint- 
Jean Berchmans vous proposent de 
découvrir au travers d ’un parcours flé
ché les m étiers d ’autre fo is exercés 
dans la belle cité de Huy. En effet, des 
noms de rues e t de quartie rs  son t 
encore aujourd'hui le témoignage d ’un 
riche passé artisanal. Nous n'en vou
lons pour preuves que les quelques 
exemples suivants : dès le xme siècle, 
le nom de Griange désigne un quartier, 
riche sans doute en vergers et en ja r
d ins; la rue des Esses, dont le terme 
désigne un drap de laine, indique que 
le quartier é ta it dévolu aux tisserands ; 
la rue des Fouarges rappelle que le 
quartier abrita it au Moyen Age de nom
breux forgerons ; la rue des Brasseurs, 
autrefois Brasseurue, é ta it au centre

HUY/Huy. Collégiale Notre-Dame.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.
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de la production de la bière à Huy; et 
la rue des Forges qui conserve le sou
venir des industries anciennes utilisant 
la force hydraulique du Hoyoux...
Au départ du rallye, vous pourrez admi
rer une expos ition  photographique 
réalisée par les jeunes sur le thème 
des labeurs.

•  Organisation : Ecole Fondamentale 
Libre Saint-Jean Berchmans.

• Départs : rue Entre-deux-Portes, 75, 
dim. de 9h à 14h.

• Animation : exposition de photos 
«Vestiges des métiers d'autrefois 
à Huy ».

• Renseignements: 0 8 5 /2 1  78 50.

Huy

Exposition -  musée didactique 
« Le quartier industriel Batta  
d’hier e t d’aujourd’hui»
Avenue de Batta, 5
Situé sur la rive gauche de la Meuse, 
le quartier Batta a connu tou t au long 
des siècles une intense activité indus
trie lle . Ancien refuge de l'abbaye du 
Val-Saint-Lambert, la « Maison Batta », 
dont on doit la physionomie actuelle à 
Renier de Razier, abbé de 1 5 5 9  à 
1577, à son successeur Guillaume (Le) 
Pannetier e t à un agrandissement en 
1643, est plantée au cœur même de 
ce quartier.
A l'occasion des Journées du Patri
moine 2002, ses propriétaires propo
seront un musée didactique rassem
blant une collection privée d ’objets, 
photographies e t documents divers. 
Cette exposition -  musée, que vous 
découvrirez avec vos jeunes guides du 
Collège Saint-Quirin, vous révélera un 
quartier peu connu et ses activités liées 
à la verrerie, l ’éta in, la d is tille rie , la 
scierie, la laiterie, l ’armurerie, la batel
lerie, e tc...

• Organisation : propriétaires privés et 
Collège Saint-Quirin, classe de
5* générale (visites guidées).

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 
18h30.

• Visites guidées : sam. et dim. toutes 
les heures, dès qu’un groupe se forme.

• Renseignements : 0 8 5 /2 5  18  91.

Huy
Circuit guidé «L’industrieuse 
vallée du Hoyoux »
La vallée du Hoyoux est un des plus 
anciens bassins industriels du pays. 
Au Moyen Age, la rivière assurait déjà 
la prospérité de la cité du Pontia grâce 
au travail des foulons et des tanneurs. 
Mais, c ’est l’essor des industries métal
lurgiques e t papetières à partir des

xv6 e t xvie siècles qui a laissé le plus 
grand nombre de vestiges. Le plus 
ancien bâtiment encore en place est le 
moulin de Boyard (xv ir-xvm e siècles). 
Par ailleurs, de nombreuses construc
tions attestent de l’essor considérable 
de l ’ industrie  hutoise au xixe siècle, 
avec des entreprises comme les pape
te rie s  Godin (s ites  de C hinet e t de 
Fleury), les ateliers du constructeur de 
machines à papier François Thiry, ou 
encore les nombreuses activités liées 
à la métallurgie. Le parcours permettra 
également d ’évoquer l'histoire des tech
niques de fabrica tion . De plus, une 
a ttention  particulière sera accordée 
aux conditions de vie des travailleurs 
de ces usines et à l ’évolution des rap
ports qu’ ils ont entretenus avec le patro
nat, bel exemple d'émancipation des 
m ouvem ents ouvriers à pa rtir du 
xixe siècle.

• Organisation : L. Brück, Y. Rosaire.
• Départs : ancienne gare de Huy-sud, 

sam. et dim. à 13h.
• Renseignements : 0496/96 34 66.

Huy
Exposition : « Le labeur 
des infirm ières »
Eglise Sain t-M ort 
Rue des Trois Ponts, 2
Protégée comme m onum ent depuis 
1933, l ’église Saint-Mort est un des

rares témoins conservés du début de 
l ’époque gothique dans nos régions 
(mi-xme siècle). De janvier à ju in  2001, 
dans le cadre du C ertificat de Patri
moine préalable à la restauration de 
l’édifice, une étude archéologique com
prenant à la fo is une investigation du 
sous-sol et une observation des maçon
neries, aussi bien en fondation qu ’en 
élévation, a été menée par le Service 
d ’Archéologie (D irection de Liège I, 
M inistère de la Région wallonne). L’ac
cent a été mis sur les parties inexplo
rées en sous-sol lors des premières 
recherches. Les intéressants résultats 
de ces fouilles, qui auront une certaine 
incidence sur la restauration, seront 
présentés à l’occasion des Journées du 
Patrimoine.

Le thème choisi par le Centre Hospi
ta lier Régional de Huy « Le labeur de 
l’ infirmière » sera illustré par une expo
s ition  de matériel ancien lié à cette 
profession, par des projections diapo
ramas, des posters et des conférences. 
Ce thème retracera l ’histoire des infir
mières et l'évolution de leur profession 
et de leurs conditions de travail.

• Organisation : Centre Hospitalier 
Régional de Huy.

• Ouverture : sam. et dim. de 9h à 18h.
•  Animations : exposition de matériel 

ancien lié à la profession d'infirmière ; 
diaporamas -  posters ; conférence 
sur le thème.

•  Renseignements : 0 4 8 6 /8 0  14  28  -  
Email : michel.lince@chh.bc.

HUY/Huy. Cimetière de la Buissière.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

mailto:michel.lince@chh.bc
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HUV
Exposition « Le rail hutois, 
d’hier à demain »
Avenue Delchambre, 6 (I.P.E.S.)
Les activités des gares de Huy tém oi
gnent, dans le temps, du labeur quo
tid ien  qui a largem ent contribué au 
développement économique et social 
d ’une région riche en réseaux de com
munication.
Cette exposition de documentation fer
roviaire cherchera à relier les origines 
du rail hutois aux perspectives d ’ou
verture sur l ’avenir. Des documents 
exclusifs et des témoignages ouvriront 
la conférence-débat présentée le 
samedi en soirée.

•  Organisation : Présence et Action 
culturelles, régionale Huy-Waremme, 
section Huy-centre.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à lS h .
•  Animation : sam. à 20h, conférence- 

débat.
•  Renseignements : 0 8 5 /2 5  08  50.

De plus...

Toujours à Jalhay, à l'in itiative de la Commune, 

Echevinat du Patrimoine et Echevinat de l’Agricul

ture, et de l’Association régionale des éleveurs et 

détenteurs de bétail, vous participerez à un « itiné

raire au fil du bocage et des fermes de chez nous ». 

Cet itinéraire aura pour points de départ l’exposition 

à Jalhay centre et celles de Sart centre. Une bro

chure détaillée sera mise à la disposition des visi

teurs.

La balade vous mènera à la découverte du bocage 

et du labeur des agriculteurs de l ’Ardenne herba- 

gère. Aujourd’hui encore, des centaines d ’ha e t des 

km de haies sont entretenues par ces travailleurs que 

l ’on nomme à juste  titre , les jardiniers de la nature ! 

Cet itinéraire balisé vous conduira également de vil

lages en hameaux à la découverte de quelques fermes 

où vous serez reçus par des agriculteurs qui mon

treront leur travail, leurs bâtiments et leur matériel. 

La plupart des fermes datent des xvin® et xixe siècles. 

Des animations multiples vous seront ainsi présen

tées les samedi et dimanche dans sept fermes de 

sept hameaux e t villages différents : àCharneux, au 

moulin de Dison, à Solwaster, à Tiège, à Royompré, 

à Surister et à Foyr.

Demander le programme !

Pour tout renseignement : 0 8 7 /6 4  70 01.

Huy
La Buissière
Cimetière de la Buissière 
Rue Capitaine Belletable 
Accès : Huy, 1" sortie à dr. au sommet 
de l’avenue Reine Astrid

Il su ffit de passer le pont et d ’escala
der la rue Entre-deux-Portes pour décou
vrir le patrim oine rem arquable que 
recèle la Buissière, un des plus beaux 
cimetières de Wallonie. Créé en 1834, 
il reste le principal champ de repos de 
Huy, reflétant l’évolution de la société 
hutoise depuis deux siècles.
De nombreux symboles évoquent les 
divers métiers d ’anciens Huto'is : des 
noms prestigieux de l ’épopée indus
trie lle  comme Nestor Martin, François 
Thiry, Nicolas Porta, Vendenkieboom, 
Springuel e t autres Delloye parsèment 
la nécropole. Au détour des a llées, 
vous pourrez aussi reconnaître la sépul
ture de médecins, avocats, poètes, de 
par le sym bolism e de leur tom be. 
Quelques ténors du début du mouve
ment ouvrier sont inhumés dans de 
remarquables monuments de style Art 
Nouveau...

A voir ou à revoir, mais surtout à décou
vrir!

• Organisation : Les Mordus 
du Patrimoine.

• Visites guidées : sam. à lOh, 14h 
et 21h (visite aux flambeaux) et 
dim. à 14h.

• Renseignements : 0 8 5 /2 1  74 28.

Tihange
Exposition «Tihange 
et ses anciens métiers »
Musée de la Vie Tihangeoise 
Rue du Centre, 19
Accès : N90, fléchage à partir 

du carrefour de la centrale nucléaire

Le Groupe de Recherche pour l'Histoire 
e t la Conservation du Patrimoine tihan- 
geois vous propose une animation en 
relation avec les anciens m étiers de 
la région : des maraîchers à la Cidre
rie S tim art en passant par les menui
s ie rs , ta ille u rs  de p ierre, e tc. Des 
objets, des photos et documents vous 
seront présentés en plus de l ’accès 
gratuit au musée complètement rénové 
e t réaménagé (exposition  sur les 
m étiers d ’antan, classe d ’école pri
maire du début du xxe siècle, l ’art cam
panile  e t bien d ’autres tém o ins de 
temps révolus).

• Organisation : Groupe de Recherche 
pour l'Histoire et la Conservation du 
Patrimoine tihangeois.

•  Ouverture : sam. et dim. de 13h à 18h.
•  Animations : projection multimédia ; bar 

et collations.

• Renseignements : 0 8 5 /2 1  4 1  38  -  
Email : albertus-titantia@wanadoo.be 
(réservation souhaitée pour les 
groupes).

J A L H A Y

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  4 4  

Accès : A3-A27-N672

Jalhay
Exposition « Une année 
de labeur agricole dans 
nos fermes d’aujourd’hui » 
Bibliothèque communale 
Rue de la Fagne
Cette exposition vous présentera les 
photographies réa lisées par Josy 
Moreau sur les activités dans une série 
de fermes de la commune de février à 
septembre 2002. Le reste de l'année 
sera couvert par d ’autres documents 
photographiques illu s tran t le labeur 
agricole au xxi" siècle, son impact sur 
l’environnement et le maintien de notre 
patrimoine rural.

• Organisation : Commune de Jalhay, 
Echevinat du Patrimoine, Groupe Nature 
et Patrimoine, Syndicat d'initiative
de Jalhay.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 12h 
et de 13h à 17h.

• Visites guidées : sam. et dim. accueil 
et commentaires durant les heures 
d'ouverture.

• Renseignements : 0 8 7 /6 4  70 01.

Sart-lez-Spa
Expositions « Une année 
de labeur dans nos fermes 
d’autrefois » et « Le petit 
outillage agricole d’antan » 
Maison vicariale du S.l. 
de la Vallée de la Hoëgne 
et Maison Bronfort 
Présentée à la Maison vicariale, la pre
mière des expositions mettra à l'hon
neur des photos et documents anciens 
qui illustreront le travail accompli au 
cours des saisons et rendront égale
ment compte de l ’environnement rural 
de l'époque (bâtim ents, m atérie l e t 
accessoires agricoles, événements et 
festivités) et du mode de vie dans les 
fermes.
A la Maison Bronfort seront exposés 
des panneaux didactiques sur l ’évolu
tion de l ’agriculture en 150 ans : docu
ments et photos d ’art sur les gestes de 
l’agriculteur et l’utilisation de l’outillage. 
De nombreux outils datant du xvin® au 
début du xxe siècle agrémenteront cette 
exposition.

• Organisation : Commune de Jalhay, 
Echevinat du patrimoine, Comité 
culturel. Syndicat d’initiative de Sart

mailto:albertus-titantia@wanadoo.be
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LA CALAMINE/La Calamine. Bauweg, 75.
Cliché N. Kreusch, ©  Communauté germanophone.

et Comité d'études techniques et 
agricoles (CETA).

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 
et de 13h à 17h.

• Visites guidées : sam. et dim. accueil 
et commentaires durant les heures 
d’ouverture.

• Renseignements : 0 8 7 /6 4  70 01.

K E L M I S

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  44  

Accès : A3-A27-N3

Hergenrath
Fours à chaux
Accès : de l’église d’Hergenrath,
dir. Hauset, passer en-dessous du pont

de chemin de fer, puis premier chemin
à dr. entrant dans le bois
(parking prés du bâtiment)

Diese beeindruckende Ruine nahe den 
Schienen zeugt von der regen 
Abbautätigkeit hier. In mehreren Pha
sen se it Beginn des Jh. ’s. errichtet, 
nahm die Aktivität erst 1955  ein Ende. 

Cette ruine imposante, située le long 
de la voie ferrée, tém oigne de l ’ex
ploitation considérable de la chaux à cet 
endroit. Construite en plusieurs phases 
et toujours agrandie, l ’activité initiée 
au début du siècle, n 'a cessé qu ’en 
1955.

• Organisation : Communauté 
germanophone.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 
et de 14h à 18h.

• Renseignements : 0 8 7 /5 9  63  36.

I—

Kelmis
Grandeur et décadence 
de l’industrie du zinc 
Expositions et promenade 
guidée dans la Calamine 
Musée de la Vallée de la Gueule 
Rue Max 9-11
Kelm is verdankt seinen Namen den 
Zinkerzen (Galmei genannt), die se it 
dem M itte la lte r in se iner Umgebung 
gefördert wurden und den Ort im 19. 
Jh. m it der Gründung der « S.4. Vieille 
Montagne » zu einem mächtigen Stan
dort der europäischen Z inkindustrie  
werden ließen. Durch den Wiener Kon

gress e rh ie lt ein Gebiet von ca. 344  
ha rund um die Galmeigrube einen  
neutralen Status (weshalb es als « Neu- 
tral-Moresnet » bezeichnet wurde), der 
die Vieille M ontagne zu einem  w irt
schaftlichen Imperium anwachsen ließ. 
Diese po litische K urios itä t erbrachte 
sehr viele positive Auswirkungen a u f 
das soziale und kulture lle  Leben der 
Arbeiterbevölkerung der Gemeinde. 

Das Göhtalmuseum präsentiert Ihnen 
eine Ausste llung rund um Galmei und 
Zink, welche chronologisch durch die 
Geschichte des Ortes führt, die sozia
len und kulture llen Aspekte der ein
stigen  Indus tr ia lis ie ru ng  des Ortes 
hervorhebt und anhand von Objekten 
und Bildern zeigt, wie der W erkstoff 
Zink früher verarbeitet wurde und heut
zutage eingesetzt wird.

Eine Sonderausste llung zum Thema 
« K irm es  » fü h rt anhand e inm a lige r 
Dokumente und a lte r Bilder durch die 
Geschichte der Kelm iser Kirmes, wel
che a u f eine In itiative der Vieille Mon
tagne gründet.

Schließlich bringt ein geführter Spa
ziergang Sie zu interessanten Zeugen 
einer fas t vergessenen Industrieepo
che oder ze ig t Ihnen die e inm alige  
Flora rund um die Kelm iser Erzlager. 

La commune de La Calamine doit son 
nom au minerai de zinc (calamine) qui 
y a été exploité depuis le Moyen Age, 
e t qui f it  de cette localité avec la fon
dation de la S.A. V ieille Montagne au 
xixs s ièc le  un des p lus im portan ts  
centres européens de l ’ industrie du 
zinc. Suite au Congrès de Vienne, un 
territo ire  d'environ 344  ha contenant 
les g isem ents de calam ine reçoit un 
s ta tu t neu tre  -  ce te rr ito ire  sera 
d ’ailleurs appelé « Moresnet neutre » - ,  
qui va conduire la Vieille Montagne à 
son apogée économique et commer
cia le. En outre, ce tte  curiosité  poli
tique aura une grande influence sur 
la vie sociale e t cu lture lle  de la popu
lation ouvrière de la commune.

LA CALAMINE/Hergenrath. Fours à chaux.
Cliché N. Kreusch, ©  Communauté germanophone.

J.B.J. Bastiné (1783-1844), L’extraction du zinc à Neu-Moresnet, huile sur toile.
Cliché Speltdoorn. Musée de la Vallée de la Gueule.
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Le Musée de la Vallée de la Gueule 
vous invite à découvrir une exposition 
sur la calamine et le zinc, qui, par un 
parcours chronologique à travers l’his
toire du territoire de La Calamine, vous 
montrera les différents aspects sociaux 
et culturels de l’ industrialisation locale. 
De plus, certains objets ou images illus
treront différents aspects du travail du 
zinc e t ses utilisations actuelles.

Une seconde exposition sur le thème 
de la kerm esse retrace, à l ’aide de 
docum ents uniques e t de photogra
phies anciennes, l'h isto ire de la ker
messe calaminoise, dont l'origine est 
étro item ent liée à la Vieille Montagne. 
Enfin, une promenade guidée vous amè
nera à (re)découvrir certains lieux et 
monuments tém oins du passé indus
trie l de La Calamine ou encore la flore 
unique qui s ’est développée sur les 
gisements de minerai.

• Organisation : Musée de la Vallée 
de la Gueule de La Calamine
et Communauté Germanophone.

• Heures d’ouverture des expositions : 
sam. et dim. de lOh à 18h.

•  Visites guidées : sam. à 14h30 ; dim. 
à 10h30 et 14h30 (départ du musée).

• Renseignements : 0 8 7 /6 5  75 04  
(Musée de la Vallée de la Gueule) 
ou 0 8 7 /5 9  63  36  
(Communauté germanophone).

Kelmis
Bauweg, 75
Dieses Häuschen stam m t vermutlich 
vom Ende des 18. Jh. ’s und is t wohl 
e ine r de r le tz ten Zeugen fü r das 
bescheidene Wohnen vieler zu dieser 
Zeit.

Die derzeit sich allerdings in der Mache 
befindliche Parzellierung h in te r dem  
Haus zeugt hingegen von der unüber
legten Ausbeutung wertvollen Gelän
des in unserer heutigen Zeit. 

G eschützt a ls  Denkm al s e it  dem  
22 .12 .1988 .

Cette maisonnette date probablement 
de la fin du xvme siècle e t constitue un 
des derniers tém oins de la manière 
d ’habiter des gens sim ples de cette 
époque. Toutefois, le lotissement en 
cours à l ’arrière de la maison témoigne 
de la manière non réfléchie de gaspiller 
le sol de nos jours.
Le bâ tim en t e s t c lassé  depuis le 
22 décembre 1988.

• Organisation : propriétaires privés 
et Communauté germanophone.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 
et de 14h à 18h.

• Renseignements : 0 8 7 /5 9  63  36.

L I E G E

Train SNCB : gares de Angleur 
et de Liège, point d'arrêt de Chênée 

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  44  

Accès : E42-A604

Angleur
Promenade le long du Canal 
de l’Ourthe
Ouvert en 1854, le canal de l ’Ourthe 
s ’ intégrait dans un projet, vaste et uto
pique, de lia ison Meuse-Rhin, via 
l'Ourthe, la Sûre et la Moselle. Le canal 
n ’a jam ais dépassé Comblain-au-Pont, 
ses concepteurs se contentant d ’ad
joindre à la rivière des dérivations de 
petite section e t quelques écluses. La 
section liégeoise du canal prend nais
sance à Chênée, à la confluence de 
l ’Ourthe et de la Vesdre. Deux km plus 
loin, elle rejoint la Meuse en emprun
ta n t une partie de l ’ancien Fourchu- 
Fossé, un bras de l ’Ourthe aujourd’hui 
remblayé. La modeste écluse de Rivage- 
en-Pot régit toujours le transit du canal 
à la Meuse. Remontant la rive gauche 
du canal, on parvient à deux pe tits  
ponts de chemin de fer érigés par la 
société du Nord belge, en 1849 e t en 
1850. En flânant le long des berges, on 
arrive au petit pont-levis des Aguesses 
(1852), ouvrage classé, qui permettait 
le passage des bateaux sans entraver 
le passage routier. Il se situe au centre 
d ’un réseau de promenades pédestres 
que les Liégeois et les touristes venus 
d ’ailleurs doivent absolument découvrir.

• Organisation : Marc Dossin.
• Départs : local de la liaison E40-E25 à 

100  m du pont-levis des Aguesses, 
sam. et dim. de lOh à 18h par groupe 
de 20  personnes.

•  Animations : exposition d’anciens 
documents ; distribution de documents 
variés ; jeu-questionnaire-prix.

• Renseignements : 0 4 /3 4 3  52 55.

Angleur
Exposition « Les métiers 
du patrimoine »
Château de Péralta 
Rue de l’Hôtel de Ville, 6
Ce week-end, le château de Péralta 
vivra au rythme des Journées du Patri
moine e t accueillera dans ses locaux 
et dans son parc une exposition visant 
à faire découvrir ou redécouvrir au public 
de nombreux vestiges (pierres, 
marbres, boiseries, ferronneries) issus 
de bâtiments démontés et conservés 
sur divers sites appartenant à la Ville 
de Liège, m ais v isan t éga lem ent à 
mettre en valeur les métiers du patri
moine (ferronniers, ébénistes, tap is

siers-garnisseurs, lettreurs, restaura
teurs à la feu ille  d ’or et ta illeu rs  de 
pierre) toujours en vigueur à la Ville de 
Liège (Service des Bâtiments commu
naux et de la Voirie).
Cette exposition sera complétée par 
des panneaux exp lica tifs  (archives, 
photos, reconstitu tions graphiques, 
etc...), disposés dans la salle polyva
lente du château de Péralta.
Le château et le parc de Péralta sont 
classés comme site  depuis 1937. Le 
château abrite aujourd’hui l ’Echevinat 
des Travaux de la Ville de Liège, la Mai
rie de Q uartier e t le Centre culturel 
Ourthe-Meuse.

• Organisation : Echevinat des Travaux 
de la Ville de Liège, Cellule Patrimoine, 
avec le concours du Centre culturel 
Ourthe-Meuse.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim. en 

permanence.
• Renseignements : 0 4 /3 6 7  20 33 -  

Email : catherine.galimont@liege.be.

Angleur
Ebénisterie artisanale -  
Sculpture sur bois -  
Restauration 
Rue d’Angleur, 62

Ins ta llé  dans une ancienne
forge depuis 1984, ce petit ate

lier, calqué sur les ateliers des maîtres 
ébénistes liégeois du xvme siècle, ne 
peut manquer de vous séduire. Vous 
êtes invités à venir partager les secrets 
de fabrication qui firent la réputation 
de nos artisans ébénistes du xvme siècle 
dans le bassin mosan. L’atelier étant 
pa rticu liè rem en t renom mé pour sa 
patine, Bruno Foguenne et son épouse 
vous montreront comment donner une 
âme à un meuble, comm ent le faire 
vivre. Si le coeur vous en dit, vous pour
rez aussi vous essayer à l ’élaboration 
d ’une te inte et, pourquoi pas, trouver 
votre voie dans l’artisanat.

• Organisation : Bruno et Bernadette 
Foguenne.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Renseignements : 0 4 /3 4 3  83  0 1  -  

beaumeuble@yucom.be.

Angleur
Kinkempois

15 0  ans de chemin de fer 
en Belgique 
Musée Ferroviaire 
Rue du Chêne, 3  
NB. entrée par Timpasse Thiernesse, 
en face du n° 2 8 4  rue Renory 

Situé au 2’  étage du Service de cour des 
conducteurs de l'a te lie r de Kinkem
pois, ce musée, créé par des béné
voles en 1 988 , retrace 150  ans de

mailto:catherine.galimont@liege.be
mailto:beaumeuble@yucom.be
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Liège/Angleur. Meuble liégeois restauré.
Cliché B. Foguenne.

chemin de fer en Belgique. Vous y visi
terez des stands consacrés à la trac
tion à vapeur, à la voie, au Nord-Belge, 
à la s igna lisa tion, à l ’exp lo ita tion... 
Vous y admirerez des maquettes, de la 
philatélie e t des locomotives...

•  Organisation : Musée ferroviaire 
de Kinkempois.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
•  Visites guidées : sam. et dim. toutes 

les heures, par groupe de 20  
personnes.

• Animations : liaison avec le Musée 
des Transports en commun; 
petite cafétéria et voir notice.

• Renseignements : 0 4 /3 5 8  79 36.

Chênée
Circuit guidé «A la découverte 
de la Vieille-Montagne et 
de l’Usine Cuivre et Zinc (UCA) »
L’origine de la production de zinc en 
terre liégeoise remonte au début du 
xixe siècle.
En 1 806  déjà, Napoléon Ier ava it en 
effe t concédé par décret impérial l ’ex
ploitation du gisement calaminaire de 
la Vieille-Montagne à La Calamine à 
Jean-Jacques Daniel Dony qui avait 
inventé et mis au point un procédé ori

ginal de réduction du zinc à l'é ta t de 
métal. C’est ainsi qu ’est née à Liège 
même la fonderie de Saint-Léonard qui, 
avec la concession minière de Mores
net, cons titua it l ’essen tie l du patri
moine industriel dont se rendit acqué
reur en 1824 François-Dominique Mos
selm an qui, avec la Banque de 
Belgique, fonda en 1837  la Société 
des Mines et Fonderies de Zinc de la 
Vieille-Montagne.

Jadis, l ’usine Cuivre et Zinc é ta it plus 
souvent dénommée «chez P irlo t». Au 
début du xixe siècle, localement, trois 
usines travaillaient le cuivre. Il s ’agis
sa it des usines Francotte, Chaudoiret 
Pirlot. Leur fusion, en 1882, amena la 
constitution de la S.A. des Usines à 
Cuivre et à Zinc de Liège. Le château 
avait été acquis en 1855 par Ferdinand 
Pirlot. En 1904, l’usine de Liège est 
transférée à Chênée, où on lamine du 
cuivre, du laiton et du zinc. Elle pren
dra une telle extension qu ’au début du 
xxe siècle, elle entraînera la démolition 
du château.

S O C I E T E  A N O N Y M E  OES MIN ll ET IClNÖtRIfS 0* ZINC 01 tA  V I E I L L E  M O N T A G N E

a '  'ÿ-'j T*' 1 AS 7

$  (Belgique)
Yue 'les Usines prise des Humeurs de C lien te,

Vue des usines de la Vieille Montagne, prise des hauteurs de Chênée. Fonds Union Minière.
Album Maugendre. Reproduction G. Focant.
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• Organisation : Centre culturel de 
Chênée et Commission 
Citoyenneté/Education Permanente.

• Départ : Centre culturel de Chênée, rue 
de l'Eglise, 1 , sam. à 9h (durée : 3h).

•  Possibilité de covoiturage.
• Renseignements : 0 4 /3 6 5  1 1 1 6  -  

Email : cheneeculture@hotmail.com.

De plus...

Toujours à Chênée, au départ de 

la rue de l ’Eglise, 1, le samedi 

7 septembre à 14h, le Centre cul

turel et la Commission Citoyen

neté/Education permanente vous 

invitent à une visite guidée du char

bonnage de Cheratte et de sa belle- 

fleur, et de la ferme classée de la 

rue Heid des Chênes à Fléron. 

Possibilité de covoiturage.

Vaste complexe charbonnier essen

tie llem ent des xixe et xxe siècles, le 

site  du Hasard comprend de nom

breux bâtiments liés aux activités 

d ’extraction. Parmi ceux-ci l ’ impo

sante tour en briques e t calcaire 

qui donne à l ’ensem ble l ’aspect 

d ’un château m édiéval (voir la 

longue description p. 158). 

Classée depuis 1988, on accède à 

la belle ferme en quadrilatère de la 

rue des Heids, construite en briques 

e t calcaire, par un portail cintré, à 

la clé décorée d ’un blason armorié 

surmonté d 'un heaume. Au nord- 

e s t de la cour, le beau corps de 

logis fu t élevé en 1652 comme l ’at

teste  le linteau de la porte, frappé 

d ’un blason. Sous bâtière de tuiles, 

ce logis déploie deux niveaux et cinq 

travées de baies jad is à croisée au 

rez-de-chaussée et de baies à tra

verse à l’étage dont les seuils et 

linteaux se prolongent en bandeaux 

continus. A droite, cette façade a 

été agrandie de trois travées, pro

bablement à la fin du xvne siècle. Au 

sud-est, on trouve des étables et, 

ferm ant la cour au sud-ouest, des 

étables e t une grange, édifiées en 

briques et colombage.

Cette ferme est, dans la région, une 

des rares encore en activité.

Pour tou t renseignement :

0 4 /3 6 5  1 1 1 6 .

Liège

Balloir
Place Sainte-Barbe, 11
Les façades et to itures du Balloir sont 
classées comme monument depuis le 
19 avril 1989. L’ASBL Le Balloir vous 
invite à des visites guidées classiques.

•  Organisation : ASBL Le Balloir.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. à lOh, 

l l h ,  13h. 14h, 15h, 16h et 17h.
• Renseignements : 0 4 /3 4 4  8 1  60.

Chapelle Saint-Roch 
Rue Volière, 17
Edifiée en 1558  en briques, calcaire 
et tuffeau, la chapelle Saint-Roch fa it 
partie d ’un ensemble historique et archi
tectural im portant : l ’ancien couvent 
des frères cellites dont la restauration 
en logements sociaux, bureaux et salle 
polyvalente par le Fonds du Logement 
des Familles nombreuses de Wallonie 
vient de commencer. Préalablement, 
des fouilles d'envergure ont été menées 
par la Direction des Fouilles de la Divi
sion du Patrimoine. Vous pourrez en 
découvrir les résu lta ts  grâce à une 
exposition dans la chapelle. 
Largement subsidiée par la Région wal
lonne, la restauration du gros-œuvre 
de la chapelle Saint-Roch s ’est ache
vée en mars 1997. L’ASBL « Les Amis 
de la Chapelle Saint-Roch en Volière» 
cherche des fonds avant d'introduire les 
dossiers de l ’ indispensable restaura
tion  in térieure  afin que la chapelle  
puisse répondre à sa nouvelle affec
tation de bien cultuel e t culturel sur les 
coteaux de la c itade lle . Les travaux 
intérieurs devront porter prioritairement 
sur la voûte, les peintures murales et 
pochoirs de la nef et du chœur e t sur 
l ’orgue de Robustelly, inscrit sur la liste 
du Patrimoine exceptionnel de Wallonie. 
Vous pouvez aider l ’ASBL en partici
pant au concert de m usique de 
chambre organisé au profit de la res
tau ra tion  le sam edi 7 septem bre à 
18h30. Le xvne siècle est incontesta
blement « l’âge d'or» des compositeurs 
de chez nous. Dans la chapelle, cette 
musique rayonne magnifiquement aux 
oreilles des mélomanes et c ’est incon
testablem ent, dans ce cadre enchan
teur, que cette merveilleuse musique 
trouve son épanouissem ent. Claire 
Meyer au clavecin, Pierre Aenaux au 
violon et Jean-Pierre Minguet à la flûte 
interpréteront des œuvres de Delange 
(compositeur liégeois), de Croes (com
positeur bruxellois), Rameau, Vivaldi...

• Organisation : Les Amis de la Chapelle 
Saint-Roch en Volière ASBL.

• Ouverture : sam. de 14h à 20h et 
dim. de 14h à 18h.

• Visites guidées : sam. et dim. accueil 
et commentaires.

• Animations : exposition des résultats 
des fouilles entreprises au couvent 
des cellites; croquis du quartier
de Pierreuse et compositions d’art 
contemporain par P. Mooren ; sam. 
à 18h30, concert -  P.A.F. : 4  euros.

• Renseignements : 0 4 /3 4 2  39  23  
(durant les heures de bureau).

Liège

La collégiale Sainte-Croix 
et les métiers de la restauration 
du patrimoine 
Rue Sainte-Croix

M onum ent c lassé , l ’ég lise 
Sainte-Croix est inscrite depuis 

tro is  ans sur la lis te  du Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie.

Fondée en 97 9  par Notger, la collé
giale Sainte-Croix abritait un chapitre de 
(15) chanoines. Ce chapitre fu t d is
sous en 1797 et la collégiale servit de 
lieu d ’assemblée électorale, avant de 
devenir église paroissiale en 1802. 

L’édifice est composé de tro is  nefs 
d'égale hauteur de quatre travées, d ’un 
transept non saillant (xive siècle), d'un 
chœur oriental à sept pans (début du 
xme siècle) éclairé par de hautes baies 
et d ’un avant-corps occidental com
prenant un second chœ ur; l'un ique 
galerie du cloître ayant été reconstruite 
au début du xvme siècle. Le plan unique 
en Belgique de cette ancienne collé
giale présente la particularité d ’oppo
ser un chœur roman (1200) à un chœur 
gothique.

En 2002, vous pourrez à nouveau admi
rer les pièces remarquables du trésor 
de la collégiale dont les deux œuvres 
maîtresses sont la clé de saint Hubert 
(vme siècle) e t un triptyque reliquaire 
de la Sainte Croix (xir siècle). L’édifice 
sera décoré pour l’occasion : décora
tions liturgiques et florales. L’accent 
des visites guidées sera placé sur les 
explications des métiers de la restau
ration au moyen de tableaux e t surtout 
de la présence d ’artisans (couvreurs, 
ta illeu rs  de pierre, restaurateurs de 
peintures...).

Un concert d ’orgues gratuit clôturera en 
beauté cette XIVe édition des Journées 
du Patrimoine.

• Organisation : ASBL Collégiale 
Sainte-Croix.

• Ouverture : sam. de lOh à 18h et 
dim. de 10h30 à 19h.

• Visites guidées : sam. et dim. 
en continu.

• Animation : dim. à 18h, concert 
d'orgues gratuit.

• Renseignements : 0 4 /3 6 2  17 13  -  
Email : sainte-croix@fabrice-muller.be.

mailto:cheneeculture@hotmail.com
mailto:sainte-croix@fabrice-muller.be
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Liège
Domaine de la Chartreuse 
Thier de la Chartreuse, 80
La Chartreuse ASBL vous propose des 
visites guidées classiques.

•  Organisation : La Chartreuse ASBL.
• Visites guidées : dim. à 13h30 et 16h.
• Renseignements : 0 4 /3 6 7  4 1  61.

Eglise Saint-Denis 
Rue Cathédrale
Les visites guidées m ettront l ’accent 
sur le travail des artisans et des artistes 
qui, aux époques romane, gothique et 
baroque, ont façonné progressivement 
l ’édifice et l’ont doté de nombreuses 
œ uvres rem arquables : re tab le  du 
xvia siècle, buffet d ’orgue (1589), autel 
en marbre de Carrare avec les statues 
de la Vierge (1650) et de sa in t Denis 
(1709), chaire de vérité (1750), sta
tue de Notre Dame du Pont des Arches 
(xvi' siècle)...
La tour sera accessible pour permettre 
d ’admirer la charpente du clocher.

• Organisation : ASBL « Espace 
Saint-Denis«.

• Ouverture : sam. de lOh à 17h et 
dim. de 12h à 17h.

• Accueil e t commentaires.
• Renseignements : 0 4 /2 2 2  36  49.

Eglise Saint-Jacques 
Place Saint-Jacques

L’ég lise  Saint-Jacques le 
Mineur, construite entre 1514 

e t 1538 , es t une des m erveilles du

Gothique flamboyant en Belgique. De 
l ’église romane primitive, seul l ’avant- 
corps roman a été conservé. En 1558, 
Lambert Lombard y ajoute un portail 
Renaissance. Le m obilier es t extrê
mement riche avec des statues de Jean 
Del Cour, un buffet d ’orgues daté de 
1600, des stalles de style gothique du 
XIVe siècle. A l ’occasion des Journées 
du Patrimoine, les vestiges de la crypte 
seront exceptionnellement visibles et 
agrémentés de la maquette de l’église 
primitive. De nombreux panneaux didac
tiques perm ettront de découvrir les 
techniques de construction au Moyen 
Age, les charpentes, les vitraux, etc. 
Inscrite sur la liste du Patrimoine excep
tionne l de W allonie, l'ég lise  Saint- 
Jacques accueillera aussi, le dimanche 
après-midi, l’atelier d'art du vitrail Demir 
d'Eupen.

* > i 3 1)
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• Organisation : Guides bénévoles 
de Saint-Jacques.

• Ouverture : sam. de 12h à 16h30 et de 
17h30 à 19h et dim. de 12h à 18h30.

• Animation : dim. après-midi, 
démonstration des techniques de l'art 
du vitrail par l'atelier Demir d'Eupen.

• Renseignements : 0 4 /3 6 6  57 4 5  -  
Email : saint-jacques@fabrice-muiier.be.

Eglise Saint-Jean l’Evangéliste 
Place Xavier Neujean
Fondée vers 980  par Notger, l ’église 
Saint-Jean l ’Evangéliste ne conserve 
de l’époque romane que sa tour. Mena
çant ruine, le sanctuaire fu t rebâti au 
m ilieu du xvme s iècle  sur le modèle 
d ’une église vénitienne, Santa-Maria- 
della-Salute, d ’après les plans de l ’ar
chitecte tessinois Matteo Pisoni (1713- 
1782), remaniés par Jacques-Germain 
Soufflot (1713-1780). Classée depuis 
1952, l'église Saint-Jean l’Evangéliste 
recèle de nombreuses œuvres d ’art. 
Les chefs d ’œuvres sont une Sedes 
Sapientiae  mosane des environs de 
1230 et une Vierge e t un sa in t Jean 
au calvaire, sculptures mosanes du 
xme siècle. On y ajoutera quatre majes
tueux confessionnaux et de nombreux 
stucages.
Outre les visites guidées classiques, 
quelques privilégiés pourront décou
vrir le carillon de l ’église. Il s ’agit d'un 
carillon de 34 cloches (trois octaves) 
d'un poids total d ’environ 3 .300  kg de 
bronze. Il possède un clavier traditionnel 
d it « à coup de poing». Les cloches de 
volée, au nombre de six, sont les plus 
lourdes et les plus anciennes (1717). 
Le bourdon ne pèse que 57 0  kg, il

donne un « la bémol ». Ces cloches de 
volée sont actionnées uniquement « à 
la main », c ’est-à-dire à l’aide de cordes. 
Il n'y a aucun système électrique ou 
électronique. Les autres cloches pro
viennent de fondeurs comme Gillet & 
Johnston (1930), Le Vache (1726), 
Van Aerschoot e t Chaudoir (fin du 
xixe siècle), e t d ’un fondeur anonyme. 

Depuis 1996, J.-C. M ichallek rejoue le 
carillon de Saint-Jean. Cet instrument 
vient d ’être remis en état avec l’aide 
de la Région wallonne (juin 2001), et, 
depuis peu, un comité «des Amis de 
Saint-Jean » réunit les différents acteurs 
de la mise en valeur de ce patrimoine.

• Organisation : Guides d’accueil 
bénévoles de l’église Saint-Jean et 
Jean-Christophe Michallek, carillonneur.

•  Ouverture : sam. de 9h30 à 17h et dim. 
de 9h30 à l l h 3 0  et de 13h30 à 17h.

• Visites guidées : sam. en permanence 
aux heures indiquées ci-dessus.

•  Animation : dim. à 14h30, 16h et 
17h30, visite guidée exceptionnelle 
du carillon. Attention : visite difficile, 
trois groupes de 10  à 15  personnes 
de plus de 12  ans sur réservation 
indispensable les mardi 3, mercredi 
4 et jeudi 5 septembre de 20h à 22h 
au 0 4 /2 5 3  42  35.

• Renseignements : 0 4 /3 6 6  08  15.

Liège
8 0 e anniversaire du Forum 
Journées Portes ouvertes 
« L’envers du décor »
Pont d ’Avroy, 14  
Accès exceptionnel

Vaste salle de spectacle implan- 
tée au cœur de la cité ardente, 

le Forum e s t l ’œuvre de l’architecte 
verviétois Jean Lejaer (1872-1953) qui 
en dresse les plans et assure la direc
tion des travaux confiés aux entrepre
neurs Fassotte de Liège. La salle est 
conçue pour contenir 3 .000  places et 
la brasserie La Feria, aménagée en 
sous-sol, 900. A l ’origine, la machine
rie de scène e t les décors é ta ien t 
l'œuvre d ’un ingénieur suisse, M. Kunz, 
tandis que le décor de s ta ff de la salle 
é ta it de la main du sculpteur Gérard 
de Verviers. L'éclairage é ta it assuré 
par 1 5 .00 0  ampoules piquées dans 
les frises , les m oulures, les plafon
niers e t les globes lumineux en verre 
moulé aux m otifs géométriques e t flo
raux typ iques des années 1 920 . 
Aucune signature ne permet à ce jour 
d ’attribuer les 204 panneaux de vitraux 
aux motifs entrelacés et chatoyants et 
ornant essentiellement des « verrières 
en plafonnier».

Inauguré le 30  septem bre 1922, le 
Forum oriente son activité principale 
vers le cinéma et le music-hall.

mailto:saint-jacques@fabrice-muiier.be
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Nouvelle salle de cinéma, consacrée 
aux films français, le Churchill est, pour 
sa part, inauguré le 6 novembre 1947. 
La salle du Forum et le péristyle sont 
classés le 24 ju ille t 1979. Le classe
ment de la façade et de la grande cage 
d ’escalier du Churchill, rue du Mouton 
Blanc, n’ intervient que le 4 ju ille t 1989, 
so it cinq ans après que les salles aient 
été fermées pour non conform ité aux 
normes de sécurité. Entrepris par la 
Communauté française, les travaux de 
restauration débutent avec le souci de 
garantir la conservation des éléments 
originaux du décor en place. Le com
blement des lacunes, exécuté d ’après 
les modèles en place, vise à restituer 
à la salle, au péristyle e t aux cages 
d ’escalier, leur physionomie originelle 
et leur pouvoir suggestif dû aux effets 
féériques de lumière et de couleurs. 
De nombreux artisans de renom contri
buent à cette restauration. Le Forum est 
inauguré le 23 novembre 1989 sur le 
thème « Lever de rideau ».
Le Forum est inscrit sur la liste du Patri
moine exceptionnel de Wallonie depuis 
1993.
A l ’occasion de son 8 0 e anniversaire, 
l ’ASBL «Le Forum» invite  le public 
à redécouvrir ces réa lisa tio n s  e t 
à rencontrer des artisans fiers de leur 
travail.

• Organisation : ASBL « Le Forum ».
•  Ouverture : sam. et dim. de 13h à 18h.
•  Visites guidées : sam. et dim. à 14h 

et 16h.
• Animation : présence d'artisans.
• Renseignements : 0 4 /2 2 3  18  18  -  

Email : theatre.forum@skynet.be.

Vitrine-exposition « Sur les 
traces de la brosserie Somzé et 
de l’hôtel de maître qui l’abrita» 
Féronstrée, 94
Accès exceptionnel

Vaste hôtel de maître situé dans l'une 
des plus anciennes rues de Liège et 
protégé par le classement depuis 1970, 
l ’hôtel Somzé a été bâti à la charnière 
des xvne e t xviue siècles. Cet imposant 
immeuble patricien est un des rares 
exemples les mieux conservés de style 
Louis XIII à Liège. Ses façades vien
nent de faire l'ob je t d ’une rénovation 
complète. Ungrand portail donne accès 
à un porche voûté d ’arêtes en briques 
qui conduit à la cour intérieure bordée 
de quatre ailes et ombragée par un 
beau polygonum. Racheté par la Ville 
de Liège dans les années '60 , l ’hôtel 
fa it alors l ’objet d ’ im portants travaux 
de restauration. Les Somzé, derniers 
propriétaires, avaient installé dans l’hô
te l pendant près de tro is  quarts de 
siècle une des plus anciennes bros
series de Belgique. Les visiteurs décou

vriront une belle évocation de cette 
activité.
L’ Echevinat de l ’ Environnement, du 
Tourisme et du Cadre de Vie ouvre pour 
la quatrième fo is les portes de l ’hôtel 
Somzé au public. Il vous présentera 
les traces de la brosserie et les belles 
cheminées et portes importées de bâti
ments liégeois en démolition à l’époque 
de sa rénovation.

•  Organisation : Echevinat de 
l'Environnement, du Tourisme et du 
Cadre de Vie de la Ville de Liège.

•  Ouverture : sam. de 14h à 17h et 
dim. de 12h à 17h.

•  Animations : vendredi 6 septembre à 
20h, théâtre dans la cour intérieure de 
l ’hôtel Somzé (P.A.F. 5 € )  et de 19h à 
22h, bar-terrasse et barbecue ; sam. et 
dim., accueil et commentaires.

• Renseignements :
0 4 /2 2 1  92 58 -  2 21  93  75 -  
Email : echevin.flrket@liege.be.

Manufacture d’orgues 
Rue Henri Blés, 37

Hadrien Paulus, jeune facteur 
d ’orgues liégeois, ouvre son 

atelier. Vous découvrirez des tableaux 
didactiques sur le fonctionnement des 
orgues, des photographies e t les tra
vaux en cours. Des explications sur les 
différentes étapes de la restauration 
vous seront données. Vous assisterez 
à des auditions musicales.
A découvrir!

• Organisation : H. Paulus, facteur 
d’orgues.

• Ouverture : sam. et dim. de l l h  à 18h.
• Renseignements : 0 4 /2 2 6  43  04.

Liège
Salles et salons de l’ancien 
palais des princes-évêques 
(Gouvernement provincial)
Place Saint-Lambert, 18a
Accès exceptionnel

Privé de ses locaux, le Gouvernement 
provincial décide en 1845  de trans
former l ’aile ouest du palais. L'archi
tec te  Jean-Jacques Delsaux (1821- 
1893) remporte le concours pour réa
lise r ce tte  appropria tion e t la 
construction de l ’Hôtel du Gouverne
ment provincial. Les travaux débutent 
en 1 849 . Adepte des idées de son 
temps, l ’architecte restaure la galerie 
occidenta le  de la prem ière cour du 
palais et réalise en style néo-gothique 
la façade de l ’Hôtel provincial. Les tra
vaux s ’achèvent en 1884. A la fin du 
xixe s ièc le , la façade e s t ornée de 
42 statues d'hom m es illustres de la 
principauté, et, en alternance, des bla
sons des «bonnes v illes»  e t des

32 «bons métiers» de la cité. Douze 
sculpteurs, parmi lesquels Jules Halkin, 
Léon Mignon, Alphonse et Mathieu Tom- 
bay partic ipen t à cette  œuvre cohé
rente.
Si la majorité des salons racailles furent 
sacrifiés, tro is  salons du xvm* siècle 
fu ren t conservés dans les apparte
ments du Gouverneur. Les autres salles 
donnent une excellente idée de l ’utili
sation de la décoration de style néo
gothique, notamment l'imposant hall et 
la salle du Conseil provincial.

• Organisation : Province de Liège,
avec l'aimable autorisation de Monsieur 
le Gouverneur P. Bolland.

• Ouverture : sam. de 13h à 17h30  
et dim. de l l h  à 17h30.

• Renseignements : 0 4 /2 3 2  33  34.

Liège
Salle Philharmonique de Liège 
Boulevard Piercot, 25
La sa lle  Philharm onique de Liège 
(anciennement salle du Conservatoire) 
es t adm in is trée  depuis  septem bre 
2000 par l ’Orchestre Philharmonique 
de Liège e t de la Communauté Wallo- 
nie-Bruxelles (OPL).
Témoin m ajeur de l ’a rch itecture  du 
xixe siècle, elle a été édifiée par les 
architectes Louis Boonen et Laurent 
Demany, et inaugurée le 30  avril 1887 
avec le concours d ’ Eugène Ysaÿe. 
Conçue dans un style éclectique d ’ ins
piration Renaissance, sa façade s ’étire 
sur une largeur de 46  m et s ’articule 
sym étriquem ent autour d ’un avant- 
corps central en saillie. Deux escaliers 
d ’honneur en marbre blanc relient le 
Hall César Franck au Foyer Eugène 
Ysaÿe, u tilisé  occasionne llem ent 
comme salle de musique de chambre. 

La salle Philharmonique a une capa
cité de 1 .162 places assises réparties 
en un parterre, un balcon, tro is rangs 
de loges e t un am ph ithéâ tre  de 
240 places. C’est une salle construite 
sur le modèle du théâtre à l ’ italienne, 
richem ent décorée de dorures et de 
velours rouge. Dix to ile s  du peintre 
Emile-Edouard Berchmans ornent la 
coupole sur le thème «Apollon et les 
neuf muses».
Particulièrement vaste, la scène s ’ouvre 
sur un cadre de 14,40 m de large ; elle 
comporte un orgue symphonique de 
Pierre Schyven (1890) et des peintures 
m urales d ’ Edgar Scaufla ire (1954). 
D’influence cubiste, ces peintures sont 
des allégories des compositeurs lié
geois André-Modeste Grétry et César 
Franck.
Grâce aux travaux de restaura tion  
menés entre 1998 e t 2000, le niveau 
acoustique de la salle Philharmonique

mailto:theatre.forum@skynet.be
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P r o v i n c e  de L i ège

Samedi 7 septembre 2002 -  Liège, salle Philhar
monique
Orchestre Philharmonique de Liège 
Michel TILKIN, direction 
Martine LEBLANC, clarinette 
Endre KLEVE, violon 
Nico DE MARCHI, cor 
Richard PIETA, violon 
Jean-Pierre BORBOUX, violoncelle

14h :
WEBER, Le Maître des esprits

WEBER, Concertino pour clarinette e t orchestre

BEETHOVEN, Egmont, ouverture

1 5 h l5 :
BERLIOZ, Rêverie et Caprice pour violon 

DUKAS, Villanelle pour cor e t orchestre 

RAVEL, Alborada del gracioso

16h30 :
VIEUXTEMPS, Ballade et polonaise op. 3 8  pour vio

lon

JONGEN, Poème r f  1 op. 1 6  pour violoncelle 

GLINKA, Ruslan e t Ludmilla, Ouverture

18h :
La Jeune Philharmonie 
Stephen CLEOBURY, direction 
Elise GÀBELE, soprano
DEBUSSY-ADAMS, Le Livre de Baudelaire, 4  chants 

BRAHMS, Sérénade n° 1.

est passé de la catégorie B à la caté
gorie B+, ce qui la place au premier 
rang des sa lles  de concerts  euro
péennes.

Depuis sa réouverture, la sa lle  Phil
harmonique sert régulièrement de stu
dio d ’enregistrement à la fo is pour le 
réperto ire  sym phonique e t pour la 
musique de chambre. Les témoignages 
d ’ interprètes comme Philippe Herre- 
weghe, M artha Argerich, Augustin 
Dumay, Louis Langrée ont conduit plu
sieurs grandes m aisons de disques 
(Harmonia Mundi, Deutsche Grammo- 
phon, Universal, Virgin Classics, ...) à 
choisir la salle Philharmonique de Liège 
pour ses qualités acoustiques parti
culièrement flatteuses.

• Ouverture : sam. de 13h à 19h et 
dim. de 14h à 18h.

• Visites guidées : dim. à 14h, 15h, 
16h et 17h.

• Animations : sam., concerts 
symphoniques (voir programme 
ci-dessus).

• Renseignements : 0 4 /2 2 0  0 0  00  -  
Email : opi@opi.be.

LIEGE/Liège. Forum.
Cliché G. Focant, DPat, ©  MRW.

LIEGE/Liège. Façade du palais provincial. Détail.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

mailto:opi@opi.be
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©
I t i n é r a i r e s  au f i l  du la b eu r

Faire connaître les serres 
du jardin botanique 
Rue Fusch
C'est en 1841 qu ’ont débuté les plan
ta tions dans le jardin botanique. Les 
fondations des serres ont été réalisées 
en 1 8 4 3  m ais l ’achèvem ent de la 
construc tion  a nécessité  p lus ieurs 
dizaines d'années et l ’ensemble n ’a 
pu être inauguré qu ’en 1883.
Si l ’histoire nous rappelle les noms de 
ceux qui ont conçu et développé ce 
remarquable patrimoine, il y a beau
coup d ’oubliés parmi les jardiniers et 
leurs aides qui ont œuvré et peiné pour 
que se mette en place cet ensemble 
remarquable.
Au cours des Journées du Patrimoine, 
le parcours dans les serres évoquera 
tou t ce labeur.
Les destructions provoquées en 1944 
par une bombe volante e t les suites 
du transfert de l’ Institu t de botanique 
au Sart-Tilman ont bien malheureuse
ment fa it disparaître de nombreux amé
nagem ents in té ressan ts , te lle  par 
exemple la rocaille réservée aux plantes 
alp ines qui occupait la partie supé
rieure du jardin.
Actuellement, la collection dendrolo- 
gique maintenue dans le jardin bota
nique et les serres sauvegardées res
te n t des tém o ins exceptionnels qui 
sont l ’objet d ’une volonté de protec
tion et de remise en valeur.
Les sympathiques membres du Comité 
se feront un plaisir de vous identifier des 
arbres plus que centenaires du jardin et 
d ’attirer votre attention notamment sur 
l’ intérêt d ’une collection de bromélia
cées, probablement la plus riche d'Eu
rope, et de remarquables cycadales dont 
certa ins sont devenus extrêmement 
rares, conservés dans les serres.

• Organisation : Comité de défense 
des serres et du jardin botanique 
de Liège ASBL.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. 

accueil et commentaires.
• Renseignements : 0 4 /2 5 2  40  71  -  

Email : paul.masson@swing.be.

Liège
Artisans à la Société Littéraire 
Place de la République 
Française, 5
Accès exceptionnel

Cercle d ’agrément, la Société
Littéraire fu t fondée le 5 avril 

1779 par le comte de Velbruck, prince- 
évêque de Liège. Etablie rapidement 
dans l ’un des nouveaux hôte ls 
construits par les architectes Jacques- 
Barthélem y e t François-Barthélem y 
Renoz place de la République française, 
la Société v it son siège incendié en 
1859. L’harmonieuse façade classique 
est épargnée, mais tous les décors 
disparaissent dans le sinistre. Seuls 
sont conservés les projets de Joseph 
van Marcke. La reconstruction in té 
rieure est menée par Laurent Demany. 
La décoration e s t a lors confiée au 
peintre Joseph Carpay.
La façade principale, les to itu res, le 
salon du premier étage, le vestiaire y 
donnant accès, la cage d 'escalier et 
le hall d ’entrée sont protégés par le 
classement.
En 2002, la Société Littéraire a sou
haité mettre ses salons à la disposition 
de l ’Association liégeoise des Res
tau ra teu rs  d 'A rt pour perm ettre  au 
public d ’apprécier le savoir-faire de ses 
membres. Quelques autres artisans 
se son t inscrits avec enthousiasm e 
dans cette démarche.
Vous aurez donc l ’opportunité de ren
con tre r Bruno Foguenne (Le Beau

Meuble liégeois, voir aussi p. 1 24 ); 
Catherine Hance et Monique Lempe- 
reur, restauratrices d 'œ uvres pictu
rales; Andras, le joa iller de la lumière ; 
Pierre Stifkens, artisan staffeur, stu- 
cateur, ornemaniste ; Nathalie Zeimes, 
passionnée par l’art des sièges ; Chris
tian Dalimier, restaurateur de tous types 
de mobilier ancien et spécialisé dans 
le polissage au tampon et Sophie Giet, 
spécialisée dans la conservation et la 
restauration des céramiques. S’ajou
teront à ces membres de l ’Association 
liégeoise des Restaurateurs d ’Art Régi- 
nald Orts, rénovateur de sièges ; Thierry 
Jamar de Bosée, ébéniste, sculpteur- 
ornemaniste ; Vincent de Lange, Jean- 
François Taziaux, restau ra teu rs  de 
meubles e t experts et Réginald Orts, 
décorateur.
Soyez nombreux à découvrir leurs 
savoir-faire !

• Organisation : Société Littéraire 
et Association Liégeoise des 
restaurateurs d'Art.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
•  Accueil et commentaires.
•  Renseignements : 0 4 /3 4 3  83 01.

Temple protestant
Rue Lambert-le-Bègue, 6
Le Conseil d 'Administration et le Foyer
Lambert-le-Bègue vous proposent des
visites guidées classiques.

• Organisation : Conseil d'administration 
et Foyer Lambert-le-Bègue.

• Ouverture : sam. de lOh à 18h et dim. 
de 15h à 18b.

• Visites guidées : sam. et dim. visites 
commentées à la demande.

• Animation : mini récitals d’orgue.
• Renseignements : 0 4 /3 6 5  4 1 1 6  -  

Email : pevrard@swing.be.

Athénée Léonie de Waha 
Boulevard d ’Avroy, 96
Inauguré en 1938, cet établissement 
scolaire de la Ville de Liège constitue 
un étonnant témoin de l’Art moderne 
en W allonie. Son arch itecture  fonc
tionnelle recèle des équipements péda
gogiques rares à l’époque et intègre 
une vingtaine d ’œuvres d ’artistes lié
geois contemporains : Dupagne, Caron, 
Dupont, Mambour, Scauflaire, Steven... 
Le projet de l ’arch itecte Jean Mout- 
schen crée un cadre qui permet d ’allier 
la pédagogie et l ’ initiation à la beauté 
artistique. En effet, du bassin de pis
cine au laboratoire de chimie en pas
sant par la salle de musique, les élèves 
cô to ien t au quotid ien m osaïques, 
vitraux, bas-reliefs et peintures.

LIEGE/Liège. Jardiniers et membres du personnel de l'Institut de botanique en 1885.
Archives de l ’ Institut de botanique.

mailto:paul.masson@swing.be
mailto:pevrard@swing.be
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LIEGE/Liège. Société Littéraire.
Cliché R. Planchar.

Dans le cadre de l'opération «Adop
tons un monument», les élèves se sont 
attachés en 2002  à étudier le travail 
de la pierre.
Allez les encourager e t profitez d ’une 
de leurs visites guidées plus que sym
path iques e t bien docum entées en 
Français ou en W allon...

• Organisation : Athénée L. de Waha.
• Ouverture : dim. de 13h à 18h.
• Visites guidées : dim. à 14h et 16h 

(en Français) et dim. à 15h et 17h 
(en Wallon).

• Animation : présentation de travaux 
d’élèves sur le travail de la pierre.

• Renseignements : 0 4 /2 2 2  34  26.

Balade conférence 
«Sur les traces de Victoire 
Cappe et la naissance 
du syndicalisme féminin »
Fondatrice e t prom otrice du mouve
ment social chrétien fém inin en Wal
lonie, Victoire Cappe (1886-1927) crée 
à Liège un syndicat autonome des tra
va illeuses de l ’A iguille. Ce syndicat 
deviendra le noyau d ’un im portan t 
réseau d ’œuvres fém inines à carac
tères social e t professionnel.
Le M.O.C. vous invite à revis iter les 
lieux et les circonstances socio-éco- 
nomiques qui ont modifié son enga
gem ent vis-à-vis des fem m es tra 
vailleuses.

• Organisation : Mouvement Ouvrier 
Chrétien de Liège-Huy-Waremme.

• Départ : Esplanade Saint-Léonard, 
dim. à 14h30 (groupe de maximum 
50 personnes).

• Renseignements : 0 8 5 /2 1 1 1  33 -  
Email : moisse@mocliege.org.

Liège
Balade « L’enseignement 
du labeur au cœur de Liège »
Accès exceptionnel

L’enseignement d 'un savoir-faire au fil 
d ’une promenade vous emmène du 
Potay au Cadran. L'Ecole Marie-Thé- 
rèse, l’Ecole d ’Hôtellerie et l’Ecole d’Ar- 
murerie vous ouvrent leurs portes.
La réputation extraordinaire de la main- 
d ’œuvre liégeo ise a de to u t tem ps 
dépassé nos frontières.
Cette mise en commun d ’un savoir mil
lénaire, l’exigence d ’un apprentissage 
pratique e t la qualité d ’un enseigne
ment doivent, à notre époque, susciter 
un autre regard...

•  Organisation : Office du Tourisme 
de la Ville de Liège.

• Départs : Office du Tourisme, 
Féronstrée, 92, sam. et dim. à 9h30  
et 13h30. NB. Réservation 
indispensable au tél. : 0 4 /2 2 1  92 2 1  -  
Fax : 0 4 /2 2 1  92 22.

• Ecole d'Armurerie, rue Léon Mignon, 2, 
accessible sam. et dim. de l l h  à 17h.

Liège
Balade «Sur les traces des bons 
métiers de Liège »
Au Moyen Age, ceux qui pratiquent la 
même activité professionnelle ou mar
chande se groupent en corps organisés 
dans un but de protection commune. 
Ces corporations cherchent à produire 
des objets ou des denrées de qualité, 
à assurer le travail pour tous en bri
sant toute vélléité de monopole et de 
concurrence déloyale, à m ain ten ir 
l ’union et la so lidarité  entre tous, à 
mettre à la disposition de chacun les 
équipements de production et les lieux 
de vente.
Les bons métiers sont particuliers aux 
bonnes villes. A Liège, au nombre de 
trente-deux, ils jouen t un rôle impor
tant au niveau social, économique, mili
taire et politique. Pendant trois siècles, 
ils é lisent le conseil de la cité. Ils for
ment l’essentiel des m ilices urbaines 
assurant la surveillance intérieure et 
participant aux grandes batailles. Cer
ta ines corporations exigent l ’appren
tissage  e t la réa lisa tion  d ’un chef- 
d ’œuvre, preuve du savoir-fa ire du 
travailleur qui d ’apprenti passe com
pagnon et peut devenir m aître. Ce 
savoir-faire des artisans d'autrefois n’a

pas disparu. Il y en a qui, aujourd’hui, 
mettent tou t leur ta lent à le perpétuer. 
Les traces des anciens bons métiers 
se perçoivent toujours dans le paysage 
urbain à travers les noms de rues et de 
quartiers, de bâtim ents, sculptures, 
monuments, statues, vitraux...
C 'est à la rencontre des févres, des 
mangons, des brasseurs, des tanneurs 
et de bien d ’autres encore que ce par
cours vous invite, ainsi qu ’à découvrir 
leurs activités, leurs coutum es, leur 
vie quotidienne.
Une autre façon bien intéressante de 
voir la cité ardente !

•  Organisation : Office du Tourisme 
de la Ville de Liège.

• Départs : entrée de l'église Saint- 
Jacques (côté place Saint-Jacques), 
sam. et dim. à 10h30 et 14h. NB. 
Réservation indispensable au tél. : 
0 4 /2 2 1  92 21  -  Fax : 0 4 /2 2 1  92 22.

Liège
Circuit «De l’habitat ouvrier 
au logement social »
Comment é ta ient logés les ouvriers 
qui, au xix" siècle, affluèrent en masse 
vers la v ille  e t les faubourgs indus
triels ? Tout au long du siècle, des solu
tions ont été recherchées pour tenter 
de remédier à la surpopulation, à l’ in
salubrité.
Ce circuit en ancien bus TEC vous fera 
découvrir des tém o ins de l ’hab ita t 
ouvrier, des modestes impasses aux 
réalisations des premières sociétés 
de construction. Au faubourg Saint-Léo- 
nard, en Outremeuse, cet habitat reflète 
l ’évolution des idées sociales et des 
mentalités. A Cointe, un ensemble de 
maisons rappelle l ’existence de l ’ex
position internationale de 1905. Au Tri- 
bouillet, un florilège de l ’habitat social 
de la première moitié du xxe siècle, avec 
une première cité de 1921  et des mai
sons p ré fabriquées, destinées aux 
m ineurs ita liens, illu s tre  aussi une 
grande diversité architecturale, tandis 
qu'à Cheratte, l'esp rit paternaliste de 
l'époque se retrouve dans une cité-jar- 
din d'un charbonnage... (voir p. 158). 
Un chap itre  im portan t de l'h is to ire  
sociale sera ainsi évoqué à travers l'ha
b ita t de l’ouvrier.

• Organisation : Office du Tourisme de 
la Ville de Liège, en collaboration avec 
le Musée des Transports en commun.

• Départs : Musée des Transports en 
commun, rue Richard Heintz, 9, sam. 
et dim. à lOh et 14h.
Réservation indispensable au tél. : 
0 4 /2 2 1  92 21  -  Fax : 0 4 /2 2 1  92 22.

mailto:moisse@mocliege.org
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@ J I t i n é r a i r e s  au f i l  du lab eur

LIEGE/Liège. Institut de Zoologie.
Cliché et ©  Association pour la Promotion e t la Recherche sur l'Architecture moderne à Liège.

Circuit guidé « Panorama 
de l’histoire de l’architecture 
moderne à Liège. Du 
néoclassicisme au modernisme »
Tout au long des xix8 et xx' siècles, Liège 
s ’est profondément transformée pour 
répondre aux besoins nouveaux de ses 
hab itants. Les grands travaux d ’as
sainissement entrepris par Blonden en 
1850  vont modifier le visage de la ville 
et en particulier celui du quartier d ’Ou- 
tremeuse. De nombreux bâtiments insa
lubres son t dém olis  e t les bras de 
Meuse sont comblés pour faire place 
à de larges boulevards et avenues. A 
côté de ces travaux d ’urbanisme, les 
a rch itectes s ’a ttachent eux aussi à 
embellir la ville.

Lors de cette balade, vous parcourrez 
l’h isto ire de l ’architecture liégeoise. 
Vous partirez du quai Van Beneden 
avec l ’ Ins titu t de Zoologie, exemple 
in té ressant d ’arch itecture  néo-clas
sique. Vous poursuivrez avec l ’Art Nou
veau et ses m aîtres liégeois (Victor 
Rogister, Maurice Devignée,...) e t l ’ar
ch itecture éclectique e t m oderniste 
dans le quartier Régence-Université. 
La promenade se term inera dans le 
Passage Lemonnier où vous pourrez 
v is ite r l ’exposition qui lui es t consa
crée (voir p. 135).

• Organisation : A.P.R.A.M. ASBL 
(Association pour la Promotion
et la Recherche sur l’Architecture 
moderne à Liège).

• Départs : quai Van Beneden
(en face de l’Institut de Zoologie), 
sam. et dim. à lOh et 14h 
(groupe de 20-25 personnes).

• Renseignements : 0 4 9 4 /9 0  82  19.

Itinéraire jalonné d ’animations 
de rues « Le labeur au féminin »
« Cûtès Peûres ! »... « Dè l ’Makeye ! Dè 
l ’belle Makeye, noss’Dame! »... 

«Peau d ’Lap in ! »... Les quartiers de 
Liège ont retenti, jusqu ’à une époque 
relativement récente, de ces cris puis
sants et familiers, que certains d’entre 
nous ont encore dans l ’oreille. Qui les 
poussait?

Des hommes, bien sûr, mais surtout 
beaucoup de femmes pour qui ce tra
vail représentait un appoint bien néces
saire au maigre salaire de leur mari, 
quand il ne constitua it pas, pour elles 
et leurs enfants un unique gagne-pain. 
Botteresses e t côtiresses grimpaient 
ou dévalaient les pentes de la Cita
de lle  lourdem ent chargées. Les 
livreuses de crosses de fusil finement 
ouvragées par les célèbres artisans 
liégeois ne l ’é ta ient pas moins. Les 
hiercheuses revenaient de la mine bien 
fatiguées. Qui a d it que si Liège éta it 
un paradis pour les prêtres, il é ta it un 
purgatoire pour les hommes et pour 
les fem m es... un enfer?

Néanmoins, la bonne humeur régnait 
souvent et le franc-parler de ces maî- 
tresses-fem m es, ton ique e t ré jouis
sant, est peut-être pour quelque chose 
dans la réputation de « bin vikante » 
qu’on fa it encore actuellement à Liège. 

Par la grâce (et le talent) de quelques 
comédiens, cette ambiance vous sera 
restituée. Quatre promenades vous 
conduiront de Saint-Barthélemy à Saint- 
Denis, en passant par les places du 
Marché, de la République française, 
de l ’Opéra e t que lques rue lles

ombreuses... e t laborieuses. Partout 
vous ferez des rencontres. Retour au 
Musée de la Vie wallonne où vous atten
dra une somptueuse exposition « Entre 
silences et éclats », conçue tout exprès 
par la Province... (voir ci-contre).
A ne pas manquer!

• Organisation : Office du Tourisme 
de la Ville de Liège, en collaboration 
avec le Musée de la Vie wallonne.

• Départs : Office du Tourisme, 
Féronstrée, 92, sam. et dim. à lOh  
et 14h30. NB. Réservation 
indispensable au tél. : 0 4 /2 2 1  92 2 1  -  
Fax : 0 4  : 221. 92 22.

Liège
Grand rallye à vélo
L’ Echevinat de l ’ Environnement, du 
Tourisme et du Cadre de Vie de la Ville 
de Liège et l ’ASBL Pro Vélo vous pro
posent un itinéraire au fil du labeur... 
à vélo. 12 questions en 12 étapes pour 
retrouver les lieux où le labeur s ’est 
exercé à Liège dans le passé, parcou
rir ses rues en proposant aux partici
pants de redécouvrir des monuments 
et s ites fa isan t partie du patrimoine 
industriel, du patrimoine ferroviaire, du 
patrimoine lié aux voies navigables... 
Le p la is ir de se ressourcer in te llec
tuellement à vélo. La tête et les jambes 
en quelque sorte, en toute sécurité. A 
vélo, une autre façon bien agréable de 
vivre Liège au fil du labeur, de flâner 
malin, de participer aux nombreuses 
activités proposées lors de ce week- 
end patrimonial et d ’accéder à des lieux 
exceptionnellem ent ouverts dans le 
cadre du thème mis à l ’honneur cette 
année.

• Organisation : Echevinat de 
l ’Environnement, du Tourisme
et Cadre de Vie de la Ville de Liège 
et ASBL Pro Vélo.

• Départs : place du Marché, de l l h  
à 14h30.

• Animations : place du Marché, 
dim. de l l h  à 18h.

• Renseignements :
0 4 /2 2 1  92 58 -  2 21  93  75 -  
Email : echevin.firket@liege.be.

Liège
Musée permanent et exposition 
temporaire «Acier rouge et 
Mains d ’or. Les Métallurgistes 
au Pays de Liège »
Boulevard Poincaré, 17  
La Maison de la Métallurgie et de l’ In
dustrie est devenue un espace cultu
rel incontournable, centré sur l’histoire 
industrie lle de notre région et sur le 
labeur et l’ingéniosité de ses habitants.

mailto:echevin.firket@liege.be
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usines depuis 1700 jusqu ’à nos jours 
e t rencontrera les travailleurs du fer 
de 1 7 6 0 ,1 8 6 0 ,1 9 6 0  et d ’aujourd'hui 
qui lui raconteront les transformations 
de leurs métiers.

Une exposition  e t des co llec tions 
« phares » pour ces Journées du Patri
moine 2 0 0 2 !

• Organisation : Maison de la Métallurgie 
et de l’Industrie de Liège ASBL.

•  Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. à lO h,

11  h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h par 
groupe de 40  personnes.

• Renseignements : 0 4 /3 4 2  65  63.

Exposition « Entre silences 
et éclats »
Musée de la Vie wallonne 
Cour des Mineurs
De par la richesse des objets relatant 
la vie quo tid ienne  au xixs s ièc le , le 
Musée de la Vie wallonne paraît le plus 
à même de témoigner du labeur quo
tid ien de la femme. En effet, celle-ci 
est prédestinée par sa féminité à devoir 
exécuter un travail harassant et pénible 
qui se renouvelle constamment. Ainsi, 
tou t en conservant son rôle de mère 
considéré comme primordial pour la 
société, elle do it rester en toute cir
constance la garante d ’un foyer équi
libré.

De plus...

Toujours à Liège, les Musées de la 

Ville suivants seront accessibles 

gratuitement les samedi 7 et 

dimanche 8 septembre de l l h  à 

17h :
• Musée d’Art religieux et d’Art 

mosan
• Musée d'Art moderne et d’Art 

contemporain

• Musée de l'Art wallon
• Musée d’Ansembourg
• Cabinet des Estampes.

Pour to u t renseignement :

0 4 /2 2 1  92 21.

Des photographies, des a ffiches et 
autres documents présentés dans les 
sa lles perm anentes du Musée m et
tron t en valeur des objets qui ont été 
s o it u tilisé s  ou réa lisés par des 
femmes. Ils témoigneront également de 
la réa lité  décrite  par le socio logue
E. Ducpétiaux qui écrivait en 1843 que 
les «gains de l ’ouvrière son t aussi 
modestes que le nombre de métiers 
qui lui sont accessibles ».

En revanche, la v is ite  d ’une classe 
ancienne reconstituée perm ettra de

Avec un titre  inspiré d ’une chanson de 
Bernard Lavilliers, l ’exposition tempo
raire «Acier Rouge et Mains d'or. Les 
Métallurgistes au Pays de Liège» pro
pose un regard historique sur la sidé
rurgie du bassin liégeois, à un moment 
où ce secteur entre dans une nouvelle 
étape de sa restructuration.
Grâce à des œuvres d ’art originales, à 
des photographies anciennes, à des 
outils e t objets authentiques, le visi
teu r voyagera dans les fabriques et

LIEGE/Liège. La classe d'autrefois.
Cliché et © Musée de la Vie wallonne.

LIEGE/Liège. Maison de l’Industrie et de la Métallurgie.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.
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concevoir révo lu tio n  du so rt de la 
femme grâce à l’ importance d’un ensei
gnement de qualité.
A l’heure où nous nous sentons tous 
concernés par les conséquences de 
l ’asservissement culturel, cette expo
s ition  do it nous amener à réfléchir, 
sans préjugés d 'aucune sorte  sur 
l ’éventail du travail proposé.

• Organisation : Musée de la Vie 
wallonne -  Province de Liège.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
•  Animation : dossier pédagogique.
•  Renseignements : 0 4 /2 3 7  90  40  -  

Email : mvw@prov-liege.be.

Liège
Exposition « Les métiers du livre, 
de l’image et du son »
Maison de la Presse 
Rue Haute-Sauvenière, 19
Gérée en toute indépendance par les 
journa lis tes professionnels des Pro
vinces de Liège et de Luxembourg, la 
Maison de la Presse est blottie dans 
une charmante cour arborée au cœur 
de la cité ardente. Avant 1340, les cha
noines de l'ég lise  Notre-Dame d ’Aix 
avaient établi à cet endroit un refuge 
ou un hôtel. Composé de plusieurs bâti
m ents, d ’une cour et d ’un jardin, ce 
refuge surp lom bait la Basse Sauve- 
nière où il avait une issue.
D’abord résidence des chanoines lors 
de leurs passages à Liège, le bien fut, 
jusqu ’en 1793, le siège du receveur 
des biens et domaines dépendants du 
Chapitre d'Aix. Loué puis vendu à de 
nom breuses reprises su ite  aux 
périodes révolutionnaires, le bâtiment 
fu t acquis en 1822  par le négociant 
Charles Lamarche, puis passa aux 
mains de la famille Terwangne jusqu’en 
1970, date à laquelle la Ville de Liège 
le racheta dans le but de l'intégrer au 
projet du complexe théâtral prévu Bou
levard de la Sauvenière. Les autorités 
communales finirent par placer les bâti
ments à la disposition des journalistes 
liégeois. Restauré et réaménagé par 
l’architecte G. Yerna, l’ensemble classé 
fu t inauguré en 1976.
Une exposition  retracera, sur deux 
niveaux, l’évolution des métiers du livre, 
du son et de l'image. Les métiers de 
journaliste, imprimeur, preneur de son, 
cam eram an, photographe... se ron t 
abordés au travers du matériel ancien 
e t actuel.
L’exposition se poursuivra dans les 
anciens bâtiments du journal La Wal
lonie (ouverture exceptionnelle), rue
de la Régence, 55, où une ancienne 
rotative pourra être visitée.

• Organisation : Maison de la Presse 
Liège-Luxem bourg.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Renseignements : 0 4 /2 2 2  23  39  -  

Email : eric.renette@lesoir.be.

LIEGE/Liège. Musée d'Ansembourg.
Cliché G. Focant, DPat, ©  MRW.

Liège
Exposition
Musée d’Ansembourg 
Féronstrée, 11 4
Les riches collections du Musée d ’An
sembourg témoignent de l'a rt de vivre 
à Liège au xvme s ièc le . Elles sont 
abritées dans un fo rt bel hôtel de 
maître, constru it vers 1740  en style 
«Régence», e t qui do it son nom à 
Joseph-Romain M archant d ’Ansem 
bourg, époux de l ’héritière de l ’hôtel 
édifié pour le banquier Michel Willems. 
Vivre, c ’est aussi travailler. A l'occa
sion des Journées du Patrim oine, 
seront exposés au musée des outils 
anciens utilisés dans le travail du verre 
e t du cristal e t en ébénisterie, deux 
branches d'activité où les Liégeois ont 
acquis une renommée qui dépasse lar
gement nos frontières. Des documents 
anciens compléteront l ’exposition.

• Organisation : Musée d’Ansembourg.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Renseignements : 0 4 /2 2 1  94  37 -  

221  94  02.

Expositions e t projection 
au bâtiment du Mouvement 
Ouvrier Chrétien de Liège 
Rue Saint-Gilles, 29
Accès exceptionnel

Le bâtim ent situé dans la rue Saint- 
Gilles est occupé par le M.O.C. de Liège 
depuis 1929. Le M.O.C. coordonne les 
organisations ouvrières chrétiennes 
(C.S.C, Mutualité Chrétienne, Vie Fémi
nine, Equipes popula ires, J.O.C., 
Groupe ARCO). Mais le M.O.C., c 'est

De plus...

Toujours à Liège, le Mouvement 
Ouvrier Chrétien de Liège-Huy- 
Waremme vous invite en son siège, 
rue Saint-Gilles, 29, à visiter deux 
expositions les samedi 7 et dimanche 
8 septembre de lOh à 18h :

Exposition « Histoire ouvrière dans 

la région de Seraing »
L’Equipe de mémoire Ouvrière de 

Seraing est un groupe de m ilitants 

du M.O.C. qui, depuis de nom

breuses années, avec l ’aide du 

CARHOP, rassemblent, conservent 

e t font connaître la mémoire ouvrière 

de la région liégeoise. Cette expo

sition a été conçue e t réalisée par 

d ’anciens trava illeu rs  qui on t 

recueilli des témoignages et fouillé 

dans leurs archives, remontant ainsi 

à plus de 150  ans. Elle veut être 

un témoignage du passé des tra

vailleurs par eux-mêmes.

Ils vous proposent une exposition 

en 22 panneaux. Au travers des pho

tos et des témoignages divers, cette 

exposition fa it revivre les conditions 

d 'existence et les lu ttes des tra 

vailleurs du charbon, du verre et de 

l’acier. Elle a choisi comme thème 

«Voir e t Comprendre, Pour changer», 

dans le but d ’amener les femmes et 

les hommes d ’aujourd 'hui à bien 

comprendre d ’où ils viennent pour 

décider ensemble où ils vont.

Exposition «Travail au Pays de 
Liège de 1800 à nos jours »
Cette exposition, réalisée par un 

groupe de travailleurs (travailleuses) 

-é tu d ia n ts  (étudiantes) de l'ISCO, 

est consacrée à la vie socio-éco- 

nom ique liégeoise e t aux lu ttes  

menées pour l ’obtention d ’acquis 

sociaux comme le droit de vote, l ’ in

te rd ic tion  du travail des enfants, 

les 8  heures de travail, ...

A travers une série de documents 

ic o n o g ra p h iq u e s , l'e x p o s it io n  

aborde des grands secteurs d ’acti

vités comme la verrerie, les char

bonnages, la fabrique d'armes, le

te x t ile   a insi que les lu ttes

menées dès les années 1970 afin 

de sauvegarder l’emploi.

Pour tou t renseignement :

0 8 5 /2 1 1 1  33.

mailto:mvw@prov-liege.be
mailto:eric.renette@lesoir.be
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avant tout des hommes et des femmes 
qui s 'in ve s tis sen t quo tid iennem ent 
pour un changem ent de po litique , 
social, économique et culturel. 
Com plètem ent restauré dans les 
années 1990, le bâtim ent renferme 
deux vitraux exceptionnels que le visi
teur pourra découvrir durant ce week- 
end. Des objets appartenant au monde 
du travail (bannières, photos anciennes, 
carnets de trava il, ...) seront égale
ment exposés. Une projection présen
tera au public des témoignages de tra
vailleurs de la région liégeoise.
Outre la découverte du MOC, on pourra 
aussi voir sur place deux autres expo
sitions (voir De plus...).

• Organisation : Mouvement Ouvrier 
Chrétien (M.O.C.) de Liège-Huy- 
Waremme.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Animations : proposition de conférence, 

balade guidée et visite d’entreprise.
• Renseignements : 0 8 5 /2 1 1 1  33 -  

Email : moisse@mocliege.org.

Exposition commentée 
et artisans au travail « Le labeur 
sur l’île au fil du temps »
Centre de Recherche 
et de Rencontre 
Rue Puits-en-Sock, 63

Le labeur a évolué avec l’his- 
to ire  de l'île . A l ’origine, ces 

lieux, situés dans la plaine alluviale, 
é ta ient peu fréquentés si ce n ’est par 
des pêcheurs, profitant de la courbe 
du fleuve, et par des maraîchers et des 
bouviers. A partir du xi" siècle, lorsque 
ces lieux inhospitaliers furent reliés à 
la cité par un grand pont en pierre je té

sur la Meuse, l’île se peupla peu à peu. 
Ainsi les pêcheurs prirent possession 
des berges en am ont du pont des 
Arches tandis que les tanneurs exer
çaient leur métier nauséabond en aval. 
Par la suite, de nombreux moulins ani
mèrent le quartier, tous les m étiers 
d ’autrefois s ’y retrouvant : drapiers, 
charretiers, potiers, équarisseurs, meu
niers...

Au début de l’ industrialisation, le peuple 
des campagnes, tenaillé par la faim, 
trouva refuge dans les impasses, cours 
et im meubles vétustes de l ’île . A la 
suite des épidémies dues au manque 
d ’hygiène, la ville entama, à la fin du 
xix6 siècle, de grands travaux d ’assai
nissement, combla les biefs, détruisit 
les moulins et logements insalubres. 
Les dernières manufactures -  usines 
Marcellis et Vanderstaeten, draperie 
Dehasse, tanneries Bouvy-qu ittè ren t 
l’île, laissant la place à la nouvelle urba
nisation. Le xxe siècle vit s ’ intaller sur 
l ’île des bâtiments officiels, l’ Institu t 
des Sciences le long de la Meuse, 
l ’Ecole industrielle sur l ’ancien biezde 
Saucy, la caserne Fonck en lieu et place 
du couvent des Escoliers, l ’hôpital de 
Bavière. Plus tard s ’y ajoutent le Palais 
des Congrès, des musées, des théâtres 
et des écoles.
De « besogneuse », l ’île est devenue le 
siège de nombreuses institu tions et 
accueille, entre autres, chaque jou r 
plus de 9 .000  étudiants... e t leurs pro
fesseurs.

• Organisation : Patrimoine Outremeuse.
• Ouverture : sam. et dim. de 10b à 12h 

et de 14h à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim. accueil 

et commentaires.
• Renseignements : 0 4 /3 4 3  46  95.

Liège
Exposition « Le Passage 
Lemonnier et le quartier 
Régence-Université »
Passage Lemonnier
C’est vers le milieu des années 1830 
qu ’est projetée la création d ’une per
cée reliant la rue Vinâve d'Ile à la rue 
de l ’Université fraîchement créée. L’ar
chitecte nommé à cet effet est Louis- 
Désiré Lemonnier qui donnera son nom 
à l ’artère, aujourd’hui célèbre. Alliant 
com m erce e t hab ita t, le Passage 
Lemonnier correspond à un mode archi
tec tu ra l urbain ca racté ris tique  du 
xixe siècle et est à l'époque, de par ses 
d im ensions im posantes (160  m de 
long e t 4 m de large), la prem ière 
grande galerie couverte de Belgique. 
Le tracé du passage s ’articule en deux 
tronçons situés de part et d ’autre d ’une 
vaste rotonde. Initialement, l'ensemble 
présentait une architecture néo-clas
sique dont il ne reste que peu de traces.

En effet, à partir du m ilieu des années 
1930, la galerie a subi de nombreuses 
transformations qui lui ont conféré son 
aspect actuel. C 'est l ’architecte Henri 
Snyers qui, pendant plus de quarante 
ans, a entiè rem ent rénové l ’espace 
selon l ’esthétique moderniste, alors 
en vigueur. Fruit d ’agencements suc
cessifs , le Passage Lemonnier a su 
conserver, au fil des années, une 
grande qualité et une forte cohérence 
architecturale. Il est protégé par le clas
sem ent comm e m onum ent depuis 
1988.
A l ’occasion des Journées du Patri
moine, l'ASBL A.P.R.A.M. et la Société 
Civile du Passage Lemonnier vous pro
posent de venir redécouvrir ce haut lieu 
du com m erce liégeo is. Par le b ia is 
d ’une exposition présentant de nom
breux documents d ’époque (gravures, 
photographies, plans), vous pourrez 
suivre, au cœur du même passage, 
l ’évo lution arch itectura le  de ce lieu 
phare du centre de Liège. En complé
ment, le quartier Régence-Université, 
voisin du Passage, sera largement évo
qué à travers les constructions mar
quantes du périmètre (Grand Poste, 
bâtiments Humblet, Trocadero...). Bref, 
une exposition complète, mêlant passé 
et présent, une bonne façon d ’appro
cher la ville d ’aujourd'hui à la lumière 
de ce qu'elle éta it jadis.
A ne pas manquer!

*> A S V

• Organisation : ASBL A.P.R.A.M. 
(Association pour la Promotion
et la Recherche sur l’Architecture 
moderne à Liège), avec la collaboration 
de la Société Civile du Passage 
Lemonnier.

• Ouverture : sam. de 9h à 21h et 
dim. de lOh à 18h.

• Renseignements : 0 4 9 4 /1 4  20  68 -  
Email : apram@caramail.com.

De plus...

Toujours à Liège, place des 

Carmes, 8, en la Salle des Chiroux, 
le Mouvement Ouvrier Chrétien de 

Liège-Huy-Waremme vous invite à 

assister le vendredi 6 septembre à 

20h à une conférence d’Eric Geer- 
kens, historien, assistant à l’Uni
versité de Liège, sur le thème pas
sionnant « Regards sur le travail 
ouvrier en province de Liège dans 

la première moitié du xx" siècle ». 
Pour tou t renseignement :

0 8 5 /2 1 1 1  33 -

Email : moisse@ mocliege.org.

LIEGE/Liège. Passage Lemonnier.
Cliché G. Focant, DPat, ©  MRW.

mailto:moisse@mocliege.org
mailto:apram@caramail.com
mailto:moisse@mocliege.org
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Liège
Expositions photographiques 
Roland Hanssen-Francis 
Cornerotte
Impasse des Ursulines, 14  
(ancien Musée d’Architecture)
A l’occasion des Journées du Patri
moine, la galerie du Béguinage pré
sente des photographies de Roland 
Hanssen e t Francis Cornerotte vous 
invitant à une balade entre rêve et réa
lité, entre émotion et sensualité.
« La mort du Corbeau » ou la fin d'une 
histoire qui est celle d'un terril. Le ter
ril du Corbeau à Grâce-Berleur nous 
livre ses dernières images, ses der
niers instants, son dernier souffle avant 
sa démolition sous les bulldozers et 
les pelles mécaniques. Berleur, tou t 
un symbole... Cet ultime chant n ’est- 
il pas aussi celui d ’une région indus
trie lle  en voie de disparition avec ses 
cris, ses pleurs, ses derniers retran
chements?
A revoir aussi « Portraits de travailleurs 
italiens », réalisés par Roland Hanssen 
dans les années 1980  (trava illeurs 
étant pris ici au sens large).
Et, en fin , l ’exposition  «P ortra its  et 
métiers » où des photographies de Fran
cis Cornerotte, prises à l ’Arsenal de 
Rocourt, rendent un hommage parti
culier aux ouvriers, à ceux qui travaillent 
dans l’ombre et le cambouis...

• Organisation : P. Guigon 
(Galerie du Béguinage).

• Ouverture : sam. et dim. de l l h  à 24h.
• Sam. et dim., présence des 

photographes.
• Renseignements : 0 4 /2 2 0  99  31.

Liège
Exposition « Les traces 
du patrimoine industriel 
dans les collections » 
Bibliothèque Chiroux-Croisiers, 
salle Ulysse Capitaine 
Place des Carmes, 8 
Le matériel documentaire relatif à l ’ar
chéologie industrielle soumis à l ’ana
lyse de l ’historien est particulièrement 
riche. A côté des archives conservées 
par l'E ta t ou les en trep rises, les 
sources narratives insérées dans des 
dictionnaires, des Annales ou rédigées 
sous forme de relations de voyages 
sont très souvent dignes d ’ intérêt. 
Quant à la docum entation iconogra
phique, elle est particulièrement évo
catrice. Que l’on songe sim plement à 
la valeur incomparable des lithogra
phies de Maugendre, qui restitua dans 
la Belgique industrielle l'é ta t de nos 
installations vers 1847 !
La région liégeoise sera particulière
m ent m ise à l ’honneur à travers les 
collections de la Salle Capitaine (fonds 
local et patrimonial de la Bibliothèque

Chiroux-Croisiers) : photographies, gra
vures, cartes et surtout des livres.

i> \b A<m 3 u
8

• Organisation : Bibliothèque Chiroux- 
Croisiers -  Ville de Liège.

•  Ouverture : sam. de 9h à 18h.
•  Renseignements : 0 4 /2 2 3  19  60  -  

Email : chiroux@liege.be.

Cointe

Site du Mémorial Interallié 
Rue Saint-Maur, 93
Les organisateurs vous accueilleront 
pour des visites guidées classiques.

•  Organisation : ASBL * Le Site
du Mémorial Interallié de Cointe ».

•  Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h.
•  Renseignements : 0 4 /2 5 2  23 76  

ou 0 4 7 5 /3 6  09  17.

L I M B O U R G

Accès : A25-N620

Limbourg
Promenade de la Gileppe 
et visite du barrage
Au milieu du xixe siècle, des problèmes 
liés à la qualité et à la quantité d'eau 
disponible pour l'industrie verviétoise 
éclatent au grand jour. Dès 1857, l ’ in
génieur Eugène Bidaut est chargé d’étu- 
d ier les so lu tions à apporter à l ’a li
mentation en eau des entreprises ver- 
v ié to ises. Des d iffé re n ts  pro je ts 
étudiés, celui d'une implantation d'une 
retenue sur le cours in fé rieur de la 
Gileppe est adopté en 1865 et notifié 
par arrêté royal du 1er février 1866. 
Dans un esprit de sécurité, l’ ingénieur 
Bidaut opte pour un barrage poids, réa
lisé en maçonnerie de moellons et mor
tier de chaux. Entamés en 1869, les tra
vaux s'achèvent en 1875. Léopold II les 
inaugure le 28 ju ille t 1878.
A l ’ issue de Deuxième Guerre mon
diale, le travail de la laine décline. Mais, 
l ’ industrie se reconvertit e t se diversi
fie  de te lle  m anière q u ’à de nom
breuses reprises e t comme par le 
passé, des pénuries d ’eau se font sen
tir. Après un siècle de bons et loyaux 
services, le barrage de la Gileppe pré
sente des signes évidents de fatigue 
et sa capacité (13,26 m illions de m3) 
devient insu ffisante . Entre 1 967  et 
1971, on procède à sa consolidation 
et à son surhaussement, doublant ainsi 
sa capacité. L’ouvrage actuel se pré
sente sous form e d ’une digue enro
bant complètement le barrage initial. Il 
est sommé d'un imposant lion, en blocs

de grès, œuvre de Félix Bourré, d ’une 
hauteur de 13 ,5  m.
Vous commencerez votre promenade 
sur l’aqueduc et, en chemin, vos guides 
vous présenteront différents ouvrages 
d ’a rt e t que lques corps de m étiers 
anciens nécessaires à leur construc
tion. Arrivés au barrage, vous visiterez 
une partie des installations avant de 
monter dans la tour panoramique, d ’où 
vous admirerez le paysage, et où vous 
attend l ’exposition sur le labeur.

A ne pas manquer!

(g)
•  Organisation : Jeune Chambre 

Economique de Verviers.
•  Départ : début de la promenade 

sur l'aqueduc reliant le barrage
de La Gileppe à la station de traitement 
de Stembert (environ 3 ,5  km jusqu'au 
barrage).

• Ouverture : sam. de 9h à 18h et 
dim. de lOh à 18h.

• Visites guidées : sam. et dim. 
d’une partie des installations
du barrage (durée : 20  minutes).

•  Animations : exposition sur le thème 
«Au fil du labeur» dans la tour 
panoramique ; possibilité de petite 
restauration.

• Renseignements : 0 8 7 /7 6  50 66.

L I N C E N T

Lignes régulières TEC : 0 1 0 /2 3  53 53  

Accès : E42-N80-N64

Lincent
Exposition «Le labeur d’autrefois» 
Site de l’ancienne église 
Rue de la Fontaine
Une exposition de photos, de docu
ments et d ’outils anciens évoquera à 
Lincent le patrimoine industriel local. 
Les documents historiques retraceront 
l'h is to ire  laborieuse du village à tra 
vers le temps. Les images et vestiges 
des anciennes brasseries, carrières, 
forges, moulins... rappelleront le savoir- 
faire des artisans locaux.
Il sera sans nul doute question du 
fam eux tu ffeau  de Lincent que l ’on 
retrouve notamment, souvent associé 
à d 'au tres matériaux, dans de nom
breux monuments religieux de la région 
e t du pays. Déjà u tilisé  à l ’époque 
romaine, le tuffeau extrait dans la région 
de L incent connut un rayonnem ent 
important jusqu 'à  la Seconde Guerre 
mondiale.

• Organisation : ASBL « Site de 
l'Ancienne Eglise de Lincent».

•  Ouverture : dim. de lOh à 17h.
•  Visites guidées : dim. en continu.
•  Animations : Messe en wallon 

sur le site; petite restauration.
• Renseignements : 0 1 9 /6 3  44  52 -  

63  35  42.

mailto:chiroux@liege.be
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Racour

Adoptons...
« La moisson d’autrefois »
Place Saint-Christophe
A Racour, vous serez accueillis durant 
ce week-end par les membres de l’Oa
sis ASBL et les enfants de l'Ecole com
munale qui vous feront découvrir l ’ im
posante église Saint-Christophe (voir 
De p lus...) e t le beau presbytère en 
double corps, monument classé depuis 
1988, situé dans un jardin clos et daté 
de 1740 par un cartouche surmontant 
la porte d ’entrée. Il abrite les collec
tions d ’outils agricoles du Musée d'His- 
to ire  e t de la Vie d ’Autrefois e t pré
sentera pour l'occasion un film  d'ani
mation, réalisé par l’école, « La moisson 
d ’autrefo is» e t un docum entaire de 
2001 dans le cadre d ’un projet primé 
par la Fondation Roi Baudouin.

• Organisation : Musée d'Histoire et 
de la Vie d’Autrefois en notre Terroir 
(L'Oasis ASBL) et Ecole communale 
de Racour.

• Ouverture : sam. et dim. de 14h à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim. accueil 

et commentaires.
• Renseignements : 0 1 9 /6 5  62 35.

M A L M E D Y

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  4 4  

Accès : E42-N62

Malmedy
Carillon de la cathédrale
Parmi les nombreux a rtisans qu 'a  
connus Malmedy, le fondeur de cloches 
de grande renommée Martin Legros 
sera plus qu ’évoqué. C’est à lui que 
nous devons le magnifique carillon qui 
s ’est logé dans la tour gauche de la 
cathédrale Saint-Pierre, Saint-Paul et 
Saint-Quirin. Ce carillon date de 1786. 
Son m écanisme est l'œuvre du Ver- 
viétois J.-G. Lejoncque tandis que les 
35 cloches ont été fondues en 1781- 
82-83 par Martin Legros.

•  Organisation : Echevinat de la Culture 
de la Ville de Malmedy.

• Visites guidées : sam. et dim. à 9h30  
et 15h.

• Renseignements : 0 8 0 /3 3  70 58.

Malmedy
Circuit du patrimoine industriel
Malmedy a connu e t connaît de nos 
jours une activité industrielle très impor
tante. Sa vie et son essor économique 
ont été fortem ent déterm inés par la 
présence de l ’eau qui a permis l ’ ins
ta llation des papeteries et des tanne
ries. M ais d 'au tre s  industries  son t 
apparues au fil des siècles. Certaines 
ont disparu laissant pour seul témoi-

De plus...

Toujours à Malmedy, hall de la Mai

son du Tourisme des Cantons de 

l’Est, place Albert 1", le PAC de 

Malmedy, en collaboration avec 

l’Echevinat de la Ville, accueille

ront le public les samedi 7 et 

dimanche 8 septembre de 9h30 à 

18h à une foire artisanale des vieux 

métiers ruraux. Cette foire regrou

pera 15 0  exposants dans d iffé 

rentes disciplines et en provenance 

de différents pays.

Pour tou t renseignement :

0 8 0 /3 3  74 05.

gnage des architectures préservées ou 
m odifiées au cours des tem ps. Une 
balade au passé, au présent fera revivre 
les anciens sites, les industries tou
jours en activité, l ’emplacement d ’ate
liers aujourd’hui disparus. Un dépliant 
avec une carte détaillée sera dispo
nible et, aux endroits stratégiques, des 
panneaux d 'in form ation rappelleront 
les différents labeurs qui ont scandé les 
quartie rs  de la v ille  au cours des 
siècles.

•  Organisation : Echevinat de la Culture 
de la Ville de Malmedy, en 
collaboration avec l’ASBL « Nosse Vîhe 
Abi».

•  Départs : Maison Cavens, place 
de Rome, 11, sam. à 10h et 14h 
et dim. à 10h, 14h et 16h
(durée : environ 2h). Visites guidées 
en français, néerlandais et allemand.

• Renseignements : 0 8 0 /3 3  70 58 -  
0 4 /2 2 0  87  29.

Malmedy
Musée du Club ferroviaire 
Avenue de la Gare, 24
Pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands, le Musée du Club ferro
viaire de Malmedy ouvrira ses portes 
durant les Journées du Patrimoine. 
L’histoire du chemin de fer de la région 
de Malmedy de 1885  à nos jours y est 
présentée. Une reconstitution en 3D 
en fonctionnem ent, des docum ents 
photographiques, des ouvrages de réfé
rence... mettront à la portée de tous 
une histoire passionnante.

La première gare de Malmedy fu t inau
gurée le I e' décembre 1885 et détruite 
en 1944  lors des bombardements de 
l ’o ffensive  von R undstedt. Elle fu t 
reconstruite en 1953 dans son aspect 
actuel mais, malheureusement, 1958 
vit l’abandon de la ligne pour voyageurs. 

A partir du 2 juin 1990, la Vennbahn se 
v it offrir une nouvelle chance grâce à 
l’exploitation touristique d ’une partie de 
son réseau. Malmedy en bénéficiera 
et ce sera l ’occasion de rénover le site 
de la gare. L’ancienne gare de mar
chandises fu t inaugurée le 11 mai 
2000 . Occupé par les m em bres du 
Club ferroviaire malmédien, ce nou
veau bâtiment est le relais-infos pour 
les voyageurs de la Vennbahn en sai
son touris tique e t c ’es t là que vous 
découvrirez une rétrospective fe rro 
viaire, de 1885 à ce jour, qui mérite le 
détour.

• Organisation : Echevinat de la Culture 
de la Ville de Malmedy.

• Ouverture : sam. de 10h à 17h et dim. 
de 10h à 18h.

• Renseignements : 0 8 0 /3 3  70 58.

De plus...

Toujours à Racour, le dimanche 8 de 14h à 17h, les 

jeunes de l’Ecole communale vous invitent à des 

visites guidées « De la tour de défense des seigneurs 

de Racour à l’église Saint-Christophe».
Classée comme monument depuis 1943, l ’église 

Saint-Christophe est un très bel édifice gothique qui 

domine le village de sa masse robuste. On est frappé 

par l ’ importance de sa tour du xive siècle, flanquée 

d ’une tourelle d ’escalier partiellement engagée dans 

la maçonnerie. Cette tour défensive (présence de 

jours en archères) de tro is  niveaux est élevée en 

moellons réglés de quartzite et pierre de Gobertange, 

striée  irrégu liè rem ent de bandeaux en pierre de 

Gobertange. Le reste de l ’édifice a été constru it au 

XVe siècle en tuffeau de Lincent, sur un soubassement 

en calcaire et pierre de Gobertange. Il est composé 

de tro is nefs de deux travées, d ’un transept, éclairé 

de grandes fenêtres en arc brisé, et d ’un chœur de 

deux travées au chevet à tro is pans. L’ intérieur, stu- 

qué vers le m ilieu du xvme siècle, fu t partiellement 

dégagé entre 1921  et 1928. Les jeunes ne man

queront pas de vous faire remarquer une belle sta

tue de sa in t C hristophe, en bois polychrome 

(xme siècle), des fonts baptismaux (xv* siècle) et un 

bénitier (xvie siècle) de style gothique.

Pour tou t renseignement : 0 1 9 /6 5  62 35.
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Malmedy
Exposition « Malmedy, 
ses industries »
Maison Cavens 
Place de Rome, 11
A Malmedy, ce sont bien entendu les 
moines qui ont activement contribué 
à l ’essor industriel de la ville. L'exis
tence du Monastère, fondé en 648  par 
Remacle, entraîna la formation de la 
cité proprement dite.
A côté des deux grandes industries -  les 
papeteries et les tanneries -  Malmedy 
a connu par le passé une foule d ’autres 
industries ou métiers divers te ls  que : 
les tisserands, les drapiers, les foule- 
ries, les teintureries, les corroyeurs, la 
collerie, les nombreux moulins à tan, à 
poudre, la brasserie, les chamoiseries, 
la dentellerie, la savonnerie, la fabrique 
de dominos, de pains d’épices, de cha
peaux de paille, la boisselerie...
Des bâtiments prestigieux ont été éri
gés, notamment durant la période de 
l’essor industriel pendant la domina
tion frança ise ou encore la période 
prussienne. Toutes ces activités seront 
m ises à l ’honneur dans le cadre de 
cette exposition qui se tien t à la Mai
son Cavens, ancien orphelinat construit 
au xixe siècle par Hubert Cavens, riche 
industriel de l’époque. Un numéro spé
cial de la revue « Mémoire des Hautes 
Ardennes» paraîtra à cette occasion 
en reprenant les différents thèmes de 
l’exposition.

MALMEDY/Malmedy. La «Collerie » ol z'îtches, 
ancienne manufacture de drap (1904).

•  Organisation : Echevinat de la Culture 
de la Ville de Malmedy, en collaboration 
avec l’association « Nosse Vîhe Abi ».

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh  
à 12h et de 14h à 17h.

•  Visites guidées : sam. et dim. 
à 10h30 et 14h.

•  Exposition prolongée jusqu'au 29  
septembre 2002  et accessible tous 
les jours sauf le lundi de 14h à 17h.

•  Renseignements : 0 8 0 /3 3  70 58 -  
Email : yves_doumont@hotmail.be.

M O D A V E

Accès : E42, sortie 7, N64, N641

Modave
Promenade commentée 
dans le parc du château 
(e t caves du château)
Château des Comtes de Marchin
Cette année, vous aurez l’occasion de 
descendre dans le parc du château, 
rarement ouvert au grand public, e t de 
cheminer à travers les sentiers et points 
de vue aménagés aux siècles passés, 
pour profiter pleinement de la beauté 
et de la richesse naturelle des lieux.
A travers ce parcours commenté, outre 
la cabane du pêcheur, proche de l ’em
placement des anciens étangs com
blés pour la protection des captages, 
ainsi que d ’un très beau coup d ’œil 
sur la façade arrière du château perché 
sur son éperon rocheux, vous pourrez 
visiter le pavillon abritant une machine 
hydraulique de la première moitié du 
xix' siècle ainsi que la tour-réservoir, 
dernier vestige du premier système de 
remontée des eaux, m is au point par 
Rennequin Sualem au xvne siècle. Afin 
d ’en comprendre le fonctionnem ent, 
la balade se term inera dans les caves 
du château devant une reconstitution 
à l ’échelle du mécanisme.
Ainsi, ta n t au travers des aménage
m ents du parc que de l'évolution des 
techniques hydrauliques anciennes, 
vous découvrirez comment l’ inventivité 
e t le labeur des uns ont pu servir le 
confort e t le bien-être des autres.

• Organisation : Château de Modave ASBL.
• Départs : cour d’honneur du château, sam. 

et dim. toutes les heures de 9h à 17h.
• Renseignements : 0 8 5 /4 1 1 3  69  -  

Email : info@modave-castle.be.

Modave

Découverte de la ferme 
condruzienne des Trois Maisons 
et de l’évolution de l’agriculture 
Rue des Trois Maisons
Accès exceptionnel

Située à l ’écart du village, la ferme des 
Trois Maisons présente un important 
quadrilatère en moellons de calcaire, 
groupant des bâtiments du 3e tie rs du 
xviii" siècle autour d ’une cour rectan
gulaire. Vous y aurez accès à l’est par 
un portail en anse de panier sous teûtê 
d'ardoises à croupes et épis. De 1978 
à 1986, l’architecte A. Lambert a mené 
une campagne de restaura tion  et 
d ’aménagement de la ferme.
A côté de dépendances de qua lité  
(étables, grange en large), dont un inté
ressant chartil de la fin du xvme siècle 
ou du début du xixe siècle, votre atten
tion sera retenue par le haut et beau 
volume du logis, sous bâtiè re  d ’ar-

De plus.

Toujours à Malmedy, vous aurez 
l’occasion exceptionnelle le ven
dredi 6 septembre à 10h30 et 
14h de participer à des visites 
guidées en français de la papete
rie Intermills s.a., avenue de la 
Libération, 1.
NB. Groupe de maximum 15 per
sonnes, inaccessible aux moins de 
12 ans. Réservation indispensable 
au 0 8 0 /3 3  70 58 (Musées com
munaux).

De plus.

Toujours à la ferme des Trois Mai
sons de Modave, rue des Trois Mai
sons, et à l’initiative de la Section 
expositions du Comité culturel de 
Modave, vous pourrez voir les 
samedi 7 et dimanche 8 de lOh à 
17h une exposition consacrée à 
I’« Agri-Culture » à Modave.
A l ’aide de photographies, d ’outils 

et d'engins agricoles anciens, vous 

pourrez vous pencher sur la vie à 

la ferme à l’époque de nos arrières- 

grands-parents. Cette activ ité  se 

veut le complément des recherches 

fa ites  par Modave-Histradi e t les 
écoles de la commune.

Pour tou t renseignement :

0 8 5 /5 1  26 70.

MALMEDY/Malmedy. Dentellière au travail.

mailto:yves_doumont@hotmail.be
mailto:info@modave-castle.be
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doises à la Mansart. Précédée d ’un 
p e tit perron (19 7 8 ) à deux volées 
convergentes devant la porte, la façade 
principale présente deux niveaux de 
cinq travées sur caves hautes.
En compagnie des jeunes de l ’Ecole 
communale de Modave, vous décou
vrirez l ’histoire du lieu-dit e t l ’architec
ture de cette ferme encore en activité.

• Organisation : Ecole communale 
de Modave, Modave Histradi,
Section expositions du Comité culturel 
de Modave, avec l’aimable accord 
des propriétaires privés.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim. de lOh  

à 17h par groupe de 10  visiteurs.
• NB. Pas de visite à l'intérieur, 

sauf dépendances agricoles.
• Renseignements : 0 8 5 /5 1  26  70 -  

5 1 1 7  4 1  -  0 4 9 6 /5 0  80  64.

S tré e

Découverte du métier 
d’agriculteur à travers le temps 
et découverte des bâtiments 
de la ferme du Temple 
Route de Strée
Accès exceptionnel

Cette ferme semi-clôturée des xvir et 
xviii' siècles, transform ée principale
ment au xixe siècle, dépendait jad is  de 
la commanderie de Villers-le-Temple 
(Nandrin). Appelée aussi ferme de la 
Com manderie, e lle  présente des 
bâtisses en moellons de grès, calcaire 
et pierre d ’avoine. Sa cour rectangu
laire est surplombée au nord par un 
important corps de logis, constru it sur 
un noyau probablement du xvne siècle, 
mais dont le volume et les percements 
appartiennent au xixe siècle. Insérée 
dans la façade principale, une pierre 
calcaire aux armoiries martelées et gra
vée «DE VAUQUELIN 1790» rappelle 
l ’appartenance du bien (L. De Vau- 
que lin , com m andeur de Villers-le- 
Temple de 1787 à 1792). A l ’est de la 
cour, on trouve des anciennes écuries 
et, au sud, des étables sous fenils aux 
baies du xixe s ièc le , rehaussées et 
autrefois prolongéesjusqu'à l'entrée de 
la ferme par un bâtim ent agricole. A 
l ’ouest, une vaste grange dîmaire du 
xvne siècle retiendra votre attention. 
Desservie par deux portes charretières, 
l’une d ’origine ét l ’autre du xvme siècle, 
elle est aussi dotée d ’une pierre cal
caire datée 1737, martelée et gravée 
«F.R.G.F. BERNART/D’AVERNES DV 
BOCAGE» (commandeur de Villers-le- 
Temple de 1737 à 1756).
Cette grange en long est flanquée de 
porcheries.
Les jeunes de l ’Ecole Saint-Louis vous 
y attendent.

MODAVE/Modave. Ferme des Trois Maisons.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

•  Organisation : Ecole Saint-Louis 
de Strée, Modave Histradi.

• Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim., 

à la demande.
• Renseignements : 0 8 5 /5 1  26  69.

Vierset

Ferme Van Wonterghem  
ou de l’Avenue 
Rue de la Coulée, 2
Accès exceptionnel

Dépendant jad is  du château de Vier
set et peut-être construite par Charles- 
Albert Gaétan de Billehé qui éleva le 
château actuel, cette imposante ferme 
en quadrilatère regroupe autour de sa 
cour des bâtiments de la 2e moitié du 
xvme siècle. Vous y pénétrerez par un 
porche coiffé d ’un teûtê  à coyaux et 
croupettes piquées d ’un épi. Au por
ta il, vous remarquerez la pierre millé
simée 1763 et portant sans doute les 
armoiries de la fam ille de Billehé. Le 
passage est couvert d ’une voussette 
de briques. Le logis épouse l ’angle 
nord de l'exp lo ita tion . Il remonte au 
3e quart du xvme siècle et est prolongé 
de chaque côté de l ’habitation par des 
étables sous fenil couvertes de bâtières 
de tu iles en S. Fermant la cour au sud- 
ouest, une aile abrite une grange en 
large, des étables e t porcheries et un 
chartil.
Vous serez accueillis e t guidés dans 
cette belle exploitation par les jeunes 
de l'Ecole de la Sainte Famille.

• Organisation : Ecole fondamentale 
Sainte Famille. Modave Histradi.

• Ouverture : dim. de 14h à 18h.
•  Visites guidées : dim. de 14h à 18h.
• Renseignements : 0 8 5 /4 1  23  2 1  -  

Email : ste.famille@swing.be.

N A N D R I N

Accès : N63

Nandrin
Musée communal 
de la Vie rurale condruse -  
«Fondation Christian Blavier» 
Rue F. Godinasse, 3
Insta llé  au cœur du village, près de 
l ’église, ce musée a été réaménagé 
suivant un ordre chronologique en 1984 
avec l ’aide du Musée de la Vie wal
lonne. Transmettre aux jeunes géné
rations la mémoire de ce qu’était la vie 
aux xixe e t xxe siècles constitue l ’ob
je c tif essentiel de ses fondateurs.

Le musée comporte six espaces consa
crés respectivement à la géologie, à 
l ’agriculture, à la reconstitution d'une 
cu is ine du xixe s ièc le , aux anciens 
métiers et leur outillage, à l’école d ’au
tre fo is  et à une reconstitu tion de la 
place de Nandrin hier et aujourd’hui. 
Epinglons la section relative aux métiers 
où sont évoqués le forgeron, le cloutier, 
le boulanger, l ’ébéniste, le sabotier, 
le cordonnier, le ta illeur de pierre, le 
plombier et le mineur.

• Organisation : Royal Elan Fondation 
Christian Blavier et Administration 
communale de Nandrin.

• Ouverture : dim. de 13h à 19h.
• Animation : dim. au cours de l'après- 

midi, organisation d’un goûter en
la salle « La Nandrinoise », place 
Ovide Musin, pour remettre pour 
la première fois un prix à la société 
la plus méritante pour ses activités 
Culturelles ou sportives pendant 
l’année 2001-2002.

• Renseignements : 0 8 5 /5 1 1 1  57.

Villers-le-Temple

Moulin de la Forge 
Rue de la Forge, 212  
Accès : au feu rouge des 4  Bras 

à Nandrin, dir. Dînant pendant 300  m, 

à dr. -> Villers-le-Temple 

Accès exceptionnel

M W  Alimenté par un b ie f du ruis- 
seau de Neufmoulin, le moulin 

de la Forge é ta it déjà mentionné en 
1429 comme presse à huile. Moulin à 
grains au xix" siècle, il est resté en acti
vité jusqu ’en 1959. Racheté en 1990, 
il f it l ’objet d'une restauration par ses 
nouveaux propriétaires qui y installè
rent une nouvelle roue à augets et entre
prirent petit à petit la restauration du 
mécanisme, avec ses deux paires de 
meules, et le curetage du bief qui é ta it 
presque asséché. Le moulin tourne à 
nouveau depuis le 21 ju ille t 1996.

mailto:ste.famille@swing.be
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Outre la visite du moulin, l’ASBL Patri
moine du Pays de Nandrin a réalisé 
une reproduction et des panneaux expli
catifs sur un moulin à foulon et les dif
férentes prestations des drapiers. A 
cette occasion, une démonstration sur 
m étier à tisse r e t une in itiation pour 
les enfants seront réalisées. D'autres 
panneaux détailleront la fabrication de 
l’huile et des matières premières régio
nales. Enfin, la culture et la transfor
mation du chanvre après battage au 
m oulin à chanvre e t l ’ u tilisa tio n  du 
chanvre dans l ’habillement, la to ile, le 
cordage... seront évoquées. Des com
mentaires seront aussi donnés sur l ’ex
p lo ita tion de deux carrières de grès 
dans le hameau.
De plus, les samedi et dimanche après- 
midi, ce sont les élèves de l’Ecole Saint- 
Martin qui vous feront revivre le travail 
du meunier, à travers la découverte du 
moulin de la Forge.

• Organisation : Patrimoine du Pays
de Nandrin ASBL et Ecole Saint-Martin 
de Nandrin, classe de 6 ' primaire, 
avec l'aimable autorisation 
des propriétaires privés.

• Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h.

PEPINSTER/Pepinster. Eglise Saints Antoine-Ermite et Apolline.
Cliché G. Focant, DPat, ©  MRW.

• Visites guidées : sam. et dim. de lOh  
à 1 8 h (ASBL) et de 14h à 18h 
(jeunes de l’Ecole Saint-Martin).

• Animations : nombreux panneaux 
didactiques ; démonstration sur métier 
à tisser; initiation pour les enfants 
par une professionnelle et voir notice.

• Renseignements :
0 4 /3 7 1  28  67  -  0 8 5 /5 1  21  28  -  
Email : melon@cbcfree.net.

P E P I N S T E R

Train SNCB : gare de Pepinster 

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  4 4  

Accès : A27-N61

Pepinster
Eglise des Saints Antoine-Ermite 
et Apolline 
Rue Neuve, 3
Consacrée le 21  septem bre 1 899 , 
l’église de Pepinster forme, avec la cure 
un ensemble im pressionnant qui, vu 
du parc communal, a l'allure d ’un com
plexe abbatial. La sobriété et la sim 
plicité des lignes et des matériaux mis 
en œuvre confèrent au bâtim ent un 
aspect quasi monastique. Rien ne laisse 
présager la paradoxale richesse de la 
décoration in térieure. Le style néo
gothique employé par l'architecte lié
geois Clément Léonard fa it référence 
au Gothique d it primaire (xm* siècle). 
Une part importante de la chaude atmo
sphère de l’ensemble intérieur trouve 
son origine dans le système particulier 
de voûtaison qui fa it appel à un pro
cédé spécial, peut-être utilisé pour la pre
mière fois dans un édifice religieux en 
Wallonie. Il s ’agit du système Francart. 
Des poutrelles en fer, disposées en cor
n ières de 8 ,5  kg au mètre courant, 
constituent l'ossature de la voûte en 
berceau. Dans ces cornières sont glis
sés des bardeaux de terre cuite de 80 
cm sur 40 cm. Ces bardeaux forment 
un fond original de couleur naturelle 
ocre rouge sur lequel se détachent des 
peintures réalisées par Adolphe Tas- 
sin. A remarquer aussi l ’exceptionnel 
chemin de croix composé de tapisseries 
réalisées en 1909 d ’après d ’anciennes 
tapisseries de Bruxelles des années 
1500  à 1515. L’ intérieur de ce véri
table panthéon recèle plus de 593 per
sonnages peints ou sculptés.
Les orgues de l ’église ont été récem
ment remises en parfait état.
A ne pas manquer, y compris le concert 
prévu le samedi !

• Organisation : Administration 
communale et Fabrique d’église.

•  Visites guidées : sam. et dim. à 14h, 
15h et 16h.

•  Animation : sam. à 20h, concert 
classique orgues et hautbois.

•  Renseignements : 0 4 9 8 /4 6  1 4  53.

Pepinster
Gare

La première gare de Pepinster 
a vu le jour en 1843  lors de la 

construction du chemin de fer de la 
Vesdre.
Avec la création de la ligne vers Spa, 
inaugurée en 1855, le besoin d ’une 
nouvelle gare se fa it sentir. Un bâti
ment en bois servira de gare provisoire 
jusqu ’en 1888.
Construite en 1888, la deuxième gare 
de Pepinster a été le tém oin  d ’une 
époque glorieuse. Au moment de sa 
réalisation, la région est en plein essor 
économique grâce aux succès de l’ in
dustrie  textile . Proche de la célèbre 
ville de Spa, Pepinster est un passage 
obligé pour tous ceux qui souhaitent 
rejoindre la ville d ’eau.
A cette époque, le rail est en plein déve
loppem ent. Pepinster, s ituée à une 
lieue de Verviers, é ta it une gare impor
tan te  de la lia ison Allemagne-Spa- 
Luxembourg. Pepinster devait donc se 
doter d ’une gare digne de son expan
sion. Spacieux bâtiment en pierre de 
ta ille e t briques, surmonté de hautes 
to itu res couvertes d 'ardo ises, cette 
gare se caractérisait par les marquises 
des quais raccordées à une verrière. 
En 1944, la gare est incendiée par les 
Allemands e t seule une partie de la 
verrière est épargnée, il faudra attendre 
1952 pour inaugurer la nouvelle gare. 
Située au même endroit, le bâtiment 
est érigé en forme de L sur les fonde
ments de l ’ancienne gare. La grande 
verrière, vestige du passé, surplombe 
les entrées des couloirs sous voies et 
protège ainsi les voyageurs.
Au fil du temps, les activités de la gare 
ont dim inué et ce, en raison du déclin 
de l'industrie  textile  dans la région. 
Aujourd ’hui, Pepinster accueille  les 
1 .200  voyageurs des liaisons Liège- 
W elkenraedt et Verviers-Spa-Gerons- 
tère.
En 1989, la verrière de Pepinster a été 
classée comme monument en raison 
de « sa valeur historique et technique 
et de sa rareté». En 2000, la verrière 
a fa it l’objet d ’une complète restaura
tion.
C’est sous cette verrière que Pepins
ter accueillera une exposition dédiée 
aux métiers du fer. Les artisans retra
ceront l’histoire de ces métiers parfois 
oubliés ou méconnus.
Cette exposition grandeur nature est 
une véritable invitation à découvrir ou 
à redécouvrir un des piliers du labeur : 
le travail du fer.

• Organisation : SNCB.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h,
• Animation : exposition consacrée 

aux métiers du fer.

PEPINSTER/Pepinster. Gare.
Cliché SNCB.

mailto:melon@cbcfree.net
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• Renseignements :
0 2 /5 2 6  37  50 -  526 37  73 -
Email : sylvie.dekeyser@b-rail.be.

Pepinster
Louhau

Expositions « La métallurgie 
et l’agriculture à Goffontaine» 
et visite de la ferme de Louhau 
Rue de Louhau, 1  
Accès exceptionnel

M W  Ancien rendez-vous de chasse 
et de pêche du seigneur de Soi- 

ron, Herman de Woelmont, la ferme de 
Louhau fu t édifiée en 1650, agrandie 
et modifiée par la suite, notamment 
en 1 6 6 6 , e t ensu ite  aux xvni* et 
xix" s ièc les . Si l ’ a ile  d ’entrée, en 
briques, remonte au xixe siècle, deux 
autres ailes de bâtiments présentent 
d ’ im portan tes parties Renaissance 
mosane. En moellons de calcaire, l ’aile 
principale comprend un corps de logis 
offrant une belle façade aux fenêtres 
à croisée ou à traverse et protégée par 
une toiture à la Mansard. La porte d ’en
trée au linteau déprimé est précédée 
par un perron de tro is  marches aux 
angles arrondis e t surmontée d'un jour 
d ’ imposte. Deux vitraux armoriés res
pectivement Herman Nicolas de Woel
mont et Charles Alexandre de Woel
mont et datés de 1663, qui ornaient le 
quartier du sire de Soiron, ont été dépo
sés au Musée communal de Verviers. 
Parallèle, l ’aile des grange et étables, 
sous bâtière de tu iles, comprend une 
porte charretière en plein cintre datée 
1666 à la clé et, à l ’extrémité droite, 
une autre porte cintrée datée de 1769 
desservant une étable sous fenil. 
Cette propriété privée accueillera une 
exposition retraçant l ’évolution histo
rique des bâtiments. Une autre expo
sition sera consacrée à l’agriculture 
du N éolith ique à nos jou rs  e t agré
mentée de nombreux objets agricoles 
anciens. Dans le dom aine de l ’ar
chéologie industrielle, la présentation 
d ’objets et de panneaux ayant tra it au 
passé métallurgique des environs per
mettra au public d ’admirer une recons
titu tion de forge grandeur nature. Des 
démonstrations de forgeage de clous 
à l ’ancienne, ainsi qu ’une maquette 
de fenderie réalisée par des élèves de 
l’Athénée royal de la Communauté fran
çaise de Pepinster, rehausseront cette 
animation.
Cette très intéressante activité est une 
des étapes du circuit « Le labeur dans 
tous ses états : la terre, la pierre et le 
fer» (voir p. 162).

• Organisation : Equipe Science et
Patrimoine de Goffontaine et environs,
avec l'aimable autorisation des
propriétaires privés et la collaboration

de l'Athénée royal de la Communauté 
française de Pepinster.

• Ouverture : sam. et dim. de 8h à 18h.
• Sam. et dim. accueil et commentaires.
• Animations : démonstrations de 

forgeage de clous à l’ancienne ; 
exposition d'une maquette de fenderie ; 
espace «saveur du terroir».

• Renseignements : 0 8 7 /4 6  06  09  -  
Email : alejoncq@swing.be.

Soiron
Balade guidée «Témoin d’un 
passé tout empreint du labeur»
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 fa it de bos
quets, de vergers et de bocages.
Blotti autour de son vieux clocher, sous 
la protection du château seigneurial, 
cet ancien domaine carolingien chargé 
d ’histoire a conservé intact to u t son 
charme depuis le tem ps où, mêlées 
aux fermes, les petites maisons reten
tissa ien t du chant des fileurs et tisse
rands, tandis que résonnait la frappe 
des cloutiers.
Reconstruit dans l ’esprit Renaissance 
après le terrible trem blement de terre 
de 1692, l'hab ita t traditionnel allie la 
brique, le moellon de grès et la pierre 
calcaire. A côté des éléments majeurs 
de son patrimoine comme l'église Saint- 
Roch, avec sa tour du xvir siècle et son 
vaisseau du XVIIIe siècle ; le château de 
Soiron (monument classé reconstruit 
de 1723 à 1749) ; le château de Sclas- 
sin ; l ’ancienne brasserie banale e t le 
séchoir à chardons ; plusieurs potales, 
fontaines et un lavoir accentuent encore 
l’a ttra it du village.

• Organisation : Les Amis du Ban 
de Soiron ASBL.

• Départs : église Saint-Roch, sam. 
et dim. à 10h et 14h.

• Renseignements : 0 8 7 /4 6  90  61.

R A E R E N

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  4 4  

Accès : A3-N68

Raeren
Village de potiers
Seit dem 15. Jh. lebte das Dorf Raeren 
größtente ils von der Keram ikherstel
lung. Diese Keramik, die zum Rheini
schen Steinzeug gehört, war te ils  für 
den täg lichen Gebrauch bestim m t, 
wurde aber auch als prunkvolles Zier- 
geschirr ausgeführt.
Das völlig neu gestaltete Töpfereimu
seum  in der Burg Raeren g ib t einen 
umfangreichen E inblick in die  
Geschichte dieses Handwerks. Um die

RAEREN/Raeren. Cruche à la danse 
de paysans, fin xvi" siècle, grès de Raeren.

Cliché J.M. Schillings, ©  Communauté germanophone.

Burg herum findet der 8. EUREGiO-Kera- 
mikmarkt statt.

Von der Burg ausgehend, finden Führun
gen zum Thema Töpferei statt. Diese 
führen zunächst ins direkte Umfeld der 
Burg, anschließend in den alten Weiler 
« Heck ». Dieser is t eines der alten Töp
ferzentren und birgt bis au f den heuti
gen Tag zahlreiche archäologische Über
reste aus der reichen Vergangenheit 
Raerens. Die Führung g ib t Einsicht in 
die Ausgrabungen, die in den 60er Jah
ren von Dr. O.E. Mayer im unmittelba
ren Umfeld der Burg durchgeführt wur
den, verweist aber auch a u f Schäden, 
die durch Raubgrabungen entstanden 
sind, wobei es das erklärte Ziel ist, den 
Besucher auch für diese Problematik 
zu sensibilisieren. Schließlich führt die 
Besichtigung auch zu einer aktuellen  
Ausgrabungsstätte des Archäologischen 
D ienstes der Deutschsprachigen  
Gemeinschaft -  einem Gelände, das in 
der Vergangenheit mehrfach von Raub
gräbern heimgesucht wurde und se it 
zwei Jahren Gegenstand einer syste
matischen w issenschaftlichen Unter
suchung ist. Einige Fundstücke dieser 
Grabung sowie diesbezügliche Doku
mente werden im Eingangsbereich des 
Museums ausgestellt sein.

Die Burg als Denkmal geschützt se it 
dem 20.05 .1950.

Dès le XVe siècle, un grand nombre d ’ha
bitants de ce village ont exercé le métier 
de potier, créant des poteries en grès 
aussi bien de fac tu re  s im p le , pour 
l ’usage journalier, que richement déco
rées, pour les occasions exception
nelles e t l ’exportation.

Le Musée de la Poterie, complètement 
réaménagé, donne une nouvelle vision 
de l ’histoire de cette production. Autour 
du château se déroule la 8e édition du 
marché de la céramique.

mailto:sylvie.dekeyser@b-rail.be
mailto:alejoncq@swing.be
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© ! I t i n é r a i r e s  au f i l  du la b eu r

A partir du château (qui abrite  le 
musée), une visite guidée sur le thème 
de la poterie vous emmènera dans les 
environs du musée et dans l'ancien 
hameau de « Heck», qui recèle de nom
breux vestiges archéologiques tém oi
gnant du riche passé potier du village. 
La v is ite , orientée d 'après la problé
matique de l ’archéologie, vous infor
mera des fou illes menées au château 
par le Dr. O.E. Mayer dans les années 
1960, vous sensibilisera aux dégâts 
causés par des fouilles clandestines, 
et vous permettra de visiter un chantier 
de fouilles du Service archéologique 
de la Communauté germanophone. Ce 
te rra in , p illé  m ain tes fo is  par les 
fouilleurs clandestins, a fa it l ’objet de 
fouilles systématiques au cours de ces 
deux dernières années. Certaines trou
vailles et documents ayant tra it à ces 
fouilles seront exposés à l ’entrée du 
musée.
Le château est classé comme monu
ment depuis le 20 mai 1950.

•  Organisation : Musée de la Poterie 
de Raeren.

• Ouverture du Musée et du marché de la 
céramique : sam. et dim. de 10h à 18h.

•  Visites guidées du musée : sam.
et dim. de 10h à 18h. départ toutes 
les heures (groupe de maximum 
30  personnes).

• Visites guidées sur le thème
de la poterie (dans les alentours 
du château) : sam. et dim. de 10h 
à 18h, départ toutes les heures 
par groupe de maximum 30  personnes 
(point de départ : au musée).

• Renseignements : 0 8 7 /8 5 .0 9 .0 3  
ou toepfereimuseum@skynet.be.

Raeren
(Gare de) la Vennbahn 
Bahnhofstrasse, 70
Die historischen Signalanlagen der bei
den Stellwerke sind  über 1 0 0  Jahre 
alt, wobei die ursprünglichen Systeme 
nahezu unverändert erhalten blieben. 
Es sind  dadurch historisch wertvolle 
Raritäten, welche bereits den damali
gen hohen Sicherheitsstandard doku
mentieren.
Besichtigungen der Stellwerke unter 
fachkundiger Führung.
Ausste llung von Triebwagen und der 
Dampflokomotive der Reihe 5 0  3666  
a u f dem Bahnhofsgelände. 
Fotoausstellung im Bahnhofsgebäude. 
Pendeldienst zum Keramikmarkt in der 
Burg Raeren.
Les installations techniques de cette 
gare ont p lus de 10 0  ans e t n ’ont 
jamais été modifiées. Elles constituent 
par là des témoins historiques rares 
qui traduisent bien les hautes normes 
de sécurité qui existaient déjà jad is. 
Vous visiterez des installations en com
pagnie de guides expérimentés. Vous

aurez l ’occasion de voir la locomotive 
à vapeur de la série  50 3 6 6 6  et 
d ’autres tra ins autom oteurs sur les 
quais de la gare. Une exposition de 
photos se tiendra dans le bâtiment de 
la gare. Une navette pourra vous 
conduire vers le marché de la céra
mique près du château de Raeren.

• Organisation : Vennbahn VoE.
• Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h.
• Visites guidées : suivant les demandes.
• Renseignements : 0 8 7 /8 5  82 85.

S A I N T - G E O R G E S -  
S U R - M E U S E

Accès : E42, sortie 5

Saint-Georges-sur-Meuse
Site carrier
Rue La Mallieue, 95
Accès exceptionnel

M W  Le travail de l’extraction est l’un 
£ 2 3  des plus anciens et des plus 
durs métiers de notre pays. Cette exploi
ta tion  des ressources nature lles de 
notre sol a beaucoup évolué. Après 
avoir vu l ’exposition consacrée aux 
anciens modes d ’extraction e t l ’ani
mation des enfants sur la transforma
tion «à l’ancienne» (voir p. 108), les car
rières Dumont Wautier vous convient à 
découvrir le site d ’extraction actuel e t 
l ’ industrie  de transform ation qui en 
découle.

• Organisation : Centre culturel d’Engis.
• Visites guidées : sam. et dim. à 13h 

sur réservation (0 8 5 /3 1  37  49)
par groupe de maximum 30  personnes.

•  Renseignements : 0 8 5 /3 1  37 49  -  
Email :
centre.culturel.engis@skynet.be.

Saint-Georges-sur-Meuse
Musée d’Archéologie
hesbignonne
Rue Albert I e’, 8
Visiter le Musée d ’Archéologie hesbi
gnonne, c ’est parcourir l ’évolution des 
habitants de la région depuis le Paléo
lithique jusqu'au Moyen Age.
Aux heures indiquées ci-dessous, vous 
serez les bienvenus à des visites gui
dées thématiques :
-S a m e d i 7 septem bre à l l h  e t 

dimanche 8 septembre à 15h : l’ uti
lisation des roches comme matières 
premières pour la fabrication de l'ou
tillage résulte des raisons spécifiques 
avant que le métal ne les supplante 
pour de nombreux usages.

-  Samedi 7 septembre et dimanche 8 
septembre à 16h : la cueillette, la 
chasse, la pêche, l'élevage et l’agri
cu ltu re  ont fourni à l ’humanité sa 
nourriture selon le niveau d ’évolu

SAINT-VITH/Wallerode. Moulin.
Cliché Communauté germanophone.

tion, le climat, la qualité du sol ou 
l’ implantation de l’habitat.

• Organisation : ASBL Société 
archéologique de Hesbaye.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 
et de 14h à 17h.

• Visites guidées : sam. et dim. à lOh 
et 14h.

• Visites guidées thématiques : 
voir notice.

• Renseignements : 0 4 /2 5 9  56 41.

S A I N T - N I C O L A S

Train SNCB : gare de Saint-Nicolas 

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  94  44  

Accès : A15-A602

Montegnée
Terril de l'Espérance 
Parcours découverte 
sur les thèmes de la mine 
et de la biodiversité du site
Ancien crassier de 82 m de hauteur, ori
ginaire du début du xixe siècle, classé 
en catégorie A par la Région wallonne, 
le terril de l'Espérance constitue une 
réserve naturelle urbaine e t éducative 
d ’exception.
Un sentier à découvrir sur les thèmes 
de la mine et de l ’environnement. Un 
sen tie r qui parle du présen t e t fa it 
revivre le passé.

• Organisateur : Administration 
communale de Saint-Nicolas,
Service Environnement.

• Départs : rue Pasteur, sam. et dim. 
à 9h.

• Renseignements : 0 4 /2 5 2  98  90 -  
Email : michele.vangeebergen@saint- 
nicolas.be.

mailto:toepfereimuseum@skynet.be
mailto:centre.culturel.engis@skynet.be
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S A N K T - V I T H

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  4 4  

Accès : A3-A27-N62

Recht
Extraction du schiste ardoisier
Das Gewinnen des schiefrigen, leicht 
violetten Steins in diesem Dorf hat man
ches schöne Zeugnis hinterlassen, vor 
allem se it im 18. Jh. die Starcks aus 
Tyrol hierher kamen und das Handwerk 
verfeinerten. Zu besichtigen s ind ein 
Teil des Sto llen, der bekanntlich  in 
Bälde touristisch genutzt werden soll, 
sow ie bered te  B e isp ie le  de r S te in 
metzkunst an der St. Aldegundis Kir
che, dem Pfarrhaus, der M utter Gottes 
Kapelle, dem schönen Kreuzweg auf 
dem Hunnert, der Schafsbrücke sowie 
dem alten Backhaus...
L'extraction de la pierre légèrement vio
lette et schisteuse dans ce village nous 
a laissé maints témoins surtout depuis 
que la famille Starck du Tyrol est venu 
s ’y installer et a perfectionné l’art de tra
vailler cette pierre. Seront à visiter une 
partie des ardoisières qui devront bien
tô t être exploitées touristiquement, ainsi 
que d ’ intéressants exemples du travail 
de la pierre comme à l’église Sainte- 
Aldegonde, au presbytère, à la chapelle 
Sainte-Anne, au chemin de croix du Hun
nert, au «pont des moutons», ainsi qu’à 
l’ancien four à pain...

• Organisation : Communauté 
germanophone.

• Visite guidée : au départ de l’église de 
Recht, dim. à 14h (durée : 3h30).

• Renseignements : 0 8 7 /5 7  03  36.

Wallerode
Moulin de Wallerode
Dieses vielfach veränderte Gebäude, 
das in einigen Details, wie beispiels
weise dem Sockelmauerwerk aus gros- 
sen schön behauenen Quadern, aber 
durchaus an früher interessante Archi
tektu r erinnern lässt, war vermutlich  
eine der fü n f damals in diesem Land
strich existierenden Mühlen. Sie hat 
den Vorteil, ein aus dem Eiterbach

SERAING/Jemeppe. Château d'Ordange.
©  Commune de Seraing.

gespeistes noch funktionierendes Mühl
rad zu haben, wodurch ein interessanter 
Einblick in die frühere Tätigkeit des Mül
lers gewährt wird.
Ce bâtiment, souvent modifié mais qui 
par certa ins  dé ta ils , comme par 
exemple le soubassement en grosses 
pierres bien équarries, rappelle une 
construction certes jad is intéressante 
pour son architecture, é ta it probable
m ent un des cinq moulins existants 
autrefois dans cette contrée. Il a l’avan
tage de posséder une roue alimentée 
par l ’Eiterbach, ce qui permet de je te r 
un coup d ’œil intéressant sur la vie du 
meunier.

•  Organisation : propriétaires privés 
et Communauté germanophone.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 
et de 14h à 18h.

• Renseignements : 0 8 7 /5 9  63 36.

S E R A I N G

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  4 4  

Accès : E42-A604

Jemeppe
Exposition « L’eau et l’industrie » 
Château d ’Ordange 
Rue d ’Ordange, 8  
Accès exceptionnel

De la forteresse médiévale, le château 
d ’Ordange a conservé le caractère 
fermé et les douves. Jadis précédé par 
un pont-levis (au jourd ’hui, pon t de 
pierre), l'entrée cintrée est encadrée par 
deux tours circulaires en moellons de 
grès (XVe ou xvi" siècle).
Le logis de six travées sur deux niveaux 
est situé au nord-ouest de la cour(xvie- 
xvme siècle). Face au logis, d ’anciennes 
écuries ont été restaurées. A l'in té 
rieur, vous admirerez de remarquables

cheminées de style gothique, Renais
sance et classique.
Le château est classé comme monu
m ent e t ses a len tours comme s ite  
depuis 1979.
Les chapelles et salons du château 
serviront de cadre prestigieux à une 
exposition  centrée sur l ’eau e t l 'in 
dustrie.
Possédant un portra it de Rennequin 
Sualem au château, les organisateurs 
sont partis de l'idée que la fameuse 
machine de Marly avait au départ été 
réalisée afin de rem onter l ’eau des 
m ines avant de devenir la «machine 
de Modave », puis enfin celle qui servit 
à Versa illes. Tous les a te lie rs  des 
Centres d ’Expression et de Créativité 
de Seraing ont été mobilisés pour illus
tre r la s idérurg ie  sous tou tes  ses 
formes, les cristalleries du Val, le tra
vail dans les mines et toute autre tech
nologie u tilisan t l ’eau dans son pro
cessus.

• Organisation : Centres d'Expression 
et de Créativité de Seraing, en 
collaboration avec l’Administration 
communale, Echevinat de la Culture, 
la Maison de Quartier du Haut-Pré, 
l'Ecole fondamentale des Trixhes II et 
« Les Amis de la Nature » de Seraing.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. à 15h 

(groupe de maximum 25  personnes).
• Renseignements :

0 4 /2 3 3  93 03  -  0 4 7 5 /8 2  52 17.

Ougrée
Visite guidée par 
des travailleurs et une 
historienne d’un haut-fourneau 
de Cockeriil-Sambre 
Accès exceptionnel

C’e s t en 1 817  que s ’ in s ta lle n t à 
Seraing John Cockerill (1790-1840) et 
son frère Charles-James. Le choix de 
Seraing présente des avantages 
sérieux : région riche en charbon et en 
main-d'œuvre qualifiée, pas trop éloi
gnée de Liège où la famille-Cockerill 
possède déjà des ateliers et en bord 
de Meuse pour les transports. Des ate
liers Cockerill sortiront des machines 
à vapeur de d iverses sortes , des 
bateaux, la première locomotive belge, 
les rails du premier chemin de fer créé 
sur le con tinen t (ligne Bruxelles- 
Malines), ...
John Cockerill réalise un grand complexe 
industriel composé de hauts-fourneaux, 
fonderie, fabrique de fer, fours, laminoirs, 
forges, ateliers de construction,...
Le M.O.C. vous propose de découvrir la 
première étape de l ’acier avec la visite 
d ’un haut-fourneau de Cockeriil-Sambre 
-  c ’est dans les entreprises Cockerill 
que fu t construit le 1er haut-fourneau 
au coke du continent (1821). C’est dans 
le haut-fourneau à une température de 
2000° que le minerai de fer se libère de

SAINT-VITH/Recht. « Pont des moutons ».
Cliché e t © Communauté germanophone.
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O u g rè e  Le Pool.

sa gange de pierre pour devenir de la 
fonte qui sera transformée, à son tour, 
dans les aciéries. Cette visite guidée par 
des travailleurs ou anciens travailleurs 
du site et par une historienne, vous fera 
partager leur savoir, leur vie, leur expé
rience, leur histoire.
A ne pas manquer!

• Organisation : Mouvement Ouvrier 
Chrétien de Liège-Huy-Waremme.

• Départ : place des Hauts-Fourneaux, 
sam. à 14h30.

• NB. Vous allez entrer dans 
une entreprise en activité.
Des conditions essentielles sont 
à respecter. Afin de vous transmettre 
les règles de visites, l'inscription 
est obligatoire au 0 8 5 /2 1 1 1 1 3 ,  
au plus tard le 3 septembre 2002 .

• Renseignements : 0 8 5 /2 1 1 1  33  -  
Email : moisse@mocliege.org.

De plus

Toujours à Ougrée, mais en l’Ecole communale fondamentale des Trixhes II, rue de l’En- 

(S fe ) seignement, 162 a, le samedi 7 de lOh à 17h, différentes expositions seront consa

crées au «Labeur à Seraing» sous l’égide des Echevinats de la Culture, du Tourisme et de 

l’Enseignement de la Ville de Seraing, avec diverses collaborations.

• La Maison du Quartier du Haut-Pré présentera une exposition retraçant l'évolution du bas

sin industriel sérésien (passé, présent et avenir)

-  Renseignements : 0 4 /3 3 7  36 36 ;

• En collaboration avec la Maison du Quartier du 

Haut-Pré, les classes de 3e et 4e années de l’Ecole 

fondamentale de Trixhes II exposeront les travaux 

réalisés par les jeunes, suite à l'enquête et aux 

visites effectuées durant l’année de sites indus

triels du passé, du présent et de l’avenir, de la Mai

son de la Métallurgie et de l’Industrie, du Parc 

industriel du Sart-Tilman ou de nouvelles entre

prises. Cette exposition est prévue pour être iti

nérante et présentera en outre un montage audio

vidéo réalisé avec la collaboration de Mémoire 

Audio-Visuelle de Seraing.

Pour tout renseignement : 0 4 /3 3 8  57 78.

SERAING/Seraing. Maison du Peuple.
©  Commune de Seraing.

Seraing
Circuit du Patrimoine
La Ville de Seraing propose une ran
donnée très originale au fil du labeur. 
Elle vous perm ettra de (re)découvrir 
les éléments originaux du patrimoine 
architectural e t monumental qui témoi
gnent des activités industrielles dans 
la cité du fer et du charbon, mais rap
pellent aussi les tragédies de la mine 
et les luttes sociales et les hommes qui 
y ont forgé la démocratie. Partant de 
l’ IPES (anciennement l’école technique) 
dont la façade est im posante, vous 
vous dirigerez vers Jemeppe, en pas
sant à proximité du château qui fu t le 
berceau de l'in d u s tr ia lisa tio n , pour 
vous rendre à l ’ Hôtel de V ille de 
Jemeppe et y regarder la grande verrière 
composée sur le thème des métiers 
liégeois, puis aller découvrir le monu
m ent funéraire de Joseph W ettinck. 
Franchissant à nouveau la Meuse, vous 
prendrez la direction de Boncelles jus
qu ’au Sart-Tilman pour redescendre 
sur Ougrée avec sa pompe aux ramons 
et suivre ensuite la route du feu près 
des hauts-fourneaux en vous dirigeant 
vers les cristalleries du Val Saint-Lam- 
bert e t term iner à l ’Hôtel de Ville de 
Seraing pour y adm irer la s ta tue de 
John Cockerill e t les plafonds peints 
par M asson e t Monzée. D’autres 
œ uvres d ’a rt m onum enta l e t s ites  
remarquables seront aussi visibles pen
dant cette promenade consacrée au 
patrimoine d'une grande commune en 
plein renouveau.

•  Organisation : Ville de Seraing,
Echevinat de la Culture, en 
collaboration avec la Maison du 
Quartier du Haut-Pré, l'Ecole 
fondamentale de Trixhes II,
« Les Amis de la Nature > de Seraing 
et les Centres d'Expression 
et de Créativité de Seraing, avec l'aide 
de l'Institut d’Histoire Ouvrière 
Economique et Sociale (I.H.O.E.S).

• Départs : parking de l'I.P.E.S., 
rue Colard Trouillet, 48, sam. 
et dim. à 14h et 16h.

• Réalisation d'une plaquette
de présentation du circuit avec l’aide 
de l’Institut d'Histoire Ouvrière 
Economique et Sociale.

• Renseignements :
0 4 /3 3 0  8 4  13  -  330  8 4  64.

Seraing
Exposition « Des métiers d’Hier 
et d’Aujourd’hui »
Château du Val-Saint-Lambert 
Esplanade du Val
Réaffecté récemment à des fins touris
tiques grâce à l’aide substantielle du 
FEDER et de la Région wallonne aux côtés 
de la Ville de Seraing, le château du Val 
Saint-Lambert accueille aujourd’hui un 
parcours-spectacle retraçant la décou-

SERAING/Ougrée. Pont d'Ougrée.
© Commune de Seraing.

mailto:moisse@mocliege.org
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Cristalleries du 9ai 5t. Lambert

SERAING/Seraing. Cité ouvrière des Cristalleries du Val Saint-Lambert.
©  Commune de Seraing.

De plus

Toujours à Seraing, à l'Hôtel de 

Ville, Place Communale, le samedi 
7 de lOh à 20h et le dimanche 8 

de lOh à 19h, des tab leaux et 

œuvres d ’art, faisant partie du patri

moine communal, e t répondant au 

thème proposé du labeur ont été 

sé lectionnés e t seront exposés. 

Parmi les artistes dont les œuvres 

seront accrochées aux cim aises, 

ép ing lons Edouard M asson, 

Alphonse Mataive, Pierre Paulus... 

A l'in itia tive de la Ville de Seraing, 

Echevinat de la Culture.

Pour tout renseignement :

0 4 /3 3 0  84  13.

verte du crista l e t le développement 
industriel de la cristallerie des origines 
à nos jours, ainsi que des espaces des
tinés à des expositions temporaires. 
L’Association « Les Amis de la Nature » 
de Seraing proposera au public une 
exposition intitulée « Des métiers d ’Hier 
et d'Aujourd'hui » (photos, objets divers). 
Un jeu-découverte de l’exposition, pour 
enfants e t adolescents de 8  à 18 ans, 
est également au programme. Il pré
voit l’ u tilisation de certains outils, la 
fabrication d 'ob je ts ...

• Organisation : Ville de Seraing, 
Echevinat de la Culture, en partenariat 
avec " Les Amis de la Nature »
de Seraing.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. à l l h  

et 15h.
• Renseignements : 0 4 /3 3 0  8 4  13  -  

Fax : 0 4 /3 3 0  84  63.

S O U M A G N E

Accès : A15-A3-N3

Soumagne-Bas

(|è >
Circuit découverte 
« Le labeur au fil du temps »
Rue Pierre Curie
■ U  Au départ du Forum, où vous 

pourrez admirer une exposition 
de photos sur le patrimoine, réalisée 
par le Conseil des enfants et des « ados » 
de Soumagne, une exposition couleur 
terre et voir un film réalisé par les jeunes 
de la commune, vous partirez visiter le 
petit Musée de la Vie populaire. Abrité 
dans une maison ouvrière de la fin du 
xixe siècle, il présente dans ses annexes 
les métiers artisanaux liés notamment 
à la construction et à la mine. Ensuite, 
vous vous rendrez à l'église Saint-Lam

bert (monument classé depuis 1934, 
édifice actuel daté de 1686, incendié en 
1694 et reconstruit, restaurations en 
1852 et 1899) et le parc Eugène Isaïe. 
Vous passerez par la rue de l ’Egalité 
pourvoir le chantier TGV (en activité) et 
gagnerez le charbonnage du Bas-Bois. 
Sur place, vous attendent une exposition 
de photos dédiées au travail des enfants, 
une exposition d ’outils de la mine, une 
forge au travail, ainsi qu’un tailleur de 
pierre et un ardoisier, la visite de la salle 
des machines et la plus petite Belle- 
Fleur classée de Wallonie, adoptée par 
le Conseil des enfants et des ados.
Ce s ite  é ta it déjà explo ité  en 1 580  
sous le nom de Fosse Crahay par la 
société du même nom qui décida en 
1 860  de créer le siège du Bas-Bois 
pour étendre son exploitation. Le 22 jan
vier 1862, on entreprit le fonçage du 
puits d ’extraction jusqu ’à 350 m ; un 
pu its  d ’aération fu t creusé ju s q u ’à 
250  m. La première belle-fleur avait 
une chapelle  en bois. En 1 9 1 2 , 
120  ouvriers travaillaient au Bas-Bois. 
En 1922, on installa une nouvelle géné
ratrice pour le puits d ’extraction. Les 
bâtiments actuels et la belle-fleur métal
lique furent créés pour abrite r cette 
machine. Repris par le charbonnage 
du Hasard en 1933, le charbonnage 
fu t définitivement fermé en 1970. Le 
châssis à m olette fu t classé comme 
monument en 1992 et les aménage
ments du site commencèrent en 1993. 
Vous visiterez encore une ferme tradi
tionnelle en activité.
A voir!

• Organisation : Administration 
communale de Soumagne.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. 

en continu.
•  NB. Possibilité de transport entre 

les différents sites.
• Animations : « Patrimoine au travers 

de l'objectif» ; exposition et projection 
d'un fim réalisées par des jeunes ; 
vente du livre sur Soumagne
et sur le Bas-Bois et voir notice.

• Renseignements : 0 4 /3 7 7  97  44  -  
Email : vincent.burgio@belgacom.be.

SOUMAGNE/Soumagne. Belle-fleur du charbonnage du Bas-Bois.

mailto:vincent.burgio@belgacom.be
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S P A

Train SNCB : gare de Spa
Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  44
Accès : A25-A27-N629

Spa
Chantier de restauration
du Waux-Hall
Rue de la Géronstère
Accès exceptionnel

J ( W  Ancienne m aison de jeux et 
L J  d ’assemblée, œuvre du célèbre 
architecte Jacques-Barthélemy Renoz 
en 1774, le Waux-Hall est un des der
niers tém oins architecturaux encore 
debout de l’âge d ’or spadois et la seule 
m aison de jeux de renommée euro
péenne au xviii' s ièc le , à avoir été 
conservée en Belgique.
Le bâ tim ent, en L, s 'é tend  au fond 
d ’une cour d ’honneur bordée d ’une 
belle grille en ferforgé ouverte de trois 
portes cochères dé lim itées par de 
larges p ilie rs  à refends. Edifié en 
briques e t calcaire, le bâtiment princi
pal est composé de trois parties : au 
centre, un im portant avant-corps de 
tro is travées, abritant la grande salle 
et, de part et d ’autre, des ailes de trois 
travées élevées sur trois niveaux. Une 
longue construction de deux niveaux, 
transformée et réaménagée, borde la 
cour au sud.
Si la construc tion  du Waux-Hall fu t 
confiée à Renoz, le sculpteur ornema
niste Pierre Franck en conçut l'habillage 
intérieur en stuc tandis que les pla
fonds é ta ie n t réservés au peintre
H. Deprez. Tous tro is  réalisèrent un 
édifice fastueux, reconnu Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie depuis 1993. 
Rencontrer ceux dont le travail es t de 
fa ire  revivre ce patrim oine, te lle  est 
l’ invitation lancée par la Ville de Spa et 
l'ASBL L'Avenir du Waux-Hall. Visites 
guidées et exposition didactique vous 
attendent dans cet écrin prestigieux. 
Les travaux entrepris au Waux-Hall ont 
donné naissance à un projet original, 
celui d ’un «chantier-école», au cours 
duquel des a rtisans, après une fo r
mation théorique au centre eurégional 
des métiers du patrimoine de la Paix- 
Dieu à Amay (Ins titu t du Patrimoine 
wallon, voir p. 97), viennent mettre en 
œuvre leur savoir-faire sur place.
Des visites à ne pas manquer!

• Organisation : ASBL L’Avenir 
du Waux-Hall.

•  Ouverture : sam. de lOh à 18h 
et dim. de lOh à 17h.

• Visites guidées : sam. et dim. 
en permanence (durée : environ 
30  minutes).

• Animation : présence des auteurs
de projet, M M . Hoesbroeck, Chapaux 
et Dossogne.

• Renseignements : 0 8 7 /7 7  30  00.

Exposition « Les thermes : 
passé, présent e t avenir du 
thermalisme spadois » et visite 
Thermes 
Rue Royale
Pendant des siècles, Spa a occupé la 
place de «reine des s ta tio ns  the r
males». Pour les anglo-saxons, Spa 
reste d ’ailleurs le symbole même du 
therm alism e pu isqu ’ il s ign ifie  «ville 
d ’eau». Si l’on venait déjà «prendre 
les eaux» à Spa au xvi* siècle, l ’actuel 
Etablissement thermal a été inauguré 
en 1868. Il est dû à la persévérance du 
bourgmestre Servais qui parvint à en 
faire accepter l ’édification malgré les 
réactions parfois viru lentes de ceux 
qui, à l ’époque, ne juraient que parles 
jeux. Témoin d ’une architecture vouée 
à l ’éclectisme e t à l’historicisme, les 
plans de cette importante construction 
furent dressés par l'architecte bruxel
lois Léon Suys.

Depuis cette époque, les « Bains de Spa» 
se sont adaptés, par des investisse
ments successifs, aux exigences d’un 
thermalisme en évolution. A l ’affût des 
progrès à l’étranger, ou à la pointe de 
ceux-ci avec l'Institut Henrijean, les diri
geants de l'Etablissement thermal se 
sont efforcés de répondre aux exigences 
e t à la satisfaction des curistes.

Les élèves de 6e primaire de l ’Athénée 
Royal de Spa ont mis sur pied une expo
sition richement illustrée qui retrace 
l'h istorique des Thermes et les diffé
rentes professions qui s 'y  rapportent. 
Vous pourrez ainsi découvrir de nom
breux dess ins , gravures, photos, 
recue ils de tém oignages, parfo is 
inédits, évoquant le bâtiment ainsi que 
les ac tiv ités  o ffe rtes  passées, pré
sentes et à venir.

*> i $ 1

• Organisation : Athénée Royal de Spa, 
classe de 6 ’ primaire en collaboration 
avec le Centre culturel de Spa.

•  Ouverture : dim. de lOh à 17h.
•  Visites guidées : dim. accueil 

et commentaires.
•  Renseignements : 0 8 7 /7 7  30  00.

Spa
Circuit des glacières
Accès exceptionnel

Une glacière est un endroit où la glace 
naturelle es t conservée alors que la 
saison ou le clim at habituel du pays 
ne le perm ettra it pas. D’une manière 
générale, une glacière comprend une 
cuve enfouie dans le sol (où la glace est 
déposée), une structure formée par un 
dôme-couvercle (jouant le rôle d ’ iso
lant thermique) et un couloir plus ou 
moins long e t sinueux menant à l ’en
trée de la cuve.

SPA/Spa. Wauxhall.
Clich é G. Focant, DPat, © MRW.
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De plus...

Toujours à Spa, la Ville de Spa en collaboration avec 

le Centre culturel organisera un service non-stop de 

« petits trains » les samedi 7 et dimanche 8 sep
tembre de 13h30 à 17h30. Le lieu de départ est situé 

au centre de la ville, devant les Thermes, rue Royale. 
Ce parcours, conçu sous la forme d ’une boucle, reliera 

le centre de la ville, le Waux-Hall, le Domaine de Bérin- 

zenne, la gare de Spa, le Musée de la Ville d ’Eaux et 

reviendra ensuite à son point de départ. Des arrêts 

seront prévus à chaque lieu. Durée du tour complet : 

environ lh .

Pour tou t renseignement : 0 8 7 /7 7  30 00.

De plus.

Toujours à Spa, le Centre culturel vous propose de 

découvrir exceptionnellement la glacière de « La 

Grande Maison de la Glacière» les samedi 7 et 
dimanche 8 septembre de 14h à 16h. La première 

glacière de Spa est située dans une propriété pri

vée rue Silvela, 27 (à partir du Pouhon Pierre le Grand, 

montez la rue Rogier, puis la rue de la Sauvenière et 

prenez à gauche après l ’Hôtel Britannique). 

Construit en 1770, aux environs du Waux-Hall, un bâti

m ent connu sous le nom de « La Grande Maison de 

la Glacière » puis « Hôtel Brighton » éta it adjoint à la 

glacière. On pouvait y consommer de « belles glaces 

à juste  prix... ».

La cuve, les couloirs d ’accès et les conduites de 

remplissage sont encore visibles.

Pour tou t renseignement : 0 8 7 /7 7  30 00.

De plus..

Toujours à Spa, le Centre culturel vous propose de 

visiter la partie ancienne du cimetière grâce à un 

dépliant explicatif à retirer au Pouhon Pierre le Grand, 
les samedi 7 et dimanche 8 septembre de lOh à 

17h. Deux visites guidées sont aussi prévues : le 

samedi et le dimanche à 13h30 (durée : lh30). 
L’entrée principale du cimetière est située avenue 

des Platanes.

La partie ancienne du cimetière de Spa (établi en 1841) 

constitue un véritable livre d ’histoire de la vie locale, 

témoin des 200 dernières années de la ville de Spa. 

Une demande de classement de ce cimetière, inscrit 

sur la liste de sauvegarde du patrimoine, est en cours. 

Plusieurs aspects seront abordés durant la visite : 

l ’h istoire des cimetières de la ville e t des villages 

de la commune de Spa; l ’aspect historique avec 

notam m ent le c im etière anglais, les m onum ents 

funéraires d ’artistes spadois e t de personnalités 

politiques e t civiles locales ; l’aspect architectural 

e t symbolique de certains monuments funéraires. 

Pour tou t renseignement : 0 8 7 /7 7  30 00.

SPA/Spa. Etablissement des Bains. Etat en 1873 . Gravure par F. Simon d’après un
dessin de L. Soury.

© Collections artistiques de l ’Université de Liège.

Spa apparaît comme le lieu où sub
siste le plus grand nombre de glacières 
en Wallonie. C’est bien évidemment 
l ’extension que connut l ’ industrie hôte
lière au xvnie siècle qui rendit impératifs 
le tra item ent et la conservation de la 
glace.

Le Centre cu lture l de Spa voudra it, 
comme chaque année, profiter des Jour
nées du Patrimoine, pour rappeler l’exis
tence des glacières situées sur son 
territo ire, les mettre en valeur et mon
trer le rôle social e t leurs caractères 
architectural e t historique.

•  Organisation : Centre culturel de Spa.

•  Départs : devant l'Office du Tourisme, 
place Royale, 41, sam. et dim. à lO h.

• Renseignements : 0 8 7 /7 7  30  00.

Spa

Promenade «Sur le chemin 
des botteresses»

De tou t tem ps, il a fa llu  transporter 
les matériaux des points de produc
tion aux endroits de transform ation. 
Dans la principauté de Liège, ce sont 
souvent des femm es qui se sont char
gées de cette besogne : houille, eau, 
myrtilles, produits maraîchers, tou t a 
pris place dans les hottes de botte
resses. Aujourd'hui, ne subsistent que 
que lques lam beaux de chem ins 
qu ’e lles parcouraient à longueur de 
journée, parsem és çà e t là par des 
bornes anciennes. Ainsi, de Spa à Frai- 
pont, vous pourrez les suivre dans leur 
trajet pour amener les bouteilles d ’eau 
aux betchètes de la Vesdre.

N’hésitez pas à réserver votre balade !

• Organisation : Association des guides 
de l’arrondissement de Verviers et 
Centre Culturel Régional.

•  Départ : Pouhon Pierre le Grand, 
dim. à 9h30, retour à Spa vers 18h.
NB. Prévoir de bonne chaussures 
de marche 2 0  km et un pique-nique. 
Pour une bonne organisation du retour, 
réservation indispensable avant le jeudi 
5 septembre au n" 0 8 7 /2 2  94  85.

Spa
Exposition et animation 
promenade « Bérinzenne, ferme 
en Fagne de Malchamps » 
Domaine de Bérinzenne
Jusqu'aux portes des années '70 , la 
ferme de Bérinzenne connut les labeurs 
ruraux liés aux rigueurs du site. La fer
mière qui, de temps à autre, fournissait 
le la it au passant, a sans doute ren
contré le faucheur de fougères e t le 
berger. Au siècle précédent, la fam ille 
Delierneux a-t-elle connu le herdier, 
l’équarisseur ou le scieur de long... ? 
Une exposition, fru it des enquêtes des 
organisateurs, vous emmènera au fil 
des années jusqu ’à notre époque au 
travers de documents diversifiés dont 
des témoignages audiovisuels.
En outre, une promenade passant par 
l'ancienne ferme et alentours évoquera, 
au travers d ’o u tils  anciens e t de 
«jeunes acteurs», le passé enfoui.

•  Organisation : CRIE de Berinzenne.
•  Ouverture : sam. de 14h ä 18h 

(exposition) et dim. de 14h ä 17h 
(exposition).

• Animation : sam. et dim. promenade 
de 15h30 ä 16h30.

• Renseignements : 0 8 7 /7 7  63  00.
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Spa
Exposition « A la découverte 
des métiers traditionnels 
d’une ville thermale»
Pouhon Pierre le Grand 
Centre-ville
Pour répondre aux désirs des curistes, 
de nombreuses activités se sont déve
loppées dans la station thermale de 
Spa. L'exposition évoquera quelques 
anciens métiers spécifiques de la sta
tion thermale : la commercialisation et 
le transport des eaux m inérales (les 
botteresses), les croupiers et les jeux 
du casino, les cochers («b id lis») et 
leurs calèches, l ’activité hôtelière et 
ses nombreux professionnels, les blan
ch isseuses, les m usic iens e t bien 
d 'autres petits métiers.
A côté de cette activité citadine, Spa 
a gardé jusqu ’aux environs de la guerre 
1940  une vie rurale importante. L'ex
pos ition  m ettra  en évidence ce 
contraste entre deux modes de vie et 
p résentera  les ac tiv ités  agrico les 
anciennes, les fermes spadoises. De 
nombreuses animations compléteront 
le programme.
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• Organisation : Centre culturel de Spa.
• Ouverture : sam. de 10h à 18h et 

dim. de 10h à 17h.
•  Animations : présentation

de spécialités gastronomiques locales ; 
artisans au travail ; démonstration 
du travail des blanchisseuses et 
autres métiers évoqués dans la notice.

• Renseignements : 0 8 7 /7 7  30  00.

Spa
Exposition « La gare de Spa »
Gare de Spa
Edifiée en 1867, la gare de Spa est un 
m onum ent rem arquable au sein du 
patrimoine spadois. Son riche passé ne 
doit pas être oublié. On se souvient 
encore qu ’à une époque pas si é loi
gnée, la gare é ta it un véritable pôle de 
développement économique et social 
pour la ville et la région. L’essor auto
mobile a causé du to rt au rail e t à la 
gare de Spa en particulier.
Beau tém oin  de l ’a rch itectu re  du 
xixe siècle, la gare a été malheureuse
ment amputée de sa magnifique ver
rière que les visiteurs pourront redé
couvrir au travers de photos anciennes. 
Trois expositions seront présentées 
dans ce lieu emblématique. Elles évo
queront respectivement :
-  Les différentes activités de la gare ;
-  La Gare de Spa « Rendez-vous de 

l'H istoire» ;
-  L’architecture de la gare de 1867 à 

nos jours.
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• Organisation : HISTOPHILA 
(organisation non gouvernementale 
attachée au Département de 
l'Information de l’ONU).

•  Ouverture : sam. de lOh à 18h et 
dim. de lOh à 17h.

•  Renseignements :
0 8 7 /7 7  10 59 ou 77 30  00.

Spa
Exposition
« Quand le labeur devient Art » 
Salon gris du Casino de Spa 
Rue Royale
Accès : entrée par les jardins du Casino

Le fer, la pierre, le verre, le bois, la 
terre, ... autant de matières à la base 
d ’une vie de labeur. Ces m atières 
exploitées et transformées à la sueur 
du fron t de nos ancêtres, n ’ont pas 
seulement répondu aux besoins quo
tid iens de leur époque. Elles fascinent 
depuis toujours celui qui les travaille. 
C’e s t a lors que l ’ouvrier devient 
a rtis te ... Dans ses mains, même de 
vieux outils reçoivent une âme...
Allez admirer des œuvres émouvantes, 
étonnantes, où ces matières sont reines.
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•  Organisation : PAC de Spa en 
collaboration avec le Centre culturel 
de la Ville de Spa.

• Ouverture : sam. de 14h à 18h et 
dim. de lOh à 17h.

•  Renseignements :
0 8 7 /7 7  00 84  ou 77 30  00.

Spa
Artisans au travail « Au fil 
des jolités : les artisans du Bois 
de Spa au travail »
Villa Royale
Avenue Reine Astrid, 77b (aile 
ouest)
Rompant avec la tradition des exposi
tions classiques, le Musée de la Ville 
d ’ Eaux vous propose de découvrir 
quelques artisans au travail. Ceux-ci 
vous inviteront à assister à la fabrica
tion de «jolités » : objets en bois natu
rel ou gris, façonnés par un tabletier ou 
un tourneur, décorés par un peintre 
puis protégés par plusieurs couches 
de vernis. Vous pourrez admirer leur 
savoir-faire transm is de génération en 
génération depuis le xvne siècle.
Des spécialistes seront également à 
votre disposition pour vous donner des 
conseils en matière de conservation 
e t de restauration des anciens Bois de 
Spa. Cette animation se tiendra dans 
l’aile ouest de la Villa Royale, future 
extension du Musée de la Ville d ’Eaux.

• Organisation : Musée de la Ville d'Eaux.
• Ouverture : sam. et dim. de 13h à 17h.
• Renseignements :

0 8 7 /7 7  4 4  86  ou 77 30  00.

S P R I M O N T

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  4 4  

Accès : E25, sortie 8  - N63

Frajture
La Belle Roche
Rue de Pierreuchamps, 30
En 1980, à la suite d ’un tir  de mines 
dans la carrière d ite  de «La Belle 
Roche », un ouvrier découvre des osse
ments fossiles sur la plate-forme supé
rieure de l ’exploitation et en informe 
l'Université de Liège. Rapidement, les 
spécialistes reconnaissent l’existence 
d 'une grotte fossile  comblée au fil des 
millénaires, lis entreprennent une fouille 
m inutieuse et démontrent qu’ il s ’agit 
d 'un  g isem en t pa léonto log ique et 
archéologique de toute première impor
tance pu isqu 'il constitue  le premier 
gisement datant d ’environ 500.000 ans 
reconnu en Belgique.
Plus de 30 .000  fossiles sont réperto
riés. Ils co rrespondent à plus de 
50  espèces d iffé ren tes  de m am m i
fères. En outre, des produits de débi
tage lithique et des outils, essentiel
lement en silex, témoignent d ’une pré
sence humaine. Il s 'ag it là des plus 
anciennes traces d’occupation humaine 
du Bénélux.

SPA/Spa. «Au fil des jo lités...».
Cliché e t © Musée de la Ville d'Eaux.
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•  Organisation : ASBL Belle-Roche.
•  Ouverture : sam. de lOh à 17h.
•  Visites guidées : sam. toutes les 

heures de lO h à 17h.
• Possibilité de se désaltérer sur place.
• Renseignements : 0 4 /3 6 9  17  24.

Sprimont
Musée de la Pierre 
Rue J. Potier, 54
Le Musée de la Pierre est installé dans 
l ’ancienne centrale électrique des car
rières de Sprimont au sein de l'entre
prise toujours en activité. 
Remarquable tém oin  d ’arch itecture  
industrielle du début du siècle, le bâti
ment flatte l ’œil par sa luminosité, ses 
volumes et les matériaux mis en oeuvre. 
Par le biais d 'outils , de documents et 
de produits fin is anciens et récents, 
vous pourrez suivre les d iffé ren ts  
stades du travail de la pierre et appré
cier l’évolution de la vie des artisans. 
Le Musée de la Pierre e s t une des 
étapes du circuit « Le labeur dans tous 
ses états : la terre, la pierre, le fer» 
(voir p. 162).

• Organisation : Musée de la Pierre.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Renseignements : 0 4 /3 8 2  2 1  95.

Sprimont
Damré

A la découverte du patrimoine 
ferroviaire « le vicinal »
« Damré Station »
Rue du Mierdy, 2b
Le chem in de fe r de S prim ont es t 
implanté sur un tronçon de l’assiette 
de l ’ancienne ligne vicinale Poulseur- 
Sprimont-Trooz, dans un agréable cadre 
campagnard.
La ligne vicinale Poulseur-Sprimont fu t 
réalisée en 1887, le prolongement vers 
Troozen 1908. Alors que la liaison vers 
Trooz, peu rentable, est démontée en 
1 938, le tronçon Poulseur-Sprimont 
continua à fonctionner pour le trafic de 
m archandisesjusqu'au 30 avril 1965. 
C’est l ’histoire du «Tram» et le déve
loppement économique de la région 
sprimontoise que les membres du CFS 
vous invitent à découvrir. A vivre aussi, 
car les visiteurs pourront effectuer un 
voyage en tra in  qui les conduira de 
« Damré Station » à « Damré Captage », 
où se trouve le dépôt-musée.
Damré Station est une des étapes du 
circuit « Le labeur dans tous ses états : 
la terre, la pierre, le fer» (voir p. 162).

•  Organisation : Chemin de Fer 
de Sprimont.

•  Ouverture : dim. de lOh à 18h.
•  Animations : visite du Musée Vivant 

d'Archéologie industrielle ; exposition

SPRIMONT/Sprimont. Musée de la Pierre.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

sur le vicinal ; parcours sur une ligne 
ferroviaire à voie étroite.

•  Renseignements : 0 4 /3 8 2  2 1  95.

S T A V E L O T

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  4 4  

Accès : A27-N68

S tav e lo t

Eglise primaire Saint-Sébastien 

Place du Vinâve
Consacrée en 1 7 5 4 , l ’ég lise Saint- 
Sébastien fu t édifiée en briques et cal
caire dans le Vinâve pour remplacer 
l’église primitive, située dans l ’actuel 
cimetière de la ville. Elle porte le mil
lésime 1751  e t les armoiries marte
lées du prince abbé Joseph de Nollet. 
Elle présente une tour méridionale dans 
l ’œuvre et de part e t d'autre les têtes 
des collatéraux, une haute nef cen

trale, un chevet à tro is pans aveugles 
et une sacristie dans l ’axe.
L'église a bénéficié d ’une rénovation 
intérieure en 1994-1995. Elle est dotée 
d ’un mobilier de qualité, dont un grand 
orgue classé, réalisé par le facteur rhé
nan Wilhem Korfmacher et o ffert par
F. Nicolay en 1841. Le buffet e t la tri
bune sont l ’œuvre de l ’ébéniste ver- 
viétois Delgaffe. Cet orgue a été com
plètement restauré par la Manufacture 
Thomas de Ster-Francorchamps et inau
guré en 1999.
Le trésor de l ’église conserve notam
ment la châsse de saint Remacle, pièce 
d ’orfèvrerie rhéno-mosane achevée en 
1268, et le reliquaire de saint Poppon, 
daté de 1626 ; provenant tous deux de 
l’ancienne abbatiale.

• Organisation : Fabrique d’église.
•  Ouverture : dim. de 14h30 à 17h30.
• Visites guidées : dim. à 15h et 16h 

(deux groupes de 20  personnes).
• Animation : concert d'orgue à 15h30 et 

16h30.
• Renseignements : 0 8 0 /8 8  05  20.

Stavelot
Musée de la Principauté 
de Stavelot-Malmedy -  
Musée Guillaume Apollinaire -  
Musée du Circuit de Spa- 
Francorchamps 
Abbaye de Stavelot 
Durant plus d ’un millénaire, de sa fon
dation par saint Remacle à la Révolu
tion française, la principauté abbatiale 
de S tavelot-M alm edy exerça son 
influence économique, politique, reli
gieuse et artistique sur un vaste terri
to ire, dépassant largement les fron
tières de la Belgique, de la Loire à l ’Em
pire germanique.
Dans le cœur historique de Stavelot, les 
vestiges de l ’ im posante  église du 
xiB siècle, les bâtiments du xvie et du 
XVIIIe sièc le , au jou rd ’ hui restaurés, 
tém oignent de la riche histoire de la

STAVELOT/Stavelot. Fronton de l’abbaye.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.
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principauté. Outre un centre important 
de séminaire et des salles d 'exposi
tion temporaire, l'abbaye abrite aujour
d ’hui trois musées passionnants, où 
vous serez accueillis exceptionnelle
ment gratuitement.

-  le Musée de la Principauté de Sta- 
velot-Malmedy propose un itinéraire 
moderne, in te lligen t e t ludique de 
l'histoire étonnante d ’un Etat de l ’An
cien Régime. Images et sons, objets 
e t œ uvres d ’a rt son t savam m ent 
orchestrés par les plus récentes tech
niques du multimédia ;

- l e  Musée Guillaum e Apollina ire 
évoque le séjour du poète dans la 
région (été 1899) et plonge le visi
teur dans l’univers artistique de l'au
teur de la Chanson du Mal-Aimé. Un 
parcours initiatique dans l'œuvre culte 
d'une des personnalités marquantes 
du siècle dernier, à travers ses écrits 
et le regard de Picasso, Chagall, Marie 
Laurencin, Cocteau, Jean Vilar, ... ;

-  le Musée du Circuit de Spa-Francor- 
champs, abrité dans les superbes 
caves voûtées de l’abbaye, retrace la 
prestigieuse histoire du circuit. Des 
documents inédits, une présentation 
sans cesse renouvelée de véhicules 
d ’exception évoquent la passion de 
la compétition, des pionniers à nos 
jours.

De plus, les vestiges archéologiques, 
le ja rd in  du cloître , la boutique des 
musées, le café des musées sont libres 
d'accès.

De plus...

Toujours à Stavelot, Espaces Tourisme & Culture 

ASBL et la Division du Patrimoine du Ministère de 

la Région wallonne présentent l'exposition « Expé
rience Photographique Internationale des Monu

ments».
Initiée par la Catalogne, cette exposition est le résul

ta t d 'un concours destiné aux jeunes e t organisé 

dans le cadre des Journées européennes du Patri

moine (JEP). Choisis par des jurys dans chacun des 

27 pays ou régions partic ipant à l'opération, les 

meilleurs clichés des jeunes vous permettront de 

partager l'ins tant saisi e t le regard singulier que les 

jeunes portent sur notre patrimoine culturel e t natu

rel commun.

Les photographies de sept jeunes Wallons seront 

accrochées aux cimaises (et voir p. 226-227).

Pour tou t renseignement : 0 8 0 /8 8  08 78 (Espaces 

Tourisme & Culture) et 0 8 1 /3 3  23 84 (Secrétariat 

des Journées du Patrimoine).

STAVELOT/Stavelot. Site des étangs.
Photo ancienne. Collection : Fonds régional de la Bibliothèque de Stavelot.

• Organisation : Espaces Tourisme 
& Culture ASBL.

• Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h 
(dernier accès à 1 7 h l5 ).

• Audio-guides. NB. Visites simultanées 
limitées à 150  personnes pour le 
Musée de la Principauté de Stavelot- 
Malmedy et à 4 0  personnes pour
le Musée Guillaume Apollinaire.

• Renseignements : 0 8 0 /8 8  08  78.

Stavelot
Itinéraire promenade, exposition 
et illuminations aux flambeaux 
et aux bougies du site 
des étangs
L’eau, la forêt, l ’élevage : ainsi peut 
se résum ertout le travail de l'Ardenne 
stavelotaine d ’autrefois. Dès le Moyen 
Age, sur les rives de ses rivières et de 
ses étangs, tanneries, corroieries, fou- 
leries, colleries ont prospéré. Jusqu’à 
rendre puissante la cité de l'Amblève. 
Puis le déclin est venu...
Mais le souvenir des labeurs obstinés 
est resté : ses traces sont dans le pay
sage, dans les vieilles images et dans 
la mémoire collective.
Une promenade dans les quartiers au 
bord de l ’eau les ressuscite ra  et 
mènera à une exposition de photogra
phies e t d 'o u tils  d ’au tre fo is . Pour 
chaque s ite , deux im ages : l ’ une 
ancienne, l'a u tre  actue lle . De quoi 
m esurer le tem ps et les travaux 
humains : à Stavelot, comme ailleurs, 
depuis toujours, on rase et on bâtit, 
on érige et on creuse, on plante et on 
abat. Des tâches capables de remplir 
des vies entières et de faire d ’une ville 
un patrimoine vivant.
Le samedi 7 septembre, dès 20h30, 
le parcours promenade se fera en noc
turne et mènera le visiteur au site  illu
miné des étangs, où prospéraientjadis 
de nom breuses tanneries. Quelque 
400 bougies e t flambeaux illumineront

ce site exceptionnel, symbole du labeur 
et de la prospérité passée. A ne pas 
manquer!

• Organisation : Commission Identité 
et Patrimoine, Centre culturel de 
Stavelot.

• Départs : accueil de l'abbaye de 
Stavelot, sam. et dim. de 10b à 18h 
(Itinéraire promenade); exposition dans 
les caves de l’abbaye.

• Animations : sam. à partir de 20h30, 
parcours promenade en nocturne ; 
brochure pédagogique disponible à 
l’accueil pour l'itinéraire promenade.

• Renseignements : 0 8 0 /8 8  05  20  -  
Email :
centre.culturel.stavelot@compagnet.be.

S T O U M O N T

Accès : A26-N633

Rahier
Itinéraires au fil du labeur 
et exposition
1. Itinéraire rural
2. Itinéraire des mines 
de la Lienne
Ferme monastique (Belle-Vue) 
Rahier, 4 1
Un premier itinéraire, au sein du village, 
part du site remarquable et classé que 
constitue l'église Saint-Paul (monument 
classé), à l'ombre de son chêne cen
tenaire et entourée par son cimetière, 
la ferme seigneuriale et les vestiges de 
l ’ancien château dont de récentes 
fouilles archéologiques ont montré toute 
l’ampleur passée (ruines classées, de 
même que le site). Cet itinéraire abou
t i t  à la ferm e Belle-Vue (logis du 
xvne siècle), semi-clôturée, appartenant 
jadis au Chapitre de Stavelot, où seront 
exposés différents matériels agricoles 
anciens et où se dérouleront quelques

mailto:centre.culturel.stavelot@compagnet.be
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activités traditionnelles le dimanche 8 
septembre de l l h  à 18h.
En suivant un second itinéraire guidé, 
au départ de la fontaine de Meuville 
toujours à Rahier, vous pourrez décou
vrir les vestiges des mines de manga
nèse de la Lienne.
De 1857 à 1934, la vallée de la Lienne 
fu t le siège de tro is exploitations sou
terraines de manganèse, entre les vil
lages de Rahier et de Chevron. Pen
dant les 77 ans d 'exploitation, entre
coupée de nombreuses interruptions, 
près de 4 0 0 .0 0 0  tonnes de minerai 
ferro-manganésifère furent extraites et 
expédiées vers les hauts-fourneaux de 
Liège et de Charleroi. Une ligne de che
min de fe r fu t é tab lie  le long de la 
Lienne, entre Moulin-Rahier et la gare 
de Stoumont. Aux périodes de grande 
ac tiv ité , p lus de cent m ineurs tra 
vaillaient sur ce site, fa isant résonner 
la va llée sous le fracas des tirs  de 
mines. Quelques traces de cette acti
vité subsistent encore aujourd’hui sur 
le terrain : local des explosifs, entrées 
de galeries obturées, rampe de des
cente des berlines de m inerai...

• Organisation : Les Amis de l'Ancien 
Château de Rahier e t Syndicat 
d'initiative de Rahier.

• Départs : itinéraire 1. : église Saint- 
Paul, dim. à 14h30 -  itinéraire 2. : 
fontaine de Meuville, dim. à 14h30.

• Ouverture : dim. de l l h  à 18h 
(exposition).

• Animation : exposition de matériels 
agricoles anciens.

• Renseignements :
0 8 0 /7 8  62  57 -  78 54 56.

T H E U X

Train SNCB : gare de Theux 

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  4 4  

Accès : A 27-N 657-N690

La Reid
Exposition «Au fil du labeur» 
Château du Haut-Marêt, 20
Une exposition «Au fil du labeur» vous 
e s t proposée au château du Haut- 
Marais (ou Haut-Marêt), reconstruit en 
1927  à l ’end ro it où s ’é leva it un 
ensemble com prenant jad is  un châ
teau et ses dépendances, constru it à 
la charnière des xvi" et xvne siècles. Sub
sistent de cet ensemble initial les bâti
ments de ferme, en moellons e t cal
caire, disposés en U autour d ’une cour 
pavée, agrémentée d ’une pelouse. 
Agriculture, métiers de la forêt, métiers 
du fer (de l’extraction du minerai au for
geron), industries locales sont présen
tés dans cette exposition rassemblant 
des objets, outils, photos et documents 
écrits, cartes postales... notamment 
collectés auprès de la population.

Vous serez aussi invités à  partir à  la 
découverte, entre autres, de la char
m ille  des H auts-M arêts, longue de 
573  m et constituée de 4 .700  plants 
de charme, l ’un des rares s ites arbo
rés reconnu par le classement comme 
monument depuis 1979.

• Organisation : Syndicat d'initiative 
de La Reid.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 17h.
• Animation : promenade libre à la 

découverte de la charmille, de la ferme 
de la Chapelle, de la chapelle du
Bon Air, etc... : plan à la disposition 
des visiteurs.

•  Renseignements : 0 8 7 /2 6  66 86  
(lundi de 13h à 17h) -
Email : ERPAGIFA@belgacom.net.

Theux
Château de Franchimont
Construit au xi” siècle sur un éperon 
barré verrouillant la vallée de la Hoëgne, 
ce château présente  d ’ im posantes 
ruines. Edifié au tour d ’une cour 
rectangula ire, le castrum  p rim itif 
(25 X 46 m) est composé de trois ailes 
de bâ tim en ts , don t un donjon. Au 
XVe siècle, la forteresse est adaptée à 

l ’a rtille rie  à  feu. A ce m om ent, une 
haute enceinte pentagonale, épaisse 
de 5 à  6 m et mesurant 264 m, protège 
le noyau prim itif. Des casemates cir
culaires sont également construites. 
On y découvre encore une chapelle, un 
four à  pain, une tour à  latrines, un puits 
profond de 60 m ... Depuis plus de 25 
ans, le château est chaque semaine 
lieu de fouilles et de restauration.
Les ruines du château de Franchimont 
son t protégées par le c lassem ent 
depuis 1936.

• Organisation : Les Compagnons 
de Franchimont, en collaboration 
avec le Royal Syndicat d'initiative.

• Visites guidées : dim. à 14h et 16h. 
Visites au départ de la casemate

ouest (suivre les flèches depuis le pont 
d’entrée).

• Renseignements : 0 8 7 /5 3  14  18.

Theux

Le moulin banal -  
Le travail du meunier 
Rue du Roi Chevalier, 31
Accès exceptionnel

Le moulin banal de Theux est déjà cité 
en 898, lorsque la villa de Theux fu t 
donnée à l ’évêque de Liège. Jadis ali
menté par un bief de la Hoëgne, le bâti
ment actuel date de la fin du xvn* siècle, 
mais il a été remanié, rétabli (incen
die) et agrandi plusieurs fois. Si la roue 
à eau qui l'actionnait e t le bief ont été 
supprimés en 1925, tou t le d ispositif 
in té rieur es t conservé : le moulin a 
encore fonctionné pendant plusieurs 
décennies à l'a ide d ’un moteur diesel. 
On découvrira au niveau inférieur le 
mécanisme en fonte et bois (xixe siècle) ; 
il actionne, au deuxième niveau, trois 
paires de meules (du xvme siècle dans 
leur principe). Au troisièm e niveau se 
situent les énormes entonnoirs à farine 
qui approv is ionnent les trém ies de 
meules. Enfin, au dern ier niveau, le 
mécanisme du tire-sac est conservé : 
on entreposait au grenier les sacs de 
gra ins que l ’on déve rsa it dans les 
entonnoirs de l ’étage inférieur. Des 
chaînes à godets, a joutées au 
XIXe siècle, et des vis-sans-fin assuraient 
la circulation du grain et de la farine. 

Les élèves de 4e année de l'Ecole libre 
et leur institutrice sont partis à la décou
verte du métier de meunier. Le résul
ta t de ces recherches a donné lieu à 
des panneaux d idactiques apposés 
dans le moulin lors des Journées du 
Patrimoine.

THEUX/Jusleville. Le «Cazer» (cité ouvrière).
Cliché Vilvoorder.

mailto:ERPAGIFA@belgacom.net
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• Organisation : Ecole libre de Theux, 
classe de 4 ' A et le Royal Syndicat 
d'initiative de Theux.

• Visites guidées : dim. à 14h, 15h 
et 16h par groupe de maximum 20  
personnes.

• NB.Le RSI de Theux et Q.V.W. ASBL 
organisent un circuit entre les sites 
étudiés par les classes des Ecoles 
libres et communales de Theux
le dimanche 8  septembre. Une visite 
guidée, organisée par le S.I., 
complétera les expositions réalisées 
par les enfants.

• Renseignements : 0 8 7 /5 3  14  18.

Theux
Juslenville

Archéologie industrielle 
à Theux : promenade du filon 
du Rocheux 
Rue du Rocheux
On relève à Theux des traces d ’exploi
ta tion  du fe r dès l ’époque romaine. 
Des gisements m étallifères de fer, de 
plomb et de zinc ont été intensément 
exploités à Theux au Moyen Age, consti
tuant d ’ailleurs la principale ressource 
des habitants. Mais c ’est à partir de 
1 8 3 6  q u ’on procédera à des 
recherches méthodiques. Elles amè
neront la créa tion  de nom breuses 
exp lo ita tions industrie lles. Une cité 
ouvrière sera édifiée vers 1860  : c ’est 
le Cazer, mot wallon qui signifie coron. 
Aujourd’hui, le s ite  n ’est pas tombé 
dans l’oubli : sa notoriété vient d ’une 
autre activité, celle des naturalistes. 
Ces terrains constituent une richesse 
grâce à une flore e t une faune rares. 
L’ in térêt de cette végétation calami- 
naire a jus tifié  au Rocheux la création 
d ’une réserve naturelle.
Les jeunes de Theux ont recherché les 
traces de l'exploitation des m ines de 
fer sur le site, ont étudié le m étier de 
carrie r (mode de vie à la fin  du 
xixe siècle) et le Cazer. Ils ont découvert 
la faune sur le site. Le résultat de ces 
recherches sera synthétisé dans une 
brochure qui servira de guide aux visi
teurs du week-end patrim onia l. Des 
panneaux d idactiques seront égale
ment exposés sur le site. Une excursion 
vous est aussi proposée sur le terrain 
afin de reconnaître les vestiges de l’ex
ploitation du xix" siècle.

Organisation : Ecole libre de Theux, 
Syndicat d’initiative de Theux et 
Ardennes et Gaume.
Départ : église Saint-Augustin dim. 
à 13h (durée : 2h30 -  NB. Se munir 
de chaussures de marche).
NB. Le S.l. de Theux et Q.V.W. ASBL 
organisent un circuit entre les sites 
étudiés par les classes des écoles 
libres et communales de Theux 
le dimanche 8  septembre.
Une visite guidée, organisée par le S.I.,

TROOZ/Trooz. Forge et bief du site de la Fenderie.
Cliché Hensenne.

complétera les expositions réalisées 
par les enfants.

• Renseignements : 0 8 7 /5 3  14 18.

Theux
Oneux

Ferme de la Tour Fr. Wolff 
Oneux, 20
Accès exceptionnel

Situé au carrefour des anciens che
mins reliant Theux et Juslenville à la 
région verviétoise, Oneux signifie « lieu 
planté d ’aulnes». Le village est groupé 
autour de l ’église paro issia le Saint- 
Georges.
La ferme de la Tour Fr. W olff tire son 
nom d ’un ancien bourgmestre de Spa 
qui f it  relever la tour attenante à sa 
maison en 1645.
La ferm e est un ensemble semi-clô- 
turé du début du xvne siècle en moellons 
de grès et de calcaire. Elle comprend 
une tour en moellons calcaires au rejoin- 
toiement ferrugineux, de quatre niveaux, 
coiffés d ’une toiture hexagonale à forts 
coyaux sur bouts d 'entra its, couverte 
d ’ardoises et terminée par une girouette 
en fer forgé. Les niveaux sont souli
gnés par des meurtrières. Cette tour a 
servi de refuge pendant des conflits et 
est maintenant propriété d’agriculteurs. 
Les visites guidées seront complétées 
par une exposition sur la ferme, l’agri
culture, l ’évolution du village et le rôle 
de la tour au fil du temps, réalisée par 
les jeunes de l ’Ecole communale de 
Theux qui vous donnent également ren- 
dez-vous dans leur école, rue Xhové- 
mont, 91 à Theux, le dimanche 8 sep
tembre de 14h à 17h.

• Organisation : Syndicat d'initiative 
de Theux et Ecole communale 
de Theux, avec le soutien de 
Qualité-Village-Wallonie.

De plus.

j | W  Toujours à Thimister, les 

Echevinats de la Culture et 

du Patrimoine et de la Promotion 

culturelle et du Tourisme vous pro

posent, le dimanche 8 septembre 

de lOh à 18h, un parcours d’arti

sans au labeur.

Au départ de la salle du Conseil de 

la Maison communale de Thim is

ter, rue du Centre 2, vous décou

vrirez des horlogers, un ferronnier, 

un ébéniste et un ta illeur de pierre, 

sur le territo ire de l ’entité.

Pour tou t renseignement :

0 8 7 /4 4  65 16.

• Visites guidées : dim. à 14h, 15h 
et 16h.

• NB. Le Syndicat d'initiative de Theux 
et Qualité-Village-Wallonie organisent 
un circuit entre les sites étudiés
par les classes des Ecoles libres 
et communales de Theux le dimanche 
8 septembre. Une visite guidée, 
organisée par le S.I., complétera les 
expositions réalisées par les enfants.

• Renseignements : 0 8 7 /5 3  14  18.

T H I M I S T E R -  
C L E R M O N T

Accès : A27-N3

Thimister
Exposition « L’industrie horlogère 
au Pays de Herve »
Rue du Centre, 2
Thimister, ayant été le lieu d ’une impor
tante activité horlogère -  notamment 
liée à la fam ille  de Befve -  une expo
sition sur l ’ industrie horlogère au Pays 
de Herve vous sera présentée dans la 
sa lle  du conse il de la M aison com 
munale.
Les anciennes horloges des églises 
d ’Elsaute, de La Minerie e t de Thimis
te r seront exposées, ainsi qu ’une cen
ta ine  de p ièces anciennes dont la 
collection de M. Pierre Liégeois. Un 
parcours «d’artisans au labeur» com
plétera cette activité (voir De plus).

• Organisation : Echevinat de la Culture 
et du Patrimoine et Echevinat de la 
Promotion culturelle et du Tourisme.

• Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. 
de lO h à 18h.

• Renseignements : 0 8 7 /4 4  6 5  16  -  
Email : info@thimister.clermont.be.

mailto:info@thimister.clermont.be
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Train SNCB : gare de Trois-Ponts 

Accès : A26-N66

Trois-Ponts
Wanne

Exposition «Au fil du labeur» 
Château de Wanne
Cette exposition de photos, de des
sins, e t d ’ou tils  es t le résu lta t d ’un 
concours organisé par le Comité 
culturel sur le thème « Au fil du labeur, 
que reste-t-il ?» sur les patrimoines rural, 
industrie l, ferrovia ire e t les anciens 
m étiers dans la commune de Trois- 
Ponts.
L’exposition a lieu dans la grande salle 
du château de Wanne, volum ineuse 
construction en moellons de grès et 
ca lca ire  sous bâtiè re  d ’ardo ises à 
croupes, coyaux, et lucarnes sur deux 
rangs. Cet édifice a été constru it en 
deux étapes principales. Un noyau est 
encore discernable grâce aux caves 
voûtées les plus anciennes et à la char
pente en pavillon conservée dans les 
combles sous la charpente de 1712. 
Vous accéderez au château par la 
façade sud, accès principal depuis les 
aménagements de 1968-1971, où on 
rem arque a isém ent la d iscordance 
entre les deux travées de gauche (par
tie  la plus ancienne) jusqu ’à une cou
ture dans la maçonnerie et les quatre 
travées de 1712.

• Organisation : ASBL Comité culturel 
de Trois-Ponts.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 
et de 14h à 18h.

• Renseignements : 0 8 0 /2 1  54 74.

T R O O Z

Train SNCB : point d’arrêt de Trooz 

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  4 4  

Accès : N61

Forêt
Chantier de fouilles de la grotte  
Walou
Accès exceptionnel

La grotte Walou s ’ouvre au sommet du 
flanc gauche du vallon de la Magne 
dans la commune de Trooz, non loin 
des grottes plus célèbres des Fonds- 
de-Forêt qui ont livré, au début du siècle, 
un fémur Néandertalien.
La grotte Walou présente une stra ti
graphie unique en Belgique par la conti
nu ité  des occupations don t e lle  
témoigne. Des traces du Néolithique 
e t du Paléolithique récent e t moyen 
(occupations par l ’homme de Néan- 
dertal) y sont conservées, essentie l
lement sous forme de silex taillés. Une 
faune extrêm em ent abondante se 
retrouve dans toutes les couches iden
tifiées sur le gisement. Les découvertes 
sont localisées sur le site au moyen 
d ’un carroyage aérien et sont m ises 
au jour à l’aide de petits outils de pré
cision. Des prélèvements de sédiments 
sont régulièrement effectués et tam i
sés afin de découvrir les restes de la 
microfaune (rongeurs, batraciens, ...) 
présente au cours de ces époques et 
qui traduit les clim ats de ces périodes 
anciennes. Des études sédimentolo- 
giques, palynologiques (étude des pol
lens fossiles), des datations au C14 
sont actuellement en cours.

• Organisation : Découverte géologique 
de Comblain-au-Pont, Service 
d'Archéologie du Ministère de la Région 
wallonne.

•  Visites guidées : sam. de 9h à 16h30.
•  Renseignements : 0 4 /2 2 9  97  50.

Trooz
Site de la Fenderie 
Rue de la Fenderie, 2
Le s ite  c lassé de la fenderie  a une 
valeur patrimoniale certaine. En effet, 
il est le témoin de ces infrastructures 
qui ja lonnaient jad is la vallée. Profitant 
d ’un coude de la rivière, on aména
gea it une vanne, créant a insi une 
réserve d ’eau qui alimentait un «bief». 
Cette énergie ainsi détournée, action
na it le m écanism e de roues à eau, 
m otrices de fou le ries, en am ont de 
Pepinster, de « makas », de « laminoirs 
- fende ries» , en aval jusqu ’à Chênée. 
Ces activités de laminage, de fende
rie, de clouterie, d ’usines à canons de 
« Damas », à bout de souffle, ont cessé

définitivement leurs activités au début 
de la seconde moitié du xxB siècle après 
quatre bonnes centaines d'années de 
savoir-faire, d 'im agination, de résis
tance e t d ’adaptation aux m ultip les 
revers du marché, e t d ’un pénible 
labeur.

Le thème des Journées du Patrimoine 
est l ’occasion pour qu ’un tel symbole, 
garant du labeur passé, puisse révéler 
les secrets d'une alchimie oubliée. Une 
visite guidée de l ’ infrastructure de la 
fenderie et des maquettes permettront 
aux visiteurs de comprendre le méca
nisme, d ’une façon concrète, de l ’uti
lisation de l’eau comme source d ’éner
gie. A l'aide d ’outils anciens, une expo
sition illustrera la fabrication du canon 
de fus ils  à damas pas à pas. Bien sûr, 
l ’évolution du passé industriel du site 
lui-même sera retracée à l’aide d ’an
ciennes gravures, photos e t té m o i
gnages.
Le s ite  de la Fenderie e s t une des 
étapes du circuit « Le labeur dans tous 
ses éta ts : la terre, la pierre, le fer» 
(voir p. 162).

• Organisation : Administration 
communale, Echevinat de la Culture, 
L’école buissonnière de GMV Tourisme 
et Loisirs, avec le soutien de Qualité- 
Village-Wallonie ASBL.

• Départs : sam. et dim. à partir de 14h, 
circuits découverte.

• Ouverture : sam. et dim. de 10b à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. à la 

demande.
•  Animations : exposition didactique ; 

circuits découverte ; tartes, crêpes 
et chocolat chaud.

• Renseignements : 0 4 /3 5 1  85  91.

V E R L A I N E

Accès : E42, sortie 5

Jehay-Bodegnée
Rogerée

Forge de Rogerée 
Rue de Borsu

Dans une au thentique  forge 
implantée dans le village depuis 

plus de 125 ans, un artisan ferronnier 
vous accueillera et vous fera découvrir 
le m étier de forgeron, l'outillage et les 
techniques anciennes.
Bien que l'évolution du monde moderne 
oblige à une réorientation du travail de 
ferronnier, cet atelier continue dans un 
esprit d ’artisanat d 'a rt e t du bâtiment, 
alliant méthodes traditionnelles et pro
cédés actuels.

• Organisation : H. Lebrun, artisan 
ferronnier.

• Ouverture : sam. de lO h à 12h  
et de 13h à 17h30.

• Renseignements : 0 4 /2 5 9  71 41.
VERVIERS/Verviers. Kiosque de l'Harmonie.

Cliché G. Focant, DPat, © MRW.
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De plus.

Toujours à Verviers, le samedi 7 septembre dès 
llh 3 0 , à l’initiative du Centre Culturel Régional, de 
la Ville de Verviers, de l’Institut du Patrimoine wal
lon, des ministères de la Région wallonne et de la 
Communauté française, du Service Tournées «Art 
et Vie», et de la Provincce de Liège, le parc ver
doyant et le kiosque de l’Harmonie feront l’objet 
d’une manifestation riche et haute en couleurs. 
Conçu par l ’architecte Thirion et construit en 1852, 
le kiosque de l ’Harmonie se situe au cœur de Ver
viers, dans un beau parc arboré. Classé depuis 1982 
et restauré en 1994, le kiosque fa it partie, comme 
le parc de l'Harmonie, des propriétés de la Région 
wallonne. Sa valorisation dépend, depuis 1999, de 
l’ Institu t du Patrimoine wallon.
Dédié à la musique, le kiosque est constru it par
tie llem ent en fonte, sur socle de pierre et présente 
une forme octogonale. Sa to iture, couronnée d ’un 
bulbe, est un élément prépondérant de l’acoustique. 
Tout au long de la journée du 7 septembre, vous pour
rez goûter des produits typiquement wallons dans le 
parc de l’Harmonie, grâce à la présence de diverses 
confréries. Le kiosque, point de mire de la manifes
tation, sera le cadre somptueux de divers concerts. 
Cette journée de fête est une mise à l’honneur des 
communautés qui ont contribué à l’essor de l’in
dustrie lainière : les communautés italienne, espa
gnole, grecque, marocaine, turque et africaine se 
verront consacré une grande part des réjouissances, 
et vous inviteront à partager leurs folklores et tra
ditions de danse et de musique.
Les concerts seront nombreux à se succéder sur le 
kiosque et sur le podium installé à cet effet. Quant 
aux plus jeunes, ils pourront se divertir grâce aux 
jeux, aux spectacles de marionnettes et de contes 
qui leur seront proposés à partir de 14h.
La manifestation se clôturera par un concert du 
groupe Panta Rhei, avec le jazzman verviétois bien 
connu Steve Houbben sur le kiosque illuminé à cet 
effet.
Folklore wallon, gastronomie wallonne, folklore & 
tradition des communautés, jeux, contes, spec
tacles et concerts seront au menu de l lh 3 0  à 23h.
Pour tout renseignement : 0 8 7 /3 9  30 35.

V E R V I E R S

Train SNCB : gare de Verviers 

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  44  

Accès : A3-A27-N61

Verviers
Hôtel de Biolley 
Place Sommeville, 28-34
Accès exceptionnel

Classé en 1973 e t propriété de la Fon
dation Roi Baudouin, l'im posant bâti
ment é ta it la résidence de Raymond 
de Biolley, industriel renommé (1789- 
1846).

Construit à l’extrême fin du xvme siècle 
ou au tou t début du xixc siècle en style 
Louis XVI, il est attribué à l ’architecte 
H. Douha (nos 32-34) et à l ’architecte 
Ba la t pour la façade analogue des 
nos 28-30, édifiée avant 1853. 
Construit en briques et calcaire, l'hô
tel présentait jad is trois niveaux, sou
lignés par d ’épais cordons-larm iers 
continus, de neuf travées, rehaussés 
en 1932 sur les plans de l'architecte 
Lenain. Quant au rez-de-chaussée, il 
fu t transformé en 1952 à des fins com
merciales.
Dans cette composition symétrique, 
on notera, entre autres, au premier et 
au deuxième niveau les hautes baies 
à linteau droit surmonté de panneaux 
décorés de draperies ou guirlandes 
feuillagées.
Chargée d ’histoire, cette résidence a 
hébergé à diverses reprises nos pre
miers souverains et, en 1853, a été 
le théâtre de la cérémonie dite «des 
échanges » entre les cours de Bruxelles 
e t de Vienne, lors des fiançailles du 
futur Léopold II e t de Marie-Henriette 
d ’Autriche.
Une grande occasion, à ne pas man
quer!

De plus.

Toujours à Verviers, L’ASBL Fauve- 
Verviers vous invite le dimanche 

8 septembre à 10h30 à une pro
menade découverte en vélo « Ver
viers, Art Nouveau » (environ 5 km, 
durée lh 3 0 , accessible aux 

enfants).
Quand le couran t Art Nouveau 

déferle  sur l ’ Europe à la fin  du 

xixe siècle, Verviers est à l ’apogée 

de son essor économique. La riche 

bourgeoisie a implanté ses maisons 

de maître et ses villas sur le ver

sant sud de la vallée et développe 

le quartier des boulevards, perce la 

rue de la Concorde, ... Dans ces 

nouveaux quartie rs, l ’éclectism e 

domine mais çà et là, certains pro

priétaires se la issent séduire par 

la nouveauté du Modem Style. Le 

v isiteur pourra découvrir une quin

zaine d ’ immeubles significatifs de 

cette période, ainsi que l ’originalité 

des techniques décoratives e t le 

savoir-faire des artisans liés à ce 

courant architectural.

Pour tout renseignement :

0 8 7 /3 3  98 14.

• Organisation : Maison du Tourisme 
du Pays de Vesdre, Association des 
Guides de l’Arrondissement de Verviers, 
Fondation Roi Baudouin, Centre 
Culturel Régional de Verviers.

• Rendez-vous : place Sommeville, 28-34, 
sam. à 14h et 15h et dim. à lO h, l l h ,  
13h, 14h et 15h.

• Renseignements : 0 8 7 /3 0  79 26.

Verviers
Chantier de restauration 
de la Grand’Poste 
Accès exceptionnel

Quel que so it l ’endroit où vous 
vous trouvez à Verviers, la Gran

d ’Poste impose sa silhouette dans le 
paysage grâce à une tou r longue et 
fine. Cette imposante construction néo- 
gothico-Renaissance a été édifiée en 
calcaire de 1904  à 1909 d ’après les 
plans de l ’a rch itecte  gan to is  Van 
Houcke. La poste occupait naguère le 
rez-de-chaussée, les téléphones et les 
té légraphes, les étages supérieurs. 
Suite au transfe rt de l ’ensemble de 
ces services, la polémique s ’est enga
gée : l ’ immeuble é ta it menacé de des
truction. C’est essentiellem ent grâce 
à la mobilisation de l ’opinion publique 
qu 'e lle  ne fu t pas détru ite  e t fina le
ment classée en 1989.
Après 15 ans d 'abandon, ce monu
ment va connaître une nouvelle vie en 
hébergeant d ’ ici 2003  le FOREM. Le 
v is iteur pourra v is ite r le chantier de 
restauration. Il sera accueilli par les 
promoteurs, les architectes, les entre
prises et in itié aux techniques et au 
savoir-faire du petit monde de la res
tauration.

• Organisation : Fauve-Verviers.
• Visites guidées : sam. à 14h30

et 16h30 et dim. à lO h, 12h 3 0 ,14 h , 
16h30.

• Présence des promoteurs (Demetex), 
des architectes (Atelier d'Architecture 
Lejeune-Giovanelli) et des entreprises 
(Entreprise générale Thiran).

• Renseignements : 0 8 7 /2 2  32  89.

Verviers

Balade «Au fil du labeur 
à Hodimont : l’archéologie 
industrielle et sa rénovation » 
Accès exceptionnels
Dans l’ancienne plus petite commune 
de Belgique (jusqu’en 1830, date de sa 
fusion avec Verviers), que de sueur et 
de richesses ont caractérisé le monde 
du travail essentiellement textile mais 
pas uniquement. Le parcours visitera 
les s ites les plus remarquables : la 
maison Bonvoisin, la cour Magnée, la 
résidence Lekeu (anciens é tablisse
ments Bouchoms), la C.S.C. en accès 
exceptionnel, mais aussi le Centre Tou
ristique de la Laine et de la Mode et la
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VERVIERS/Verviers. Centre touristique de la Laine et de la Mode.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

Maison C losset... Cette balade retra
cera les événements qui ont marqué ce 
microcosme industriel e t social.
Les élèves de l’Ecole polytechnique de 
Verviers participeront à la promenade 
en présentant l’ancienne usine Dethier- 
Bettonville et en s ’attardant sur le fonc
tionnem ent de la machine à vapeur. 
Rappelons que d ’une superfic ie  de 
2 .085 m2, le site de Bettonville, désaf
fecté dans les années 1 9 6 0  e t pro
priété de la Ville de Verviers depuis 
1976, a été réhabilité dans les années 
1990. Il a été aménagé et équipé afin 
d ’y installer un pôle touristique, grâce 
aux interventions du FEDER-Objectif II 
(1994-1996), de la Région wallonne et 
de la Ville. Outre les vestiges du patri
moine industrie l, un parcours-décou- 
verte relatif à l ’histoire du textile et de 
la mode, ainsi qu’un espace modulable 
d ’expositions temporaires (voir p. 156), 
en font un lieu très dynamique.

• Organisation : Maison du Tourisme 
du pays de la Vesdre, Association 
des Guides de l'Arrondissement de 
Verviers, Centre Culturel Régional 
de Verviers, avec la participation
de l'Ecole polytechnique de Verviers.

• Départs : Maison dite « de Bonvoisin », 
rue J. Cerexhe, 86, sam. et dim. à 14h 
(durée : 2h30).

• Renseignements : 0 8 7 /3 0  79 26 -  
22  12 94  (activité des jeunes).

Verviers
Excursion guidée 
dans les Hautes Fagnes
Les paysages de la Fagne, qui seront 
montrés par des guides, ont fa it jad is 
l ’objet d 'activ ités agropastorales. Le 
labeur des agriculteurs, des bergers, 
des forestiers, a façonné le paysage et 
partic ipé à l ’élaboration de certa ins 
m ilieux semi-naturels.
L'exposé de ces anciennes pratiques 
perm ettra de m ieux comprendre les 
m éthodes de gestion  actuelle  des 
milieux naturels fagnards.

• Organisation : Société Royale
• Les Amis de la Fagne » ASBL en 
collaboration avec l'Entente Nationale 
pour la Protection de la Nature.

• Départ : gare centrale de Verviers, 
devant l'entrée principale, dim. à 8h30  
(retour au même endroit vers 18h -  
emporter un pique-nique).

• Renseignements : 0 1 0 /6 1  48  50 -  
0 4 7 7 /5 4  58 65.

Verviers
Promenade guidée 
« Je file en ville »
Verviers est une petite ville à la cam
pagne, mais grande par son passé où 
l ’eau des Fagnes a permis à l ’ indus
trie de la laine et, dans le même temps, 
la fine mécanique de se développer.

La machinerie de traitem ent, de trans
formation et le tissage de la laine exi
gent des machines compliquées non 
pas comme des forges ou des lami
noirs, m ais des m achines to u t en 
finesse qui devaient im iter les mouve
ments de l ’homme en jouan t délicate
ment avec les fils.

Votre passionnant parcours vous fera 
découvrir ces machines, ainsi que l’his
toire de la ville à travers ses immeubles 
et ses monuments.

•  Organisation : Maison du Tourisme 
du Pays de Vesdre, Association des 
guides de l'arrondissement de Verviers 
et Centre Culturel Régional de Verviers.

• Départs : Centre de Tourisme
de la Laine et de la Mode, rue de 
la Chapelle, 39, sam. à 14h et dim. 
à 10h30 et à 14h.

• Renseignements : 0 8 7 /3 0  79 26.

Verviers
Promenade < Le passé industriel 
de la rue des Alliés et la cité 
des « Grandes Rames »
Cette promenade évoquera une rue où 
de nombreuses industries se succé
deront, fa isant de ce quartier un pôle 
économique exceptionnel aux xvme et 
xixe siècles.
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VILLERS-LE-BOUILLET/Warnant-Dreye (Oultremont).
Colonnade toscanne du château.

Cliché J. Verstraeten.

Dans ce tte  ancienne « rue des 
V ieillards», on distingue encore des 
m aisons de riches la in ie rs , des 
fabriques d ’étoffe et de flocons, des 
m anufactures de courro ies e t cuirs 
industriels, une fonderie de cuivre ou 
encore des spécia listes de l'a lim en
tation, sans oublier une école form ant 
aux métiers du bois et du fer.
Cette évocation se term inera au bout 
de la rue par la découverte de la cité 
des «Grandes Rames», la plus 
ancienne cité ouvrière d ’Europe conti
nenta le . C onstru ite  en 1 8 0 8 , elle 
essaye de répondre au besoin crucial 
de logements ouvriers dans une val
lée étroite submergée par l’essor des 
usines. Le terrain communal sur lequel 
ils  ont é té cons tru its  é ta it destiné 
depuis le xvr siècle aux rames à sécher 
la laine. Renouvelant la proposition 
du fab rican t R. Godard en 1 792 ,
H.G. Simonis et J.F. Biolley furent les 
principaux initiateurs de ce projet. Ainsi, 
seize logements furent créés dans deux 
séries de cinq maisons, offrant confort 
e t bien-être aux ouvriers.

•  Organisation : Association des Guides 
de l’Arrondissement de Verviers, Centre 
Culturel Régional de Verviers.

•  Départs : rue des Alliés, devant la 
fontaine Ortmans, sam. à 15h et dim. 
à 10h30 et 14h.

•  Renseignements : 0 8 7 /3 7  76 35.

Verviers
Promenade « La Révolution 
industrielle au xixe siècle »
Accès exceptionnels

Grâce à la clairvoyance de ses indus
triels, la ville de Verviers jouira de la pre
mière implantation continentale de la 
machine à vapeur et d ’un développe
ment exceptionnel tou t au long de son 
siècle d ’or : le xix8 siècle.
Cette longue promenade guidée com
mencera par la v is ite  de l ’ Hôtel de 
Biolley, propriété de Raymond de Biol
ley (voir ci-dessus). Ensuite, vous irez

vers l ’ancienne usine Sim onis appe
lée auparavant «A uchat» , là où la 
famille Cockerill développera la vapeur 
su r les m étie rs  te x tile s , restaurée 
a u jo u rd 'h u i en logem ents  soc iaux 
d ’après des plans élaborés par l ’ar
ch itecte  bruxello is H. Stenne. Vous 
passerez devant les actuelles usines 
Iwan S im onis, fabrican t de draps de 
billard ; devant la S.A. La Vesdre pour 
y découvrir un remarquable tableau 
de commande électrique, puis vous 
en tre rez par l ’a rriè re  chez Tra itex, 
spéc ia lis te  du Solvent Belge. Cette 
société possède encore une machine 
à vapeur e t une machine d ite  « Levia- 
than ».
Une véritab le découverte pour com
prendre la Révolution industrielle à Ver
viers !

• Organisation : Maison du Tourisme 
du Pays de Vesdre, Association des 
guides de l’arrondissement de Verviers, 
Centre Culturel Régional de Verviers.

• Départs : devant l’hôtel Biolley, 
place Sommeville, 28-34, sam. à 14h 
et dim. à 10h30, 13h30 et 14h30.

• Renseignements : 0 8 7 /3 0  79 26.

Verviers
Exposition « La Révolution 
industrielle à Verviers »
Centre Touristique de la Laine 
et de la Mode 
Rue de la Chapelle, 30  
L’histoire économique du Pays de Liège 
a été fortem ent marquée, à partir du 
début du xixe siècle, par la Révolution 
industrielle. Celle-ci a pris naissance, sur 
le continent européen, à Verviers avec 
l’arrivée de William Cockerill, en octobre 
1799. Il y est venu mettre au point la 
première mécanisation du travail de la 
laine, à la demande d ’Ywan Simonis, le 
drapier le plus puissant de son époque.

L’Angleterre bénéficiait déjà de diverses 
m uta tions techno log iques qui aug
mentaient considérablement le travail 
du coton. William Cockerill est venu à 
Verviers pour adapter et mettre au point 
les premiers assortim ents de méca
niques à carder la laine au moyen de 
cylindres e t à la filer au moyen de cha
riots. Si cette nouvelle technologie a 
augmenté la production et en a réduit 
les coûts, si elle a soulagé en partie le 
labeur des travailleurs du textile, elle 
a provoqué la suppression de nom
breux postes de travail.

La bourgeoisie des manufacturiers a 
vu ses profits augmenter de manière 
considérable alors que la main-d'œuvre 
se prolétarisait. Une révolution, qu’elle 
so it politique ou industrielle, change 
radicalement les manières d ’agir, de 
penser et de*sentir de toutes les com
posantes de l ’ensemble de la popula
tion en général e t des travailleurs en 
particulier. Il est évident que plus rien 
n’a jam ais été comme avant à partir 
de 1800.

L’exposition de 2001 était consacrée 
aux Lumières et se term inait par l’évo
cation de la présence de William Coc
kerill. Celle de 2002 s'ouvre sur une 
série de documents relatifs à la pré
sence de la famille Cockerill en bord de 
Vesdre. L'élite économique, représen
tée par les grandes familles de lainiers, 
est évoquée de même que les condi
tions de travail des ouvriers du textile.

La mécanisation du travail des fibres 
textiles, e t d ’abord de la filature, a pro
gressivement transformé la nature du 
labeur qui s ’y attache, mais elle a aussi 
appelé à produire du fer et du charbon 
en plus grosses quantités, à améliorer 
la précision de la construction métal
lique et à perfectionner la machine à 
vapeur. Cette mécanisation n’a été effi
ciente qu’à partir d ’une source d'éner
gie autonome et constante. La machine 
à vapeur de Watt a été l ’outil essentiel

VISE/Argenteau. Anciens moulins Moureau.
Cliché G. Focant, DPat. © MRW.



P r o v i n c e  de L i è ge

de la Révolution industrielle. Sa pre
mière utilisation se situe en 1817, à 
Verviers, à l ’ instigation de James Hod- 
son, le beau-frère de John Cockerill. 
L'exposition a pour objectif de focaliser 
l’attention sur un événement marquant 
de l ’histoire économique et sociale de 
Verviers mais aussi du pays. De plus, 
elle illustre une bonne part du contenu 
de l ’ouvrage publié à l ’occasion du 
350° anniversaire de Verviers « Bonne 
Ville » : « Le xixe siècle verviétois ».

i>\b# 3 u
1 7  0 1 4  1

• Organisation : Ville de Verviers 
et Centre Touristique de la Laine 
et de la Mode.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h. 
NB. Exposition prolongée jusqu'au 13  
octobre 2002 .

• Renseignements : 0 8 7 /3 5  57 03.

V I L L E R S - L E -  
B O U I L L E T

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  44  

Accès : E42, sortie 7

Warnant-Dreve
Oultremont

Exposition « Viliers au fil du 
labeur »
Château d’Oultremont 
Oultremont, 6 
Accès exceptionnel
L’histoire du village de Warnant est liée 
à l ’histoire de la fam ille d ’Oultremont 
et de son château. Celui-ci domine de 
sa masse le village. C’est un château 
fortifié, reconstruit après sa destruc
tion par les m ilices croates de Jean de 
Weerdt en 1636. Il s ’articule autour 
de deux cours où se répartissent les 
bâtiments castraux et agricoles. A l ’ex
térieur, une chapelle accueille le mau
solée du prince-évêque Charles-Nicolas 
d'Oultremont (1763-1771). On accède 
au château par une tour-porche entou
rée de deux tours de défense circu
laires. Dans la cour, une magnifique 
colonnade toscane de sept arcades 
retient l ’a ttention. Le logis présente 
deux ailes symétriques et fu t édifié au 
xvii" siècle et remanié au siècle suivant. 
Le château accueillera une exposition 
«Viliers au fil du labeur» qui retracera 
les activités des Villersois en relation 
avec le patrimoine. Dans cette com
mune, regroupant cinq villages hesbi- 
gnons, l ’agriculture fu t l ’activité prin
cipale exercée par les villageois pen
dant plusieurs siècles. Les nombreuses 
granges, étables, écuries... e t aussi 
forges, laiteries, manèges, en tém oi
gnent. Plusieurs villages connurent au 
xixe siècle une activité industrielle, liée 
à l’agriculture, comme la siroperie, la 
brasserie, la meunerie ou la sucrerie, 
mais aussi, des activités extractives

VISE/Cheratte. Ancien charbonnage.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

comme les houillères de Viliers ou l ’ex
traction de la marne à Vaux-Borset. Au 
début du xxe siècle , les activ ités se 
d iversifient e t on compte des épice
ries, cafés, imprimeries et plusieurs 
petites entreprises qui subsisteront, 
en partie, grâce à une reconversion. 
Aujourd'hui, la commune a surtout une 
vocation rés iden tie lle . Elle com pte 
néanmoins un zoning industrie l très 
actif sur son territoire.

• Organisation : Comité culturel 
de Villers-le-Bouillet.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. 

accueil et commentaires.
• Visite libre du château.
• Renseignements : 0 8 5 /6 1  62  81.

V I S É

Train SNCB : gare de Visé
Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  4 4
Accès : A25, sortie 3

Argenteau
Exposition « les anciens moulins 
Moureau à Argenteau et 
les minoteries en Wallonie » 
Chaussée d ’Argenteau, 21
Les anciens moulins Moureau, actuel
lement moulin SCAR, sont édifiés en 
1905 par la fam ille Bastin le long de 
la ligne de chemin de fer de Liège à 
Visé. Ils sont à l ’origine composés de 
deux grands bâtiments en briques de 
style néo-médiéval. Une partie servait

de magasin et de stockage et l ’autre 
de moulin. Les deux éta ient reliés par 
une passerelle. Chacun d ’eux comporte 
cinq étages. Les travées des quatre 
niveaux in férieurs son t a jourées de 
fenêtres à arc cintré. Celles du dernier 
niveau sont éclairées par des fenêtres 
géminées coiffées d 'un arc en plein 
cintre vitré. Au sommet, la corniche est 
décorée d ’une fr ise  d ’arcatures 
aveugles interrompue par des échau- 
guettes aux angles des bâtiments. 
Depuis peu, L’ASBL Qualité-Village-Wal- 
lonie occupe les anciens bureaux du 
moulin construits en 1919, en même 
temps que la maison du directeur. L’as
sociation y présente une exposition 
consacrée à l’histoire de cette mino
te rie , transform ée dans les années 
1 980  pour la fabrication d ’a lim ents 
pour bétail. Le su je t sera élargi aux 
m inoteries qui ont été construites en 
W allon ie à la même époque. Les 
aspects architectural e t technique évo
queront cet univers industriel, en rup
ture avec la meunerie traditionnelle. 
Une liaison continue en mini-bus est 
assurée avec le village de Richelle, où 
l ’ASBL Les Rendez-Vous de Richelle 
organise diverses activités autour de la 
place Cour de Justice.

• Organisation : ASBL Qualité-Village- 
Wallonie.

• Ouverture : sam. de 13h à 18h 
et dim. de lOh à 17h.

• Visites guidées : sam. et dim., accueil 
et commentaires à la demande durant 
les heures d'ouverture.

• Renseignements : 0 4 /3 7 9  05  01.
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Cheratte
Site d ’archéologie industrielle 
de Cheratte
Une très intéressante visite commen
tée vous attend à Cheratte où se trouve 
un remarquable ensemble comprenant 
l ’ancien château acheté en 1913 par 
le charbonnage du Hasard aux des
cendants de la fam ille de Saroléa ; une 
to u r d ’extraction  du charbonnage, 
monument d ’archéologie industrielle 
de type médiéval (début du xxc siècle), 
e t une im portan te  c ité  ouvrière de 
20 0  m aisons d isposées en pe tits  
groupes (1925), ainsi qu ’une hôtelle
rie destinée aux ouvriers célibataires. 
C lassé comm e m onum ent e t ses 
abords comme site  depuis 1978, le 
château de Saroléa fu t érigé pour Gilles 
de Saroléa après 1623. il se compose 
d ’une large construction centrale en 
double corps flanquée de deux pavillons 
latéraux perpendiculaires et d ’une tour 
carrée, coiffée d ’une to iture bulbeuse 
avec chambre de guet. L'ensemble est 
élevé en maçonnerie de briques, cal
caire et tuffeau. Après l'achat du châ
teau, le charbonnage du Hasard amé
nagea une aile en infirmerie-hôpital et 
le restant du château devint la demeure 
du directeur-gérant du charbonnage. 
Le charbonnage de Cheratte eut comme 
champ d ’exploitation les anciennes 
concessions minières de Bouhouille
(1847), de Cheratte (1847) et de Housse
(1848). Malgré la constitution d ’une 
société unique en 1869, la société du 
charbonnage fut mise en liquidation en 
1878. Il faudra attendre 1905 pourvoir 
les liquidateurs vendre la concession de 
Cheratte à la S.A. des Charbonnages du 
Hasard. La direction de ce charbonnage 
fit construire au-dessus du puits d ’ex
traction une tour en maçonnerie de plus 
de 30 m de hauteur et de 12 m de côté 
et installa la machine d ’extraction à son 
sommet. Une deuxième tourfùt construite 
au-dessus du second puits et, après la 
Deuxième Guerre mondiale, une troisième 
tour fut édifiée en béton armé (les façades 
et toitures du phalanstère et la tour n° 1 
et les salles attenantes sont classées 
comme monument depuis 1982).
Afin de loger les ouvriers mineurs occu
pés à Cheratte, ainsi que leurs familles, 
le charbonnage du Hasard construisit 
une cité-jardin, où chaque maison était 
pourvue d ’un raccordement à un réseau 
d ’eau alimentaire, à l ’é lectricité et à 
un réseau d ’égouts. Jardin d ’agrément 
et jardin potager étaient prévus pour 
chaque habitation. Outre un square sis 
au milieu de la cité, les allées étaient 
garnies d ’arbres. L’hôtellerie compor
ta it  128  chambres, réfecto ires, cui
sines, lavoirs et ja rd ins... La cité-jar
din est classée comme site depuis le 
2 juin 1982.

VISE/Richelle. Ancienne Cour de Justice.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

• Organisation : ASBL Société Royale 
Archéo-Historique de Visé et Musée 
Régional de Visé.

• Départ : devant le château Saroléa, 
rue de Visé à Cheratte, dim. â lOh 
(durée : 2h).

• Renseignements : 0 4 /3 7 4  85  63  -  
Email : jplensen@skynet.be.

Richelle
Activités autour de la place 
Cour de Justice

u / t f  Traditionnellement actif lors des 
Journées du Patrimoine, le vil

lage de Richelle vous donne encore 
une fo is rendez-vous en 2002. Dans 
les bâtiments remarquables de la place 
Cour de Justice, vous pourrez assister 
à des démonstrations et visiter deux 
expositions.
Robert Loyen, maître-verrier, spécia
liste de la gravure sur verre et héritier 
des traditions des artisans du Val Saint-

De plus...

Toujours à Richelle, les activités 
proposées s’inscrivent également 
autour d’autres activités tradi
tionnelles comme le Marché des 
Saveurs ou la Bourse aux vieux 
livres qui attirent un public tou
jours plus nombreux.
Une liaison continue en mini-bus 
est assurée avec le Moulin d’Ar- 
genteau, siège des bureaux de 

l ’ASBL Qualité-Village-Wallonie où 

se tien t une exposition sur ce bâti

m ent rem arquable de sty le  néo

médiéval, ainsi que sur le thème 

des minoteries.

Pour tou t renseignement :

0 4 /3 7 9  62 79.

© J I t i n é r a i r e s  au f i l  du l a b e u r

Lambert, fera une démonstration de 
son savoir-faire et exposera ses plus 
belles réalisations.

La collection sur le chocolat rassemblée 
par Jean PaquayetMüriel Lambert sera 
exposée et présentera au public les dif
férentes techniques utilisées dans les 
imprimeries liégeoises au siècle passé 
pour développer la vente du chocolat. 
Une importante collection d'originaux 
sous la forme d'aquarelles ou de litho
graphies ainsi que de nombreux projets 
mettront en exergue le savoir-faire des 
artisans, que ce soit sur les emballages, 
les chromos ou encore les boites.

Au siècle passé, de nombreux ouvriers 
travaillèrent aux carrières de Richelle 
et exploitèrent les bancs de roche cal
caire ; une partie de cette extraction 
fu t transfo rm ée en chaux dans des 
fours à chaux toujours visibles aujour
d 'hu i. Une exposition  retracera les 
grandes étapes de cette exploitation.

• Organisation : ASBL Les Rendez-Vous 
de Richelle, avec l'aide de Qualité- 
Village-Wallonie et de l'Administration 
communale de Visé.

• Ouverture : dim. de lO h à 17h.
• Animations : artisan au travail (graveur 

sur verre) ; exposition « L'imprimerie 
au service du chocolat » ; exposition 
sur «Les carrières de Richelle».

• Renseignements : 0 4 /3 7 9  62  79.

Visé
Balade contée « D’une rive 
à l’autre : nos «vieux» 
métiers se racontent »
Visé est fille de Meuse. Jadis, comme 
de nos jours, l’activité sur le fleuve était 
des plus variées. Un trafic intense se 
m an ifes ta it sur le plan local e t aux 
niveaux régional e t international. De 
nombreuses barques de pêche sillon
naient la Meuse. Trois passages d'eau 
assurés par des bacs desservaient le 
commerce local entre les deux rives 
du fleuve à Argenteau, à Visé et à Eijs- 
den. Les lia isons régionales éta ient 
e ffec tuées par des barques m ar
chandes, qui re lia ien t les v illes 
mosanes en un service régulier. Les 
conteurs évoqueront les naiveurs (bate
lie rs) e t pon tonn ie rs, a insi que les 
pêcheurs et porteurs aux sacs. Sur les 
flancs de la vallée, des vignes étaient 
plantées. Vignerons, brasseurs et caba
retiers donneront de la voix pour acha- 
lander le client. Enfin, les métiers de 
la terre ne seront pas oubliés avec les 
cherwiers et les mineurs. D’autres arti
sans vous raconteront leur vie à tra
vers de succulentes anecdotes... sans 
oublier l ’oie, symbole de Visé !

A découvrir, assurém ent!

mailto:jplensen@skynet.be
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• Organisation : ASBL Société Royale 
Archéo-Historique de Visé et Musée 
Régional de Visé.

•  Départs : collégiale Saint-Hadelin, 
sam. et dim. à 20h30 (durée : 2h30).

• Renseignements : 0 4 /3 7 4  8 5  63  -  
Email : jplensen@skynet.be.

Visé

Musée Régional d’Archéologie
et d’Histoire
Rue du Collège, 31
Abrité dans l’ancien couvent des sépul- 
crines, reconstruit en style Renaissance 
mosane après la guerre de 1914-1918, 
le Musée régional présente notamment 
une section consacrée aux gildes de 
Visé et aux anciens métiers.

t <m D ' t )
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• Organisation : Société Royale Archéo- 
Historique de Visé et Musée Régional.

• Ouverture : dim. de 14h à 18h.
• Visites guidées : dim. accueil et 

commentaires.
• Renseignements : 0 4 /3 7 4  8 5  63  -  

Email : jplensen@skynet.be.

W A I  M E S

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  44  

Accès : A27-N62

Robertv ille
Botrange

Pratiques agropastorales et 
vieux métiers en Hautes Fagnes 
Centre Nature de Botrange 
Route de Botrange, 13 1
La réserve naturelle des Hautes Fagnes 
constitue un joyau du patrimoine natu
rel de Belgique. Ces paysages sont le 
résultat du concours de plusieurs fac
teurs : le climat, le sol, la géologie, mais 
aussi e t surtout le travail humain. Que 
ce so it l’exploitation de la tourbe, l ’es- 
sartage, l’abattage de la forêt vierge, la 
plantation d ’épicéas (sylviculture), le 
fauchage et le pâturage par les mou
tons, toutes ces activités ont contribué 
à façonner les landes et les tourbières 
pour leur donner leur aspect actuel. 
Durant le week-end patrimonial, l'ac
cès à l ’exposition  perm anente du 
Centre Nature e s t g ra tu it. Celle-ci 
retrace l ’évo lu tion des paysages 
fagnards au fil du temps.
De plus, le Centre Nature vous propose 
des démonstrations de vieux métiers, 
ainsi que des promenades guidées à 
la recherche des traces de l ’activité 
humaine dans les Hautes Fagnes.

•  Organisation : Centre Nature de 
Botrange -  ASBL Parc naturel Hautes 
Fagnes Eifel.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. à 14h et dim. 

à lO h et 14h.
• Animations : accès gratuit 

à l'exposition permanente; 
démonstrations de vieux métiers ; 
promenades guidées à la recherche 
des traces de l'activité humaine 
dans les Hautes Fagnes.

• Renseignements et réservations : 
0 8 0 /4 4  03  00  -
Site internet :
http : / / ww w.ful.ac.be/Hotes/ 
Cnatbotrange.

W aim es
Walk

Itinéraire guidé « Ferme Melchior 
et patrimoine rural à Walk »
Restée pratiquem ent intacte depuis 
sa construction en 1735  (date au lin
teau du logis), la ferme Melchior est 
le bâti le plus ancien construit sur le 
plan « trévirois » (et non ardennais) dans 
les environs des Hautes Fagnes. Elle 
e s t en outre rem arquable par son 
porche imposant (daté de 1761 à la 
clé), exceptionnel dans la région.
Au départ de la place, où elle est implan
tée, la promenade partira à la rencontre 
d 'autres caractéristiques de l'habita t 
rural «fagnard », notamment les « char
milles» (haies hautes form ant un abri 
contre les intempéries). Au retour dans 
le village, une exposition permettra de 
découvrir p lusieurs pièces, ou tils  et 
ustensiles de l ’a rtisana t rural trad i
tionnel.

• Organisation : Centre culturel 
de Waimes.

• Départ : place de Walk, dim. à 14h 
(durée : 3h).

• Animation : exposition sur l’artisanat 
rural traditionnel.

• Renseignements : 0 8 0 /6 7  85  84.

W A N Z E

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  4 4  

Accès : E42, sortie 7-N64

Moha
« Cette pierre qui façonne 
notre histoire »

Site du château féodal de Moha
flgggf Construit sur un promontoire 

bordé au sud et au nord par la 
Mehaigne et le ruisseau de Fosseroule, 
défendu par la verticalité de ses parois, 
le château de Moha occupe une posi
tion stratégique classique, qui hélas, 
n ’a pas fa it ses preuves.
Pillé et détruit par les Hutois en 1316, 
il subsiste seulement de la forteresse 
de jad is  les substructions de tours, 
des fondations en gros moellons de 
calcaire, des murs extérieurs de l ’en

ceinte, un puits et une impressionnante 
salle voûtée.
Une chapelle, dédiée à sainte Gertrude, 
se dressait à proximité du donjon.
La légende évoque l ’existence d ’un 
souterrain passant sous la Meuse et 
re lian t les châteaux de Moha e t de 
Beaufort.
Pour l ’occasion, le fil conducteur des 
animations sera la pierre calcaire. Une 
exposition prendra place dans une salle 
voûtée du château. La pierre calcaire 
sera située dans son contexte géolo
gique. Des documents écrits et didac
tiques retraceront l ’h istoire des tech
niques d ’extraction e t d'assemblage 
de la pierre dans la construc tion . 
Quelques exemples d ’utilisation dans 
la région de Moha l'illustreront. Des 
outils anciens, des maquettes en trois 
D, des échantillons de pierres com
pléteront cette exposition. Durant le 
parcours des visites guidées du châ
teau, le public assistera au travail d ’ar
tis tes  et d ’artisans de la pierre. Pour 
la circonstance, des engins utiles au 
transport de la pierre et aux techniques 
de construction au Moyen Age auront 
été reconstitués. Grâce à la participa
tion des entreprises « Carmeuse », vous 
aurez aussi accès à un stand où seront 
expliquées les activités actuelles de 
transfo rm ation  de la pierre dans le 
siège de Moha et les diverses utilisa
tions des produits qui en découlent, 
ainsi que d iffé ren ts  docum ents sur 
l ’histoire de ce siège et l ’évolution des 
techniques.

• Organisation : Foyer culturel de Wanze 
ASBL.

• Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h.
• Animations : reconstitution de 

machines sur les modèles médiévaux ; 
travail de la pierre; bar et petite 
restauration ; sam. à 20h, balade 
contée (P.A.F. : 6 euros). Un repas 
médiéval suivra avec participation aux 
frais et sur réservation au
0 8 5 /2 1  39  02.

• Renseignements :
0 8 5 /2 1  39  02  -  25  16  13  -
Email : foyerculturelwanze@swing.be.

W A R E M M E

Train SNCB : gare de Waremme 

Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  94  44  

Accès : A3, sortie 29-N69

Oleye
Parcours «Waremme, 
terre de labeur»
W aremme, cap ita le  de la Hesbaye, 
nous offre le témoignage d ’un passé de 
labeur, lié à la terre et aux hommes. 
Un parcours qui commence à l’ancienne 
école communale d ’Oleye, lieu de savoir 
aujourd’hui transformé en maison de 
quartier, vous invite à la découverte du

mailto:jplensen@skynet.be
mailto:jplensen@skynet.be
http://www.ful.ac.be/Hotes/
mailto:foyerculturelwanze@swing.be
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patrimoine rural local. Fermes, mou
lins, a te lie rs ,... ouvriront leurs portes 
sur des métiers issus d ’un art e t d ’un 
savoir-faire parfois oubliés. Peintures, 
photos et autres documents d'archives, 
illustrant les activités locales, seront 
exposés comme fil conducteur de l’ iti
néraire proposé sur une entité issue 
d'une terre de labeur.

Pour notre part, épinglons, sur le plan 
des savoir-faire, le remarquable décor de 
style Louis XIV de l ’église paroissiale 
Saint-Denis. Longé par le Geer, un mou
lin transformé en minoterie, avec turbine 
à roue horizontale, devenu ensuite une 
petite distillerie, propose une bâtisse 
principale en forme de tour carrée en 
briques, de cinq niveaux. Deux fermes 
retiendront également notre attention : 
la ferme de la Chapelle et la ferme de 
la Paix-Dieu. Si la première est aujour
d ’hui amputée de sa grange et présente 
des bâtiments en briques et calcaire de 
la fin du xvme siècle et du xixe siècle, la 
ferme de la Paix-Dieu, ayant appartenu 
à l ’abbaye cistercienne de Jehay ju s 
qu’à la Révolution française (voir p. 97), 
forme un intéressant quadrilatère de 
bâtiments essentiellement de la pre
mière moitié du xvme siècle, disposés 
autour d’une cour polygonale. On notera 
particulièrement un beau logis en L sur 
hautes caves dont la porte d ’entrée est 
surmontée d ’une dalle portant les armoi
ries de Lambertine de Wanzoulle, 
abbesse de la Paix-Dieu de 1 719  à 
1748.

Organisation : Echevinat de 
l'Environnement et du Tourisme de la 
Ville de Waremme, en association avec 
l'ASBL « Environnement et Progrès » et 
le Syndicat d’initiative de Hesbaye en 
collaboration avec les services 
agricoles de la province.

• Départs : Maison de Village, rue 
d’Elnette, sam. et dim. de lOh à 18h.

• Animation : exposition de peintures, 
photos et autres documents d’archives.

• Renseignements :
0 1 9 /3 2  49 30  -  33  93 75.

W A S S E I G E S

Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès : A3, sortie 28-N80-N64-N624

Acosse
Acosse d’hier e t d’aujourd’hui : 
les labeurs, traces et évolution 
Rue de l’Ongle, 3
Petite localité de Hesbaye, traversée 
par la Soile, Acosse vous invite à plon
ger dans son histoire et à rencontrer les 
métiers de sa population d ’hier et d ’au
jourd ’hui. Acette  fin, les organisateurs 
proposent une visite guidée pour décou
vrir les principaux édifices du village et 
les traces fugaces laissées par le labeur 
dans le paysage. Parmi les construc
tions  im portan tes, ép ing lons l ’en
semble appelé ferme du château dont 
les bâtiments en briques blanchies et 
calcaire, datant de la fin du xvin6 siècle 
et du début du xixe siècle, sont dispo
sés autour d ’une im posante  cour 
pavée.
Les in fo rm ations g lânées durant la 
promenade seront utilement complé
tées par une exposition constituée de 
multiples documents iconographiques.

• Organisation : Comité des Fêtes 
d’Acosse.

•  Ouverture : dim. de 13h à 18h.
•  Visites guidées : dim. à 13h30, 15h 

et 16h30.
•  Animations : exposition relative à 

l'histoire du village et voir De plus...
•  Renseignements : 0 8 1 /8 3  49  62.

Ambresh). î * sacrer»*

De plus...

(Ü̂ )
Toujours à Wasseiges, les comités 
villageois de l’entitë ont choisi de 
mettre en valeur quatre lieux patri
moniaux (un par village de l'entité) 
sélectionnés en fonction du thème 
des Journées du Patrimoine et sur 
base de leur qualité. Afin de créer 
une démarche commune à tous les 
villages, ils proposent une anima
tion de type » rallye familial » où les 
participants devront rallier chaque 
activité des quatre villages et 
répondre à quelques questions. Le 

chemin à suivre pour aller d'un lieu 

à l’autre sera signalé et l ’ itinéraire 
fera découvrir successivement l’en

trepôt de l’ancienne sucrerie d ’Am- 

bresin où se tient une exposition sur 

le sujet ; la ferme de la Dîme à Was

seiges, tém oin de l ’hab ita t trad i

tionnel agricole récemment réaffecté 

en salle de spectacles ; le savoir- 

faire artisanal du ta illeur de pierre, 

Henri-Jean Moxhet à Meeffe ; et le 

village d’Acosse où les enfants auront 

fa it un repérage des lieux industriels 

de jadis à partir d'anciens documents 

ou cartes du village.
Un trophée patrimonial sera remis 

au lauréat de ce concours.

Pour tou t renseignement :

0 4 /3 7 9  05 01.

Ambresin
Ambresineau

(lê >
Site de l’ancienne sucrerie 
et de son tram Zaman 
Rue du Baron d’Obin
Le 27 mai 1864, par acte sous seing 
privé, Emmanuel-Joseph Zaman, indus
trie l bruxellois, propriétaire des bâti
ments et cinq industriels tirlem ontois 
constituen t une association pour la 
fabrication du sucre sous la dénomi
nation «Zaman e tC ie» . En 1877, les 
actionnaires obtiennent l ’autorisation 
de construire la première ligne de che
min de fer vicinal du pays pour l’ache
m inem ent des betteraves depuis la 
gare de Noville-Taviers jusqu’à la sucre
rie. Le 1erju in  1878, la concession est 
accordée pour une durée de 40 ans. En 
1892, la petite usine est rachetée par 
Achille Gilain, un puissant industriel

WASSEIGES/Ambresin. La sucrerie.
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WASSEIGES/Meeffe. Artisan tailleur de pierre.

tir lem on to is  ; e lle es t constituée en 
société anonyme en 1900. A partir de 
1925, l’usine subit d ’importantes trans
form ations. Le grand hangar à sucre 
est construit en 1931. En période d ’ac
tivité, la sucrerie travaille 1.400 tonnes 
de betteraves par jour e t occupe une 
soixantaine d ’ouvriers en permanence. 
Rachetée par la S.A. Raffinerie Tirle- 
m ontoise en 1974, elle es t mise en 
liquidation un an plus tard. Depuis, la 
plupart des bâtiments ont été rasés et 
le grand hangar sert aujourd’hui d ’en
trepôt. Cet imposant bâtim ent de plan 
rectangulaire, en briques, comporte 
seize travées rythm ées par des 
pilastres e t percées de baies en demi- 
lune. La bâtière de tu iles mécaniques 
rouges porte en noir l ’ inscrip tion  
«SUCRERIE D’EMBRESIN».
Les jeunes de l’Ecole communale d ’Am- 
bresin participeront à cette activité par 
leur étude sur « L’art de la betterave».

• Organisation : Qualité-Village-Ambresin 
avec l'aide de l’Administration 
communale de Wasseiges et
de Qualité-Village-Wallonie, et
la participation de l’Ecole communale
d'Ambresin.

•  Ouverture : dim. de 13h à 18h.
•  Visites guidées : dim. accueil 

permanent.
• Animation : exposition rétrospective.
• Renseignements : 0 8 1 /8 5  5 1 1 2  -  

Email : jean.dedobbeleer@swing.be.

Meeffe

Découverte chez l’artisan 
tailleur de pierre : techniques 
et outillage traditionnels 
Rue du Page, 9
U  Meeffe est un village typique 

£ 2 2  de la Hesbaye ayant conservé 
sa structure du xvme siècle, malgré les 
nombreux rem aniem ents opérés au 
xixe siècle.
Q uelques be lles hab ita tions  et 
anciennes ferm es entourent l ’église 
de l'Assomption, à la tour romane. A 
épingler un ensem ble de bâtim ents 
connu sous le nom de Prieuré Saint- 
Sévère, établi à l ’endroit où se trou
vait l ’ancienne abbaye du même nom, 
fondée sans doute au ix6 siècle, sup
primée en 1717. Le domaine est depuis 
une simple exploitation agricole. Iso
lées parm i de vastes p ra iries, l ’en
sem ble présente des constructions 
essentiellem ent du xixe siècle, englo
bant des vestiges plus anciens.
A l ’ombre de l ’ancienne abbaye, l ’ate
lier d 'a rt Henri-Jean Moxhet sprl vous 
ouvrira ses portes pour vous faire par
tager la passion du matériau pierre et 
du bel ouvrage. Historien de l ’art de 
form ation , artisan ta ille u r de pierre 
ayant participé à de nombreuses res
ta u ra tions  de m onum ents c lassés,

Henri-Jean Moxhet réaménagera son 
a te lie r à l ’ identique d ’un a te lie r du 
début du s iècle  e t réalisera, à l ’an
cienne, une œuvre originale en colla
boration avec les enfants de l'école 
communale, qui se sont penchés sur 
le chemin de la pierre : de son extrac
tion au ta illeur de pierres (panneaux).

• Organisation : Qualité-Village-Meeffe. 
avec la participation de l'Ecole 
communale de Meeffe.

• Ouverture : dim. de 13h à 18h.
• Visites guidées : dim. à 13h30, 15h 

et 16h30.
• Renseignements : 0 8 1 /8 5  57 1 9  -  

Email : pbricoult@freegates.be.

Wasseiges
Ferme de la Dîme 
Rue du Baron d’Obin
Témoin de l ’hab itat traditionnel agri
cole e t jad is  du labeur acharné des 
agriculteurs, la ferme de la Dîme est 
aujourd’hui transformée en lieu de spec
tacles. La poésie sera mise à l ’hon
neur le dimanche 8 septembre. 
Aujourd’hui scindée en deux proprié
tés, cette vaste ferme est constituée 
de bâtiments des xvne e t xvme siècles, 
profondément remaniés par la suite. 
Autrefois, un porche, situé dans l'angle 
nord, en autorisait l’accès. Parallèle, un 
logis en briques e t calcaire es t divisé 
en deux parties : à droite, un double 
corps de trois travées sur deux niveaux 
et à gauche une construction conser
vant quelques percements anciens. Au

sud-est, on trouve une aile d ’étables en 
briques e t ca lca ire sous bâtiè re  de 
tuiles en S et, au sud-ouest, une grange 
en long dont un des porta ils cintrés 
porte le m illésime 1698.

•  Organisation : Transhumance.
• Ouverture : dim. de 13h à 18h.
• Animations : spectacles en poésie 

dim. à 14h, 16h et 17h30  
(durée : 30  minutes).

• Renseignements : 0 8 1 /8 5  63 74 -  
Email : transhumance@skynet.be.

W E L K E N R A E D T

Train SNCB : gare de Welkenraedt 
Lignes régulières TEC : 0 4 /3 6 1  9 4  44  

Accès : A3, sortie 38-N67

Henri-Chapelle
Promenade découverte ludique 
« Le labeur des artisans... 
au fil des saisons »

r w  Exploitant agricole, artisan bou- 
£ 2 2  langer, m enu is ie r ébén is te , 
a rd o is ie r..., au tan t de pro fessions 
m ain tes fo is  entendues e t souvent 
méconnues.
Le Centre culturel vous propose une 
balade familiale pour découvrir ces arti
sans au travail. Leur m étier exige un 
savoir-faire, une attention et un suivi 
quotidien et spécifique à travers les sai
sons. Cette prom enade sera agré
mentée de jeux, d ’expositions didac
tiques, de dégustations, d ’animations 
musicales et de partages d’expériences. 
Ainsi et parmi d ’autres, vous aurez l'oc
casion de visiter la boulangerie « L'Ins
tan t»  au centre d ’Henri-Chapelle, 
bâtisse qui conserve encore plusieurs 
éléments du xvme siècle. Toujours au 
centre, l’Hôtel de la Couronne, lieu de 
réunion des Etats du Lim bourg et 
ancienne auberge, retiendra également 
votre attention (xvme siècle).
A Hockelbach, vous verrez une ferme 
en long, en m oellons de grès, sous 
bâ tiè res de tu ile s , des xvn" et 
xviii* siècles. Elle présente deux logis 
prolongés d ’étables sous fenil. Elle fu t 
agrandie plus tard d ’une aile perpen
d icu la ire. Aux logis, deux portes du 
xvne siècle, l ’une à encadrement souli
gné d'une moulure, sur dés, et l ’autre 
à moulures, m éritent de retenir votre 
attention.
Toujours à Hockelbach, vous passerez 
encore par la Cense de Berghe, ferme 
aux bâtiments en ordre dispersé autour 
d'une cour pavée, située sur une butte 
en surplomb du vallon et dont le logis 
témoigne d ’une reconstruction ou d'un 
agrandissement im portant au départ 
d ’un noyau bâti en m oellons (xvne- 
xvme siècle).

mailto:jean.dedobbeleer@swing.be
mailto:pbricoult@freegates.be
mailto:transhumance@skynet.be
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AMAY/Jehay. Ancienne abbaye de la Paix-Dieu. Aile de l’abbesse et abbatiale.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

• Organisation : Centre culturel 
de Welkenraedt.

• Départs : Ecole communale, dim. 
de 13h à 18h.

• Animations : voir notice.
• Renseignements : 0 8 7 /8 9  91  70 -  

Email :
ccwelkenraedt@forumdespyramides.be.

Grand circuit 
au départ de Chênée

M W  Cet in té ressan t c ircu it, au 
départ du Centre cu lture l de 

Chênée, vous conduira d ’abord à l’an
cienne abbaye cistercienne de la Paix- 
Dieu, aujourd'hui investie par le Centre 
de perfectionnement aux m étiers du 
Patrim oine, où vous découvrirez un 
salon des métiers du Patrimoine regrou
pant plus de quarante spécialistes (voir 
p. 97). L'étape suivante sera le mou
lin de la Forge à Villers-le-Temple, déjà 
mentionné en 1429  comme presse à 
huile. Moulin à grains au xix6 siècle, il 
est resté en activité ju sq u ’en 1959. 
Restaurés par ses propriétaires actuels, 
sa roue à augets, ses meules et son 
mécanisme sont maintenant en état 
de fonctionnement (voir p. 139). Vous 
vous rendrez ensuite à Vierset-Barse 
pour découvrir la belle ferme de la Tour, 
importante exploitation agricole clôtu
rée dont l ’a ile  sud-ouest date du 
xvme siècle, les autres parties ayant été 
réaménagées au milieu du xixe siècle. 
Vous y prendrez le repas de midi avec 
des produits du terroir.
La province de Luxembourg, e t plus 
exactement l ’ardoisière de Bertrix vous 
attendra l ’après-m idi. Dans un écrit 
daté de 1309, on trouve la trace d ’une 
carrière de schiste dans le Luxembourg

belge. Après plus d ’un siècle d ’une 
activité intense due à l ’extraction de 
l ’ardoise dans la carrière de Bertrix, 
l ’exp lo ita tion  deva it prendre fin  en 
1976. Laissée à l ’abandon, la carrière 
se rem plit d ’eau, ce qui assura une 
bonne conservation du matériel e t des 
ga le ries. Depuis 1 9 9 7 , le s ite  es t 
accessible et la visite vous fera revivre 
le dur labeur des carriers. Un funiculaire 
longeant le plan incliné de la veine vous 
conduira sur le site de l’exploitation et 
un ascenseur vous ramènera à la sur
face où vous vous retrouverez «Au Cœur 
de l ’ardoise».

• Organisation : Centre culturel de 
Chênée et Commission 
Citoyenneté/Education Permanente.

• Départ : Centre culturel, rue de l’Eglise, 
1, dim. à 9h (NB. Réservation 
souhaitée).

• Renseignements : 0 4 /3 6 5  1 1 1 6  -  
Email : cheneeculture@hotmaii.com.

Grand circuit 
Aux départs
de Sprimont et de Trooz
« Le labeur dans tous ses états : 
la terre, la pierre, le fer»

A l’occasion des Journées du 
Patrimoine 2002, quatre asso

ciations ont décidé d’unir leurs efforts afin 
d ’étendre leurs champs d ’action et de 
promouvoir leurs activités auprès d ’un 
large public. En plus d'un échange de 
compétences et connaissances et d ’une 
promotion commune, sur chaque lieu 
d’exposition seront renseignées les acti
vités développées sur les autres sites.

Un circuit mis en place mènera les visi
teurs d ’un site  à l’autre. Ces derniers 
pourront ainsi rejoindre chaque endroit 
par leurs propres moyens ou vivre « en 
vrai » le patrimoine vicinal en emprun
tan t un ancien bus vicinal du Chemin 
de Fer de Sprimont.
A la Fenderie de Trooz, le passé pres
tigieux de la métallurgie de la Fenderie 
est mis à l ’honneur : une exposition et 
une visite guidée de l’ infrastructure le 
retracent. Développée particulièrement 
sur cette partie de la Vesdre, la tech
nique des canons de fusils à damas y 
est expliquée précisément à l’aide de 
nombreux outils et gravures (voir p. 153). 
A Sprimont-Damré, le circuit permet de 
découvrir les bus, qui ont détrôné le 
«tram ». Ces bus vicinaux constituent 
un outil didactique et ludique pour s ’ im
merger concrè tem ent dans l ’a tm o
sphère du monde vicinal. Le matériel 
roulant du Chemin de Fer de Sprimont 
est utilisé pour assurer les liaisons com
mentées entre les sites (voir p. 149). 
Afin de compléter les connaissances 
pratiques et patrimoniales relatives au 
vicinal des vis iteurs, une exposition 
sur la ligne Sprimont-Trooz est aussi 
présente sur le site de la Fenderie.
A la ferme Louhau, l ’exposition retrace 
le travail de la terre du Néolithique à nos 
jours. L’exposition est agrémentée de 
nombreux objets agricoles anciens. Le 
passé industriel de la région y est illus
tré de manière ludique et pédagogique 
à l ’aide d ’une exposition d ’objets et 
de panneaux, une reconstitution gran
deur nature d ’une forge et une démons
tra tion  de forgeage de clous à l ’an
cienne (voir p. 141).
Enfin, le Musée de la Pierre présente ses 
collections sur les méthodes d ’extrac
tions de la pierre, sur la taille de la pierre 
et la vie des carriers. On y trouve un large 
échantillonnage des différents marbres 
et pierres encore produits et exploités 
aujourd’hui en Wallonie (voir p. 149).

• Organisation : Chemin de fer
de Sprimont-Damré, Musée de la Pierre 
de Sprimont, Equipe Science et 
Patrimoine de Goffontaine et Environs, 
Ecole Buissonière -  GMV Tourisme 
et Loisirs de Trooz, avec le soutien 
de Qualité-Village-Wallonie ASBL.

• Départs : dim. à lOh, l lh 3 0 ,  13h, 
14h30, 1 6 h et 17h30 du Musée 
de la Pierre à Sprimont et du site
de la Fenderie à Trooz. Arrêts sur tous 
les sites d’expositions.

• Animations : outre les expositions, 
petite restauration à Sprimont -  Damré 
(barbecue/pain saucisse) à la Fenderie 
(tartes, crêpes et chocolat chaud) et
à la ferme Louhau «Saveur et terroir».

•  Renseignements :
0 4 /3 8 2  2 1  95  (Musée de la Pierre) -  
0 4 /3 5 1  85  91  (Fenderie de Trooz).

mailto:ccwelkenraedt@forumdespyramides.be
mailto:cheneeculture@hotmaii.com
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A R L O N

Train SNCB: gare d’Arion
Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55
Accès : E411, sortie 3 0  ou 3 1

Arlon
Eglise Saint-Martin 
Square Albert 1"
L’église Saint-Martin est un des monu
ments majeurs de style néo-gothique 
en Belgique.
Ce gigantesque chantier, situé sur le 
plateau de la Schentzy, est l ’oeuvre de 
l ’architecte namurois Ed. Van Gheluwe 
et dura de 1907 à 1914. L'édifice fu t 
quelque peu remanié par l’architecte De 
Noyette de Ledeberg. C 'est une église 
à tro is nefs, séparées du chœur occi
dental à chevet p lat par un transept 
dont la croisée est coiffée d 'un lan- 
ternon octogonal élancé. Les dimen
sions im pressionnantes de l ’édifice 
s'imposent notamment par la présence 
d ’une tour massive à l ’est. 
M onum enta le à l ’extérieur, l ’ég lise 
Saint-Martin l ’est aussi par ses dimen
sions intérieures. L’ensemble forme 
une croix latine de 68  m de long avec 
un bras de 35 m de large. Les œuvres 
sculptées des ateliers Rooms de Gand, 
la richesse des vitraux du chœur e t de 
la rosace du chevet due à Lador de 
Gand, renforcent le caractère majes
tueux et monumental de l ’édifice.
Le thème de la reconnaissance et de 
la valorisation du labeur peut se voir

dans certains vitraux comme le vitrail 
représentant Léon XIII : par son ency
clique Rerum Novarum  (1891) sur la 
condition des ouvriers, le pape Léon xm 
a en effe t donné l ’ impulsion au mou
vement chrétien social. Dans le vitrail 
de Caïn et d'Abel et dans celui de Noé, 
Caïn et Noé portent le bonnet rouge, 
symbole de liberté, des affranchis de 
Rome et des révolutionnaires français ; 
une a llusion aux lu ttes  socia les du 
début du siècle semble être le mes
sage que veut transm ettre l’artiste.

• Organisation : ASBL Sauvegarde 
Saint-Martin.

•  Ouverture : sam. et dim. de 14h 
à 17h30.

• Visites guidées: sam. et dim. de 14h 
à 17h30.

• Renseignements : 0 6 3 /2 3  30  21.

Arlon

« La grande aventure du chemin 
de fer entre à Arlon ! »
Gare et son lave-train
La construction de la ligne de chemin 
de fe r entre Bruxelles e t Arlon fu t 
l ’œuvre de la Grande Compagnie du 
Luxembourg, une société privée créée 
sous l ’ impulsion d ’un enfant du pays, 
le capitaine d 'industrie  Victor Tesch, 
député  à Arlon, avec des cap itaux 
essentie llem ent britanniques. Outre- 
Manche, le projet avait séduit les sujets 
de la Reine Victoria car la nouvelle ligne 
o ffra it l ’avantage d ’une liaison plus 
courte entre Londres e t l'Empire des 
Indes. La première locomotive roula 
sur le sol luxembourgeois le 17 ju in  
1 8 5 8 . Le 7 octobre, la locom otive 
« Bruxelles » fit son entrée en gare d'Ar- 
lon, remorquant tro is voitures de voya
geurs. Une foule immense se pressait 
aux abords de la gare de bois et de 
pierre. Celle-ci avait été érigée au milieu 
des champs, en contre-bas de l ’es
planade de la place Léopold et du pla
teau de la Schentzy. Arlon é ta it doré
navant à m oins de 5 heures de 
Bruxelles. L’ inauguration o ffic ie lle  
de la nouvelle voie ferrée eut lieu le 
27 octobre 1858.
En 1873, le réseau devint la propriété 
des Chemins de Fer de l ’Etat belge. 
Les autorités décidèrent de doter Arlon 
d ’une nouvelle gare plus imposante. 
Les plans furent dressés par l ’archi
tec te  provincia l Jean-Louis Van de 
Wyngaert.
En 1884-85, l ’ancienne gare céda la 
place à un nouveau bâtiment édifié en 
calcaire lorrain sur soubassement de 
pierre bleue, paré d ’une très riche déco
ration sculptée. Arlon avait une nou
velle gare digne de son rang. Le quar
tie r avoisinant la gare se développa 
aussitô t e t en l ’espace de quelques

De plus.

Toujours à Arlon, le patrimoine 

architectural de la gare sera mis en 

valeur par le biais des Arts du Spec
tacle. Ce spectacle interactif « Visite 

théâtrale de la gare d'Arlon» sera 

conçu par les Baladins de Nullepart, 

su ite  à une étude m inutieuse du 

s ite  et avec la co llaboration des 

é lèves de l ’ In s titu t Notre-Dame 

d ’Arion. La visite, prévue pour un 

public familial, sera interactive (par

cours-spectacle agrémenté de jeux). 

Elle vous permettra de comprendre 

toutes les étapes de la construc

tion de la gare, son style architec

tural e t son histoire.

Organisation : Comité des Parents 

de l’ Institu t Notre-Dame d ’Arion. 

Lieu de départ e t de fin d 'an im a

tion : gare d ’Arion.

Horaire des animations : samedi 7 

et dimanche 8 de 14h à 17h.

Pour tou t renseignement :

0 6 3 /2 3  67 82.

années, de nombreux im m eubles 
de style Art Nouveau furent érigés le 
long de l ’avenue qui menait à la gare 
d ’Arion.

Cette année, le bâtim ent retrouvera 
tout son éclat grâce aux travaux de net
toyage des façades, de renouvellement 
des to itures et à l’aménagement plus 
convivial de la voirie e t des abords. 

Outre les visites guidées de la gare et 
de son exposition, vous pourrez décou
vrir à titre  exceptionnel, via des trains 
au départ de la gare, la « plaque tour
nante». Pour permettre le virage des 
prestig ieuses locomotives à vapeur, 
celles-ci étaient dirigées vers la plaque 
tournante de l’atelier de Stockem. Cette 
plaque perm etta it ainsi aux locomo
tives de faire demi-tour.

Autre accès exceptionnel, le lave-train, 
car il est bien loin le tem ps où le net
toyage des tra ins se fa isa it avec un 
seau d'eau et du savon ! Aujourd’hui, 
le lave-train permet le nettoyage méca
nisé de la carrosserie des trains. Le 
stand lave-train est muni de brosses de 
nettoyages rotatives et entre en action 
lors du passage du train (reconnais
sance automatique du matériel). Les 
eaux usées de prémouillage et de bros

ARL0N/Arlon. Eglise Saint-Martin. Vitrail.
Cliché ASBL Sauvegarde Saint-Martin.
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sage sont récoltées, tra itées e t neu
tralisées avec de la soude avant d ’être 
rejetées. Celles du rinçage sont récu
pérées et recyclées dans l’ installation, 
le tou t respectant les normes environ
nementales en matière de rejet des 
eaux usées.

• Organisation : SNCB et Office 
du Tourisme du Pays d'Arlon.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. accueil 

et commentaires.
• Animations : exposition ; accès 

exceptionnels à la plaque tournante
et au lave-train via des trains au départ 
de la gare d'Arlon.

• Renseignements : 0 6 3 /2 1  63  60.

Arlon
A la découverte des métiers de 
nos ancêtres, les Gallo-Romains 
Musée Luxembourgeois 
Rue des Martyrs, 13
Au n° 13 de la rue des Martyrs se trouve 
le Musée Luxembourgeois. Construit 
parle  banquier Auguste Garnier, il ser
vit tour à tour d ’Hôtel de Ville en 1843,

puis d ’école moyenne des demoiselles 
de 1896 à 1934. Depuis cette année, 
il abrite le Musée archéologique qui 
bénéficie a jus te  titre  d ’une large répu
tation internationale.
Ses galeries lapidaires sculptées font 
revivre de façon saisissante les acti
vités les plus diverses de l ’Orolaunum 
Vicus, au cours des tro is  prem iers 
siècles de l’ère chrétienne. Figés dans 
la pierre, vous verrez défiler devant vos 
yeux le tisserand, le drapier, le maître 
d'école, le cultivateur au travail avec la 
M oissonneuse des Trévires e t ta n t 
d ’autres!
A côté des sculptures, le musée com
prend également une section Arts et 
Métiers de la même époque. On peut 
y adm irer l ’évolution de l ’a rtisa n a t: 
céramiques, verres, fio les à parfum, 
ob je ts  de to ile tte , ou tils , arm es, 
casques, ...
Et vous ne quitterez pas le musée sans 
admirer dans la cour un calvaire, de 
provenance inconnue, m illés im é 
«1754».

• Organisation : Musée Luxembourgeois 
et Office du Tourisme du Pays d’Arlon.

• Visites guidées: sam. et dim. à 14h.
• Renseignements : 0 6 3 /2 1  63  60  -  

Email: tourisme@swing.be.

Arlon
Artisans au travail
Office du Tourisme du Pays
d’Arlon
Rue des Faubourgs, 2
Depuis 1993, l ’Office du Tourisme du 
Pays d ’Arlon est installé dans « l ’Hôtel 
du Nord», ancien relais de diligence

érigé en 1829 par Nicolas Lejeune. Cet 
important immeuble crépi est établi en 
L autour d'une cour. Dans le fond de 
celle-ci, la façade principale, de six tra
vées sur deux niveaux de baies à enca
drement rectangulaire de pierre peinte 
à clé saillante, est accessible en 4e tra
vée par une large porte à vantaux sculp
tés , précédée d ’un perron à double 
volée.
Dans la salle d ’exposition, deux arti
sans m ontreront leur savoir-faire au 
public:
-  Emile Collin, vannier ardennais, pra

tiq u e  la sparte rie , une technique 
ancestrale. Il réalise des corbeilles de 
paille de seigle e td ’éclisse de ronces. 
Ces corbeilles sont avant tou t utili
sées pour faire lever la pâte à pain 
(en permanence le dimanche de lO h 
à 17h);

-F ra n ç o is e  M atth ieu fabrique avec 
beaucoup d'imagination et de savoir- 
faire des marionnettes, tou t un petit 
monde de personnages féeriques, 
qui enchanteront pe tits  e t grands 
(samedi e t dimanche de 14h à 17h).

•  Organisation : Office du Tourisme 
du Pays d'Arlon.

•  Ouverture : sam. de 14h à 17h et 
dim. de 9h à 17h.

•  Renseignements : 0 6 3 /2 1  63  60  -  
Email : arlon@swing.be.

Bonnert
Portes ouvertes au moulin 
de la Platinerie 
La Platinerie, 75
Accès exceptionnel

Le moulin de la Platinerie date pour 
l’essentiel du début du xixe siècle, bien 
que certa ins  é lém ents so ien t anté
rieurs. Situé au cœur des dépendances 
de l ’ancienne seigneurie de Guirsch, 
le moulin a connu différentes destina
tions. Successivement moulin à fou
lon, moulin à blé, fourneau, platinerie 
puis scierie, il est alimenté par un étang 
naturel. Depuis ses origines, il profita 
de te rra ins marneux imperméables. 
Les vannes du moulin ont été restau
rées, il y a quelques années, mais sa 
roue a disparu. Le corps principal du 
bâtiment, abritant le mécanisme, sup
porte un co lom bier ardoisé sous 
bâ tiè re . Le pe tit volum e de gauche 
semble être le volume originel, tandis 
que celui de droite fu t ajouté par le der
nier platineur en 1820. L’ensemble de 
cette  construction , à l ’exception du 
logis, se rapproche des caractéristiques 
trad itionne lles des platineries te lles 
que celle de la Grubermühle, sa grande 
rivale.
Le moulin de la Platinerie est en cours 
de restauration.

•  Organisation : propriétaires privés et 
Office du Tourisme du Pays d'Arlon.

ARLON/Bonnert. Platinerie.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

mailto:tourisme@swing.be
mailto:arlon@swing.be


P r o v i n c e  de L u x e m b o u r g

I t i n é r a i r e s  au  f i l  d u  l a b e u r

• Ouverture : sam. et dim. de 14h à 19h.

•  Visites guidées : sam. et dim. accueil 
et commentaires.

• Renseignements : 0 6 3 /2 2  10 80.

Sampont
Promenade « L’extraction 
de la tourbe dans les marais 
de la Haute-Semoîs »
La plaine de la Haute-Semois possède 
plusieurs zones tourbeuses dépassant 
une centaine d ’ha. Ces tourbières ont 
été l ’objet, aux s iècles précédents, 
d 'im portan tes extractions de tourbe 
destinée au combustible pour les popu
lations locales. D’un pouvoir calorifique 
peu élevé, cette «terre qui brûlait» se 
consum ait len tem ent en dégageant 
dans les habitations une odeur âcre. 

La tourbe é ta it extraite manuellement 
et péniblement à partir de fosses for
m ant un rectangle app rox im a tif de 
1 ,50  m de large sur 3 m de longueur 
et ayant une profondeur dépassant par
fo is 2 m.

Après un demi-siècle, la surface de la 
fosse se recolonise par la végétation 
et il en résulte un sol spongieux, mou
vant, sur lequel il est imprudent et dan
gereux de s ’aventurer.

• Organisation : Office du Tourisme 
du Pays d’Arlon et R.N.O.B.

• Départs : route d’Etalle-Sampont, 
parking des anciennes carrières 
Wicker, dim. à 10h30 et 14h30.

• NB. il est indispensable de se munir 
de bottes.

• Renseignements : 0 6 3 /2 1  63  60  -  
tourisme@swing.be.

A T T E R T

Accès: N4

Attert
Domaine Poncelet 
Rue de Bastogne, 19
Ce domaine fort, bâti à proximité immé
d ia te  du cœur d ’A tte rt, e s t né d ’un 
relais de poste du xvne siècle augmenté 
d ’une faïencerie en 1780. Transfor
més en exploitation agricole dans la 
2e moitié du xixe siècle, les bâtiments 
s ’accroissent encore pour leur nouvelle 
destination conventuelle au début du 
xxe siècle (couvent des pères rédemp- 
to ris te s , puis école e t m aison de 
retraite des sœurs de la Doctrine chré
tienne). Repris par la comm une en 
1982, l ’ensemble des bâtiments vient 
d ’être restauré en profondeur pour abri
te r à la fo is les Services de l'Adminis
tration communale et le Centre d ’ac
cueil du Parc naturel de la Vallée de 
l ’Attert. Avec l ’apport d ’un cofinance- 
ment du FEDER, ce centre d ’accueil a 
pour ob jec tif de fa ire découvrir l ’es
pace transfrontalier de la vallée d ’Attert. 
Les différentes facettes de la région 
transfronta liè re  (paysages, h istoire, 
environnement, ...) sont présentées 
aux touristes par le biais d ’une scé
nographie interactive au design soigné. 
Le Domaine Poncelet e s t une des 
étapes du circuit transfrontalier de proxi
m ité axé sur le thème «Au service du 
Patrimoine» (voir aussi p. 223).

•  Organisation : Administration 
communale d'Attert, Bureau Alinéa, 
Idélux et ASBL Au Pays de l’Attert.

•  Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. 
de lOh à 1 2 h et de 14h à 18h.

•  Visites guidées: sam. et dim. accueil 
et commentaires (présence notamment 
de membres du Bureau Alinéa, auteur 
de projet).

•  Renseignements : 0 6 3 /2 4  27  70.

AU B A N G E

Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès : E411, puis N81

Athus
Athus et l’acier 
Musée de l’Acier 
Rue du Terminal
En 1 8 7 2 , les barons d ’ Huart, o rig i
naires de Longwy, fondèrent la Société 
Anonyme des Hauts Fourneaux d'Athus. 
Après qu’une aciérie Thomas y ait été 
m ise en activ ité , ce t é tab lissem ent 
prend en 1880 le nom de Société Ano
nyme des Hauts Fourneaux et Aciéries 
d ’Athus. En 1911, elle fusionne avec 
une petite entreprise métallurgique de 
Grivegnée (près de Liège) et forme la 
Société d'A thus-Grivegnée. On m et

De plus...

Toujours à Athus, vous pourrez visi
ter « L’Univers des Pompiers » 
(musée privé), Quartier Schlauss, 

13, les samedi 7 et dimanche 

8 septembre de 9h à 12h et de 13h 

à 18 h.
Pour tou t renseignement :

0 6 3 /3 8  84  17.

alors en service un troisième fourneau 
et un nouveau train de laminoirs. Après 
la fusion en 1927 avec l ’Aciérie d ’An- 
gleur, e t avec le groupe Cockerill en 
1945, l ’usine d ’Athus s ’associe, en 
1973, avec la Minière et Métallurgique 
de Rodange (Grand-Duché de Luxem
bourg) pour former la Minière et Métal
lurgique de Rodange-Athus. Les acti
vités cessèrent fin des années 1980. 

Soucieux d ’entretenir la mémoire col
lective et de faire connaître aux jeunes 
générations les traces de leur passé, 
un groupe d ’anciens sidérurgistes a 
décidé de rassembler tous les docu
m ents, ou tils  e t photos qui re latent 
leur usine, et de les présenter au public. 

Si vous voulez vous plonger dans l'am
biance de ces usines où l'homme mani
pulait le fe r dans la chaleur, la pous
s ière e t le bru it, a llez partager leur 
savoir e t leur expérience.

• Organisation : ASBL Athus et l’Acier.
•• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h

et de 15h à 18h.
• Visites guidées: sam. et dim., accueil 

et commentaires.
• Renseignements: 0 6 3 /3 7  13 80.

Halanzy

«Sur le chemin de la mine»
En 1978, on ferm ait la dernière mine 
de fer de Belgique. Elle éta it située sur 
la colline du Bois Haut à Halanzy. On 
peut encore découvrir l ’emplacement 
des premières exploitations par grat
tage. En 1 867  débuta l ’explo ita tion 
souterraine à flanc de coteau. En 1896, 
49 personnes travaillaient à la minière 
et 140 aux hauts fourneaux. Sur le sen
tier de la forêt, surmonté du funiculaire 
transportant le minerai, vous marche
rez avec les jeunes de l’E.F.C.F. sur le 
pas des anciens mineurs. Vous vous 
arrêterez à l ’entrée de la mine du Bois 
Haut, puis de la mine du Biocou. Vous 
vous dirigerez ensuite vers les trém ies 
de la mine de Musson.

ATTERT/Attert. Domaine Poncelet.
Cliché M. Francotte, DPat, ©  MRW.
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Photos à l’appui, les enfants vous expli
queront le travail des anciens mineurs.

• Organisation : Ecole Fondamentale de la 
Communauté française du Bois Haut.

• Départs : calvaire dans la côte du 
châlet, sam. et dim. de 15h à 19h.

• Renseignements: Email:
efcf boishaut6a@hotmaii.com.

Halanzy
A la découverte du Musée minier
du Châlet
Rue Bois Genot, 2
La m inette, minerai assez pauvre en 
fer phosphoreux, éta it extraite à flanc 
de coteau à Halanzy et à Musson. La 
première mention d ’une exploitation à 
cet endroit remonte à 1739  lorsqu'un 
mineur fu t enseveli par un éboulement. 
La première demande de renouvelle
ment de concession a lieu en 1821. Le 
minerai était acheminé par chariots au

fourneau David de Châtillon (Saint- 
Léger) où il é ta it transformé en fonte 
pour la fabrication de taques de che
minées et de poêles à colonnes. En 
1 8 8 2 , la socié té  Boèl rachète les 
concessions m inières et se charge de 
l'exploitation jusqu 'en 1978, date de 
la fermeture définitive de la minière.

A Halanzy, M. Noben n’a pas voulu que 
tout ce pan d 'h isto ire  parte sans lais
ser de témoins. Il a donc créé sur les 
hauteurs du village, à deux pas de la 
France, un musée qui s ’attache à retra
cer la vie des mineurs de 1800 à 1970. 
Vous y trouverez tou t le matériel d ’ex
traction du minerai : foreuses, marteau 
à pic, explosifs..., ainsi que locomo
tive, wagonnets et le matériel person
nel du m ineur: casque, lampe... Des 
photos, des livres, des affiches et une 
collection de minéraux complètent l ’en
semble.

Une vraie découverte du passé minier 
du village !

• Organisation : Musée Minier du Châlet.
• Ouverture : sam. et dim. de 15h à 19h 

ou sur rendez-vous.
•  Visites guidées : sam. et dim. à 15h 

et 17h.
•  Renseignements : 0 6 3 /6 7  50 52.

B O U I L L O N

Train SNCB: gare de Bouillon 

Accès: E411, sortie 2 5 ;  N89

Bouillon
De la métallurgie à la Saint-Eloi 
Musée ducal 
Rue du Petit, 1-3

Sis dans des bâtim ents clas-
sés des xvii" e t xviii* siècles, le 

Musée ducal proposera au v is iteu r 
un parcours retraçant l ’activité métah 
lurgique bou illonna ise , depuis le 
xviii6 siècle jusqu ’à nos jours. D’abord 
artisanale jusqu ’à la fin du xixe siècle 
(reconstitution d ’un maka ou marteau

BOUILLON/Bouillon. Musée Ducal. Maka.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.
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O  ! I t i n é r a i r e s  au  f i l  d u  l a b e u r

CHINY/Jamoigne. Grange du Faing.
Cliché P. Gaillet.

de forge ancien), utilisant le charbon 
comme source d ’énergie, elle se pro- 
fessionnalise par la création de trois 
usines spécialisées notamment dans 
la ferblanterie et le matériel dé huisserie 
(exposition permanente). Les usines 
procureront du travail à des m illiers de 
personnes e t trouveront des débou
chés sur tous les continents. La visite 
se clôturera par l ’évocation de la Fête 
de Saint-Eloi, patron des métallurgistes, 
unique au monde par son cortège du 
Pain-Bénit (exposition temporaire).
De plus, le Musée ducal est une des 
visites prévues dans le cadre du cir
cu it transfrontalier de proximité orga
nisé par notre région, la Lorraine, la 
Sarre et le Grand-Duché de Luxembourg 
e t axé sur le thèm e «Au service du 
Patrimoine» (voir p. 223).

*> A 3 t )

• Organisation : Musée ducal.
• Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h.
• Visites guidées: sam. et dim. à l l h  

et 15h.
• Renseignements : 0 6 1 /4 6  4 1  89  -  

museeducal@swing.be.

C H I N  Y

Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès: N85

Jamoigne
Exposition comprenant 
l’installation de deux artistes : 
Monique Voz et Bruno Colet 
Grange du château du Faing 
Rue du Faing
Au centre de la Gaume, au bord de la 
Semois et à  proximité de son confluent 
avec la Vierre, en bordure du ravissant vil
lage de Jamoigne, se dresse le château 
séculaire du Faing. Ses origines remon
tent au xne siècle. Au château médiéval 
succéda une construction du xvii', édifiée 
par la famille du Faing, puis une autre 
réalisée au XIXe siècle, à  la demande du 
comte Loën d’Enschédé.
La grange de cette imposante construc
tion de style néogothique accueille aujour
d ’hui les expositions du Centre d ’Art 
contemporain du Luxembourg belge. 
Cette ancienne grange, dont la char
pente monumentale a fa it l’objet d ’un 
classement, est située dans un envi
ronnement verdoyant e t es t parfaite
ment adaptée pour accueillir des mani
festations artistiques. Le public y vient 
en nombre tout au long de la saison 
d 'expositions. La charpente quadrille 
parfaitement l'espace.
En septembre, cette grange accueillera 
à  l'occasion  des Journées du Patri
moine, une exposition comprenant l’ins
tallation des travaux de deux artistes : 
Monique Voz et Bruno Colet.

• Organisation : Centre d'Art 
contemporain du Luxembourg belge.

• Ouverture : sam. de 15h à 18h et dim. 
de 14h30 à 18h.

•  Renseignements : 0 6 1 /3 1  4 5  68  -  
32  00  51.

D A V E R D I S S E

Accès: E 4 1 1 -  N 825

Porcheresse
Musée du Sabot 
Rue de Graide, 112
Les collections de ce musée sont abri
tées dans l'ancienne école et maison 
communale du village. Sabots et outils 
du sabotier, docum ents photogra
phiques et projection vidéo sur la fabri
cation du sabot vous y attendent.

*> \t> 1 $ V
0 1  0  3  3  3

• Organisation: Syndicat d'initiative.
• Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. accueil 

et commentaires.
• Renseignements : 0 6 1 /5 1 1 2  42.

D U R B U Y

Accès : N63 -  N833

Purbuy
Itinéraires «A La découverte 
du patrimoine architectural 
et des traditions rurales de 
la région de Durbuy»

Itinéraire A
Au point de départ, la Maison Legros, 
vous découvrirez une exposition de pho
tos et de documents sur les métiers et 
traditions rurales, avec un volet impor
tan t consacré à la batellerie, activité 
très  prospère sur l ’Ourthe ju s q u ’au 
milieu du xix® siècle. Une «betchète», 
bateau à fond plat servant pour le trans
port des m archandises, aura été 
reconstruite pour l'occasion.
Ensuite, votre périple vous emmènera 
vers Petithan (ancienne briqueterie et 
forge toujours en activité) ; Grandhan où 
vous visiterez une exposition d ’artistes 
e t artisans locaux e t une exposition 
sur la Mémoire des Villages de l'an
cienne commune de Grandhan et le 
château-ferme. Situé près de l ’église, 
il présente un important quadrilatère tra
d itionne l de la prem ière m oitié  du 
xvii» siècle en briques jad is  chaulées 
et pierre bleue, renforcé par deux tours 
d ’angle au sud-ouest et au nord-est. 
Siège sous l ’Ancien Régime d ’une sei
gneurie foncière dépendant de Durbuy, 
il passa success ivem en t entre  les 
mains des familles de Chaisnes, Cassai 
e t Favereau. A Enneilles, un ancien 
moulin e t une ferm e des xvne et 
xvnie siècles vous attendent encore. 
Au retour, le Centre culturel vous invite 
à visiter la vieille ville de Durbuy.

Itinéraire B
Toujours au départ de la Maison Legros, 
vous vous dirigerez vers le Domaine 
de Hotemme. Au centre d ’exposition, 
on vous ouvrira exceptionnellement les 
prochaines extensions : la forge Maré
chal regroupant l’atelier du forgeron, 
du charron, du maréchal-ferrant, et les 
salles des métiers de l’agriculture et du 
bois. Ensuite, vous descendrez vers 
Bornai. La ferme Houard, ferme en qua
drilatère du xvie siècle, transformée en 
1784 , pa rtie llem en t v is itab le , e t la 
ferm e de Petit Bornai vous ouvriront 
leurs portes.
Vous quitterez alors Bornai pour visiter 
le Moulin des Roches, sur l ’Aisne, au 
pied du village de Villers-Ste-Gertrude. 
Vous reprendrez le chemin des collines 
vers Wéris, le pays des mégalithes, où 
vous seront proposées l’exposition « du 
blé au pain » (histoire de la fabrication 
du pain à travers les siècles), la visite

mailto:museeducal@swing.be
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de l'ancien four à pain restauré et en 
fonction, des démonstrations d ’anciens 
métiers et la visite de plusieurs bâti
ments ruraux (fermes, forges, ...).

• Organisation : Centre culturel de 
Durbuy.

•  Départs: Centre culturel (Maison 
Legros), Grand'rue, 40a, sam. et dim. 
de lOh à 18h -  Itinéraire et fascicule 
d’information remis au point de départ.

• Animation : exposition sur les métiers 
et traditions rurales au point de départ 
et voir notice.

• Renseignements : 0 8 6 /2 1  98 71- 
Email : centre.culturel@durbuy.be.

E R E Z É E

Accès : E25, sortie 4 9  -  N 651  -  N 807

Erezée
Grange Musée « Li Vile Grigne» 
Rue Général Borlon, 9
Abritées dans une étable sous fenil et 
une grange en moellons de grès dont 
le portail surbaissé et harpé porte des 
agrafes formant la date de 1786, les col
lections de ce Musée de la Vie rurale 
reconstituent une cuisine et une laite
rie d ’antan. Elles renferment encore un 
vieux four à pain et une exposition d ’an
ciennes machines agricoles et évoquent 
les vieux métiers typiques de la région.

• Organisation : Syndicat d'initiative et 
de Tourisme d'Erezée.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 
et de 13h à 17h.

• Renseignements : 0 8 6 /4 7  73 0 1  -  
si.erezee@swing.be.

E T A L L E

Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès: E411 -  N83

Etalle
Exposition e t circuit 
«Au fil du labeur»
Rue du Moulin, 18
Cette exposition présente les princi
paux anciens métiers repris dans cha
cune des sections du Grand Etalle. 
Chacune des démarches effectuées 
passe par une phase de sensib ilisa
tion et de réflexion dont l'origine est 
naturelle: l ’eau, la terre, le bois et la 
pierre. Vous trouverez ainsi les laveuses 
d 'autrefois, le travail du fer, le monde 
de l ’agriculture en passant par les tra
vaux des champs e t de la ferme, la vie 
en fo rê t avec l ’abattage et le débar- 
dage grâce aux chevaux et les métiers 
de la construction. Vous pourrez éga
lement observer tous les petits corps 
de métiers d ’autrefois.

Tout cet ensemble pour aboutir à un élé
ment centra l: l ’homme. L’homme et 
son passé, l’homme et son devenir...

• Organisation : Syndicat d'initiative 
du Grand Etalle.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Circuit des visites disponible 

au Syndicat d'initiative.
• Renseignements : 0 6 3 /4 5  67  87  -  

57 8 9  04.

G O U V Y

Train SNCB: gare de Gouvy 

Accès: E 2 5 -N 8 2 7

Limerlé
Ferme
Rue Verte, 1
Cette ferme de Limerlé sera le cadre de 
multiples animations à l ’occasion du 
week-end pa trim on ia l. Sans doute 
constru its  en 1 7 7 (0 ? ), comme l ’a t
teste  le m illésime gravé sur la clé du 
portail de la bergerie, les bâtim ents 
ont été acquis par une associa tion  
locale qui va s ’efforcer, en commen
çant par cette première organisation, 
de p rogressivem ent lui rendre vie. 
Située à l’angle de la rue du Roy e t de 
la rue Verte, cette ferme en moellons 
cimentés regroupe logis, étable, grange 
et bergerie, remaniés au xixe siècle.
Un antique four à pain, jadis utilisé col
lectivement, remis en état, sera mis à 
la disposition de chacun. Ce bâtiment 
abrita it également la forge du village. 
Des traces de cette activité subsistent. 
D ifférentes farines bio seront d ispo
nibles sur place, le levain sera fourni 
e t le four à bois allumé. Une formation 
sur le tas sera offerte aux débutants 
(réservation préalable souhaitée). Les 
bâtiments abriteront aussi une expo
sition d ’un artiste peintre belgo-indien, 
originaire de Gouvy, Santosam, et une 
exposition de sculptures, surprenants

assemblages d 'ou tils  m étalliques et 
de ferrailles hétéroclites, qui donnent 
vie à un bestiaire expressif e t familier.

• Organisation : Association Périple 
(en la demeure).

• Ouverture : dim. de l l h  à 18h.
• Visites guidées : dim. accueil et 

commentaires.
• Animations: mise en valeur d'un atelier- 

pain ; exposition de peintures de 
Santosam; exposition de sculptures; 
bar et petite restauration.

•  Renseignements : 0 8 0 /5 1  00  65.

Limerlé
Steinbach

Domaine de la Ferme
Rue du Centre-de-Steinbach, 27
Accès: à Gouvy, dir. Steinbach (N838)

C onstitué  en ASBL en 2 0 0 0 , le 
Domaine de la Ferme est aujourd’hui 
un centre culturel alliant espaces de 
création e t de diffusion en plein air et 
salles d'exposition avec pour but d ’aug
menter par ses activités l'attractivité de 
la région du nord de la Province de 
Luxembourg.
Cette ancienne ferme, implantée au 
cœur d ’un village typiquement arden- 
nais, est située à proximité immédiate 
du château de Beurthé. Ses volumes 
blanchis, en ordre lâche, constituent un 
des po in ts  fo rts  du bâti v illageo is. 
Caractérisé par la rigueur et la sim pli
cité, l ’ensemble présente un corps de 
logis, en fond de cour, de deux niveaux 
e t demi de tro is travées de baies à lin
teau droit de calcaire sous bâtière d'ar
doises à croupettes ; d'un grand volume 
à usage agricole au nord de la cour, 
sous bâtière de chèrbins et de dépen
dances au sud dont un chartil double, 
deux locaux sous fenil, ainsi qu ’un der
nier local pourvu d'un four.
Edifiés entre 1858-1859 (logis) e t au 
plus tard 1 872  (dépendances sud), 
ces bâtiments, réaffectés grâce à des

GOUVY/Limerlé (Steinbach). Domaine de la Ferme.
Cliché e t © Domaine de la Ferme ASBL.

mailto:centre.culturel@durbuy.be
mailto:si.erezee@swing.be
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propriétaires déterminés, contribuent 
à l ’étude des options constructives 
prises par un propriétaire cultivateur 
d'Ardenne au milieu du xix” siècle.
La rénovation du site est aujourd'hui lar
gement entamée. La remise en état 
du corps de logis est com plètem ent 
achevée de même que celle des abords 
et le réaménagement du grand volume 
agricole en centre culturel est term iné 
à 90%.
Une exposition de plusieurs artistes -  
entre autres O livier Onclin e t Maud

De plus...

Toujours à Steinbach, l’ASBL Domaine de la Ferme

vous propose durant le week-end (samedi à 14h et 

16h et dimanche à 14h, 16h et 18h) des visites 

guidées d’un attachant village ardennais au riche 

patrimoine bâti. Cette balade vous mènera au châ- 

teau-ferme des Beurthé, seigneurie achetée en 1626 

par Martin de Steinbach au roi d ’Espagne Philippe IV. 

D’époque Louis XV, le château actuel est précédé 

d ’ailes agricoles e t de remises modifiées à la fin du 

xixe siècle. Les girouettes de deux tourelles, décou

pées en forme de tête d ’éléphant sont ajourées des 

in itiales des constructeurs e t du millésime « 1766». 

Le château est protégé par le classement tout comme 

l’ancien château ferme de (ou du) Mesnil, construit 

en moellons schisteux enduits et blanchis et dont le 

porche est orné d ’un cartouche frappé du millésime 

« 16.86 », encadrant les armoiries de François d ’Hives 

de Mesnil. Le porche d ’accès es t flanqué d ’ailes 

transversales inégales, d ’un logis de deux niveaux 

de tro is  travées e t de dépendances enserrant la 

cour. Enfin, l ’église Saint-Paul (1904) abrite des 

orgues du xvme siècle, attribuées à Joseph Del Haye, 

issu d ’une fam ille anversoise ayant compté cinq fac

teurs d'orgues. Classées comme monument en 1976, 

ces orgues sont inscrites sur la liste du Patrimoine 

exceptionnel de Wallonie.

Pour tou t renseignement: 0 4 7 5 /2 8  53 72 (la jour

née) -  0 8 0 /5 1 1 0  44 (en soirée et pendant les Jour

nées du Patrimoine).

Toujours à Steinbach, l’Ecole Saint-Joseph de Limerlé 

vous invite le dimanche 8 septembre de lOh à 16h 

à participer à un rallye « A la découverte des sites 

architecturaux du village », au départ de Domaine 

de la Ferme, rue du Centre, et à l’aide d’un ques

tionnaire réalisé par les élèves.

Pour tou t renseignement: 0 8 0 /5 1  05 43.

Kwasniewski -  dans la cour e t dans 
diverses salles animeront le Domaine. 
Des visites guidées du village, au riche 
patrim oine, com plé teront heureuse
ment cette intéressante visite (voir De 
plus...).

• Organisation : Domaine de la Ferme 
ASBL.

•  Départs des visites guidées du village, 
sam. à 14h et 16h et dim. à 14h, 16h 
et 18h.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 
et de 13h à 19h (exposition de 
plusieurs artistes).

• Animation : exposition accessible
du 3 1 /0 8  au 2 2 /0 9  en semaine de 18h 
à 21h et durant les week-ends aux 
heures renseignées ci-dessus.

•  Renseignements : 0 4 7 5 /2 8  53 72
(la journée) -  0 8 0 /5 1 1 0  44  (en soirée 
et pendant les Journées du Patrimoine) 
-  Site Internet: www.gouvy.be.

Montleban

Rallye « Montleban », à la 
découverte de métiers d’antan
Au départ du « Relais du Vieux Prince », 
les élèves de l ’ Ecole fondam entale  
communale de Cherain vous proposent 
de participer à un rallye pédestre, ponc
tué d ’épreuves ludiques et d ’un ques
tionnaire préparé et présenté par les 
enfants. Ceci afin de vous faire décou
vrir les métiers de forgeron, de fermier 
et de meunier au siècle passé. Des 
panneaux didactiques, photos, usten
siles et cartes postales d ’antan seront 
les témoins d ’un riche passé.
Au sein de ce village, situé entre Halon- 
reux, Baclain et Lomré, nous avons épin
glé l'un des moulins banaux de la sei
gneurie d'Houffalize (avec Cherain, Les 
Tailles et Houffalize). Cité dans des 
dénombrements de biens relatifs à la 
seigneurie en 1545 et en 1682, il pré
sente un large pignon méridional en 
moellons blanchis avec, à gauche, des 
arches géminées pour le passage de 
l’eau motrice sous deux niveaux de trois 
travées de fenêtres de la 2e moitié du 
XIXe siècle et trois ouvertures de combles 
dont deux oculi. Côté rue, l ’entrée des 
locaux de meunerie est située sous une 
baie monte-charge. Des dépendances 
agricoles prennent place à l ’arrière.

•  Organisation : Ecole communale 
de Cherain.

•  Départs : rue Relais, sam. et dim. 
de 14h à 18h.

• Animation : possibilité de se restaurer 
et de se désaltérer.

• Renseignements : 0 8 0 /5 1  72 78.

H AB A Y

Train SNCB : point d'arrêt d'Habay 

Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès : E25, sortie 29

Rulles
Le patrimoine gaumais 
en train à vapeur 
Place de la Gare, 4
Le chemin de fe r a joué  un rôle pri
m ordial dans la vie de nos villages 
ruraux. Pour cette raison le Centre d ’Ani- 
mation de l’ancienne Poste a décidé de 
lui rendre hommage. Il vous propose 
des excursions originales en train à 
vapeur : tra je t vers les ateliers de Stoc- 
kem (plaque tournante unique en Wal
lonie, voir p. 164). Sont également au 
programme, des tra je ts  vers Valvert, 
Huombois, e t vers la scierie Dusausoit 
sur une ligne non électrifiée. Au départ 
de Valvert, des bus vers Etal le ou Vir- 
ton vous permettront de visiter le patri
moine local.
La machine à vapeur circulant tou t au 
long du week-end est la dernière auto
risée à circuler sur le réseau belge. Il 
s ’agit de la type 26. Cette locomotive 
tirera les dernières voitures du patri
moine de la SNCB encore en état, des 
rames types M l.
Tout le week-end, le CAP vous propo
sera des expositions sur le petit patri
m oine ferrov ia ire  (pho tos, modé
lism e...).
A titre  tou t à fa it exceptionnel, un tram 
du siècle dernier sera remis sur rail 
dans le village de Marbehan.
Un week-end incontournable pour les 
nombreux amateurs de chemin de fer 
venus de tous horizons, a insi que 
toutes les personnes intéressées de 
près ou de loin par le patrimoine.

• Organisation : CAP Marbehan ASBL, 
avec la collaboration de la Commune 
d’Habay, des Ateliers de Stockem- 
Viville e t du Patrimoine Ferroviaire 
Touristique ASBL.

• Ouverture : sam. et dim. de 9h à 19h.
• Animations : place de la Gare, 4, 

exposition de petit patrimoine 
ferroviaire en collaboration avec le 
Musée du Chemin de fer de Jemelle, 
borne multimédia sur l'histoire du rail 
en Gaume, projection d'un film Super 8 
d’époque sur ie tram à Marbehan; 
dans la salle des pas perdus de la gare, 
exposition de maquettes de train 
SNCB, exposition de modélisme dans la 
vitrine de la gare ; au buffet de la gare, 
exposition du concours photo organisé 
sur le thème « Le Patrimoine ferroviaire 
en Gaume » et exposition de dessins 
d'enfants; dans le chapiteau sur
le parking communal, exposition 
de modélisme et bourse de modélisme 
ferroviaire.

• Renseignements : 0 4 7 7 /4 9  30  10  -  
Email : capmarbehan@yahoo.fr.

http://www.gouvy.be
mailto:capmarbehan@yahoo.fr
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H E R B E U M O N T

Accès: N83

Herbeumont
Château d ’Herbeumont 
Rue du Château
Les ruines du château d'Herbeumont 
sont situées au somm et d'une crête 
rocheuse dom inant le village e t les 
méandres de la Semois dans son écrin 
de verdure.

HERBEUMONT/Herbeumont. Château.
Cliché G. Focant, DPat, ©  MRW.

Le château fu t érigé par Jehan de 
Rochefort, fils  de la maison de Wal- 
court, en l’an 1268. D'autres fam illes 
l’occupèrent au cours des temps : la 
maison d ’Orgeo (1268-1420), la mai
son de la M arck-Rochefort (1420- 
1544), la maison de Stolberg (1544- 
1574) e t la m aison de Lôwestein 
(1574-1796).

Ce quadrilatère irrégulier d ’environ 60 m 
sur 40, de six tours, e t doté au nord 
d ’un solide donjon a été transformé à 
de nombreuses reprises. Il a vu ses 
murailles renforcées dans le courant du 
xve s ièc le  e t flanquées, au sud, à 
chaque extrémité, d ’une solide tour cir
culaire. Une seconde courtine a doublé 
la première.

Le château a été incendié et détru it 
par les troupes françaises du maré
chal de la Ferté sur ordre de Louis XIV 
le 21 août 1657.

Le dégagem ent systém atique  des 
ruines et de leurs abords a été entre
pris, de 1973  à 1976, par le Service 
national des fouilles. Depuis 1993, le 
s ite  archéologique est repris sur la 
lis te  du Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie.

Une première phase de restauration 
a débuté en 1994. Localisée dans la 
partie sud-est, elle a consolidé la tour 
d ’angle, les remparts et les courtines. 
Une deuxièm e phase, entam ée en 
août 1 996  e t localisée au nord-est, a

continué les travaux selon les mêmes 
techniques de consolidation qui vous 
seront expliquées lors des visites gui
dées.
D’autres phases sont actuellement à 
l ’étude et devraient finaliser cette res
tauration de grande envergure.

•  Organisation : ASBL - Les Amis 
du Château ».

• Ouverture : dim. de lOh à 12h 
et de 14h à 17h.

•  Visites guidées : dim. par groupe
de 20  visiteurs maximum aux heures 
renseignées ci-dessus.

•  Renseignements : 0 6 1 /4 1  37 28.

H O T T O N

Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès : N63 -  N86

Hampteau
Atelier d ’un artisan verrier 
Rue Chavée, 8
M W  A llian t ie trava il manuel à la 

création artistique, l’art du vitrail 
n ’a pratiquement pas évolué depuis le 
Moyen Age. Un art qui apprivoise la 
lumière e t qui révèle toute sa magie 
lorsque le verre antique, coloré dans la 
masse, s ’éclaire et que le travail de 
l'a rtis te  s ’offre à notre regard.
Dans le cadre typique d'une ancienne 
ferm ette, Raymond Hendrickx et son 
assitante vous accueilleront et vous 
feront découvrir avec plaisir e t passion 
l ’art du vitrail : les étapes de la création, 
le sablage sur verre et miroir, les réa
lisations en «Tiffany»...

• Organisation : Saint Laurent Vitrea.
• Visites guidées : sam. et dim. à lOh,

14h et 16h.
• Renseignements : 0 8 4 /4 6  73 22  -  

36 78 42.

Hotton

Moulin Faber 
Rue Haute
Accès exceptionnel

Les élèves de 6 “ primaire de l ’Ecole 
libre de Hotton, accompagnés de leur 
instituteur, remontent le temps et se 
proposent de vous faire découvrir la 
vie des meuniers d ’autrefois.
Pour ce fa ire, ils ont jud icieusem ent 
choisi un moulin de leur proche envi
ronnement qui, de plus, est reconnu 
comme patrimoine architectural à pro
téger depuis 1948.
Daté de 1729, comme l ’a tteste l'ins
cription située sur la porte, ce moulin 
à fa rines pan ifiable  et fourragère a 
conservé intact l’ensemble de son équi
pem ent hydraulique, à savoir deux 
roues à aubes et sa machinerie. Installé

tg s i

HOTTON/Hotton. Moulin Faber.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.
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LA ROCHE-EN-ARDENNE/La Roche-en-Ardenne. Cimetière du «Chauffour»
Chapelle Orban-de Xhivry.

Cliché X. Deflorenne.

parallèlement à l'Ourthe, le bâtiment en 
moellons de calcaire, de plan rectan
gulaire, est en parfait é ta t de conser
vation.
Une activité à ne pas manquer!

• Organisation : Ecole Libre de Hotton.
• Ouverture : sam. et dim. de 14h à 16h.
• Visites guidées : sam. et dim., plusieurs 

visites entre 14h et 16h.
• Renseignements : 0 8 4 /3 6  78 42.

Hotton
Exposition « L’artisanat 
en Gaule Romaine »
Maison Godenir 
Rue Haute, 4
Cette exposition décrit e t explique les 
techniques relatives à douze a rtisa 
nats présents dans nos régions entre 
le Ier et le Ve siècle de notre ère : la sidé
rurgie, le monnayage, la métallurgie du 
bronze, l’orfèvrerie, le tissage, le travail 
de l’os et du bois de cerf, la tannerie 
et la cordonnerie, le charroi, la taille 
de la pierre, la pe in ture  m urale, la 
construction en terre cuite et la céra
mique.
Un questionnaire pédagogique se rap
portant à l ’exposition est disponible 
sur simple demande.
L’exposition est accueillie dans l ’an
cienne demeure du Docteur Godenir, 
importante maison de style classique 
en moellons calcaires réglés présentant 
un double corps de deux niveaux de 
trois travées de baies à linteau bombé. 
Le tou t est coiffé d ’un Mansart à crou-

pettes ajouré de trois lucarnes en quin
conce. La bâtisse est millésimée 1797.

• Organisation : Administration 
communale (exposition empruntée 
à Archéolo-J de Rixensart).

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 16h.
• Visites guidées : sam. et dim. 

animateur sur place (sous réserve).
• NB. Exposition accessible du 7 au 

22  septembre du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 17h, samedi 
et dimanche de lOh à 16h.

• Renseignements : 0 8 4 /3 6  78 42  -  
Email : bibliotheque.hotton@skynet.be.

LA R O C H E -  
E N - A R D E N N E

Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès: N4 -  N 888 -  N833

La Roche-en-Ardenne
« Le labeur jusque dans la mort » -  
Cimetière du «Chauffour»
Accès : traverser la ville, emprunter 
la route jouxtant l'église, dir. « Parc à 
gibier Le cimetière du Chauffour se 

trouve à 1 ,5  km

A la Roche-en-Ardenne, le grand cime
tière du «Chauffour», perché sur les 
hauteurs de la ville est, comme de nom
breux cimetières, un véritable musée 
à ciel ouvert.
Le cim etière , don t la zone d ’entrée 
com porte un beau p e tit pa trim oine 
quelque peu bouleversé par les implan
ta tio n s  successives, la isse encore

apprécier l ’ implantation ancienne des 
sépultures. On remarquera la présence 
importante en croix de fonte, ainsi que 
quelques stèles néo-gothiques en fonte, 
couvertes en croix. Ces divers éléments 
sont typ iques du Luxembourg e t ne 
semblent pas avoir eu de diffusion dans 
les autres provinces wallonnes. Les 
traces du travail local du fer, quelques 
croix en fer forgé tradu isent la d iffu
sion d ’une production strictement liée, 
par ses modèles, au te rrito ire  de la 
commune.
La seconde partie de cette belle nécro
pole recèle d'importants monuments en 
petit granit (stèles volumétriques, céno
taphes, etc.) répartis de part et d’autre 
de l’allée axiale. Cet ensemble, encore 
bien homogène, présente des éléments 
d ’une grande richesse. La zone term i
nale, quant à elle, groupe autour du 
calvaire funéraire quelques sépultures 
en chambre sur caveau, dont la plus 
im portan te  reste la chapelle  néo
romane de la fam ille Orban-de Xhivry. 

Cette nécropole compose un magni
fique ensem ble funéra ire  dans une 
commune qui, consciente de la valeur 
de ce patrimoine, s ’est engagée dans 
la réalisation d ’un plan de gestion rai
sonné des cimetières de son territoire.

• Organisation : Administration 
communale et Syndicat d'initiative 
de la ville.

• Visites guidées: sam. à 10h30  
et 14h30 (durée: lh ) .

• Renseignements : 0 8 4 /2 4  50 64  -  
4 1 1 3  42  -  Email : college.echevinal@ 
la-roche-en-a rdenne.be.

Ortho
Buisson

Exposition et promenade 
«Buisson, au fil du labeur» 
Ancienne école de Buisson, 22
Blotti autour de son église bâtie au xix" 
siècle aux fra is d ’un hab itant de La 
Roche, m ais orig ina ire  de Buisson, 
avec l'a ide  des hab itants, le village 
offre de nombreuses possib ilités de 
découverte. Edifice de tradition clas
sique en schiste crépi et chaulé, l’église 
Saint-Lambert présente une nef de trois 
travées term inée par un chevet à trois 
pans (1832). Elle fu t allongée par la 
construction d ’une tou r néo-romane 
sur les plans de l ’architecte Verhas en 
1890. Outre l’église paroissiale e t cer
ta ines chapelles dont celle dédiée à 
sainte Philomène, le visiteur aura l'oc
casion exceptionnellement, par le biais 
d ’une visite guidée, de découvrir l ’an
cien moulin du Was, aujourd’hui recon
verti en maison privée.

mailto:bibliotheque.hotton@skynet.be
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Par ailleurs, une exposition retraçant le 
dur labeur des travailleurs de la terre, 
au sens large, sera présentée à l’école.

@ ......................................
• Organisation : Syndicat d'initiative 

d'Ortho.
•  Ouverture : dim. de 13h30 à 18h.
•  Visite guidée : dim. à 14h30.
•  Renseignements : 0 8 4 /4 3  30  0 1  -  

Email : roland.gerard@skynet.be.

L É G L I S E

Accès : E25, sortie 28

Ebly
Du labeur des artisans 
Eglise Saint-Martin
Edifice de style classique en schiste 
crépi, érigé vers 1771, l ’église Saint- 
Martin occupe l ’îlo t central du village 
d ’Ebly avec l'ancien cimetière emmu- 
raillé qui le cerne et le presbytère (1876) 
qui le jouxte. Construction homogène et 
sobre, l ’église présente une seule nef 
de trois travées, un choeur plus étroit, 
à travée unique, que ferme à l’est un 
chevet à tro is pans inégaux. L’église 
recèle un mobilier de qualité qui per
mettra aux visiteurs de reconnaître le 
labeur des a rtisans qui l ’on t conçu. 
Vous admirerez le maître-autel e t les 
autels latéraux en bois polychrome du 
début du X V II Ie s ièc le , des bancs de 
stalles et deux confessionnaux en chêne 
du même siècle, de très nombreuses 
statues des x v i i "  et x v m *  siècles, une 
to ile représentant saint Martin et attri
buée au Frère Abraham d ’Orval, ainsi 
que des fonts baptismaux avec cuve 
quadrangulaire  romane en calcaire 
( x n e siècle), couvercle en la iton du 
x v n e siècle e t pied moderne.

• Organisation : Administration 
communale de Léglise, en collaboration 
avec le Syndicat d’initiative
et l’association Qualité-Village-Entité- 
Léglise.

• Visites guidées : sam. et dim. à 14h 
et 16h.

• Renseignements : 0 6 3 /4 3  36  53.

Ebly
Chêne

Le labeur à la ferme de Géronne 
Rue Bi du Moulin
La ferme de Géronne appartient à la 
fam ille Jacques depuis 1635. Depuis 
cette époque, plusieurs générations y 
ont exercé le m étier d'agriculteur. 
Devenue ferm e pédagogique, ce tte  
exploitation ouvrira ses portes à toute 
personne désireuse  de se rendre

compte du travail exercé, e t plus par
ticulièrem ent aux enfants qui partici
peront activement à l ’alimentation et 
aux soins des animaux.
Plusieurs animations ayant pour thème 
« le labeur à la ferme » seront organisées 
comme l ’exposition du matériel agri
cole, la fabrication du pain ou une pro
menade didactique. D’autres activités 
viseront à valoriser le travail du cheval 
de trait.
Un lieu à recommander pour une pro
menade en fam ille !

• Organisation : propriétaires privés.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Animations: visite d'une ferme en 

pleine activité ; participation active 
des enfants aux travaux de la ferme ; 
repas à base de produits de la ferme.

• Renseignements : 0 6 1 /2 5  52 53 -  
Email : amjacques@swing.be.

Léglise
Exposition d’outils anciens 
Salle « Nos Loisirs »
La salle « Nos Loisirs» à Léglise sera 
le point de ralliement des activités du 
dimanche 8  septembre. Le Syndicat 
d ’ initiative y installera son centre d ’ in
formations. Une exposition d ’anciens 
outils sera présentée aux passionnés 
du travail d ’antan e t... aux curieux.

•  Organisation : Administration 
communale de Léglise, en collaboration 
avec le Syndicat d'initiative et
l'association Qualité-Village-Entité- 
Léglise.

•  Ouverture : dim. dès lOh.
• Renseignements: 0 6 3 /4 3  39  69.

Mellier
Forges de Mellier
Non loin du village de Mellier, sur le 
cours d ’eau portant le même nom, on

rencontre successivement la forge de 
Mellier-Bas e t celle de Mellier-Haut. Le 
choix de l'emplacem ent des forges a 
été déterminé par la présence de res
sources naturelles nécessaires à leur 
fonctionnement, à savoir l’eau, le char
bon de bois et le minerai de fer. C 'est 
sous l'im pulsion d'Anne de Croÿ, com
tesse d'Arenberg, que fu t décidée la 
construction  de ces deux é tab lisse
ments en 1617. Après être passées 
dans les mains de propriétaires suc
cessifs, les forges furent placées sous 
séquestre durant la Révolution fran
çaise. C 'est à cette époque que com
mence le long déclin de la sidérurgie 
luxembourgeoise. En 1811, des répa
rations débutent afin de remettre l ’en
treprise en état de marche et, à partir 
de 1855, elle connaîtra une période 
de renouveau avec la construction de 
la ligne de chemin de fer longeant les 
bâtiments et l ’adjonction de deux nou
veaux fours à chaux. Les forges ces
sèrent tou te  activité au début du xxe 
siècle. Excepté ces fours et la halle à 
charbon restaurée, tous les bâtiments 
sont en état de ruines. Le dur labeur 
des ouvriers sera évoqué à travers des 
bâtim ents encore bien visib les dans 
un cadre verdoyant: la halle à charbon, 
raffinerie , les fours à chaux, la halle à 
minerai, la forgette et le pont-barrage. 
A voir, avec Qualité-Village-Léglise !

• Organisation : Administration 
communale, Echevinat de la Culture, 
en collaboration avec le Syndicat 
d'initiative et l'association Qualité- 
Village-Entité-Léglise.

•  Visites guidées: dim. à lO h, 14h 
et 16h.

•  Animation : sous réserve d’autorisation 
et dans le cadre de l'exploitation d’une 
carrière de schiste à Chêne, les 
visiteurs pourront assister à un

LEGLISE/Mellier. Forges de Mellier.

mailto:roland.gerard@skynet.be
mailto:amjacques@swing.be
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I t i n é r a i r e s  au f i l  du l a b e u r

MARCHE-EN-FAMENNE/Marche-en-Famenne. 
Atelier de restauration d’horlogerie ancienne.

Machine à tailler les engrenages.

dégagement de pierres à la dynamite 
et au travail qui en découle 
(«nettoyage» et triage des pierres) -  
Contact : 0 6 1 /2 5  52 53.

• Renseignements : 0 6 3 /4 3  34  84.

M A R C H E - E N - F A M E N N E

Train SNCB : point d’arrêt de Marche- 
en-Famenne
Lignes régulières TEC: 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès: N4

Marche-en-Famenne
Musée des Francs 
et de la Famenne

m  Conservées dans la magnifique 
£ 2 2  aile du xviii6 siècle de la « Mai
son Jadot» (xvne siècle, protégée par 
le classement), précédée de son beau 
parc, les co llections du Musée des 
Francs e t de la Famenne proposent 
une découverte du passé de la 
Famenne. Présentées de manière thé
matique, ces collections sont consa
crées à l'environnement naturel, aux 
riches découvertes archéologiques, à 
l’art religieux du maître de Waha et à 
l ’évolution de la ville de Marche. En 
outre, plusieurs anciens ateliers d ’ar
tisans (cordonnier, tonnelier...) seront 
animés durant le week-end patrimonial.

• Organisation : ASBL ■ Musée de 
la Famenne » et Administration 
communale.

De plus.

Toujours à Marche-en-Famenne, en 
l’église Saint-Remacle, le dimanche 
8 septembre à 10h30, la chorale 
paroissiale proposera durant l’of
fice des chants religieux polypho
niques d’auteurs originaires de l’ac
tuelle Belgique, de la Renaissance, 
du xix* et du xxe siècle.
Pour tout renseignement :

0 8 4 /3 1  25 40.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim. accueil 

permanent.
• Renseignements : 0 8 4 /3 2  70 60  -  

Email : musee.famenne@marche.be.

Marche-en-Famenne
Restauration d’horlogerie
ancienne
Rue Dupont, 1

Emmanuel Stevens offre son 
£ 2 2  savoir-faire aux propriétaires de 
montres, d ’horloges, ou d ’automates 
d ’autrefois. Il leur redonne vie, si néces
saire en recréant les pièces cassées 
ou manquantes, y compris les cadrans. 
Allez le voir restaurer de belles pièces 
anciennes et reconstituer -  au micron 
près -  des axes de roues de centre et 
autres pièces d ’engrenages...

• Organisation : Emmanuel Stevens.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 

et de 13h à 19h.
• Visites guidées : sam. et dim. en 

permanence.
• Renseignements : 0 8 4 /2 2  19 22.

Waha
Expositions
1. «Au fil du labeur... des fils... 
un labeur transparent»
2. «Au fil du labeur... des fils... 
un labeur en couleurs»
« La Vieille Cense >
Rue de la Station, 4  
La ferme de Marloie éta it jad is le siège 
d 'une seigneurie tré foncière  dépen
dan t de l'abbaye de Saint-Hubert. 
Situés à gauche de l'église, les bâti
ments form ent un ample quadrilatère 
semi-clôturé qui remonte essentielle
ment au xvne siècle. Ceux-ci ont subi 
de graves dommages en 1944. Clas
sés depuis 1988, ils ont bénéficié d'une 
im portan te  restau ra tion  qui v isa it 
notamment à réaffecter le bien en « Mai
son de Village».
L’ancienne cense accueillera pour l ’oc
casion deux expositions et des démons
trations.
Tisser des fils  de lin, de coton, de soie 
pour créer des aériennes transpa-

rences... c ’est faire de la dentelle. Les 
dentelles wallonnes sont peu connues 
et pourtant d ’une réelle authenticité 
historique e t patrim onia le, e t d ’une 
réelle pérennité dans la diversité et la 
qualité. Marche-en-Famenne, riche d ’un 
passé dentellier qui débute à l'aube 
du xvne siècle, a su retrouver les gestes, 
les techniques, et faire revivre ce savoir- 
fa ire  p restig ieux qui a perm is d ’a li
menter plus de la moitié de la popula
tion  locale aux xvne e t xvme sièc les. 
Depuis 1 9 7 8 , l ’Académie des Den
te lles de Marche organise l ’apprentis
sage, la modernisation, la maîtrise et 
la diffusion de cet art à domicile.
Aux fuseaux, à l ’aiguille ou au crochet, 
la dentelle se construit par solidarité 
entre les fils  qui la com posent; par 
transparence, alternance artistique de 
mats et de fonds caractéristiques ; par 
l ’harmonie esthétique de sa composi
tion. La dentelle d ’aujourd’hui s ’auto
rise la couleur, qu’elle conjugue à l’exi
geante perfection de sa réalisation, 
pour colorier les décors qu ’elle crée 
au lieu d'habiter l’habit qu’elle habillait. 
Club fondé en 2001, les «Brod'Heu- 
reuses » se com posent de 18 bro
deuses. Elles se réunissent deux fois par 
mois pour échanger, partager leur pas
sion, promouvoir des échanges artis
tiques et créatifs. Elles remettent à l’hon
neur les ouvrages anciens, tout en tra
va illan t les m atières e t couleurs 
d'aujourd'hui. La première partie de l’ex
position sera consacrée aux ouvrages 
d ’hier et la seconde partie aux points de 
croix et points comptés actuels.

• Organisation : Académie des dentelles 
et Cercle Historique de Marche-en- 
Famenne et association Les
« Brod’Heureuses ».

• Ouverture : sam. et dim. de 14h à 19h.
• Animations : présence de dentellières 

et de brodeuses au travail ; travail 
d'un maréchal-ferrant. NB. Ces deux 
expositions se prolongeront jusqu’au 
22 septembre inclus, accessibles tous 
les jours de 14h à 19h.

•  Renseignements : 0 8 4 /3 1  25  76 -  
Email : pestiaux.pierre@hotmail.com.

M E I X - D E V A N T -  
V I R T O N

Accès: E 4 1 1 -  N88

Gérouville
Animations et exposition 
«Au fournil et au lavoir»
Grand route, 13
Accès exceptionnel
Le com ité  Qualité-V illage-Gérouville 
vous invite à redécouvrir, au sein des 
bâtiments qui les abrita ient tradition
nellement, deux activités rura les: la 
lessive et la fabrication du pain.
Au centre du village, l’église Saint-André 
e st ce inturée par l ’ancien cim etière

mailto:musee.famenne@marche.be
mailto:pestiaux.pierre@hotmail.com
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(monument et site classés) et voisine 
le presbytère e t ses dépendances 
dom estiques ou agrico les. Cet 
ensemble homogène occupe un tertre 
où les bâtiments sont disposés avec 
une a isance tou te  d iffé ren te  de la 
mitoyenneté des maisons gaumaises. 
Situé dans la cour du presbytère (1782), 
le fournil est caractérisé par la présence 
de deux foyers dont le plus petit fa it 
saillie e t est protégé par un bardage 
d ’ardoises. Le comité Quaiité-Vi11age- 
Gérouville vous y accueille pour une 
démonstration sur la cuisson du pain. 
Comme de nombreux villages gaumais, 
Gérouville est largement pourvu en eau. 
Jadis, plusieurs lavoirs et abreuvoirs 
alimentaient le village, les uns servant 
aux dames pour la lessive, les autres 
aux animaux pour aller s ’y abreuver en 
ren tran t des pâtures. Vous pourrez 
retrouver les lavandières au travail, au 
lavoir public du Savelan, dernier lavoir 
en place, restauré récem m ent et 
constru it vers 1 880  en moellons de 
calcaire crépis.
Une exposition didactique e t la pro
jection de film s accompagneront les 
deux animations.

• Organisation : Qualité-Village-Gérouville 
avec le soutien de l’ASBL Qualité- 
Village-Wallonie.

• Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. 
de 10h à 18h.

• Animations : sam. et dim. de 15h à 
16h, lessive ; sam. de 14h à 18h et 
dim. de lOh à 18h, cuisson du pain.

• Renseignements : 0 6 3 /5 7  14  23  -  
Derniers détails Email : 
mtg@soleildegaume.com.

M U S S O N

Accès : E25, sortie 3 2  ; N81 -  N800

Musson
Sur le chem in des w agonnets
Le bassin fe rr ifè re  lorrain déborde 
légèrement en Belgique et affleure à 
348  m d ’altitude sur le flanc nord de là  
colline boisée au sud de Musson. De 
la minière de Musson éta it extraite la 
m inette dont on ne tra ita it à Musson 
que le fin, c ’est-à-dire le minerai de fer 
siliceux d ’un pourcentage moyen de 
fer de 38 à 40%. Le minerai éta it ache
miné à l ’usine située en contrebas par 
des wagonnets e t des bennes 
aériennes ; le surplus étant envoyé aux 
hauts fourneaux de Athus et de 
Rodange.
L’extraction du minerai de fer dans la 
minière du Grand Bois de Musson ces
sera en 1963, le boisage des galeries 
é tant trop coûteux et ne perm ettant 
par l ’u tilisation d'engins modernes.
Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi 
découvrir la réserve naturelle située 
sur l'ancien crassier de Musson, à flanc 
de coteau sous la minière. Le classe

ment en réserve domaniale de l ’ancien 
crassier vise à la conservation du der
nier crassier sidérurgique de la Pro
vince de Luxembourg. Les épandages 
de déchets m iniers et sidérurgiques y 
ont généré des conditions propices à 
des espèces recherchant des lieux 
secs et ensoleillés.
Parmi la flore très variée, on trouve cinq 
espèces protégées don t p lus ieurs 
orchidées. Au niveau de la faune, on a 
repéré plus de quarante espèces d ’oi
seaux. On y observe également des 
couleuvres, des orvets, des reptiles et 
plus de quarante espèces d ’ insectes 
dont plusieurs sont rares et menacés. 
L’ introduction de moutons rustiques y 
freine le boisement spontané, grande 
menace de ce paradis des naturalistes.

• Organisation : Administration 
communale de Musson.

• Départ : entrée de la réserve du crassier 
de Musson, rue A. Boucq, dim. à 14h.

• Animation : possibilité de découvrir 
la réserve naturelle.

•  Renseignements : 0 6 3 /6 7  73 37.

N E U F C H Â T E A U

Train SNCB : gare de Neufchâteau 

Accès : E411, sortie 27

Neufchâteau
Exposition < Les tanneries  
e t les m étiers du cuir au pays 
de Neufchâteau »
Moulin Kiepper 
Rue du M oulin, 1 4
Accès : E411, sortie 2 6 -2 7 ou 28, 
dir. Neuchâteau

Grâce à des objets et à des documents, 
le Cercle « Terre de Neufchâteau » vous 
offre une évocation des tanneries et 
des métiers du cuir (cordonniers, bour
reliers, se lliers...), une des activités 
les plus répandues dans l ’ancienne

société préindustrielle. Les tanneries, 
nom breuses en Province de Luxem
bourg, connurent un essor important 
jusque dans les années 1920  avant 
de décroître par manque de compéti
tivité et, pour la plupart, de fermer leurs 
portes. Différents éléments étaient pro
pices à l ’ installation de tanneries dans 
cette région : des chênes, fournissant 
le tan, de l'eau pure et limpide au débit 
su ffisa n t pour actionner les méca
nismes des tanneries.
Cette exposition prend place au Mou
lin K iepper, ensem ble constitué  de 
deux bâtiments de la fin du xvme siècle 
et qui eut de nombreuses destinations 
(moulin à écorces, à tabac, à farine, 
puis scierie, huilerie, usine d ’électri
cité et filature). Aujourd’hui restauré, il 
est reconverti en un ensemble de salles 
sur 4 niveaux, destinées à des activi
tés culturelles temporaires.

•  Organisation : Terre de Neufchâteau.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 

et de 14h à 18h.
• Animations : sortie d'un bulletin 

«Terre de Neufchâteau», mis en vente 
pour l'occasion; exposition prolongée 
jusqu'au dimanche 22  septembre
et accessible de 14h à 18h.

• Renseignements : 0 6 1 /2 7  78 31.

P A L I S E U L

Train SNCB: gare de Paliseul et point
d'arrêt de Carlsbourg

Accès : E411, sortie 2 4  -  N899

Carlsbourg
Les m étiers de la cam pagne  
en prise avec ja nature  
Avenue Tagnon, 1
L 'Institu t Saint-Joseph de Carlsbourg 
vous invite à diverses activités organi
sées dans le cadre de l ’enseignement 
de qualification relatif aux métiers de 
la forêt, de la nature (préparation à la 
fonction de garde forestier en particu-

mailto:mtg@soleildegaume.com
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© J I t i n é r a i r e s  a u  f i l  d u  l a b e u r

lier), de l ’horticulture, de la chim ie et 
des techniques sciences.
Le dimanche 8 septembre, vous visi
terez une exposition sur le m étier de 
forestier et les travaux forestiers, assis
terez à des démonstrations d ’arpen
tage à l ’a ide d ’un G.P.S., m esures 
d 'a rb res, à des dém onstra tions de 
quelques travaux en forê ts (par des 
gardes forestiers et des élèves), par
tic iperez à la découverte de m ilieux 
humides locaux et à un concours de 
photos sur les vieux m étiers....

Organisation : Institut Saint-Joseph, 
Syndicat d'initiative de Paliseul, 
Direction de la Nature et des Forêts 
(cantonnement de Paliseul),

De plus.

Toujours à Carlsbourg (Paliseul), l'Institut Saint- 

Joseph organise, entre autres formations, un ensei

gnement de qualification relatif aux métiers de 

l'agriculture.

Avec la collaboration du propriétaire, l ’ Institu t vous 

propose une visite de l’exploitation agricole le 

dimanche 8 septembre de 14h à 18h30. Diverses 

activités sont au programme : montage vidéo sur les 

potentia lités de l ’agriculture wallonne, découverte 

de l’exploitation et de l’ Institu t Saint-Joseph, soins 

aux animaux, traite automatisée des vaches laitières 

e t dégustation de produits ferm iers.

Une collaboration étroite intervient pour ces activi

tés entre la Direction de la Nature et des Forêts, le 

S.l. de Paliseul, l’ Institut Saint-Joseph de Carlsbourg, 

l ’exploitation agricole Jacquet, le photographe Bur- 

nonville, le pépiniériste Istasse, l ’Ecole Fondamen

ta le Libre, la Communauté des Frères.

Pour tou t renseignement: 0 6 1 /5 3  47 32.

Toujours à Carlsbourg, avec les mêmes collabora

tions, l'Ecole Fondamentale Libre (avenue Tagnon, 2) 

vous propose de vous arrêter sur la profession d’en

seignant et plus particulièrement sur celle d’insti

tuteur primaire, le dimanche 8 septembre de lOh 

à 18h. Il é ta it en effe t im portant de retracer l'h is 

to ire  de l ’école de ces 2 dern iers s ièc les , de la 

construire avec des enfants qui l’aborderont sous un 

aspect thématique et chronologique. A travers leurs 

rencontres, leurs recherches, ils ont été amenés à 

se replonger plus particulièrement dans le patrimoine 

scolaire du xxe siècle.

Pour to u t renseignement: 0 6 1 /5 3  46  76.

RENDEUX/Hodister (Jupille). Cour de la ferme.

pépiniériste Istasse, photographe 
Burnonvllle, Communauté des Frères.

• Ouverture : dim. de 9h à l l h  et de 16h 
à 18h.

• Visites guidées : dim. de 9h à l l h  et 
de 16h à 18h.

• Renseignements : 0 6 1 /5 3  0 1  00  -  
Email: isj@pi.be.

R E N D E U X

Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès: N63

Hodister
Jupille

Cour de la ferm e e t fournil 
Rue du M oulin, 2 2
En contrebas de la route Hotton-La 
Roche et à l’ intérieur d'une boucle de 
l ’Ourthe, le hameau de Jupille est greffé 
principa lem ent sur une rue qui des
cend vers la rivière. Parmi les quelques 
fermes qui composent son noyau, l’ im
posante ferme Monseur, clôturée, est 
construite en moellons de grès et pierre 
bleue. Voisin du moulin (voir ci-des- 
sous), l ’ensemble est essentiellement 
composé d'un beau logis, coiffé d ’une 
to iture d ’ardoises à croupettes piquée 
de lucarnes, dont la partie centrale, 
plus haute, est sans doute le résultat 
de m odifications d ’une construction 
antérieure à 1721. La partie droite date 
du xviii6 siècle, tand is que la façade 
gauche semble avoir été construite au 
XIXe siècle sur un soubassement ancien. 
Au sud, on trouve des étables e t un 
fenil du xvme siècle, exhaussés au xix* 
siècle. Au nord et à l ’ouest, on peut 
voir des étables et des porcheries de 
la fin du xix" siècle.
Une animation de vieux métiers en acti
vité vous attend dans la cour.

•  Organisation : propriétaires privés.
•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h  

et de 14h à 18h.
•  Renseignements : 0 8 4 /4 7  77 61.

Hodister
Jupille

Moulin
Rue du Moulin, 2 6  
Accès exceptionnel

Au bord d ’un bief alimenté par l ’Ourthe 
se dresse un moulin dont on retrouve 
déjà la trace dans les archives en 1 5 4 8 .  

Son aspect actuel e s t l ’œuvre du 
xixe siècle. L’élévation en grès et cal
caire est couverte d ’une to iture d ’ar
doises. Le moulin éta it actionné dans 
les années 1 9 3 0  par deux roues à 
aubes. La prem ière, actionnan t la 
m achinerie, e s t constituée de deux 
paires de meules servant à broyer le 
grain pour le bétail e t à décortiquer les 
céréales. La seconde fournissait l ’élec
tric ité  à quelques maisons du village. 
Jadis, il existait aussi une petite scie
rie dont il ne reste plus que des ves
tiges.

La machinerie du moulin est toujours 
intacte. Tous les m écanism es fonc
tionnent encore. Le samedi, vous pour
rez assister à la préparation d’une four
née de pains.

Depuis 1 0  ans, ces bâtiments, témoins 
de labeur, ouvrent leurs portes à tous, 
l'espace des Journées du Patrimoine.

• Organisation : propriétaires privés.
•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 

et de 13h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim.

en permanence durant les heures 
indiquées ci-dessus.

• Animation : sam. à 13h30, préparation 
d'une fournée de pains.

• Renseignements : 0 8 4 /4 7  71  87  
ou 0 6 5 /3 4  6 9  23.

mailto:isj@pi.be
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Marcourt

S ite  de M ontaigu et
de la chapelle de l ’Erm itage
de Saint-Thibaut

U  Classés depuis 1973, la cha- 
pelle (16 3 9 ) e t l'e rm itage  

(xvme siècle) Saint-Thibaut ont été éri
gés à la place des ruines du château 
de Montaigu (xp-xv® siècle).

Vers 1639, Charles Jamotte, curé du 
village de Marcourt, rem it à l ’honneur 
un pèlerinage qui ex is ta it de longue 
date en favorisant la construction de 
cette chapelle en moellons de calcaire, 
composée d ’une nef unique terminée 
par une abside à tro is pans percés de 
baies biseautées. L'ermitage est une 
m odeste hab ita tion  de deux pièces 
contiguës, communiquant directement 
avec l ’o ra to ire . Menées de 1 972  à 
1 9 7 7 , des fo u ille s  ont perm is de 
reconstituer le plan des constructions 
médiévales et ont exhumé du matériel 
archéologique datant de la Préhistoire. 

S itué sur l ’em placem ent d ’une 
ancienne tour d ’angle du château, l’en
semble domine la vallée de l'Ourthe et 
offre un panorama remarquable que le 
v is iteur découvrira en même tem ps 
qu’une autre vue splendide sur l’Ourthe, 
Marcourt, Marcouray, C ielle, Devan- 
tave et Jupille, grâce à une agréable 
promenade en forêt.

Et pour couronner le tou t, le visiteur 
sera invité à se rendre chez un ébé
niste à Chéoux qui présentera une ani
mation« de l ’arbre au meuble».

Rappelons que deux pèlerinages à saint 
Thibaut ont lieu le premier samedi de 
mai et de ju ille t.

• Organisation : ASBL Les Amis de Saint- 
Thibaut et du site de Montaigu.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. et 

promenades à l l h  et 15h.
• Animations: promenade à la découverte 

de deux paysages remarquables ; sam. 
et dim., de lOh à 17h, accès à l'atelier 
et visite guidée de 13h30 à 14H30 de 
«l'arbre au meuble».

• Renseignements : 0 8 4 /4 7  77 91  -  
Email : jacques_martin@hotmail.com.

Marcourt et Rendeux-Bas
Circuit « De la tartine au beurre » 
Rue des Martyrs, 30  
Rue de Hotton, 8
En assistant à différentes démonstra
tions, vous aurez l'occasion de décou
vrir deux bâtiments de qualité de l ’en
tité .
A Marcourt, où les villageois confec
tionneront le pain e t la «doreie» à la 
manière d ’autrefois, le four à pain est 
abrité dans une annexe (fournil) d ’une 
ferme en long, construite en moellons 
de grès équarris, d ’esp rit néo-clas- 
sique, et datée par les ancres de 1873 
sur le portail surbaissé et harpé de la 
grange comprise entre deux étables. 
Le logis, de deux niveaux e t demi de 
tro is travées, est ouvert de baies à lin
teau droit sous bâtière de cherbains. 
A Rendeux-Bas, le château et la ferme, 
ja d is  siège d ’ un f ie f  dépendant de 
Laroche, forment un ensemble construit 
au cours du xvne siècle par les Samre 
et aménagé au xviii" siècle par Barthé- 
lemy-Ant. de Monin. Vous remarquerez 
l’ancien logis seigneurial, construit en 
deux temps au xvne siècle. A la tour car
rée de tro is niveaux, en moellons de 
grès e t briques aux é tages, sous 
pavillon d ’ardoises à la Mansard, fu t 
adjoint un important volume rectangu
laire de deux niveaux et demi, en moel
lons de grès et pierre bleue sous bâtière 
d ’ardoises à croupe et coyau. Large
ment aménagés au xxe siècle à partir 
de construc tions don t su b s is te n t 
notamment les beaux murs extérieurs, 
les bâtiments de ferme se déploient 
sur les côtés sud-ouest e t nord-ouest.

• Organisation : Comité des Fêtes et 
des jeunes de Marcourt et Syndicat 
d'initiative de Marcourt-Beffe.

• Ouverture : dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. fabrication de 

beurre de ferme à 15h (Rendeux-Bas) 
et dim. fabrication de pain à lOh, 13h 
et 16h (Marcourt) et de beurre à 15h 
(Rendeux-Bas).

• Animation : dégustation possible.
• Renseignements : 0 8 4 /4 7  77 91.

Rendeux
Bardonwez

Moulin
Accès exceptionnel

Autrefois, le moulin de Bardonwez fa i
sa it partie de la seigneurie de Rendeux 
Saint-Lambert. Reconstruit en 1670, 
cet ancien moulin à farines panifiable 
et fourragère a vu son mécanisme rem
placé vers 1918, mais cessa ses acti
vités en 1942. Une petite centrale four
nissait également l ’électricité à l ’an
cienne commune de Rendeux. 
Aujourd’hui, le moulin est situé dans le 
beau cadre de l ’A rboretum  Robert 
Lenoir.
L’association des habitants de la com
mune de Rendeux ont choisi ce mou
lin comm e cadre d ’une exposition  
consacrée à valoriser le rôle essentiel 
que les femmes jouaient dans le monde 
rural, en reconstituant leur milieu de 
vie de l’époque. L’exposition rassemble 
leurs instruments de travail e t quelques 
exemples de leurs réalisations. Les 
en fan ts  ne seron t pas oub liés. Ils 
auront l ’occasion de tenter de repro
duire certaines de ces tâches aujour
d ’hui délaissées.

• Organisation: Association d’habitants 
de la Commune de Rendeux.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées: sam. et dim. accueil 

et commentaires.
• Animation: exposition: «A la gloire 

de nos mères... Le travail des femmes 
au fil du temps».

• Renseignements : 0 8 4 /4 7  72 43.

R O U V R O Y

Accès: E411 -  A26, sortie 28A -  N83B

Montquintin
Balade « De la Cour H aute  
à la cour basse : les labeurs  
au fil de l ’histoire»
Au départ du château de Montquintin, 
vous partirez vers Rouvroy-aux-Moines, 
paroisse d ’Harnoncourt ; Lamorteau à 
l’architecture marquée par son sta tu t 
de village-frontière ; Ecouviez e t son 
moulin ; Couvreux, village encore très 
agricole, pour revenir vers la butte de 
Montquintin par le chemin de Messe, 
récem m ent réhabilité par le remem
brement. Ce sera donc une promenade 
en boucle autour de l ’histoire ancienne 
et moderne de ce petit coin de Gaume 
méridionale.
Et pour bien term iner votre journée, ne 
manquez pas le spectac le  sons et 
lumières de Luc Baiwir à 21h !

@ ......................................
• Organisation : Administration 

communale de Rouvroy (Sons et 
lumières) en collaboration avec le

RENDEUX/Marcourt. Chapelle Saint-Thibaut.

mailto:jacques_martin@hotmail.com
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I t i n é r a i r e s  au f i l  du l ab eu r

Syndicat d’initiative « Le Méridional » 
(promenade guidée).

• Départ: château de Montquintin, sam. 
à 16h, retour vers 18h30.

• Animation : sam. à 21h, sons et 
lumières avec Luc Baiwir au château.

• Renseignements : 0 6 3 /5 7  83 8 1  -  
Email : si.meridional@skynet.be.

Torgny
La lessive au tem ps jadis  
e t exposition  
Rue Grande (Lavoir) et 
Place A lbert Paul (exposition  
au Syndicat d ’in itia tive)
Autrefois baptisé « Nid de guêpes » ou 
«Chambre des députés», le lavoir du 
village re ten tissa it régulièrement du 
bruit des battoirs et des commérages 
des lavandières.
Le très beau lavoir classé de Torgny 
revivra le tem ps d ’un week-end au 
rythme de la « buâye » du temps jad is. 
« Buâye» é ta it le terme gaumais dési- 
gnânt la grande lessive, celle que les 
ménagères fa isa ient deux ou tro is fois 
l'an. Après avoir bouilli le linge dans 
un grand chaudron rempli de lessive à 
la cendre de bo is, les lavandières 
venaient le rincer dans les eaux claires 
de la fontaine-lavoir. Une fo is  rincé et 
essoré, il fa lla it encore l ’étendre sur 
un carré de pré pour le sécher et le 
blanchir au soleil.

Un groupe de lavandières animera le 
lavoir le dimanche 8  septembre : elles par
tageront avec vous leur savoir-faire mais 
aussi les joies et les difficultés de la vie 
quotidienne d ’une époque révolue.

Ce lavoir du xixe siècle, semi-ouvert et 
de plan carré, en pierres calcaires appa
reillées, contient deux bacs de grande 
dimension. Il est porté par sept piliers 
reliés entre eux par de hauts murets et 
est protégé par une bâtière d ’ardoises.

Parallèlement, un espace exposition
sera accessib le dans les locaux du
Syndicat d 'in itiative.

• Organisation : Syndicat d'initiative 
■ Le Méridional » de Rouvroy.

• Ouverture : sam. et dim. de 14h â 18h 
(exposition au S.I.).

• Animation : dim. de 14h à 17h. lessive 
au lavoir.

• Renseignements : 0 6 3 /5 7  83  8 1  -  
Email : si.meridional@skynet.be.

S A I N T - H U B E R T

Accès : E411, sortie 24

Awenne et Saint-Hubert
Sur les traces des sabotiers 
(sam.)
Au fil du labeur des compagnons 
et artisans (dim.)
Des siècles durant, qu ’ ils so ient de 
travail, vernis ou décorés de fleurs, les 
sabots  on t accompagné dans leur 
marche les ouvriers vers les usines, 
les bûcherons en forêt, les cultivateurs 
aux champs, les épouses dans leurs 
tâches ménagères, les pèlerins vers 
les lieux sacrés ; ces lieux sacrés où la 
construction des sanctuaires néces
sita tout le labeur, tou t l ’art, toute la 
science des compagnons et artisans 
pour glorifier ce en quoi ils croyaient. 
Voilà les éléments de notre riche passé 
que les Journées du Patrimoine à Saint- 
Hubert vous invitent à rencontrer.

ROUVROY/Montquintin. Ruines du château.
Cliché G. Focant, DPat, ©  MRW.

SAINT-HUBERT/Saint-Hubert. Basilique.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

•  Organisation : Cercle des Sabotiers, 
Administration communale et Syndicat 
d’initiative, Comité des historiens 
locaux.

mailto:si.meridional@skynet.be
mailto:si.meridional@skynet.be
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• Départs: Cercle des Sabotiers, rue du 
Souvenir à Awenne, sam. de 15h à 17h.

• Ouverture : dim. de 14h à 17h 
(Basilique).

• Visites guidées : sam. à 15h 
(maximum 100  personnes) et dim. 
à 14h, 15h et 16h par groupe
de maximum 25  personnes.

• Renseignements : 0 6 1 /6 1 1 0  39.

Mirwart

Expositions et démonstrations 
de sculpture au château 
de Mirwart
Visite du site, de la «Tour 
de Dinant » et des dépendances 
Rue du Château de Mirwart 
Accès exceptionnel

Depuis son origine au xi” siècle, le châ
teau de Mirwart eut à subir de très fré
quentes démolitions.
Le château est pourtant un des joyaux 
de la Province de Luxembourg. 
Accroché à son escarpement rocheux 
et dominant la magnifique forê t doma
niale de M irwart, le château se pré
sente sous la forme d ’un U, donnant 
vers la vallée par un à-pic impression
nant. On accède à la cour d ’honneur par 
un majestueux escalier, aménagé au 
xixe siècle et bordé de balustrades en 
fonte. De deux niveaux sur caves et un 
niveau sous les combles, le corps cen
tra l se compose de sept travées de 
fenêtres à croisée avec porte centrale. 
Les deux ailes latérales comptent cinq 
travées de même aspect. Quatre tou
relles cantonnent le bâtiment. Vers le 
village, le château déploie sa longue 
façade arrière rythmée par ses travées 
de baies à croisée.
Propriété de familles illustres (La Marck, 
Arenberg, Croÿ, Sm ackers...), le châ
teau et son parc passèrent à la la Pro
vince de Luxembourg en 1976. Le châ
teau fu t alors victim e d ’un projet de 
restauration inadéquat. Commencés 
en 1979, les travaux furent définitive
m ent interrompus en ju ille t 1980.
Le château appartient depuis peu à 
M. Tijs Blom. Un projet de restauration 
complète du château et de ses dépen
dances est en cours d ’élaboration. Le 
Service des Fouilles du M inistère de 
la Région wallonne a procédé récem
m ent au relevé des peintures murales 
de l ’ancien château.
Vous pourrez accéder à la «Tour de 
D inant», aux dépendances, aména
gées au xix* s ièc le  en place d ’an
ciennes, e t à quelques salles du châ
teau. Protégeant l ’angle nord-ouest de 
la terrasse et répondant à un vestige 
conservé au nord-est, la «Tour de

D inant», sem i-c ircu la ire , de deux 
niveaux, sous haute toiture d'ardoises 
semi-conique, remonte au xvie ou au 
xvii” siècle.

L’exposition, organisée dans les dépen
dances, donnera des aperçus h isto
riques, cartographiques, économiques, 
écologiques du domaine de Mirwart au 
cours des temps, ainsi que du projet 
de restauration. Il sera également pos
sible de découvrir ie style Louis xv à 
partir de photographies, de meubles, 
de m atérie l d idactique, de démons
tra tio n s  de scu lp tu res illu s tra n t la 
période 1723-1750.

• Organisation : ASBL Château de 
Mirwart en collaboration avec l’institut 
Saint-Joseph de Saint-Hubert.

• Ouverture : dim. de lO h à 17h.
• Renseignements : 0 8 4 /2 1  44  33.

Saint-Hubert
Moulin d’en Haut 
Moulin d’en Haut, 8  
Accès exceptionnel

Ce m oulin, qui comporte aussi une 
exploitation agricole, appartenait à l’an
cienne abbaye de Saint-Hubert qui le 
donnait à exploiter à des tenanciers. 
Les p lus anciens baux de location 
conservés datent de la fin du xv" siècle. 
Le moulin porta it alors le nom de Tou- 
lifaut. A la Révolution française, le mou
lin et toutes les terres qui en dépen
daient furent acquis par Henry Geof
froy, l ’ancien homme d ’a ffa ires des 
moines de Saint-Hubert, et son épouse 
(1798). En 1815, ils firent édifier les 
bâtisses actuelles. Dans la suite, le 
moulin passa dans les mains de divers 
propriétaires.

L’ensemble des bâtiments agricoles 
et de meunerie a été classé en 1988, 
de même que le site environnant. L'en
semble comporte un bâtiment divisé 
en corps de logis et moulin, une petite 
construction affectée à diverses fonc
tions (four à pain, laiterie, etc.) e t un 
vaste bâtiment agricole composé d ’une 
grange, d 'é tab les, d ’écuries e t d'un 
pe tit corps de logis. Les murs son t 
constru its  en m oellons de grès so i
gneusement appareillés et sont per
cés de baies à encadrement calcaire. 
Toutes les constructions sont couvertes 
de to itures en ardoise.

Un canal, creusé à flanc de coteau, 
amène l'eau du ruisseau de Leupont au- 
dessus de la roue à aubes qui actionne 
le moulin. Un jeu de vannes permet de 
faire couler l’eau sur la roue, d’en régler 
le déb it ou de la détourner dans un 
canal de dériva tion légèrem ent en 
amont. La machinerie comporte cinq

meules, toutes encore en place, avec 
l ’ensemble des mécanismes qui ser
vaient à les actionner. Elle fu t installée 
en 1885 par Constant Kauffmann, mar
chand meunier à Ayenesse, dans l’ in
tention d ’accroître considérablement 
le rendem ent du m oulin. La roue à 
aubes, selon la tradition, proviendrait 
d ’un autre moulin et aurait été remon
tée ici avant la Deuxième Guerre mon
diale.

Des travaux de restauration portant 
principalement sur les to itures ont été 
menés depuis plusieurs années. La 
roue à aubes et certaines parties du 
mécanisme de meunerie devront éga
lement être restaurées.

Une exposition à caractère historique 
évoquera les activités qui se sont dérou
lées en ces lieux, ainsi que les hommes 
qui les ont dirigées. Une collection de 
peintures, dessins et photographies, 
inspirés à différents artistes par le site 
du moulin, sera également présentée.

• Organisation : propriétaires privés.
• Ouverture : sam. et dim. de 9h30 

à 18h30.
• Visites guidées : sam. et dim. 

toutes les demi-heures environ.
• Animation : exposition.
• Renseignements: 0 2 /5 3 8  14  74 -  

0 6 1 /6 1  33  62  -  Email : 
pierrepauldupont@yahoo.fr.

Saint-Hubert
La cour d ’honneur restaurée 
du quartier abbatial et 
la polychromie des frontons 
Place de l’Abbaye

Une importante campagne de
restauration a déjà été menée 

de 1999  à 2001 par la Régie des Bâti
ments de l’Etat pour la remise en valeur 
de ce patrimoine classé, inscrit sur la 
liste du Patrimoine exceptionnel de la 
Région wallonne. Les travaux ont été 
suivis par la Division du Patrimoine, en 
charge des dossiers adm inistratifs et 
scientifiques.

La construction nouvelle de ce palais 
en 1729 par l ’abbé Célestin De Jong, 
abbé de 1727 à 1760, réunissait en 
un grand U ouvert sur la cour d ’hon
neur, deux bâtiments préexistants sans 
relation l ’un avec l ’autre. Les fouilles 
archéologiques ont révélé l ’existence 
de bâ tim en ts  m éconnus e t d ’a ires 
pavées aujourd’hui recouvertes. Les 
façades, conçues dans l ’esprit fran
çais, trah issent les relations unissant 
les abbés du temps et la France. Les 
examens ont montré que cette archi
tecture  de 1729  avait été voulue et 
conçue très ornée et très colorée. Des 
fon ta ines  an im a ien t les façades et

mailto:pierrepauldupont@yahoo.fr
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® J I t i n é r a i r e s  au  f i l  d u  l a b e u r

avaient déjà été célébrées par Sau- 
mery dans ses Délices du pays de 
Liège.

L’ensem ble fo rm a it un to u t évident 
avec le décor intérieur où les tonalités 
de la pierre et du fer vibraient de la 
même façon. Affecté à différents ser
vices après la suppression de l'abbaye 
e t sa vente en 1797, les bâtim ents 
sont propriété de l ’Etat. Occupé actuel
lement par les Archives de l ’Etat, les 
Services culture ls provinciaux et les 
Services du Patrimoine, ce bâtim ent 
retrouve p rogressivem ent to u t son 
lustre.

Le palais abbatial est une des étapes 
du circuit transfrontalier de proximité 
axé sur le thème « Au service du Patri
moine » (voir aussi p. 224).

• Organisation : Service des Monuments 
et Sites du Ministère de la Région 
wallonne en collaboration avec la Régie 
des Bâtiments de l’Etat.

• Ouverture : sam. de 14h à 17h30 et 
dim. de l l h  à 13h et de 14h à 17h30.

•  Visites guidées: sam. à 14h, 15h, 16h 
et 17h et dim. à l l h ,  12h, 14h, 15h, 
16h et 17h.

• Renseignements : 0 6 1 /2 3  95  80.

Saint-Hubert
Démonstrations de métiers 
traditionnels des bâtiments 
en milieu rural 
Musée de la Vie rurale 
en Wallonie 
Fourneau Saint-Michel

Le Musée de la Vie rurale en 
Wallonie est un musée en plein 

air rassemblant une cinquantaine de 
bâ tim ents représenta tifs  de l'a rch i
tecture du xixe siècle au sud du sillon 
Sambre et Meuse. Réuni en hameau, 
cet ensemble est constitué de fermes, 
de maisons ouvrières, d ’ateliers arti
sanaux, de hangars agricoles, de fours
à pain bref de tout ce qui concerne
le contexte environnemental d ’un vil
lage ardennais du xixe siècle.

Parties des Musées provinciaux luxem
bourgeois, le Musée du Fer et le Musée 
P.-J. Redouté présentent également un 
intérêt certain pour le grand public. Le 
Musée du Fer permet de découvrir les 
d iffé rentes phases du travail du fer 
dans leur cadre orig ina l. Le Musée 
Redouté s ’oriente  autour de la per
sonnalité d'un peintre belge d’une extra
ordinaire sensibilité.

A l’occasion du trentième anniversaire 
de la transplantation d ’immeubles au 
Musée de la Vie rurale, les Musées 
provinciaux luxembourgeois invitent les 
visiteurs à assister à la démonstration

de métiers traditionnels du bâtiment 
en milieu rural : pose de torchis, maçon
nerie en moellons de pierre, pose de 
to itures (ardoises, sherbains, cornus),

•  Organisation : Musées provinciaux 
luxembourgeois.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 17h.
•  Visites guidées : sam. et dim. à 14h30.
• Renseignements : 0 8 4 /2 1  08 44  -  

Email : fsm@skynet.be.

S A I N T - L E G E R

Accès : E411, sortie Virton-Saint-Léger

Saint-Léger

Exposition « Le charpentier »
Salle communale des Fêtes 
Rue du Château, 19
Dès la Préhistoire, des maisons étaient 
construites à partir d ’assemblages de 
bois.
Le charpentier est l ’homme indispen
sable qui calcule, conçoit, dessine, 
réalise, monte une structure. C’est un 
homme de m étier qui touche à l ’ossa
ture même du bâtiment.
Le charpentier, son histoire, ses outils, 
son travail, ses techniques, les diffé
rentes to itures, les pièces d ’une char
pente, des m ots d ’enfants, ..., voilà 
ce qui vous attend en vous rendant à 
l’exposition mise sur pied par les jeunes 
de Saint-Léger.
La présentation d ’un CD ROM «Plus 
tard j'exercerai le plus beau m étier du 
monde : charpentier» complétera cette 
exposition.

SAINT-HUBERT/Saint-Hubert. Palais abbatial.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

• Organisation : Ecole libre de Saint- 
Léger, classe de 5 ' primaire.

• Ouverture : sam. de lOh à 12h et 
de 14h à 18h et dim. de lOh à 19h.

• Visites guidées : sam. et dim. accueil 
et commentaires.

• Renseignements : 0 6 3 /2 3  96  15.

Saint-Léger

Exposition « La ligne de tram  
Arlon-Ethe »
Salle communale des Fêtes 
Rue du Château, 19
Construite à la fin du xixe siècle, il y a 
to u t jus te  110 ans, la ligne de tram 
Arlon-Ethe va améliorer considérable
ment le transport des voyageurs vers 
les villes d ’Arlon e t de Virton. Elle faci
lite l’apport des matières premières et 
la réexpédition des produits fin is de 
nombreuses entreprises situées le long 
de la vallée du Ton.
L’exposition retracera au moyen de 
photos, de documents, d ’objets et de 
témoignages, l ’h istoire de cette ligne 
qui fu t supprimée dans les années ’35 
au profit d 'un service d ’autobus.
Les élèves de 3e et de 4e primaire de 
l'Eco le  com m unale de Saint-Léger, 
entité Châtillon, présenteront une étude 
sur le tram réalisée au cours de l ’an
née scolaire 2001-2002.
Au départ de l’exposition, l’Administra
tion communale vous invitera à une pro
menade guidée « Sur les traces du tram ».

• Organisation : ASBL Cercle de 
Recherche et d’HIstoire de Saint-Léger, 
avec la collaboration de
l'Administration communale, du

mailto:fsm@skynet.be
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Syndicat d'initiative et de l'Ecole 
communale de Saint-Léger, entité 
de Châtillon.

• Ouverture : sam. de lOh à 12h et de 
14h à 18h et dim. de lOh à 19h.

• Balades guidées : sam. et dim. à 14h.
• NB. L'exposition sera précédée le 

dimanche 1" septembre d’un parcours 
en bus (TEC) à la découverte de 
l’ancienne voie ferrée vicinale Arlon- 
Ethe commentée par Guy Albarre.

• Renseignements : 0 6 3 /2 3  90 69  (CHR) 
-  0 6 3 /5 7  89  04  (Maison du Tourisme 
de Gaume).

S A I N T E - O D E

Accès : E411, sortie 2 4  -  N829

Amberloup
Promenade guidée sur le vicinal 
reliant la gare du «vicinal» 
à Lavacherie
L'ancienne ligne du tram à vapeur Mar- 
loie-Bastogne a été construite de 1900 
à 1903. Elle reliait Marloie à Bastogne 
en passant par Marche-Bande-Cham- 
plon-Amberloup-Lavacherie-Tillet. La 
section  Champlon-Am berloup a été 
inaugurée le 2 septembre 1901 et la 
section Amberloup-Tillet le 23  ju ille t 
1902.
La promenade, guidée et commentée, 
emprunte l’ancien tracé du vicinal entre 
Amberloup et Lavacherie, là où le tram 
se rpen ta it le long de l ’Ourthe occ i
dentale. A Lavacherie, une exposition 
de photos e t de documents retraçant 
l'h isto ire du vicinal est proposée en la 
salle de la Corteille. Les participants 
peuvent déguster un goûter campa
gnard avant de reprendre la route vers 
Amberloup par Le Jardin. L’ itinéraire 
gravit une colline surplombant la vallée 
de l ’Ourthe où se b lo ttit le village de 
Lavacherie. Sur le versant opposé, on 
peut découvrir le château de Sainte- 
Ode, ainsi que la maison de la cure. 
Pour ceux qui le souhaitent, une navette 
leur permettra de regagner plus rapi
dement le point de départ.

• Organisation : Syndicat d’initiative de 
Sainte-Ode et Cercle d’Histoire AMBRA 
AD LACUM.

• Départs : place de la Gare, dim. à 14h 
et 15h (retour respectivement à 16h 
et 17h).

• Animations : exposition sur l’histoire 
de l’ancien vicinal à Lavacherie ; goûter 
campagnard ; possibilité de retour
en navette.

• Renseignements : 0 6 1 /6 8  86  1 1  -  
Email : info@sainte-ode.be.

T E L L I N

Train SNCB: point d'arrêt de Grupont 
Accès : E411, sortie 23A  -  N486

Grupont
Musée du Cinéma 
Rue Américaine, 21
Installé dans une ferme néo-classique 
en m oellons de grès e t ca lca ire  du 
2e tie rs  du xixe s ièc le , le Musée du 
Cinéma de Grupont vous propose de 
découvrir les riches co llections ras
semblées par un passionné de longue 
date : appareils photographiques du 
6 x 6 au 26  x 26 , cam éras, v is ion 
neuses, tables de montage, matériel 
de titrage, projecteurs cinématogra
phiques, enregistreurs sur bandes... 
Et parce q u ’un film  e s t une en tité  
vivante e t non pas un ob je t figé, le 
matériel de réparation occupe une place 
importante dans l ’exposition. La pro
jection du film  en couleurs réalisé par 
Armand Wauters «Joaillerie et mode» 
complétera votre visite.

• Organisation : Art e t Culture 56 ASBL.
• Ouverture : sam. et dim. de 14h 

à 18h30.
• Visites guidées : sam. et dim. aux 

heures indiquées ci-dessus par groupe 
de 20  personnes.

•  Renseignements : 0 8 4 /3 6  68  12.

Tellin
Musée de la Cloche et du Carillon 
Le Grand Pachy, rue Grande, 23

Au siècle dernier, Tellin é ta it
connu pour sa fonderie  de 

cloches qui employait environ 10% des 
villageois. A ce titre, le village occupait 
une place importante dans l ’économie 
locale e t régionale. Véritable industrie 
créée par les Causard, fondeurs de 
cloches itinérants originaires de Haute- 
Marne, l ’en treprise  fu t active entre 
1 8 2 0 -3 0  e t 1 9 7 0 . Dans le but de 
conserver ce patrimoine historique et 
industriel, une ancienne et belle ferme, 
au logis du xvii" siècle, a été aména
gée en musée en 1992.

Les Journées du Patrim oine 2 0 0 2  
seront l’occasion de présenter au public 
le samedi 7 septembre des démons
trations d ’artisanat de clocher dans la 
cour du musée : cuivre battu et fabri
cation d ’un coq ; la mesure du temps 
e t l'horlogerie monumentale. Le len
demain, des film s sur la fabrication 
des cloches seront projetés au musée. 

De bien belles animations, à ne pas 
manquer!

*> J 1 )
0  5 0  3 3  3

• Organisation : Administration 
communale et Musée de la Cloche et 
du Carillon.

• Ouverture : sam. de lOh à 17h et dim. 
de 14h à 18h.

• Renseignements : 0 8 4 /3 6  60  07 -  
Email : beaurevoir@yahoo.fr.

T I N T I G N Y

Accès: E411, sortie 28A  -  N879

Tintigny
Eglise Notre-Dame de l’Assomption 
Centre de Tintigny
Dans le cadre du 40 0 e anniversaire de 
l ’église Notre-Dame de l'Assomption, 
de nombreuses manifestations émailie
ront l ’année 2002. Lors des Journées 
du Patrimoine, outre les v is ites gui
dées, les organisateurs ont prévu une 
exposition  consacrée aux m étiers 
concernés par la construction e t l ’en
tre tien  des églises, te ls  que menui
siers, charpentiers, ta illeurs de pierre, 
a rdo is ie rs ... Y se ron t associés les 
« métiers d ’église », comme organistes, 
chantres, sonneurs...

Selon la tradition, un édifice sacré aurait 
été élevé à cet endroit sur rem place
ment d ’un temple païen gallo-romain, 
dès la première vague d ’évangélisa- 
tion de la région.

Classée depuis 1980, l ’église dédiée 
à Notre-Dame de l ’Assomption, date 
du xvne siècle, comme l ’a tteste  l ’ ins
cription en creux «AEDIFICATUM FUIT 
ANNO 1602 » gravée sur l'arc en plein 
cintre de la chapelle des seigneurs de 
Villemont, au flanc nord.

Entourée d ’un cimetière enclos, pré
cédé d ’un esca lie r m onum enta l à 
balustres, l ’église fu t édifiée essen
tie llem ent en moellons de calcaire, et 
calcaire gris, e t appareil à parement 
ébauché en façade. Les contreforts 
remontent au xix" siècle.

Le corps de l ’église est constitué de 
tro is nefs de cinq travées, chevet plat 
pour les collatéraux et d ’un chœur, plus 
étroit, à deux travées. En 1736, une 
sacris tie  fu t a joutée au chevet ; en 
1763, le clocher, renversé par un oura
gan, fut reconstruit sous la forme d’une 
tour carrée, massive ; la construction 
d ’une nouvelle tour en style néo-clas- 
sique date de 1895. La dernière res
tauration fu t effectuée en 1982. 
L’église possède un riche mobilier de 
style baroque. Il remonte à 1733  et 
constitue un des plus beaux ensembles 
du Sud Luxembourg. Les vitraux,

mailto:info@sainte-ode.be
mailto:beaurevoir@yahoo.fr
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De plus.

Toujours à Sibret (Villeroux), le Syndicat d’initiative 

de Vaux-sur-Sûre ASBL vous propose un circuit « A 

la découverte de notre patrimoine au fil des labeurs 

d’antan » le dimanche 8 de lOh à 18h (voiture ou 

vélo).

Au départ de la chapelle Notre-Dame, vous êtes invi

tés à vous rendre à Mande-Sainte-Marie pour décou

vrir le site de l ’église disparue. A l ’extrém ité de ce 

hameau, une parcelle boisée de chênes e t de hêtres 

correspond sans doute à l'ancien cimetière et abrite 

encore des croix funéraires des xvwe et xixe siècles 

en calcaire et en schiste ardoisier. Dans la chapelle 

du xxe siècle établie au centre, vous verrez une dalle 

funéraire en calcaire. Au cœur du village de Sibret, 

vous découvrirez encore un autre cimetière emmu- 

raillé de plan triangulaire fo rm ant butte, préservé 

par le classement depuis 1950, et établi là où s 'é le

vait l'ancienne église. Parmi les monuments funé

raires, on épinglera une remarquable croix en schiste 

ardoisier, taillée après le décès d ’Henri Noiseux, ori

ginaire du lieu (1741). A Poisson-Moulin, une impor

tante construction de moellons enduite et blanchie, 

située au bord du ruisseau, attirera votre regard : les 

locaux d ’habitation et de meunerie (?) remontent à 

la charnière des xvm8 et xixe siècles. Un bâtiment rural 

e t un fournil complètent l'ensemble. Après être passé 

à Rosière, découvrir les quatre chapelles avec les 

jeunes (voir ci-contre) e t avoir vu le chemin de croix 

e t la gro tte  (1919) de Vaux-sur-Sûre, la chapelle 

Saint-Roch de Lescheret, pe tit édifice néo-roman 

élevé vers 1880 d ’après les plans de l'architecte 

Cordonnier, vous sera accessible. L’église Saint- 

Martin de Nives (voir ci-dessous) constituera un nou

vel arrêt, tout comme l’église Saint-Maurice de Remoi- 

ville, de style néo-classique, construite à la fin du 

xix0 siècle sur les plans de l’architecte Cupper. Le cime

tière d ’Assenois, e t notamment la sépulture monu

mentale du baron Arnoul de Tornaco (1840-1885), 

une importante bâtisse de ferme de la 1 " moitié du 

xixe siècle, toujours à Assenois, e t la Maison Piron, 

grande ferme à l ’ample logis du xvme siècle, à Ville- 

roux term ineront ce fort beau circuit.

Toujours au départ de la chapelle Notre-Dame, divers 

circuits pédestres vous seront également proposés. 

Pour tou t renseignement: 0 6 1 /2 6  63 61.

endom m agés en 1 9 1 4 , fu ren t rem
placés en 1923. Les orgues provien
nent de la cathédrale Saint-Omer (Pas 
de Calais) et ont été installées dans le 
jubé lors de sa construction en 1910.

• Organisation : Comité du 4 00 ' avec 
l'aide de Jacky Clausse du Cercle 
d'Histoire locale et de Mylène Ney de 
l'Administration communale.

•  Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. 
de lOh à 12h et de 13h à 18h.

• Visites guidées : sam. et dim. 
en permanence.

• Animations : exposition de photos, 
de costumes et d'accessoires ; 
dégustation du cocktail « 1602  » 
et du biscuit «400*».

• Renseignements : 0 6 3 /4 4  02  15  -  
Email: adm.tintigny@pi.be.

V A U X - S U R - S U R E

Accès: E25, sortie 56

Juseret
Fête à la ferme du Monceau : 
les gestes d’antan
Cette belle bâtisse fortifiée, protégée 
par le classement, dont la construc
tion  rem onte à la fin  du xviib siècle  
(1 6 9 9 ? ), a été v ra isem blab lem ent 
remaniée au siècle suivant. Le plan 
traditionnel en quadrilatère présente 
des murs extérieurs en schiste crépi 
pratiquement aveugles. Au nord, deux 
volum es quadrangulaires ponctuent 
les angles. Dans la cour intérieure, on 
remarque le logis, des étables, des 
granges, une bergerie ainsi que l ’an
cienne chapelle.

Depuis 1990, l ’ASBL la Boite à cou
leurs es t installée dans les bâtiments 
e t propose aux jeunes, valides et aux

m oins valides, d iffé ren tes form ules 
d ’accueil tou t au long de l’année.

A peine aurez-vous franchi le porche 
que vous plongerez dans la vie d ’au
trefois. Des quatre coins de la ferme, 
les gestes d 'an tan  renaîtront. Les 
enfants battront les gerbes, tresseront 
la paille, fabriqueront le beurre ou mon
teront sur le dos des ânes. Vous pour
rez flâner dans l'odeur des pains cuits, 
remuer les souvenirs des 300  ans de 
la ferme en écoutant des histoires et 
déguster des plats d ’autrefois.

• Organisation : La Ferme du Monceau -  
ASBL La Boite à couleurs.

•  Ouverture : dim. à partir de 12h.
•  Animations: voir notice.
•  Renseignements : 0 6 1 /2 5  57 51 -  

Email : monceau@skynet.be.

Sibret

Chapelle de Villeroux 
Villeroux, 9
Elevée sur une petite butte et enceinte 
par les murailles du cimetière, la cha
pelle Notre-Dame présente des façades 
en moellons enduites et blanchies sous 
une to itu re  ardoisée surm ontée, en 
tê te  de la croupette de façade, d ’un 
clocheton de plan carré sous une courte 
flèche octogonale.

L’origine de cette chapelle mononef à 
chevet à tro is  pans semble remonter 
au xvne siècle.

Monument classé depuis le 4 novem
bre 1986, la chapelle était en fort mau
vais é ta t e t vient de bénéficier dans 
le courant de l'année 2 001  d ’une res
tauration complète qui lui a rendu tout 
son lustre. Les nouveaux vitraux sont

VAUX-SUR-SÛRE/Juseret. Ferme du Monceau.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

mailto:adm.tintigny@pi.be
mailto:monceau@skynet.be
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une création de l ’artiste Louis-Marie 
Londot.
La chapelle Notre-Dame fa it partie du 
circuit transfrontalier de proximité, axé 
sur le thème générique « Au service du 
Patrimoine» (voir p. 224).
A découvrir, sans conteste !

• Organisation : Syndicat d'initiative 
de Vaux-sur-Sûre ASBL et Ecole 
Fondamentale de la Communauté 
française.

• Ouverture : sam. de 14h à 18h et 
dim. de lOh à 18h.

• Visites guidées : sam. et dim. accueil 
et commentaires.

•  Animations : présence de l'architecte, 
auteur de projet, et de l’entreprise
à certains moments du week-end ; 
présentation de la chapelle sous la 
forme d'un folder lu par les élèves sam. 
de 14h à 16h et déposé dans 
la chapelle à l’intention des visiteurs 
du dim. ; possibilité d’effectuer 
différents circuits (voir De plus...).

VIELSALM/Vielsalm. Musée du Coticule.
Pierre à rasoir.

©  Val de Glain, Terre de Salm.

•  Renseignements : 0 6 1 /2 6  63  6 1  -  
0 6 1 /2 5  54 4 1  -
Email : collard@yahoo.com.

Vaux-sur-Sûre
Nives

Découverte de l’église 
Saint-Martin
Erigée vers 1890 en remplacement de 
l’ancienne église située au milieu du 
cimetière, l ’église Saint-Martin est un 
bel édifice de style néo-classique en 
schiste crépi construit d’après les plans 
de l ’architecte Cupper. Il présente une 
grosse tour en hors-œuvre en façade. 
Les jeunes vous feront remarquer tout 
le soin apporté au décor : frontons tri
angulaires axiaux et latéraux, fine mou
luration des diverses baies, pilastres 
e t cordons.

• Organisation : Ecole fondamentale 
communale de Nives.

• Ouverture : sam. et dim. de 14h à 17h.
• Renseignements : 0 6 1 /2 6  70 09.

Vaux-sur-Sûre
Rosière-la-Grande -  Rosière-la-Petite

Balade «A la découverte 
des chapelles »
Rosière-la-Grande et Rosière-la-Petite 
conservent chacune deux des quatre 
chapelles reposoirs caractéristiques 
du patrimoine villageois. Les jeunes 
de l ’Ecole de Rosières ont choisi de 
vous les présenter.
A Rosière-la-Grande, vous découvrirez, 
devant le n°44, une haute chapelle 
reposoir du xixc siècle (?), enduite et 
b lanchie, de plan barlong, dans la 
muraille de clôture d'une cour de ferme. 
Une large ouverture en façade est pour
vue de deux vantaux vitrés sur le haut. 
Une bâtière rénovée d ’ardoises artifi
cielles protège le petit édifice qui ren
ferme une statue de Notre-Dame du 
Bon Conseil. Devant le n°67, une autre 
chapelle reposoir est apparentée à la 
précédente, mais présente un tympan 
v itré  à l ’entrée cin trée , une croupe 
arrière dans la toiture ardoisée et un 
intérieur nervuré.
A Rosière-la-Petite, en face du n°18, 
on découvre une autre haute chapelle 
reposoir blanchie en moellons, de plan 
presque carré, qui présente de grandes 
sim ilitudes avec les autres reposoirs, 
à l ’exception de la to iture d'ardoises, 
ici sans croupe et de la découpe en 
tiers-point de la baie de la façade pré

cédée de tro is  marches. En face du 
n°23, la chapelle Notre-Dame de Grâce 
est élancée comme les précédentes. 
Cimentée et blanchie, de plan barlong 
presque carré, elle propose une haute 
baie à linteau bombé en façade, une 
corniche profilée en bois et une large 
croupe arrière dans la to itu re  d ’ar
doises. A l ’ intérieur, on observe des 
tab le ttes de schiste ardoisier e t des 
nervures décoratives.

• Organisation : Ecole de Rosières.
• Départs : Ecole de Rosières, rue 

Rosières, 35, sam. de 14h à 16h et 
dim. de 14h à 17h.

• Renseignements : 0 6 1 /2 6  70 1 1  -  
Email : ecrosieres@swing.be.

V I E L S A L M

Train SNCB: gare de Vielsalm  

Accès : E25, sortie 50, dir. Vielsalm

Vielsalm
Musée du Coticule 
Rue du Coticule, 12
Le Musée du Coticule est un ancien 
atelier de façonnage des célèbres et 
uniques «pierres à rasoir belges». Il 
comprend pour l'essentiel l ’ancien ate
lier proprement dit (construit en 1923) 
avec les différentes machines en fonc
tionnem ent : armures pour le débitage 
des gros blocs, débiteuse à sec pour 
la mise à dimensions, lapidaires pour 
le polissage. Le tou t est animé par un 
m oteur é lectrique du to u t début du 
xxe siècle et par les transmissions d ’ori
gine placées lors de la construction de 
l’atelier.

Une partie des locaux est réservée à 
la géologie régionale, particulièrement 
riche, e t à un espace d ’accueil.

Lors des Journées du Patrimoine, les 
vis iteurs pourront suivre des vis ites 
guidées permanentes et assister à la 
projection d 'un film  d ’archives, heu
reusement sauvé de la destruction et 
restauré avec l ’a ide de la Cinéma
thèque Royale e t de la Commune 
de Vielsalm. Il retrace l’ensemble du 
tra ite m e n t de la pierre à raso ir de 
l ’extraction au produit fini.

* > * < m S
2 6  0 3 4  2

• Organisation : Val du Glain, Terre de 
Salm.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
•  Visites guidées: sam. et dim. en 

permanence.
•  Renseignements : 0 8 0 /2 1  62  52 -  

21  57 68.

VAUX-SUR-SÛRE/Sibret. Chapelle de Villeroux.
Cliché M. Francotte, DPat, © MRW.
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De plus.

Toujours dans l’entité de Vielsalm, mais à Régné 

(Bihain), l’Administration de Vielsalm procédera à 

l’inauguration de la statue de saint Clément le 

samedi 7 septembre à l lh 3 0  (N89, parcourir 4 km, 

à la sortie de Régné, petite route à droite).

La statue de sa in t Clément, pape et martyr, vient 

d ’être restaurée en 2002. Elle est en ciment armé 

e t a été placée en 1937 sur le chemin conduisant 

de Régné aux « bures» ou puits d ’extraction du coti- 

cule. Chaque jour, les ouvriers passaient devant leur 

sa in t patron en se rendant au travail. Dans la région 

de Salm, en effet, saint Clément est le patron de 

tous les carriers et mineurs, nombreux dans ce pays 

riche en pierres de toutes sortes (ardoise, arkose, 

coticule).

A l ’ issue de l ’ inauguration, le verre de l ’amitié sera 

o ffert aux participants en la salle du club de football 

de Régné. A cette occasion, un film  d ’archives sera 

présenté au public (voir ci-contre). La Société Royale 

Concordia de Salmchâteau, qui do it son origine à un 

g roupem ent d 'ouvrie rs de la pierre, prêtera son 

concours musical à cette inauguration. La société 

« K’pagnée du l'pîre à rèzeu do Sart» doit, elle-aussi, 

son origine aux ouvriers du coticule. Ses membres 

seront présents en tenue de travail.

Pour tout renseignement : 0 8 0 /2 1  62 52 -  

Email : bourgmestre@ vielsalm.be.

De plus.

Collaboration Patrimoine -  TEC -  SNCB 
« Labeurs en Gaume »
Le TEC vous propose des navettes gratuites toutes 

les demi-heures au départ de certaines gares.

Les lieux desservis par ces navettes ont été choisis 

d ’un commun accord sur base des fiches enregistrées 

par la Division du Patrimoine.

Au départ de la gare de Virton, les samedi 7 et 

dimanche 8 septembre de lO h  à 18h, vous aurez 

accès au circuit « Labeurs en Gaume », à toutes les 

activités prévues à Virton et à Ethe et Latour.

La SNCB vous propose le « B illet Week-End » pour 

rejoindre la gare de Virton. Il vous permet de voya

ger à bon prix pendant tou t le week-end (plus d ’ in- 

fos p. 228-229).

Tous les renseignements (itinéraires et horaires pré

cis) peuvent être obtenus au 0 8 1 /2 3  35 55 (INFO- 

TEC) à partir du 15 août 2002 et auprès du person

nel de vente e t d ’ inform ation de la gare de votre 

choix (Site Internet: www.sncb.be).

V I R T O N

Train SNCB: gare de Virton 

Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès: E411, sortie 2 9  -  N87

Ethe
« Le labeur à la ferme en Gaume » 
Ferme de Bar 
Rue de Bar
Cette ferme isolée comprend deux ailes 
en L cons tru ites  en m oellons sous 
enduit e t calcaire autrefois peint. Elle 
est protégée par des bâtières de tu iles 
récentes avec croupette de raccord. 
Sa cour et notamment l’étable accueille
ront diverses animations.
La présence importante des forêts a 
m aintenu en Gaume la pratique du 
débardage manuel « Homme/Cheval », 
tandis que la disparition progressive 
des pâtures a vu la réintroduction d'un 
cheptel de petite ta ille  comme l'é le 
vage de caprins et d ’ovins.
Au long de ces Journées du Patrimoine, 
des exercices pratiques démontreront 
I’« intelligence » existant entre le débar
deur et son « poids lourd » et quelques 
moutons seront tondus à l’ancienne. 
Une exposition  des ou tils  u tilisé s  
naguère, ainsi qu’une projection, seront 
organisées dans l ’étable.

•  Organisation : ASBL Gaume Découverte, 
en collaboration avec Le Musée 
Gaumais ASBL, l'Association
«Les Bergers de Gaume», les 
débardeurs locaux et la Maison 
du Tourisme de Gaume.

• Ouverture: sam. et dim. de lOh à 18h.
•  Animations: exposition d'anciens outils 

dans les étables (et vidéo) ; sam.
et dim. à 1 0h 3 0 ,1 5 h  et 17h, 
démonstrations de tonte de moutons ; 
sam. et dim. à l l h ,  15h30 et 17h30, 
débardage à l’ancienne ; dégustation de

VIELSALM/Vielsalm. Musée du Coticule.
Cliché G. Focant. DPat. © MRW.

produits régionaux dans le « P 'tit café 
gaumais ».

• Renseignements : 0 6 3 /4 5  6 1  52 -  
Email : fdepuydt@europarl.eu.int.

Latour

Le moulin et la scierie au fil 
du temps
Rue Baillet-Latour, 16

Lorsqu ’en 1 1 9 9 , Thibaut, sire  de 
Latour, donnait deux muids de froment 
de rente, mesure de Virton, sur le mou
lin de Latour à l'abbaye d'Orval, il ne 
se doutait pas que son moulin serait 
toujours là plus de 800  ans plus tard. 

Aujourd'hui, le moulin, endormi depuis 
1954, abrite toujours meules, trém ies 
et engrenages et sa grande roue métal
lique le signale encore aux passants. 
Le bâtiment actuel remonte au moins 
à la première moitié du XIXe siècle. Quant 
au logis, profondém ent remanié au 
xxe s ièc le , il a p robablem ent été 
rehaussé.

C’est la petite histoire de ce moulin 
oublié que les enfants de l ’Ecole com
munale de Chenois vont essayer de 
faire revivre au travers de dessins, pho
tos  e t cartes postales anciennes, à 
voir sur le site  au cours d ’une visite 
commentée par les jeunes.

• Organisation : Ecole communale de 
Chenois-Latour.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.

• Visites guidées : sam. et dim. visites 
commentées par les enfants.

• Animation : exposition de dessins, 
photos et cartes postales anciennes.

• Renseignements : 0 6 3 /5 7  69  51  -  
57 86  54.

mailto:bourgmestre@vielsalm.be
http://www.sncb.be
mailto:fdepuydt@europarl.eu.int
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De plus...

Collaboration Patrimoine -  Action sociale 
et Santé
Pour la première fo is  depuis la création des Jour

nées du Patrimoine, des animations spécifiques à des

tination des personnes handicapées ont été pen

sées par et avec des spécialistes dès le début du pro

je t. Au programme : des traductions en langue des 

signes, des v is ites tactiles à destination des per

sonnes aveugles et malvoyantes ainsi que l ’évalua

tion et la sélection de 60  sites accessibles aux per

sonnes à mobilité réduite à l ’aide de l’ indice Passe- 

Partout. Toute cette organisation n 'a pu être rendue 

possible que par le partenariat d ’experts : Gamah et 

Plain-Pied pour l’accessibilité des bâtiments, le SISW 

pour la traduction gestuelle e t l ’ONA e t La Lumière 

pour les visites découvertes à destination des per

sonnes aveugles e t malvoyantes. Ces d ispositifs  

sont indiqués dans le guide des Journées du Patri

moine par des sigles spécifiques.

Au Moulin Naisse à Virton, des guides de i’ONA 
(Œuvre Nationale des Aveugles) vous attendent 
pour une visite tactile.
ONA: Tél. 0 2 /2 4 1  65 68.

Une traduction gestuelle pour les personnes sourdes 
sera assurée par le SISW.
SISW: Sms 0 4 7 8 /3 1 5 .2 3 3  -  Fax. 0 8 1 /2 6  05  05.

Virton
Moulin Naisse 
Rue du Moulin, 18
Accès exceptionnel

Etabli à Virton en 1558 , ce t ancien 
moulin à poudre fonctionna jusqu 'au 
milieu du xvne siècle et fu t transformé 
en scierie le 2 octobre 1665. Réaffecté 
en moulin à tan avec tannerie par Jules 
Collignon en 1 8 7 5 , l'ensem b le  fu t 
acheté en 1 9 2 8  par Jean Naisse. Il 
modernisa l ’ installation qui fonctionna 
en qualité de scierie. A sa fermeture, 
en 1970, la «scierie Naisse» débitait 
en une journée de labeur ce que les 
outils modernes font en une heure. 

Située au bord du Ton, la roue à aubes 
courbes de la scierie est intégrée dans 
un ensemble de constructions réamé
nagé aux xviii8 et xixe siècles. Le logis de. 
deux niveaux et trois travées est percé 
de baies à linteau droit e t appui saillant. 
Surélevé, le rez-de-chaussée est dis
posé autour d ’une porte centrale pré
cédée d ’un perron à double volée. Ados
sée à droite du logis, l ’ancienne tan
nerie Collignon s ’ouvre sur trois niveaux. 
Contre la tannerie e t en fort retrait, la 
scierie proprement dite repose sur les 
vestiges des m oulins plus anciens, 
comme en tém o ignen t le haut sou
bassement en gros appareil de calcaire

le long de la rivière et la façade pos
térieure largement remaniée. 
L’ensemble des bâtiments et son méca
nisme, ainsi que les alentours, ont été 
classés en novembre 1990.
Ils méritent le détour!

h \b A $ t )
0 0 0 4 *  3 *  1

• Organisation : propriétaires privés.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h .
•  Visites guidées : sam. et dim. à 14h, 

15h, 16h et 17h (deux groupes de 
15  personnes).

•  Animations: arrêt des eaux du Ton et 
débit de bois avec une scierie à cadre ; 
visite de la salle didactique et du site 
de la tannerie.

•  Renseignements : 0 6 3 /6 7  79 40.

Virton
Labeur et métiers lourds 
d’autrefois 
Musée gaumais 
Rue d’Arlon, 38-40
Dans le cadre du thèm e 2 0 0 2 , le 
Musée gaumais a installé et inaugure 
une nouvelle section située dans une 
cave de l ’aile ancienne, autrefois cou
vent des récollets.
Aux côtés de la forge Warzée, de Bel- 
lefontaine, sera évoquée la forge du 
ferblantier Antoine Reding de Habay. 
Lieu privilégié de passage, de rencontre 
et de réunion de la société masculine, 
la forge, appelée aussi «la boutique» 
avait pris jad is une dimension sociale 
qui en fa isa it le coeur de la commu
nauté v illageoise. L’ im prim erie Ger-

baux à V irton e t l ’ a te lie r de reliure 
Laperche à Houdemont seront égale
ment rappelés.

* 3 l )
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•  Organisation : Musées gaumais.
•  Ouverture : sam. et dim. de 9h30 à 12h 

et de 14h à 18h.
•  Visites guidées: sam. et dim. à lOh  

et 14h par groupe de maximum
25 personnes.

• Renseignements : 0 6 3 /5 7  03  15  -  
Email : courrier@musees.gaumais.be.

Virton
Exposition «Brasseries d'hier 
et d’aujourd’hui en Gaume »
Rue des Grasses Oies, 2bis
La Maison du Tourisme de Gaume a 
fa it le choix de mettre le métier de bras
seur en lumière à travers une exposi
tion qui se tiendra à la galerie Soleil. 
Cette exposition n ’a pas la prétention 
de faire un tour d ’horizon complet des 
brasseries de Gaume d ’hier et d ’au
jourd’hui mais plutôt d'expliquer l'art dif
ficile de fabriquer de la bière, à travers 
panneaux didactiques, objets et docu
ments iconographiques représentatifs 
de ces brasseries.
Deux conférences perm ettront, pour 
l ’une d ’entre elles, de brosser un por
tra it de la bière en Gaume, tandis que 
la seconde s ’attachera au phénomène 
relativement récent des micro-brasse- 
ries. Orval, Gigi, La Rulles et la Sainte- 
Hélène seront ainsi évoquées à tra
vers ces deux conférences.

VIRTON/Virton. Moulin Naisse.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

mailto:courrier@musees.gaumais.be
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De plus..

n  Toujours à Virton, dans les cours avant et 
arrière du Musée gaumais, rue d ’Arlon, 38- 

40, les samedi 7 et dimanche 8 septembre de lOh 
à 18h, organisation d’un carrefour des métiers 
anciens par la reconstitution d ’ateliers fa isant appel 
au savoir-faire d 'artisans contemporains.
Ce forum de m étiers anciens rassemble des arti
sans contemporains dépositaires d ’un savoir-faire 
traditionnel les inscrivant dans la lignée des métiers 
du patrimoine.
Créateurs, restaurateurs, une dizaine de ces artistes- 
artisans montreront leur savoir-faire dans les espaces 
ouverts du Musée gaumais.
Seront notamment présents: Jacques Mercier, d it 
Valentin, sculpteur, fondeur de bronze ; les Ets Mar- 
son Fils, menuiserie, ébénisterie, sculpture ; Daniel 
Colin, paille tressée; Michaël Sampont, potier céra
m is te ; Paul De Beys, calligraphe...
Le Centre de perfectionnement aux métiers du Patri
moine de la Paix-Dieu et la Confédération de la Construc
tion wallonne y seront également représentés.
A découvrir!
Organisation : Musées gaumais.
Pour to u t rense ignem ent: 0 6 3 /5 7  03  15 -  
Email : courrier@musees. gaumais.be.

Enfin, un pe tit livre prolongera cette 
exposition  par une approche plus 
fouillée du sujet en invitant le lecteur 
à prolonger sa visite et ses connais
sances.
N’hésitez pas à contacter la Maison 
du Tourisme de Gaume pour obtenir 
les derniers détails concernant cette 
activité.

t 3

•  Organisation : Maison du Tourisme 
de Gaume.

• Ouverture : sam. et dim. de 9h à 18h.
•  Visites guidées : sam. à lO h et 15h.
•  Animations: conférences; publication 

d’une brochure prolongeant 
l ’exposition.

•  Renseignements : 0 6 3 /5 7  89  0 4  -  
Email : mtg@soleildegaume.com.

Virton
Exposition «Le patrimoine 
ferroviaire local »
Ancienne chapelle des Sœurs 
Avenue Bouvier
Par arrêté royal en date du 23  mai 
1880, la station de 5e classe de Ruette, 
située sur la ligne 165 dite de « l'Athus- 
Meuse » fu t ouverte au trafic voyageur 
le 1“  novembre 1880 et au trafic mar
chandise le 4 ju in  1881.
En janvier 1924, suite à une augmen
tation considérable du trafic venant de 
France à destination d ’Anvers ou du 
Grand Duché de Luxembourg, il fu t

décidé la construction, à proximité de 
la gare de Ruette, d ’une grande gare 
de formation.
La gare de formation de Latour fu t opé
rationnelle le 2 janvier 1925. La nou
velle gare devait faire face à des mou
vem ents jou rna lie rs  a llan t ju s q u ’à 
2 .800  wagons. En 1928, 189 agents 
se répartissaient en chefs, sous-chefs, 
com m is, agréés, manœ uvres, char
geurs, carabiniers, gardes-excentriques, 
graisseurs, lampistes et en sus, le per
sonnel rou lant qui com prena it les 
m ach in is tes , chauffeurs, gardes et 
serre-freins.
Malheureusement, en mai 1962, les 
mesures de restriction et la recrudes
cence du trafic absorbé par la gare de 
Stockem déterm inèrent la fermeture 
de la gare de formation de Latour. Les 
ateliers ont cessé définitivement leurs 
activités le 31 avril 1972.

• Organisation : Service Tourisme et 
Culture de la Ville de Virton.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 
et de 14h à 18h.

• Renseignements : 0 6 3 /5 7  06 90  -  
Email: virton@virton.be.

W E L L I N

Accès: E411, sortie 23  -  N835

Lomprez

Exposition "Wellin, pays 
de carrières »
Ecole communale ( I e' étage)

Partant de quelques notions de 
géologie, une exposition retra

cera d ’abord l ’exploitation des carrières 
autrefois et notamment leur importance 
dans la vie économique de la région, 
ainsi que la fabrication de la chaux. 
Elle s ’attachera également à la mise en 
œuvre de la pierre calcaire quant à sa 
ta ille  (dém onstra tion  prévue), les 
témoins architecturaux (Hôtel de Ville, 
fermes, maisons particulières) et l’ana-, 
lyse réalisée par les enfants de l ’Ecole 
communale de Lomprez du bâtiment 
qu ’ils occupent.
Une promenade guidée, au départ de 
l’Hôtel de Ville de Wellin, vous emmè
nera sur le site  des anciens fours à 
chaux à Fond des Vaulx (monument 
classé depuis 1983). Cette visite sera 
réalisée par les enfants de l’Ecole Saint- 
Joseph.

• Organisation: Centre d’Histoire et de 
Traditions de Wellin, Ecole communale 
de Lomprez et Ecole Saint-Joseph.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h 
(exposition).

• Visites guidées : à la demande.
• Animation : sam. et dim. à 14h. 

promenade guidée au départ de l’Hôtel 
de Ville de Wellin.

•  Renseignements : 0 8 4 /3 8  8 1  23  -  
38  93  10.

Grand circuit
«A travers le pays d’Arlon»
En passant par les plus beaux pay
sages et villages du pays d ’Arlon, ce cir
cu it libre de 125 km mettra en avant 
les plus belles fermes, moulins, lavoirs 
e t forges. A l ’occasion du week-end 
patrimonial, plusieurs sites bénéficie
ront d ’un accueil :
-  la platinerie de Bonnert (voir p. 165) 

où des vis ites commentées seront 
organisées par les propriétaires les 
samedi et dimanche de 14h à 19h ;

-  le Musée d ’Autelbas, rue AM-Eck, 26, 
où le labeur du potier sera particu
lièrement m is en valeur. Vous serez 
d ’abord invités à regarder un mon
tage vidéo montrant la construction 
puis le fonctionnem ent d ’un four de 
potier carolingien d ’après des conclu
sions tirées des fouilles exécutées 
non loin du musée. Ensuite, vous 
découvrirez la poterie du type « d ’Au
te lbas» (accessible les samedi et 
dimanche de 9h à 17h).

-  la forêt d ’Udange où le lieu de rendez- 
vous est fixé au lieu-dit « Burg» (à par
t ir  d ’Arlon, prendre la direction de 
Saint-Léger-Virton jusqu ’au chalet de 
Lagland, puis à gauche la direction 
d ’Udange) le samedi à lO h  et 15h 
et le dimanche à 15h. Des agents 
des Eaux et Forêts vous accueille
ront pour parler de la sylviculture dans 
le sud Luxembourg, une activité éco
nomique importante du pays d ’Arlon.

-  A Nobressart, le lieu de rendez-vous 
est le local de la Fontaine le samedi 
à 15h et lé dimanche à 10h30 pour 
découvrir un des plus beaux villages 
de Wallonie.

• Organisation : Office du Tourisme
du Pays d’Arlon, en collaboration avec 
la Platinerie à Bonnert (propriétaires 
privés), le Musée d’Autelbas, la poterie 
carolingienne (M . Jungen, 
conservateur) ; la forêt d ’Udange 
(A. Culot, ingénieur des Eaux et Forêts, 
Cantonnement d’Arlon) et le Syndicat 
d’initiative d’Attert.

• Animations : portes ouvertes et visites 
guidées sur le circuit (voir notice) ; 
brochure disponible à l’Office du 
Tourisme du Pays d’Arlon.

• Renseignements : 0 6 3 /2 1  63  60  -  
Email : tourisme@swing.be.

mailto:mtg@soleildegaume.com
mailto:virton@virton.be
mailto:tourisme@swing.be
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ANDENNE/Andenne. Collégiale Sainte-Begge.
Cliché e t © Comité historique Sainte-Begge.

A N D E N N E

Train SNCB : gare d’Andenne 

Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès : E42, sortie 9

Andenne
Collégiale Sainte-Begge 
Place du Chapitre
En 2002, le Comité historique Sainte- 
Begge vous propose de découvrir les 
différentes étapes de la construction 
et de l ’ameublement d ’une collégiale 
pensée pour de Nobles Dames e t par 
elles.
La collégiale Sainte-Begge fut construite 
de 1764  à 1778  par le Chapitre noble 
d ’Andenne sur les plans de l'architecte 
L.-B. Dewez, a rch itec te  o ffic ie l de 
Charles de Lorraine, à l’emplacement 
des sept églises du monastère méro
vingien fondé par sa in te  Begge. Le 
monumental édifice de calcaire actuel 
comporte tro is  nefs de cinq travées, 
un haut transept saillant, un long chœur 
de tro is travées droites et un chevet 
polygonal flanqué d ’absidioles. 
L’ancienne collégiale sera évoquée, 
ainsi que sa crypte des xe et xi" siècles, 
les vestiges dans les murs extérieurs 
mais aussi les tro is projets non rete
nus d ’une nouvelle collégiale, l ’archi
tecte  choisi (Dewez) et le cahier des 
charges, ainsi que la d isposition  du 
chœ ur avant les rem aniem ents. Le 
riche m obilier de la collégiale retien
dra également toute votre attention.

• Organisation : Comité historique 
Sainte-Begge.

• Ouverture : dim. de 14h à 18h30.
• Visites guidées : dim. de 14h à 18h30.
• Renseignements : 0 8 5 /8 4  13  44.

Andenne

Exposition « Au fil du labeur, 
dans les fosses à derle, 
les usines et les campagnes, 
sous l’œil protecteur des saints 
d’Andenne»
Rue Charles Lapierre, 29

Quoi de plus in téressant en partant 
du re lie f condrusien e t des étangs 
p iquetant la campagne andennaise, 
que de revivre la form ation des gise
ments de terre plastique et son extrac
tion , grâce à des cassettes audiovi
suelles vous montrant de vrais mineurs 
exploitant un vrai puits, grâce à des 
m aquettes et à une descente dans 
une fosse à derle (argile) reconstituée 
pe rm e ttan t le m an iem ent d 'o u tils  
authentiques. Vous reverrez le travail 
du mineur. De plus, exposé aux dan
gers du grisou, des coups d ’eau et

De plus.

Toujours à Andenne, au Musée de 

la Céramique, rue Charles Lapierre, 
29, les samedi 7 et dimanche 

8 septembre de lOh à 18h, vous 

pourrez découvrir les travaux des 

écoles de l'entité ayant décidé 

d’adopter un monument, ensemble 

architectural, site ou sujet pour 

l'occasion.
• Ecole Sainte-Begge d’Andenne, 

classe de 6' primaire : L ’habitat 

rural à Andenne, des origines au 

XIXe siècle, sous la protection de 

sa in t Joseph e t de sainte Barbe.

• Ecole communale de Namèche, 
classes de 5e et 6e primaire : Les 

bateliers m osans e t la traction  

chevaline des péniches sous la 

protection de sa in t Nicolas.

• Athénée Royal Jean Tousseul 
d’Andenne, section préparatoire, 

classes de 3* et 4e primaire : les 

jeunes filles en service chez les 

bien nantis d ’Andenne, sous la 

protection de sainte Orbie.

• Ecole Sainte-Begge d’Andenne, 
classe de 3e primaire : Les saints 

patrons d'Andenne.

Pour tou t renseignement :

0 8 5 /8 4  41 81.

d ’éboulem ent, le m ineur se p laça it 
sous la protection de s ta tue ttes  de 
sainte Barbe, sa patronne, modelées 
par des céram istes (pro fessionne ls 
ou amateurs) dans l ’argile qu ’ils arra
chaient péniblement au sous-sol. 
Outre sainte Barbe, le visiteur pourra 
contempler de nombreux saints anden- 
nais en faïence et en porcelaine, invo
qués par d 'autres travailleurs : saint 
N icolas, patron des bateliers ; sa in t 
Donat, protecteur des agricu lteu rs ; 
sainte Brigitte, protectrice des éleveurs, 
sans oublier saint Roch, écartant les 
épidémies.
Tous ces saints reflètent les activités 
individuelles et agricoles de toute une 
région.

*> il 3 D
0  5 0  3 3 3

• Organisation : Musée de la Céramique 
d’Andenne.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
•  Visites guidées : sam. et dim. à l l h ,  

14h, 15h et 16h.
• Renseignements : 0 8 5 /8 4  4 1  8 1  -  

Email : l.j.hauregard@win.be.

BonneviMe
Exposition
« Des métiers à Bonneville » 
Eglise Saint-Firmin
Entourée de l ’ancien cimetière, l’église 
Saint-Firmin de Bonneville est un édi
fice de la 2e moitié du xi* siècle composé 
d ’une forte tour en moellons de grès et 
de calcaire, d'une nef de quatre tra
vées avec bas-côtés prolongés de 
chaque côté de la tour, agrandi à l ’est 
de deux travées dans le même style 
en 1865 et d ’un chœur à tro is  pans 
du xvnie siècle, probablement démonté 
et reconstruit.
Une visite guidée de cette église, pro
tégée comme m onum ent e t comme 
site depuis 1976, vous sera proposée. 
Les organisateurs vous montreront les 
outils  des artisans qui ont constru it 
l’église.
Vous aurez ensuite accès exception
nellement à la ferme de Dhuy, ancienne 
proprié té des Namur, se igneurs de 
Dhuy et de Flostoy, relevant aupara
vant de l'abbaye de Cornelimunster. 
Les façades et to itures de la ferme et 
la grange dîmaire sont protégées par 
le c lassem ent, to u t comme le s ite , 
depuis 1993. Ce vaste quadrilatère 
groupe autour d'une cour rectangulaire 
pavée des bâtiments en briques et cal
caire du xvie au xvme siècle, couverts de 
tu iles mécaniques. A l ’est, épinglons 
un corps de logis trad itionne l, en 
briques et pierre bleue sur base cal

mailto:l.j.hauregard@win.be
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caire, construit en plusieurs phases. La 
partie droite est datée 1587 à la clé de 
la porte en anse de panier à congés 
qui porte les armes de Jean de Namur 
e t de son épouse Jeanne de Rowier, 
chanoinesse de M oustier. La partie 
gauche remonte à 1619 comme l ’ in
diquent les ancres du pignon, aujour
d ’hui cachées. Au nord, l’ importante 
grange en moellons est percée vers la 
cour de deux portails courbes, celui de 
gauche é ta n t daté de 1 7 1 7  sur la 
poutre du revers. D iverses dépen
dances retiendront encore votre atten
tion. De plus, vous pourrez voir des 
m achines agrico les anciennes et 
modernes et vous familiariser avec leur 
emploi.

A ne pas manquer!

• Organisation : Bonneville 2 00 1  ASBL.
• Ouverture : sam. de lOh à 12h et de 

14h à 17h et dim. de 14h à 17h.
• Renseignements : 0 8 1 /5 8  10  63.

Sclayn
«Au fil du labeur préhistorique» 
Chantier de fouilles de la grotte 
Scladina
Rue Fond des Vaux
Accès : N90, à Sclayn, suivre panneaux

■ Grotte Scladina » en dlr. de Bonnevllle

M W  Ce n ’es t pas un hasard si les 
préhistoriens ont baptisé « indus

trie lithique » les ensembles de pierres 
ta illées découverts au sein de sites 
archéologiques. Dès le Paléolithique, 
l ’Homme a transformé la matière pre
mière pour en tirer des objets fabriqués. 
A Sclayn, les collections lithiques récol
tées dans les 2 couches d ’occupation 
de la grotte illustrent à merveille l'in 
géniosité dont fit preuve l’Homme de 
Néandertal pour exploiter ces matières. 
Il ne s ’agit pas d'un débitage aléatoire, 
m ais d ’une véritable gestion écono
mique de la matière première, en fonc
tion des disponibilités, de la qualité des 
ressources e t des besoins. Les ana
lyses menées sur ces ensem bles 
lithiques permettent de réaliser la com

plexité des méthodes de taille choisies, 
e t ainsi de mieux cerner les capacités 
adaptatives de l’Homme de Néandertal. 
La visite du chantier de fouilles, en com
pagnie des archéologues, ainsi que des 
démonstrations de ta ille du silex, vous 
permettront de découvrir ce qu 'é ta it le 
« labeur préhistorique », mais aussi ce 
qu ’est aujourd’hui le « labeur des pré
h is to riens»  afin de reconstituer les 
gestes ancestraux du ta illeur de silex.

• Organisation : ASBL Archéologie 
Andennaise.

• Ouverture : sam. et dim. de 9h30  
à 17h30.

• Visites guidées : sam. et dim. toutes 
les heures de lOh à 17h par groupe 
de maximum 50  personnes.

• Renseignements : 0 8 1 /5 8  29  58 -  
Email : Scladina@swing.be.

De plus...

Toujours à Seilles, au départ du 

château, dimanche 8 septembre à 

9h30, l’ASBL Mieux Vivre Andenne 

organise une visite guidée de la 

réserve de Sclaigneaux.

A l’occasion de cette visite, vous 

découvrirez la grande richesse de 

cette surface sauvage mais égale

m ent to u t le labeur e t toutes les 

actions qu’il faut mener chaque jour 

pour maintenir cette grande diver

sité. Avec sept m ilieux différents, 

cette réserve naturelle présente aux 

prom eneurs de nom breuses 

espèces rares te lles que l’épipac- 

tis  à larges feuilles, l’orphris abeille, 

etc. Bien des insectes, oiseaux et 

m am m ifères y o n t aussi trouvé 

refuge.

Pour tout renseignement :

0 8 5 /8 2  61 66.

De plus...

Toujours à Seilles et au départ du 

château, dimanche 8 septembre à 

14h, vous pourrez visiter l’écluse 

d’Anton. Celle-ci a remplacé à elle 

seu le  p lus ieurs pe tites  écluses 

assez proches l ’une de l ’autre. 

L’écluse d ’Anton a permis l ’ instal

lation d’équipements plus modernes 

e t plus performants tou t à fa it inté

ressants. Venez les découvrir. 

Pour tout renseignement :

0 8 5 /8 2  61  66.

Seilles
Fête du goût et de la nature
au château
Rue du Château, 17
Propriété de la fam ille  de Seilles au 
xive s ièc le , ce t é légant château est 
passé aux m ains de nom breuses 
fam illes, dont les Borchgrave en 1753 
jusqu ’à la Révolution française. Autre
fo is cerné de fossés, l ’ im portant qua
drilatère en calcaire est fermé au sud 
par une aile résidentielle, remodelée à 
la fin du xix8 siècle en style néo-gothique. 
Un parc verdoyant et agréable s ’étend 
au sud du château.
Cette année encore, la Fête du goût et 
de la nature rassemblera des produits 
du terroir, de l ’artisanat, des peintures 
e t des produits de la ruche. A cette 
occasion, les participants vous feront 
découvrir leur savoir-faire.
En plus des très nombreuses anima
tions (voir aussi De p lus...), une expo
sition sera consacrée au patrimoine 
ferroviaire. Elle présentera l’ importance 
du chemin de fer pour le développe
ment de Seilles et de sa région. A l’aide 
de photos et de documents, elle abor
dera d ’une manière simple e t didac
tique  de nombreux thèm es comme 
«trains et carrières», «arrêt-gare châ
teau de Seilles», «les anciennes mai
sons des gardes-barrières», etc.

• Organisation : ASBL Mieux vivre 
Andenne.

• Ouverture : dim. de 9h à 19h.
• Visites guidées : dim. à 9h30 et 13h30.
• Animations : dim. de 9h à 19h, 

exposition « Chemin de fer et château 
de Seilles»; dim. de 9h à 19h, 
visite guidée d'un rucher en activité; 
dim. de 9h à l l h ,  déjeuners-nature 
du patrimoine aux 50 premiers 
visiteurs ; dim. à 14h30, lâcher
de ballons et voir De plus....

•  Renseignements : 0 8 5 /8 2  6 1  66 -  
Email : mieux.vivre@yucom.be.

A N H É E

Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès : E42, sortie 19

Denée
Maredsous

Moulin
Le moulin es t s itué au pied de l ’ab
baye. Cette bâtisse que l ’on aperçoit 
sur la droite quand on monte à l ’ab
baye est le seul vestige d ’une forge 
construite en 1776. Successivement, 
ce site  a été un moulin à farine, une 
scierie de marbre, puis à bois, et, enfin,

ANDENNE/Sclayn. Chantier de fouilles de la grotte Scladina.
Cliché et ©  Archéologie Andennaise.

mailto:Scladina@swing.be
mailto:mieux.vivre@yucom.be
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I t i n é r a i r e s  au f i l  du l a b e u r

De plus...

Toujours à Maredsous (Anhée/ Denée), les Ate
liers d’Art de l'abbaye seront accessibles les samedi 

7 septembre de 9h à 12h et de 13h à 18h et le 

dimanche 8 septembre de l l h  à 19h. Une exposi
tion d’Antonio Lampecco vous sera proposée en 

présence de l'artiste.
« Travailler la terre, c ’es t renouer avec nos origines, 

avec une forme de sensib ilité  que nous avons per

d u e », (Antonio Lampecco).

Ce potier céramiste de renom expose ses œuvres au 

Centre d ’Accueil de Maredsous où vous pourrez le 

rencontrer e t le voir au travail : d 'un amas de terre 

surgira de ses doigts un objet au galbe parfait. Une 

rencontre inoubliable avec cet artisan doté de rares 

qualités humaines.

Pour tout renseignement : 0 8 2 /6 9  82 84.

ANHEE/Denée. Ateliers d’Art de Maredsous.
Antonio Lampecco, ©  itinéraires wallons.

un centre de détente et d ’hébergement 
pour les mouvements de jeunesse. 

Vous pourrez visiter la maison de fond 
en comble. Vous aurez aussi la possi
bilité de découvrir les ruines de l'an
cienne forge et d ’admirer les dessins 
à la plume du frère Thierry de Béthune.

4> (1 <3 * 3 D
0 0 0 1 2 0

• Organisation : ASBL Pays 
de la Molignée.

•  Rendez-vous : Centre d'Accueil 
de Maredsous.

•  Ouverture : sam. de 9h à 12h et de 13h 
à 18h et dim. de l l h  à 19h.

• Renseignements :
0 8 2 /6 9  82  1 1  ou 69  82 42  -  
Email : secretariat@paysdelamolignee.

Warnant
Moulins

Animations dans la cour 
et la grange 
Ferme de l’abbaye 
Rue de la Molignée, 50

L’abbaye cistercienne de Mou- 
£ 2 2  lins s ’est établie au x n r  siècle 
au creux de la vallée de la Molignée, 
grâce aux libéralités du comte de Namur 
pour des m onia les, rem placées par 
des moines en 1414, L’ensemble des 
constructions abbatiales est toujours 
en place ( x v i i e- x v m e siècle) et comprend 
l ’abbaye elle-mêm e avec la pe tite  
ferme, reconstruite, qui englobe des 
vestiges de l’ancienne église ; la grande 
ferme ou ferme abbatiale et le moulin 
à farine. Il est jouxté au sud par les 
anciennes usines à cuivre (voir ci-des

sous). Un bief dessert le moulin et les 
installations industrielles.
Outre les anciennes usines, vous aurez 
accès à la vaste cour rectangulaire et 
à la grange de la ferme abbatiale. Celle- 
ci est composée d ’une petite aile d'en
trée abritant le porche et un logis (pre
m ière m oitié  du x v n i e sièc le ), d ’une 
longue aile d ’étables du premier quart 
du x v n e siècle, transform ée en gîtes 
ruraux, et, face à l ’entrée, d ’une vaste 
grange datée de 1762.
Edifiée en briques et pierre bleue sur 
soubassement calcaire et sous bâtière 
d 'é te rn it à coyau et demi-croupes, la 
grange est datée sur une dalle marte
lée bordée d’un encadrement à volutes, 
rosettes et coquilles surm onté d 'un 
larm ier en anse de panier. Elle pré
sente de chaque côté deux portes char
retières en plein cintre à encadrement

harpé, ponctuant une alternance de 
portes à montants harpés sous linteau 
bombé et de petites fenêtres rectan
gulaires. Sous la frise de briques, on 
observe un rang d ’oculi ovales à enca
drement rectangulaire piqué de quatre 
clés.
Bien restaurée, la grange a été amé
nagée notamment pour l ’organisation 
de séminaires et de réunions profes
sionnelles. Sa magnifique charpente 
apparente, la double rangée de colon
nades e t les deux autres espaces dis
posés en mezzanine confèrent au lieu 
une impression d’ immensité d’une part 
e t de très grande convivialité d'autre 
part. A l ’étage, un des deux espaces 
est fermé par de grandes baies vitrées 
avec vue sur la charpente e t sur le rez- 
de-chaussée. La grange dispose d ’un 
système de chauffage par le sol, d ’un

m iL

ANHEE/Warnant (Moulins). Usines de Moulins. Archives.
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Collaboration Patrimoine -  Action sociale
Pour la première fo is depuis la création des Jour

nées du Patrimoine, des animations spécifiques à des

tina tion des personnes handicapées ont é té pen

sées par et avec des spécialistes dès le début du pro

je t. Au programme : des traductions en langue des 

signes, des visites tactiles à destination des per

sonnes aveugles e t malvoyantes ainsi que l ’évalua

tion et la sélection de 60 sites accessibles aux per

sonnes à mobilité réduite à l ’aide de l ’ indice Passe- 

Partout. Toute cette organisation n’a été possible 

que grâce au partenariat d ’experts : Gamah e t Plain- 

Pied pour l’accessibilité des bâtiments, le SISW pour 

la traduction gestuelle et l ’ONA et La Lumière pour 

les visites découvertes à destination des personnes 

aveugles et malvoyantes. Ces dispositifs  sont indi

qués dans le guide des Journées du Patrimoine par 

des sigles spécifiques.

Aux usines de Moulins à Anhée, une traduction ges

tuelle pour les personnes sourdes sera assurée par 

le SISW.

Contact SISW : Sms 0 4 7 8 /3 1 5 .2 3 3  -  

Fax. : 0 8 1 /2 6  05 05.

écla irage moderne e t soigné e t de 
toutes les commodités d ’usage dont 
une grande cuisine carrelée.

De nombreuses animations vous atten
dent dans ce lieu que vous devez décou
vrir!

•  Organisation : SPRL TERAGY.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à lS h .
•  Animations : artisans; activité 

théâtrale et musicale ; produits 
du terroir.

• Renseignements ; 0 8 2 /6 1  29 42.

Warnant
Moulins

Anciennes Usines de Moulins 
Route de la Molignée, 55
Accès exceptionnel

Les usines de Moulins s ’érigent 
dans la pittoresque vallée de 

la Molignée, à 1 km du pont d'Yvoir, 
entre Namur et Dinant. Elles occupent 
une partie des propriétés de l’ancienne 
abbaye c is te rc ienne de M oulins, 
jo u x ta n t la fe rm e abbatia le  (voir 
ci-dessus), e t l ’ancienne abbaye occu
pée par la famille fondatrice des usines 
de Moulins.

Ses activités se développèrent durant 
1 5 0  ans dans la transfo rm ation  du 
cuivre et du laiton. La grande spécia
lité fu t la production de tô les de cuivre 
pour les foyers de locomotives à vapeur. 

Les grandioses vestiges des usines 
subsistent encore et permettent d 'ap
précier deux s ièc les  d 'a rch itec tu re  
industrie lle dont la plus grande roue 
hydraulique de Belgique, installée en 
1832, en cours de classement. D'an

ciennes chaudières à vapeur sont 
tap ies dans d 'im pressionnants ber
ceaux de briques, fa tiguées par le 
labeur d 'une époque révolue. Sur le 
site, une collection de locomotives et 
de wagons industriels ronronnent tou
jours de leurs moteurs puissants. 
Exceptionnellement, vous aurez l ’oc
casion de découvrir, en compagnie des 
propriétaires et de vos guides, un des 
plus im portants anciens ensembles 
industriels hydrauliques de la région. 
Profitez-en !

Durant le week-end patrimonial, l’ASBL 
Chemin de fer de la Molignée (CFM) 
organise des démonstrations des loco
motives et grue (1895) en action. Des 
artisans au labeur vous montreront leur 
savoir-faire en trava illan t sur place : 
ta illeu r de pierre, tourneur sur bois, 
dinandier, maréchal-ferrant, encadreur, 
démonstration de patines et pochoirs... 
A ne pas manquer!

•  Organisation : propriétaires privés 
avec la collaboration de l’ASBL Chemin 
de Fer de la Molignée.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
•  Visites guidées ; sam. et dim. de lOh  

à 17h30 par groupe de maximum
30 personnes.

•  Animations : panneaux didactiques 
sur le circuit de la visite (Français 
et Néerlandais) ; barbecue, buvette 
et accordéon de 12h à 18h les deux 
jours; circuit «Pays de la Molignée» 
et voir notice.

• Renseignements : 0 8 2 /6 1  49  16.

A S S E S S E

Train SNCB : gare d’Assesse et point 
d'arrêt de Courrière 

Accès : E411, sortie 18

Courrière
Petit-Courrière

Chantier de restauration 
du château-ferme 
Rue Bâtis de Corère, 6
Accès : N4 -»M arche, sortie Courrière, 
suivre les panneaux « Centre scout » 
Accès exceptionnel

Ce remarquable château, construit par 
Jean Muller, marchand et maître de 
forges, devenu par achat en 1612 sei
gneur de l ’endroit, passa de mains en 
mains avant de devenir la propriété, 
en 1987, de la Fédération Catholique 
des Scouts Baden Powell de Belgique. 
C lassé dès 1 950 , l ’ensem ble é ta it 
acquis pour en fa ire un centre inter
national de formation et d ’animation. 
En changeant d 'a ffec ta tion , ce châ
teau-ferme, conçu à l ’origine pour la 
défense, é ta it sauvé de la disparition. 
En cho is issant cet ancien bâtiment, 
les scouts ont collaboré à une sensi-

ANHEE/Warnant (Moulins). Usines de Moulins.
© Bastin & Evrard.
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bilisation au patrimoine à l’ intérieur de 
leur mouvement mais aussi à l ’exté
rieur, grâce à l'organisation de chantiers 
d ’accueil de classes découvertes. 
Plusieurs phases de travaux et de sau
vegarde ont été entreprises avec l’aide 
de la Région wallonne. Un tiers du bâti
ment a été restauré et un gîte d ’une 
capacité de 68 lits a été créé. Une nou
velle campagne de travaux est en cours 
d ’achèvement. Elle a permis de sau
ver de l’effondrement les parties les 
p lus m enacées du bâ tim ent. Le 
dimanche 8 septembre sera l ’occasion 
de se rendre compte des importants tra
vaux réalisés.
A voir, sans conteste !

• Organisation : Fédération Catholique 
des Scouts Baden Powell de Belgique.

• Ouverture : dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : dim. en permanence 

par groupe de 20  à 30  personnes.
• Renseignements : 0 8 3 /6 5  62  58 -  Site 

internet : http : / / www.Courriere.be -  
Email : mg@courriere.be.

Maillen
Arche

Cours du château 
Château d ’Arche, 63
Accès exceptionnel

Défendu ja d is  par une ce in tu re  de 
douves, le château-ferme, construit au 
début du xviie s ièc le , se développe 
autour de deux cours successives. Par 
une belle allée de tilleu ls, le visiteur 
accède à la première cour en passant 
par une tour-porche, protégée autre-

ASSESSE/Courrière. Château-ferme.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

fo is par un pont-levis dont la feuillure 
de l ’ancien ta b lie r e s t conservée. 
Reconstruits essentiellement au cours 
de la première moitié du xvme siècle, 
les bâtiments de ferme comprennent 
la grange, les écuries, les étables, le 
logis et les porcheries barrant la cour. 
Celle-ci es t ponctuée par des tours 
défensives aux angles.
Un pont-levis mène au quadrilatère du 
château, au jourd 'hui ouvert à l ’est, 
dont le noyau appartient au début du 
xvne siècle.
Les façades e t to itu res du château- 
ferm e sont c lassées comme monu
m ent e t les a len tours comme s ite  
depuis 1982.
Vos v is ites  seron t anim ées par les 
élèves de l ’ Ecole com m unale de 
Maillen.

•  Organisation : propriétaires privés 
et Ecole communale de Maillen.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Accueil et commentaires par 

les jeunes.
• Renseignements : 0 8 3 /6 5  57 97.

B I E V R E

Accès : A4 -  N835

Bièvre
Dans l’enceinte du pavillon 
Saint-Hubert, découvrons 
un itinéraire au fil du labeur 
Rue de Bouillon, 39  e t 39A
La chasse à courre connut un succès 
tout particulier à Bièvre durant le qua
trièm e quart du xixe siècle et, malgré 
quelques avatars, jusqu'en 1940.

La société de vénerie « Royal Ardennes » 
naquit à Bièvre en 1880, à l’ instigation 
de la duchesse d ’Ossuna. Durant les 
années qui suivirent, six pavillons de 
chasse et de vastes établissements pour 
hommes d’équipage, meutes, écuries 
et approvisionnement furent édifiés.
En 1890, la baronne de Crawhez acquit 
le plus important d’entre eux : le pavillon 
«Saint-Hubert», résidence du duc de 
Croÿ Dülmen, maître d ’équipage du 
«Royal Ardennes». Sa fille, la vicom
tesse le Hardÿ de Beaulieu lui succéda 
et acheta le dom aine des Hautes- 
Boules, sur les communes de Bièvre 
et Louette-Saint-Denis, appartenant 
jusque là au duc.
Le pavillon «Saint-Hubert» resta pro
priété des vicomtes le Hardÿ de Beau- 
lieu jusqu 'à  son acquisition par la com
mune de Bièvre.
Dans le cadre du thème 2002 des Jour
nées du Patrimoine, le Syndicat d ’ ini
tiative de la Commune de Bièvre vous 
invite  à vous souvenir des artisans 
comme le forgeron, le tisserand, le ton
nelier, le sabotier, le vannier, le plan
teu r de tabac, ... te ls  que nous les 
conservons dans nos mémoires. Vous 
lirez également les fragiles témoignages 
du savoir-faire d ’antan de nos vieux 
métiers oubliés...
De très nombreuses animations vous 
attendent.

•  Organisation : Syndicat d'initiative 
de la Commune de Bièvre.

•  Ouverture de l'exposition «Vieux 
métiers et outils» : sam. de 14h à 19h 
et dim. de lO h à 19h.

•  Animations : vendr. à 19h, vernissage 
de l'exposition et à 20h, conférence 
sur les vieux métiers d'Ardenne ; dim. 
à lO h, bourse d’échange de cartes 
postales et outils anciens; dim. à l l h ,  
concert apéritif dans l'enceinte du parc 
Saint-Hubert; dim. à 14h, groupes 
folkloriques, animations musicales; 
petite restauration.

• Renseignements :
0 6 1 /5 1 1 6  57 -  5 1 1 3  47  -  
Email : sirb.bievre@skynet.be.

C I N E Y

Train SNCB : gare de Clney 

Accès : N4

Ciney
Exposition sur l’histoire 
de l’Economie Populaire à Ciney 
Rue E. Dinot, 21
L’ASBL Club Loisirs et Vacances orga
nise une exposition sur l ’histoire d'une 
coopérative qui a contribué au déve
loppement économique de Ciney. 
Créée en 1929, à partir de la fusion 
des deux coopératives, une condru- 
sienne et une namuroise, L’Economie

http://www.Courriere.be
mailto:mg@courriere.be
mailto:sirb.bievre@skynet.be
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Populaire de Ciney a pris dès le départ 
des initiatives dans des secteurs très 
divers (alimentation, banque d ’épargne, 
imprimerie, boulangerie, menuiserie,...) 
e t a créé de nombreux emplois à Ciney 
et ailleurs. Finalement, la coopérative 
s ’est recentrée sur la pharmacie : une 
centaine de pharmacies implantées en 
Wallonie e t à Bruxelles son t aujour
d'hui desservies par le siège de Ciney. 
Des panneaux, des photos, des objets 
e t des tém oignages d ’anciens tra 
vailleurs e t responsables de l ’entre
prise perm ettront de découvrir cette 
histoire qui n ’est pas term inée...

• Organisation : ASBL Club Loisirs 
et Vacances.

• Ouverture : sam. et dim. de 14h30  
à 18h.

• Renseignements :
0 8 1 /2 2  68  71 ou 22  88  28  -  
Email : loivac.namur@interweb.be.

C O U  V I N

Train SNCB : gares de Couvln 

et de Mariembourg 

Accès : N5 -> Couvln

Couvin
Exposition « La poêlerie et 
l’ébénisterie de style couvinois » 
Ferme du Faubourg
Au xix* siècle, la ville de Couvin se spé
cialisa dans la fabrication d 'appareils 
de chauffage domestique et d ’objets en 
fonte artistique. Le Syndicat d ’ in itia
tive  vous propose de découvrir une 
exposition dont la première partie sera 
consacrée aux poêles anciens issus 
des industries couvinoises des xixe et 
xx” siècles. En seconde partie, de nom
breuses photos e t des docum ents 
anciens illustreront cette activité. Cette 
exposition comportera aussi des réa
lisations d ’ébénistes couvinois au style 
très prisé des connaisseurs (meubles, 
horloges, etc.).
Cette m anifestation aura pour cadre 
une ancienne ferme traditionnelle en 
m oellons de ca lca ire  des xvnr et 
xixe siècles, surtout intéressante par 
le volume de ses dépendances.

• Organisation : Syndicat d'initiative 
de Couvin.

• Ouverture : sam. et dim. de 10b à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. accueil 

et commentaires.
•  Renseignements : 0 6 0 /3 4  0 1  40.

Mariembourg
Exposition « Labeur et savoir- 
faire des femmes au xixe siècle » 
Maison du Gouverneur 
Rue d’Arschot, 15
Restaurée récemment et réaffectée en 
lieu culturel m is à la disposition des 
associations locales, la Maison du Gou
verneur est bien connue pour avoir été 
la demeure de la famille de Bryas, dont 
est issu le premier gouverneur de la ville 
de la période espagnole (xvie siècle). 
Le bâtiment actuel est une construction 
du début du xviii'  siècle, édifiée essen
tie llem ent en briques e t pierre bleue 
sur soubassement en moellons de cal
caire chaulés.
A l ’occasion des Journées du Patri
moine, la salle réservée aux exposi
tions temporaires abritera des outils 
et des objets évoquant le labeur des 
femm es : de la ferm ière à la blanchis
seuse, en passant par la modiste, la 
passementière, la dentellière, la fileuse, 
la brodeuse... Elle vous rappellera 
l'époque où le travail à domicile per
m e tta it à nos aïeules de te n ir  leur 
ménage et de surveiller leurs enfants.

• Organisation : Syndicat d’initiative 
et Commission Patrimoine.

• Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. 
de 10b à 1 3 h et de 14H30 à 18h30.

• Renseignements : 0 6 0 /3 1 1 1  81.

Presgaux
Exposition « Sabotiers, 
charbonniers et artisans 
d’autrefois »
Ancienne Maison communale 
Place de Messine
Hameau de Gonrieux érigé en com
mune le 1er janvier 1914, Presgaux est 
né d ’un défrichement vers le xne siècle. 
L'activité de ses habitants a toujours 
été orientée vers la forêt. De 1850 à 
1940, une partie de sa population s ’exi
la it dans les m assifs forestiers fran
çais où elle fabriquait du charbon de 
bois e t logeait dans des huttes. De 
novembre à mars, ces charbonniers 
revenaient à Presgaux où ils  façon
naient des sabots. De 1924 à 1954, 
la saboterie mécanique « La Persévé
rance » occupa 150 personnes e t pro
duisit 2 .000  paires de sabots parjour. 
Outre ces deux activités, seront égale
ment évoqués les tisserands et autres 
petits métiers, les lavandières, l ’éle
vage d'appoint, la tenderie aux grives. 
Cette exposition prendra place dans 
l'ancienne Maison communale, face à 
la chapelle Notre-Dame de M essine 
(1671 , classée comme monument), 
abritée sous un chêne remarquable 
(site classé).

•  Organisation : Cercle d'histoire 
régionale «En Fagne et Thiérache* -  
Presgaux.

•  Ouverture : sam. de 14h à 18h et 
dim. de lOh à 18h.

• Renseignements :
0 6 0 /3 4  53 27 -  34  57 68  -  
Email : charles-mj@hotmail.com.

D I N A N T

Train SNCB : gare de Dinant 
Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès : E411, sortie 2 0  -  N97

Bouvignes

(|^
Promenade de la laine au papier
Déjà au xiv* siècle e tjusqu'en 1987, le 
quartier du Conneau à Bouvignes a été 
occupé par des industries. Le moulin 
banal, appelé Molinéal, alimenté par un 
ruisseau dont on ne soupçonne pas la 
présence, animera le quartier de son 
activité jusqu ’à la fin du xvme siècle. Il 
sera transformé par le maître des forges 
Antoine-François Amand qui en fa it un 
fourneau pour fondre le minerai de fer. 
Vers 1880, le site se mue en centre tex
t ile  e t le restera  ju s q u ’en 1 987 . 
Quelques témoins de ce passé labo
rieux sont encore visibles et leur inté
gration dans un plan de rénovation 
mérite la découverte.

Le passage de la Meuse sur le barrage 
de Leffe ne pourra se fa ire sans se 
souvenir des m étie rs  a ttachés au 
fleuve. Cet endroit est un ancien gué 
emprunté par des générations de mar
chands qui vous rappelleront la place 
que tin t Dinant et les villes mosanes 
dans le commerce international.

C'est avec les élèves de l’Ecole de Leffe 
que vous découvrirez un des quartiers 
de la ville de Dinant où le labeur laisse 
de nombreuses traces. L’ancienne fila
ture, qui occupa pendant 100 ans des 
centaines d ’ouvriers e t ouvrières, fu t 
non seulement un pôle industriel, elle 
marqua aussi l ’organisation sociale de 
la région. Une exposition retracera les 
activités et l ’histoire du lieu aujourd'hui 
conforté dans son rôle social.

Une promenade dans la vallée de la 
Leffe, vous amènera à découvrir la puis
sance qui fu t celle d ’un des vingt-deux 
moulins alimentés par la force motrice 
du ruisseau. On y a fa it du papier et 
pour bien percevoir le travail qui anima 
cette usine, pourquoi ne pas se ris
quer à refaire leurs gestes avec un arti
san héritier des connaissances ances
trales.

mailto:loivac.namur@interweb.be
mailto:charles-mj@hotmail.com
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La découverte des techniques anciennes 
dans le cadre d ’une abbaye qui fête ces 
850 ans d ’existence, l’appréciation du 
savoir-faire contemporain dans la fabri
cation d ’une bière dont, ici, la genèse 
remonte à 1240, démontreront com
ment le labeur a façonné nos quartiers 
e t comment, aujourd’hui transformé et 
délocalisé, il reste un facteur important 
dans l’organisation d ’une ville.

• Organisation : Syndicat d'initiative 
Dinant, Maison de la laïcité,
Ecole de Leffe, Espère en Mieulx, 
Echos de Crèvecœur.

• Expositions : « Laines et Tissus
de Dinant», ancienne Fabrique de Leffe 
sam. et dim. de lOh à 18  h ;
«La Bière de Leffe», en face de 
l'abbaye sam. et dim. de lOh à 18  h ; 
fabrication du papier, Ecole de Leffe, 
sam. et dim. de 13h à 18h.

• Départs : place du Bailliage, sam. 
et dim. à lO h, 13h et 15H30 
(durée : 2h30).

• Renseignements : 0 8 2 /2 2  90 38.

Dinant
Leffe

Découverte du labeur 
d’une abbaye 
Place de l’Abbaye, 1
Accès exceptionnel

Leffe est en réalité le nom d'un quar
tie r de Dinant, situé sur la rive droite 
de la Meuse, à 1 km en aval de la ville. 
En 1 152 , le comte de Namur Henri 
l'Aveugle cède une partie des terres 
qu’il possédait à Leffe à l'abbaye de Flo- 
reffe pour y fonder un établissem ent 
religieux. Quelques prém ontrés arri
vent sur les lieux et, en 1200, le prieuré 
est érigé en abbaye autonome.

Si les xme et xiv6 siècles sont favorables 
à la jeune in s titu tion  qui étend son 
domaine grâce à des donations et à 
des acquisitions, une série de catas
trophes s ’abat au XVe siècle. De grands 
travaux de reconstruction sont entrepris 
dès le début du xvne siècle e t durant 
to u t le xvme s ièc le . Surviennent les 
périodes révolutionnaires. Rachetés 
par des religieux en 1798 , les bâ ti
m ents fin isse n t par être vendus en 
1816  à une firme française de Mon- 
thermé qui les transforme en verrerie. 
Une fa illite  en 1842 provoque la vente 
d ’une partie des constructions à un 
habitant de Leffe, l ’autre partie étant 
affectée à une papeterie, puis à une 
fabrique de lin. Finalement cédés en 
1 902  à des prém ontrés de Frigolet 
(France), les bâtiments sont restaurés. 
A partir de 1928, des chanoines de 
Tongerlo remplacent les religieux fran

çais. Dans les années 1959 et 1980,
F. Bonaert restaure principalement les 
to itures et certaines façades. 
L’abbaye de Leffe est classée comme 
monument le I e' février 1937.
Le vaste quadrilatère en briques, pierre 
de ta ille  et moellons de calcaire, aux 
toitures d ’ardoises, est amputé de plu
sieurs bâtiments dont l ’église, érigée 
entre 1714 et 1719  sous l'abbatia tde 
Perpète Renson. Le seul vestige  
conservé est le porche d ’entrée. Une 
ancienne grange (17 1 0 ), s ituée  à 
l’ouest, fu t transformée en église en 
1903 et remaniée en 1937.
On accède aux bâtiments actuels par 
la porte cochère de l ’aile nord. On 
débouche sur une cour bordée de bâti
m ents qui reçurent différentes affec
ta tions après la réouverture de l ’ab
baye en 1903.
L’aile  orienta le  e s t ac tue llem ent le 
quartier de l’abbé (ancienne prélature). 
Elle fu t aménagée par l’abbé A. Lam- 
brecht en 1747 sur un gros œuvre plus 
ancien. L’ancien et actuel quartier des 
hôtes, dans l ’aile nord, jouxte la pré
lature. Après 1918, un cloître de trois 
ailes fu t construit dans la partie occi
dentale de la cour intérieure. Après la 
disparition de la galerie est vers 1940, 
on aménagea un grand jardin d ’agré
m ent, que traverse la Leffe, souter
raine et canalisée. L'aile sud est consti
tuée d ’une série de bâtim ents conti- 
gus, construits aux xvne et xvme siècles. 
Un ancien entrepôt, to ta lem ent trans
formé, sert aujourd’hui de logement 
aux religieux. Ce bâtiment est flanqué 
d ’un haut aileron perpendiculaire de 
tro is  niveaux à l ’origine de tro is  tra
vées, accosté d'un petit pavillon à la 
Mansart surmonté d'un bulbe (actuelle 
salle de lecture). Près de la prélature, 
se dresse une construction datée par 
les ancres de 1662. Enfin, l'ancienne 
bibliothèque de l'abbaye, aujourd'hui

isolée par la disparition d ’une longue 
aile qui la relia it à l’abbaye, fu t érigée 
en 1720. Le long et beau volume ancien 
abrite aujourd’hui une école.
Des visites guidées à ne pas manquer!

• Organisation : Abbaye de Leffe.
• Visites guidées : sam. et dim. à 14b, 

15h30 et 17h.
•  Renseignements :

Email : abbaye-de-leffe@euronet.be.

Lisogne
Ferme de la Tour
Rue Ferme de la Tour, 1  et 2
Accès exceptionnel

Un peu à l ’écart, à l ’ouest du château 
et du village, cette grosse ferme clô
turée fu t bâtie en calcaire à la fin du 
xvie siècle et au xvir siècle. De maigres 
vestiges d ’un bâtiment antérieur sub
sistent dans l ’aile ouest, construite en 
p lus ieurs é tapes. Objet de change
ments d 'affectations et de nombreux 
remaniements, l ’ensemble est passa
blement bouleversé.

En dehors de l ’aile ouest, on trouve à 
l’est, à droite de l ’entrée, un petit bâti
m ent à deux niveaux sous bâtière 
d'éternit à croupettes, aujourd’hui trans
formé en habitation. Bordant la cour, 
au sud, une petite dépendance est flan
quée d 'une  to u r c ircu la ire  à deux 
niveaux sous poivrière d ’éternit, amé
nagée en logis récemment, et une vaste 
grange sous une haute bâtière d 'a r
doises et d ’éternit à coyau.
Vous pourrez y voir du matériel agri
cole ancien.

• Organisation : Victor Floymont 
et Philippe Baudoin.

• Ouverture : sam. de lO h à 19h et 
dim. de lO h à 20h.

• Animation : exposition de matériel 
agricole ancien.

• Renseignements :
0 8 2 /2 2  25  50 -  22  32  07.

Lisogne
Awagne

Exposition « A la découverte 
de deux artisans du bois, 
du cuir et du métal »
Chapelle Saint-Quentin
Cet édifice de style néo-gothique, bâti 
en 1892 d'après les plans de l ’archi
tecte H. Flémal de Dinant, abritera les 
réa lisa tions de deux a rtisans : Ray
mond et Dany Boseret. Le père vous 
montrera ses remarquables maquettes 
en bois et notamment la reproduction 
de l’église de son village. Quant au fils, 
il exposera ses travaux en bois, en cuir 
e t en acier.

DINANT/Lisogne. Ferme de la Tour.

mailto:abbaye-de-leffe@euronet.be
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DOISCHE/Soulme. Moulin de Soulme.
C liché Foyer c u ltu re l de Doische.

Ces artisans œuvrent : le fil rouge est 
leur passion de bien fa ire , m ieux 
encore, de donner le maximum.

• Organisation : Loisirs et Vacances.
• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Renseignements : 0 8 3 /2 1  2 4  51  -  

Email : Yvan.Tasiaux@skynet.be.

D O I S C H E

Accès : A4 -  N97

Romerée
Promenade guidée 
«A la découverte de l’habitat 
traditionnel et des paysages 
remarquables »
Au départ de l ’église Saint-Remi, édi
fice de tendance classique, daté de 
1739 par les ancres de la tour, vous 
partirez à la découverte de l’habitat tra
ditionnel d ’un village-rue de la Fagne 
namuroise.

La localité de Romerée occupe la crête 
d ’une tienne  ca lca ire  dom inan t la 
dépression schisteuse de la Fagne. 
Celle-ci déroule au pied du village le 
vaste paysage de ses prairies humides 
où s ’accrochent encore quelques lam
beaux de haies. Plus loin, ce sont des 
bois.

La structure de base de la localité est 
celle du village-rue. La rue des Tilleuls, 
grande voie qui parcourt tou t le des
sus de la colline, rassemble l’essentiel 
des habitations et des fermes. Elle est 
interrompue en son milieu par une place 
triangulaire où se dressent l’église et 
deux gros complexes agricoles anciens. 
Le tra it marquant de la rue des Tilleuls 
est la largeur de l ’espace que déter
m inent ses deux fronts bâtis. Celle-ci 
est due à la présence devant les mai
sons, de vastes  dégagem ents ou 
«uso irs»  des tinés  à accue illir les 
fum iers, les provisions de bois, l ’ou

tillage agricole des petites fermes com
posant la rue.

Le véritable substrat du bâti ancien de 
Romérée a gardé des tra its qui le font 
remonter au xvin" siècle. Montants har- 
pés des baies sous arc surbaissé à 
clé ou sous linteau monolithe le rendent 
repérable sous les transformations des 
xixe et xxe siècles.

A découvrir!

• Organisation : Syndicat d'initiative 
et Foyer culturel de Doische.

•  Départs : église Saint-Remi, sam. 
et dim. à 14h.

• Renseignements :
0 6 0 /3 9  94 4 2  -  0 8 2 /6 7  8 1 1 5 .

Soulme

Découverte du patrimoine rural 
et industriel ancien du village
Soulme, un des «Plus Beaux Villages 
de Wallonie » et la toute proche vallée 
de l'H erm eton vous a ttenden t pour 
vous révéler toutes leurs richesses. 

En compagnie d ’un guide, les organi
sateurs vous proposent, dans un pre
m ier tem ps, de découvrir quelques 
aspects particuliers de l ’habitat tradi
tionnel du village de Soulme. Dans un 
second temps, vous vous rendrez dans 
la vallée de l’Hermeton pour y décou
vrir l ’ancien moulin à grain du village, 
ainsi que l’ancienne carrière et sa scie
rie où l'on extrayait le grès destiné à la 
construction ou à devenir marbre après 
polissage.

Classé comme monument et ses alen
tours comme site depuis 1976, le mou
lin, construit en moellons de calcaire, 
rem onte p robablem ent à la fin  du 
xvne siècle ou au début du siècle suivant. 
Il fu t réaménagé en 1797, ce qu ’at
teste  le m illésime sur la lourde porte 
d ’accès en anse de panier à clé sur 
montants à deux harpes. Une des deux 
roues primitives est toujours en place, 
tou t comme le b ief e t les vannes. La 
machinerie est en état de marche. L’en
semble comprend une petite aile de 
retour contre laquelle s ’adosse un four 
à pain du xixe s iècle  et, iso lée, une 
grange en moellons de calcaire, enca
drée d'étables.

Une belle promenade !

Organisation : SOULM'ACTIF et 
Foyer culturel de Doische.
Départs : devant l'église, dim. à 10h30  
et 14h.
Renseignements :
0 8 2 /6 7  88 32  -  67  8 1 1 5 .

E G H E Z E E

Accès : E42, sortie 9 -  N643

Bolinne
Harlue

Haute-cour du château 
et église Saint-Martin 
Accès exceptionnel

Le château actuel remonte à la pre
m ière m oitié  du xvne s ièc le . Il e s t 
construit en briques blanchies et pierre 
bleue sur un plan en L. Il est cantonné 
au nord e t à l ’ouest de deux tours 
rondes. Le rez-de-chaussée est rythmé 
par une suite d ’arcades en plein cintre 
qui ont été bouchées et dans lesquelles 
des fenêtres rectangulaires ont été per
cées. Les dépendances (dernier quart 
du xvin6 siècle) encadrent la grande 
cour. Un corps de bâtim ent en arcade 
ferme la haute cour du château et le 
sépare de la basse-cour de la ferme 
en quadrilatère (xixe siècle).
L’église Saint-Martin (1749) est le cœur 
historique du site classé en 1975. Elle 
est protégée comme monument en rai
son de ses richesses architecturales, 
historiques et artistiques. Cette église 
recèle un beau mobilier (trois autels 
de style Louis XIV, chaire, confession-

De plus...

Toujours dans l’entité d’Eghezée, 

les cinq paroisses qui jouxtent le 

site d’Harlue seront l’écrin en 2002 

d’expositions relatant le travail et 

la fabrication d’objets liturgiques. 

L’église Saint-Martin d'Harlue évo

quera l’art de la dinanderie et l’ébé- 

nisterie, l'église Sainte-Gertrude 

de Bolinne accueillera une expo

sition d’icônes, l’église Saint-Mar

tin de Taviers exposera la statuaire 

et la technique de la reliure, l’église 

Saint-Médard de Boneffe présen

tera les vêtement liturgiques et 

leur confection. Enfin, l’église Saint- 

Hubert de Noville-sur-Mehaigne 

vous offrira un échantillonnage de 

pièces d'orfèvrerie propres au culte. 

Dans la mesure du possible, des 

artisans seront présents sur place. 

Pour tout renseignement :

0 8 1 /8 1 1 8  20.

mailto:Yvan.Tasiaux@skynet.be
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naux, banc de communion et jubé), et 
une collection de magnifiques dalles 
funéraires. Les peintures, fresques et 
icônes sont en cours de restauration.

Organisation : propriétaires privés et 
«Les Amis du Site d'Harlue» ASBL.

1 Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 
et de 14h à 18h.

1 Visites guidées : sam. et dim. 
en permanence durant les heures 
d'ouverture.

1 Renseignements : 0 8 1 /8 1 1 8  20.

Bolinne
Harlue

Cicuit « A la découverte 
du patrimoine de la Hesbaye 
namuroise par ses campagnes »
Deux fascicules reprenant les circuits 
de promenade seront disponibles sur 
le site  d ’Harlue. La première balade, 
longue de 8  km, vous emmènera à la 
découverte du village de Taviers par 
ses campagnes en remontant jusqu ’à 
la Chaussée romaine pour revenir par 
le RAVeLau point de départ. A Taviers, 
vous admirerez, entre autres, l ’église 
Saint-Martin, de style néo-classique; 
le presbytère de 1 8 2 0 ; l ’ancienne 
ferme Stévenart des xvna-xixe siècles et 
la belle ferme du château du xvii* siècle. 
Le second circuit, d ’une vingtaine de 
km, part du site d ’Harlue et passe par 
les v illages de Bolinne, Boneffe et 
Taviers pour revenir à son po in t de 
départ. Pour ce dernier, un guide accom
pagnateur de l ’entité  d ’Eghezée pro
pose à des groupes de les guider le 
samedi 7 septembre.

• Organisation : «Guides 
accompagnateurs de l'entité 
d'Eghezée ».

•  Départ : Hall d'Harlue, route de 
Ramillies, 141 , sam. à lO h (réservation 
obligatoire pour les groupes).

•  Renseignements : 0 8 1 /8 1  22  02.

Bolinne
Harlue

Circuit «A la découverte d’un 
environnement au fil du labeur 
par et pour les cavaliers »
Près de 77% du territo ire  de l ’entité  
d ’Eghezée sont consacrés à l ’activité 
agricole, la production végétale permet 
le déve loppem ent im portan t du 
domaine agroalimentaire.
Dès lO h , le dimanche 8 septembre, 
chevaux et cavaliers se rassembleront 
sur le très beau site paysager d'Harlue, 
tandis que dans la cour du château

EGHEZEE/Bolinne (Harlue). Château.
Cliché G. Focant. DPat, © MRW.

to u t proche les sonneurs de trompe 
de la Société royale des disciples de 
Saint-Hubert annonceront le début de 
la messe paroissiale célébrée en l’hon
neur des hommes et des femmes du 
labeur. La célébration se terminera vers 
10h45 par le défilé des attelages, la 
bénédiction des chevaux et cavaliers, 
e t la distribution de pain aux animaux.
C 'est alors que débutera le parcours 
tracé  dans l ’en tité  d'Eghezée pour 
découvrir le patrimoine artisanal lié aux 
a c tiv ités  rura les. Pour ce rallye

De plus...

Toujours à Bolinne (Hariue), à l'initiative des « Amis du site d’Harlue » ASBL, 
exposition, mise en valeur et défilé «Les anciens tracteurs agricoles», le 

dimanche 8 septembre de lOh à 18h.
De nombreux petits engins tractifs  utilisés en remplacement de la traction 

animale pour la préparation du sol, l ’entretien des cultures, la récolte des 

fo ins, céréales, betteraves e t pommes de terre pourront être admirés par le 

public. Des collectionneurs privés, amoureux du passé, témoigneront de la vie 

aux champs. Le dimanche à lOh et à 14h, un cortège d’anciens tracteurs 

agricoles circulera dans les villages d’Harlue et de Bolinne, en bordure de 

nombreuses demeures remarquables, fermes anciennes et maisons hesbi- 

gnonnes. Un arrêt-apéritif est prévu à la ferme d ’Ans, édifice du xixe siècle, bâti 

en briques, de style classique mais qui connut quelques transformations. 

Pour tout renseignement : 0 8 1 /5 1  04 42.

equestre, les participants empruntent 
des chemins de terre, des sous-bois, 
des chem ins de rem em brem ent, le 
RAVeL 2, à la découverte de châteaux- 
fermes, de fermes traditionnelles, silos 
à grains, séchoirs, anciens moulins, 
anciennes gares...

• Organisation : « Les randonnées 
de Hesbaye ».

• Départ : site d’Harlue, dim. à lOh.
• Ouverture : dim. de lOh à 18h.
• Renseignements : 0 8 1 /8 1  2 1  71.
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Bolinne
Harlue

Exposition « Regards 
sur les outils du labeur »
Salle du presbytère, hangar 
agricole, rue d ’Harlue et église 
Saint-Martin

Parmi les diverses expositions 
d ’outils  de toutes sortes pré

sentées dans la salle du presbytère, 
dans un hangar agricole privé et sous 
les tonnelles de la rue d ’Harlue, l’église 
Saint-Martin accueillera une collection 
de plus de cent rabots de menuisiers. 
Chacun est répertorié sur fiche signa- 
létique définissant ainsi l’usage auquel 
il é ta it destiné. Rabot p la t e t mince 
appelé louvet, rabot à corne fréquent 
entre le xvie et le xvmc siècle, rabot en 
métal e t acajou, menu rabot de luthier, 
rabot à moulure en noyer, la varlope, 
ce long rabot profilé, à forte poignée, 
ornementé et sculpté... Dans les acces
soires, vous découvrirez le pot à colle 
de menuisier, en cuivre rouge, com
posé de deux récipients, l’extérieur ser
vant de bain-marie pour m aintenir la 
colle au chaud.
Les m enuisiers-ébénistes ayant pris 
en charge la m aintenance du riche 
m ob ilie r en chêne de l'é d ifice  com
m enteront l'usage de chaque pièce. 
Des artisans concrétiseront l'usage 
des différents outils.

• Organisation : « Les Amis du Site 
d'Harlue » ASBL.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim., accueil 

et commentaires.
• Renseignements : 0 8 1 /8 1 1 8  20.

Mehaigne
Ferme en carré 
Place de Mehaigne, 2 
Accès exceptionnel

En parcourant la pittoresque route des 
Blés Dorés, on aperçoit non loin de 
l’église de Mehaigne, blottie entre deux 
routes, une belle et imposante ferme

en quadrilatère, en briques blanchies 
e t pierre bleue, des x v i i i * et x i x e siècles. 
Jadis appelée «Ferme du Château», 
cet ensemble fu t la demeure du châ
tela in avant de devenir une exploita
tion agricole.
Vous vous attarderez devant le porche 
d ’entrée de style néo-classique. Clô
tu ran t la ferm e au nord-est, le long 
corps de logis de deux niveaux méri
tera toute votre attention. Sous une 
bâtière d ’ardoises à coyau et to it d'éter- 
n it à la Mansard, il fu t édifié en plu
sieurs étapes : sa partie droite, de style 
traditionnel, remonte à la l re moitié du 
x v m e siècle ; dans la seconde moitié de 
ce siècle, il fu t allongé sur la gauche 
de deux travées ; à la fin du x v m 6 siècle, 
on ajouta encore du côté extérieur une 
avancée perpendiculaire et, enfin, au 
x i x e siècle, une tour carrée fu t construite 
sur le même côté. Occupant l ’angle 
entre le porche d ’entrée e t le logis, 
vous remarquerez une haute construc
tion classique (vers 1780). Deux ailes 
d ’étables et une grange en long, datée 
de 1818  par les ancres, com plètent 
l ’ensemble.
Le propriétaire vous accueillera en per
sonne e t une exposition  d ’a rtis te s  
peintres animera ces lieux privés.
A voir!

• Organisation : propriétaires privés.
• Ouverture : dim. de 9h à 19h.
• Dim., accueil par le propriétaire.
• Animation : exposition d'artistes 

peintres.
• Renseignements : 0 8 1 /8 1  2 5  63.

F E R N E L M O N T

Accès : E42, sortie 1 0  bis

Noville-Les-Bols

Circuit « Des traces du passé 
aux reflets de demain >
Château de Fernelmont 
Rue des Combattants

Patrimoine exceptionnel de Wal-
Ionie, le château de Fernelmont 

sera un des lieux-phares des Journées 
du Patrimoine 2 002  en Province de 
Namur. Outre la présence de nombreux 
a rtisans d ’a rt grâce à l ’O ffice des 
Métiers d ’Art de la Province de Namur 
ASBL (voir De p lus...) e t des v is ites 
guidées du célèbre donjon-porche, dont 
l ’origine remonte à la fin du xme siècle, 
le château sera le point de départ d ’un 
circuit de plus de dix lieux de labeur 
anciens ou encore en activité. Dans 
chaque site, vous pourrez rencontrer 
des artisans ou des artis tes profes
sionnels, étudiants ou amateurs ; des 
a rtis tes  contem porains, voire avant- 
gardistes, habitant, le temps d’un week- 
end, le patrimoine rural de Fernelmont. 
Le tou t sera agrémenté d 'anim ations 
diverses -  théâtre, concerts, ateliers 
pour enfants -  sans oublier les plai
s irs du palais puisque certains lieux 
vous proposeront une restauration à 
base de produits du terroir. Un dépliant 
explicatif vous guidera de site en site.

FERNELMONT/Noville-les-Bois. Château de Fernelmont.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

EGHEZEE/Mehaigne. Ferme.
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Dévoilons quelque peu les visites pré
vues alliant art, labeur et architecture.... 
Dans l ’ancienne école des filles de Sart 
d'Avril qu ’ il habite, Paul Baeke vous 
fera découvrir ses peintures e t ses 
sculptures. Vous pourrez admirer les 
céramiques de François Debacker dans 
la ferme du château d ’Hambraine, réaf
fectée en lieu de ressourcem ent et 
renommée «Les portes du pèlerin». 
Toujours à Hambraine, dans la plus 
petite école de Belgique, rénovée et 
réaffectée en lieu culturel, Ursula Fores- 
ter, sculpture ; André Beckers, pastels 
e t originaux de BD, ainsi que Lucienne 
Maertens, peinture vous accueilleront. 
Quatre propriétaires de fermes, dont 
trois sont encore en activité vous ouvri
ront leurs portes : la ferme d ’Otreppe 
à Bierwart (cense déjà citée au début 
du xvne siècle, reconstruite au xixe siècle 
à l ’exception d ’une remise à voitures), 
la ferme de Nêvaucourt à Cortil-Wodon,

De plus.

M W  Toujours au château de Fernelmont, rue des 

Combattants, 44, l'Office des Métiers d’Art 

de la Province de Namur ASBL vous propose de 

venir admirer des artisans d’art au travail le samedi 

7 septembre de 14h à 18h et le dimanche 8 sep

tembre de lOh à 18h.

Une quinzaine de professionnels et d'amateurs pas

sionnés, tous animés du même amour de la tradition 

et du travail soigné, vous feront découvrir les tech

niques et le savoir-faire dont ils  sont les déposi

taires. Travail du textile, dinanderie, ferronnerie, ébé- 

n is te rie ..., les artisans œuvreront sous vos yeux, 

afin de vous faire partager les secrets de leurs tech

niques anciennes. Outre les démonstrations et les 

explications, les réalisations exposées révéleront 

l ’originalité et la créativité contemporaines de l'a rti

sanat, fru it de méthodes traditionnelles.

Seront présents : Simone Choppinet, trompe-l'œ il, 

patines, fresques ; Jean-Marie Goffin, restauration 

de tableaux; Fanny Hachez, trompe-l’œil, patines, 

fresques ; Synette Jadot, tapisserie haute lice ; Willy 

Jambe, restauration de ta p is ; Yannik Leën, ferron

nerie, d inanderie ; Sébastien Monin, ébénisterie  

d 'a rt ; Josiane Nemry, dentelles aux fuseaux ; Nicole 

Schmit, patchwork; Andrée Simon, patchwork. 

L 'Institu t du Patrimoine wallon et la Confédération 

de la Construction wallonne seront aussi présents 

sur le site.

Pour tou t renseignement : 0 8 1 /7 2  97 53 -  

Email : office.metierart@ province.namur.be.

De plus.

Collaboration Patrimoine -  

TEC -  SNCB
« Des traces du passé aux reflets 

de demain »

Le TEC vous propose des navettes 

gratuites toutes les demi-heures au 

départ de certaines gares.

Les lieux desservis par ces navettes 

ont été choisis d ’un commun accord 

sur base des fiches enregistrées 

par la Division du Patrimoine.

Au départ de la gare de Namur, les 

samedi 7 et dimanche 8 septembre 

de lOh à 18h, vous aurez accès au 

circuit « Des traces du passé aux 

reflets de demain », passant à Mar- 

chovelette, Cortil-Wodon, Ham

braine, Forville, Noville-les-Bois et 

Fernelmont.

La SNCB vous propose le « B illet 

Week-End » pour rejoindre la gare 

de Namur. Il vous permet de voya

ger à bon prix pendant tou t le week- 

end (plus d 'in fos p. 228-229). 

Tous les renseignements (itinéraires 

et horaires précis) peuvent être obte

nus au 0 8 1 /2 3  35 55 (INFOTEC) à 

partir du 15 août 2002 et auprès du 

personnel de vente et d ’ information 

de la gare de votre choix (S ite 

Internet : www.sncb.be).

la ferme de Seron e t la ferme Leroy à 
Forville. Ces bâtiments abriteront des 
œ uvres orig ina les e t de nombreux 
a rtis te s  : Maggy Roche, pe in ture  ; 
Claude Lombaerts, scu lp tu re ; Louis 
Zicot, sculpture ; Kikou Descampe, tech
nique m ixte; Viviène Jammart, tech
nique m ixte; Emilia Kindts, peinture; 
Moritz Ringoot, dessin ; Luce Daniels, 
peinture et sculpture ; Catarina Lewen- 
haupt, dessin ; Helga Lohner, technique 
mixte ; Chantai de Crâne, peinture et 
Patricia Jean Pierre, pastels.

A M archovelette, Vincent Rousseau 
vous ouvrira les portes de son atelier 
de sculpture.

A Forville, Catherine de Limbourg offrira 
ses dessins et ses peintures à votre 
regard dans son atelier. Ceux qui le 
souhaitent pourront aussi s ’ informer

sur la vie des abeilles et les travaux 
de l ’apiculteur dans les locaux réno
vés de l’ancienne école des garçons de 
Forville (ASBL Les Avettes du Mont des 
Frênes).

*> <a* 3
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• Organisation : Administration 
communale de Fernelmont, Commission 
locale de Développement Rural.

• Départs : château de Fernelmont,
rue des Combattants, 44, sam. et dim. 
de lOh à 18h.

• Animations : sam. et dim., toutes
les heures de lOh à 18h, visite guidée 
du donjon de Fernelmont (30  minutes) ; 
circuit fléché, mais le visiteur peut 
rejoindre le circuit à n'importe quel 
endroit. Un plan du circuit et une 
description des sites seront disponibles 
sur chaque site ; restauration à base 
de produits du terroir.

• Renseignements : 0 8 1 /8 3  02  50 -  
Email : fernelmont@swing.be.

F L O R E N N E S

Accès : E42, sortie 12  -  N90

Flavion
Ancien moulin à farine 
Rue du Cayaux
Accès : route Dinant-Philippeville, 
dlr. Flavion. A Flavion. place centrale 

où se trouve le kiosque

Dans la belle vallée du Flavion, cet 
ancien moulin fa it partie d ’un ensemble 
en moellons de calcaire comprenant 
de plus un logis des xvne et xvni' siècles 
et des dépendances agricoles tardives. 

Cité dès 1265  comme possession du 
comte de Namur, ce moulin banal a 
une longue histoire. Arrenté à la famille 
Laurent (1476-1661), il fu t racheté en 
1679 par François Houtart qui aurait 
reconstruit le bâtiment. Acquis en 1705 
par Jean-Baptiste Goffin, puis en 1755 
par les Jacquier de Rosée, il e s t 
conservé par cette  fam ille  ju s q u ’en 
1937, date à laquelle il cesse toute 
activité.

Le bâtim ent actuel remonte pour sa 
partie droite au xvir siècle (le mur-pignon 
conserve les traces de l ’emplacement 
de deux arbres de roues), tandis que 
sa partie gauche fu t reconstruite en 
1756, comme l ’a tteste un millésime 
sur le linteau droit d ’une porte harpée. 

Vous pourrez vous promener tout autour 
du bâtiment, du b ief contrôlé par des 
vannes en pierre, le long du Floyon et 
des cascades.

• Organisation : ASBL Pays de 
la Molignée.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 19h.

mailto:office.metierart@province.namur.be
http://www.sncb.be
mailto:fernelmont@swing.be
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• Visites guidées : sam. et dim. accueil 
et commentaires.

• Renseignements : 0 7 1 /6 8  98 96 -  
Email :
secretariat@paysdelamolignee.be.

Florennes
Collégiale Saint-Gengulphe 
Place de l’Hôtel de Ville
L'origine de l ’édifice remonte à un ora
toire fondé par Arnould I de Rumigny, 
seigneur du lieu, transformé en collé
giale et agrandi vers 1026 par Wery, 
abbé de Saint-Jean. Au jourd ’hui, la 
vieille bâtisse romane ne transparaît 
plus à l ’extérieur.
De nos jours, une tour d'allure baroque, 
largement remaniée en 1595, précède 
le sobre édifice, constru it en 1754- 
1756 d ’après les plans de l ’architecte 
Chermanne.
Cet édifice classique en moellons réglés 
de calcaire est composé de tro is nefs 
de sept travées, sous d ’am ples to i
tu res d ’ardo ises, e t d ’un chœ ur de 
deux travées droites devant l ’abside 
semi-circulaire.
A l ’ intérieur, la nef centrale, aveugle, 
est caractérisée par une différence de 
rythme entre les cinq prem ières tra
vées, d ’époque romane, e t les deux 
suivantes, du xvni* siècle, plus larges 
et délim itées par des piliers oblongs. 
La co llég ia le  Saint-Gengulphe pos
sède un riche m obilier, essen tie lle 
m ent du xvnie siècle . On épinglera de 
plus un calvaire en bois polychrome 
du xve s ièc le , une Vierge à l ’ Enfant 
(vers 1500), de nombreuses sta tues 
des xvne et xvme siècles, des fonts bap
tism aux en pierre bleue du xvne siècle 
e t une sé rie  de p ie rres  tom b a le s  
depuis l ’époque goth ique ju s q u ’au 
xvme siècle.

Ik * < a > 3
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• Organisation : ASBL Pays de
la Molignée.

• Ouverture : sam. et dim. de 14h30  
à 17h.

• Visites guidées : sam. et dim. 
à 14h30 et 16h.

• Renseignements : 0 7 1 /6 8  98  96  -  
Email :
secretariat@paysdelamolignee.be.

Hanzinne
Ferme de la Prévôté 
Rue Gognat, 15 4
Les chartes de Carloman (maire du 
Palais et oncle de Charlemagne) men
tio n n e n t q u ’ Hanzinne é ta it  un 
domaine dépendant de l’abbaye béné

d ictine de Saint-Médard de Soissons 
dès 744-747.

A partir du xie siècle, les bénéfices de 
la prévôté sont cédés aux chanoines 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 demeurent sur
tou t les caves, les bâtiments de ferme 
et l’enceinte, muraille en parfait état qui 
englobe aussi le «vieux cimetière».

La ferm e de la Prévôté, c lô tu rée , 
construite en moellons calcaires, prin
cipalement aux xvme et xixe siècles, s 'or
ganise autour d ’une longue cour rec
tangulaire, pavée et bordée au nord, 
face au logis, par l'enclos de l ’église 
Saint-Georges.

Daté 1731, le corps de logis constitue 
avec ses deux niveaux la pièce maî
tresse de l ’ensemble. Il comprend un 
escalier, magnifique travail d ’ébénis- 
terie , une charpente remarquable et 
de belles caves voûtées. En 1 996 , 
deux gîtes pouvant accueillir de 2 à 
20 personnes ont été aménagés avec 
grand soin dans l ’ancienne demeure 
des prévôts. Au sein du gîte du prévôt, 
qui a reçu le label 4 épis du Commis
sariat général au Tourisme en 1998  et 
possède des chambres d ’hôtes, se 
trouve une admirable cheminée monu
m enta le en pierre bleue da tan t du 
xvr siècle, de style gothique e t portant 
les armoiries du prince-évêque de Liège. 
Dans le prolongement du logis, à droite, 
on remarque une dépendance recons
truite  au xixe siècle mais conservant un 
pignon en m oellons des xvie e t 
xvne siècles, où se repèrent une baie car
rée et une arquebusière. De ce côté, 
on observe une annexe basse et un 
porche d ’entrée classique de la 28 moi
tié  du xvnr siècle. A l ’ouest de l'entrée, 
on trouve des dépendances agricoles 
du xixe s ièc le , don t une im portante  
grange double.

Les visiteurs pourront aussi découvrir 
lib rem ent l ’ég lise Saint-Georges, 
cons tru ite  en 1 8 7 0  en sty le  néo
gothique.

Une exposition permettra de mettre en 
valeur les activités artisanales liées à 
la vie rurale d ’autrefois et l'évolution du 
travail agricole.

• Organisation : propriétaires privés.
• Ouverture : dim. de l l h  à 20h.
• Visites guidées : dim. à l lh 3 0 ,  13h30  

et 17h30.
• Animations : exposition sur les 

activités rurales « Hier et aujourd’hui > ; 
jeux anciens ; petite restauration
en rapport avec le thème « les fruits 
du labeur».

• Renseignements : 0 7 1 /5 0  18  1 1  -  
Email : info@laprevote.com.

F O S S E S - L A - V I L L E

Accès : E42 -  N90

Fosses-la-Ville
Circuit promenade 
« Vieux métiers »
Place du Marché

A Fosses-la-Ville, l’artisanat sera 
^  *  m is à l ’honneur place du Mar
ché. De nombreux artisans feront une 
démonstration de leur ta len t : batteur 
de cuivre, verrier, potier-céramiste, ... 
Vous pourrez également apprécier bien 
des produits artisanaux, un orchestre 
de cornemuses, guitare et accordéon 
l’après-midi sur le beau kiosque classé, 
tandis qu’un concert promenade déam
bulera dans les rues.
Lors d 'un  c ircu it pédestre dans les 
rues du centre historique, des guides 
du Syndicat d ’ in itia tive  vous fe ron t 
découvrir les emplacements d ’anciens 
m étie rs  locaux. C erta ines rues e t 
ruelles évoquent encore ces métiers, 
comme la ruelle des Brasseurs, sou
venir de cette activité locale qui eut 
son heure de gloire. Trois brasseries 
au moins trouvaient accès vers l ’ex
térieur par cette ruelle : la brasserie 
D eville rs, la brasserie  de l ’ Homme 
Sauvage et la brasserie de l’Empereur. 
Quant à la rue des Tanneries, e lle  
évoque la présence de plusieurs tan
neries dans cette rue longée d ’un côté 
par la Biesme. Autre bâtim ent impor
tant, le moulin banal, appelé aussi par
fo is  le «Moulin du Prince», puisqu 'il 
fu t construit par le prince-évêque Henri 
de Leez e t rééd ifié  en 1 5 5 1  sous 
Georges d'Autriche. En témoignent la 
date e t le blason gravés sur le car
touche replacé dans le pignon à rue. 
Si la façade p rinc ipa le  de ce tte  
construc tion  trad itio n n e lle  en L fu t 
entièrem ent refaite, elle a conservé 
un portail mouluré en plein cintre, orné 
d ’un écu muet à la clé. Dans la façade 
latérale, on note encore une porte à lin
teau en bâtière et une petite niche en 
plein cintre de même forme, abritant 
une sainte Catherine, patronne des 
meuniers, polychromée (xvme siècle). 
Une ancienne meule a été replacée 
au rez-de-chaussée.

• Organisation : Syndicat d'initiative 
de Fosses-la-Ville.

• Départ : place du Marché, dim. à 15h 
(groupe de maximum 4 0  personnes).

• Ouverture : dim. de l l h  à 18h.
• Animations : marché artisanal ; 

démonstration d’artisans ; animations 
musicales.

• Renseignements : 0 7 1 /7 1  46  24  -  
Email : si.fosses@ping.be.

mailto:secretariat@paysdelamolignee.be
mailto:secretariat@paysdelamolignee.be
mailto:info@laprevote.com
mailto:si.fosses@ping.be
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Le calcaire extrait possède toutes les 
qua lités du marbre (c ’est-à-dire une 
roche susceptible de prendre un beau 
poli e t de le garder longtemps). Il est 
en outre m icrocristallin et chargé de 
matières organiques finement divisées 
e t un ifo rm ém ent répa rties  dans la 
masse. Cette caractéristique lui confère 
un noir profond.

Ces calcaires de Golzinne appartien
nent au flanc nord d ’un grand pli dis
sym étrique appelé le synclina l de 
Namur. L’assise compte une épais
seur to ta le de 12 m. A la carrière de 
Merbes-Sprimont n’est exploitée que la 
partie supérieure de celle-ci, divisée 
en bancs séparés par des strates schis
teuses. Une partie de l ’eau d ’exhaure 
de cette carrière souterraine est consa
crée à l ’alimentation en eau potable. 

A ne pas manquer!

• Organisation : S.A. Merbes-Sprimont.
• Ouverture : sam. de 9h à 12h et 

de 12h30 à 16h30.
• Visites guidées : constitution 

d'un groupe de 20 personnes 
pour chaque descente de cage.

• Renseignements :
0 8 1 /6 2  6 9  60  -  63 40  89  -  
Email : otgembloux@hotmail.com.

GEMBLOUX/Gembloux. Ancienne abbaye bénédictine et ferme abbatiale.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW. Gembloux

G E D I N N E

Train SNCB : gare de Gedinne 

Accès : E411, sortie 2 3  -  N835

Willerzie
Exposition et démonstrations :
le travail en forêt
Croix Scaille -  Ferme Jacob

Le Cercle d ’Etudes Historiques
de Gedinne se propose, avec 

l ’aide logistique de l ’Adm inistration 
communale, de recréer une animation 
de travail en forêt, sur le site  remar
quable de la Croix-Scaille (petite fagne 
sur le plateau de la Croix-Scaille clas
sée comme site  depuis 1962).
Outre l ’évocation des métiers anciens 
par l'image et l’outillage, on pourra voir 
des a rtisans au trava il (bûcherons, 
scieurs, sabotiers, ...). L’exposition 
aura lieu à l ’intérieur de la ferme Jacob, 
tandis que les artisans, travailleurs du 
bois se tiendron t dans un immense 
chapiteau e t à l ’exté rieur selon le 
temps.
Des promenades autour du site seront 
guidées les deux jours.

• Organisation : Cercle d'Etudes 
historiques.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Animations : artisans à l'ancienne

au travail ; promenades guidées autour 
du site les deux jours.

• Renseignements : 0 6 1 /5 8  9 1  05.

G E M B L O U X

Train SNCB : gare de Gembloux et 
point d'arrêt de Mazy 

Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès : E42, sortie 1 2  -  N4

Bossière

Golzinne

Carrière souterraine de marbre 
noir
Accès exceptionnel

La carrière souterraine de Gol- 
«  zinne de la S.A. Merbes-Spri- 

mont constitue le dernier site encore 
en activité d ’extraction et de débitage 
du marbre noir.

La profondeur du puits de descente 
a tte in t 66  m. Une galerie creusée à 
partir d ’une carrière voisine désaffec
tée permet aussi d'accéder au site.

Ancienne abbaye bénédictine 
et ancienne ferme abbatiale 
Passage des Déportés, 2
Accès exceptionnel

Fondée au cours du xe siècle par saint 
Guibert, l'abbaye bénédictine de Gem
bloux a été intégralement reconstruite 
en style néoclassique, durant la seconde 
moitié du x v i i i 6 siècle, sous la direction 
de l’architecte Laurent-Benoît Dewez. 
Supprimé à la Révolution française et 
vendu comme bien national, le domaine 
accueillit en 1860 l ’ Institut Supérieur 
Agricole qui deviendra, au fil du temps, 
l'ac tue lle  Faculté universita ire des 
Sciences agronomiques. En 1881, l’Etat 
acquit l’ancienne abbaye, à l ’exception 
de la ferme qui demeura propriété pri
vée jusqu ’en 1995. Celle-ci fu t rache
tée par la Faculté qui entreprit la res
tauration des divers bâtiments classés 
avec l’aide de la Région wallonne.

Les visites guidées concerneront essen- 
tie llem en t ce tte  ancienne ferme. Le 
public pourra découvrir les nouvelles 
affectations des bâtisses, jad is  dévo
lues au labeur agricole. La grange abrite 
désormais une salle polyvalente et un 
vaste amphithéâtre à gradins. Une aile 
abrite aussi l'O ffice du Tourisme de 
Gembloux. Vous aurez également l ’oc
casion de voir la cour d ’honneur, le 
palais abbatial, le quartier monastique

mailto:otgembloux@hotmail.com
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et le cloître de même que la pièce sou
terraine romane, unique vestige de l’ab
baye médiévale.

*> 3 t)
0 6 6 2 2 1

• Organisation : Office du Tourisme 
de Gembloux ASBL.

• Ouverture : dim. de lOh à 12h et 
de 14h à 17h.

•  Visites guidées : dim. à lOh, l l h ,  14h, 
15h et 16h.

•  Renseignements : 0 8 1 /6 2  69  60 -  
Email : otgembloux@hotmail.be.

Grand-Leez
Moulin à vent
Rue du Moulin à Vent, 36
Classé depuis le 1 7  octobre 1 9 6 2 ,  ce 
moulin à vent, circulaire et ta luté, fu t 
co n s tru it en 1 8 3 0  par la fam ille  
Defrenne qui le possède toujours. Bâti 
en briques chaulées sous to itu re  en 
cloche, il es t percé d ’une porte e t de 
fenêtres à linteau droit. Des pales de 
remploi venant de Campine ont rem
placé les pales originales incendiées 
en 1 9 0 3 .

Actionné successivement grâce au vent, 
à la machine à vapeur, au gazogène et 
à l ’é lectric ité , le moulin es t doté de 
meules circulaires perm ettant la mou
ture artisanale de froment.
Le m eunier vous accueillera en per
sonne et procédera à la mise en route 
des m écanism es de m outure. Vous 
bénéficierez aussi de l ’ infrastructure 
d ’accueil des anciennes dépendances.

• Organisation : propriétaires privés.
• Visites guidées : sam. et dim. à l l h ,  

14h30 et 16h30.
• Animation : petite restauration.
• Renseignements : 0 8 1 /6 4  02  78 -  

64  07 50.

Grand-Leez
Petit-Leez

Château -  Dieleman Gallery 
Rue de Petit-Leez, 129

• Organisation : Dieleman-Gallery.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 19h.
• Renseignements : 0 8 1 /6 4  0 8  66  -  

Email : info@dieiemangaliery.com.

Isnes
Formation de maîtrise 
en couverture des bâtiments 
Restauration des toitures 
anciennes 
Rue Saucin, 66

Le Centre FORMATPME est l'un 
des 11  cen tres w allons du 

réseau de la Formation pour les Indé
pendants et les PME.

Sur son tout nouveau site du Parc scien
tifique de la Province de Namur « CREA- 
LYS» à Gembloux (Les Isnes), il a 
implanté une unité Formattoit consa
crée à la form ation et au perfection
nement dans les m étiers de la cou
verture des bâtiments. Ce centre per
met aux couvreurs de se fam iliariser 
avec tou tes les techniques de pose 
métallique et non métallique et de res
tauration du bâti ancien.

•  Organisation : FORMATPME -  
Formattoit.

• Ouverture : sam. de 9h à 17h et dim. 
de 13h à 17h.

• Renseignements : 0 8 1 /5 8  53 63  -  
Email : formattoit.crealys@ifpme.be.

Atelier de marbrerie 
Rue de l’Usine, 9 
Accès exceptionnel

La visite de cet atelier permet- 
tra au public de découvrir les 

diverses opérations de sciage, de polis
sage et de façonnage réalisées dans 
une marbrerie. Cet a te lie r es t situé  
dans l’ancienne usine Dejaiffe qui fu t 
bâtie en 1866 à Mazy, le long de la 
voie de chemin de fer de Gembloux- 
Jemeppe-sur-Sambre, alors en construc
tion . La fam ille  D eja iffe  exp lo ita  le 
marbre noir de 1838 à 1981. L’usine 
fu t reprise en 1982  par la Fondation 
André Gleffe qui m it les installations à 
la disposition des travailleurs dans un 
systèm e d ’au toproduction . En avril 
1996, Michel et Alain Wautelet reprirent 
l ’ usine sous la dénom ination «S.A. 
Nouvelles Carrières et Marbrerie de 
Mazy».
A voir!

•  Organisation : S.A. Nouvelles Carrières 
et Marbrerie de Mazy.

•  Ouverture : sam. de 9h à 12h et 
de 12h30 à 16h30.

•  Visites guidées : sam. en permanence 
durant les heures d’ouverture.

•  Renseignements :
0 8 1 /6 2  69  60  -  63  30  4 1  -  
Email : otgembloux@hotmail.be.

Exposition « L’extraction et le 
travail du marbre noir à Mazy» 
Place du Ranil
Cette exposition présente une situa
tion  géographique e t géologique de 
divers s ites d ’extraction, ainsi qu ’un 
historique des anciennes marbreries 
locales (Dejaiffe, Etienne). Elle aborde 
les d iffé re n ts  s tades du trava il du 
marbre noir, de l’extraction et remon
tage de blocs jusqu ’au façonnage de

I—
pièces. La fabrication de mosaïques 
est également présentée.
Cette exposition complète la décou
verte de la m arbrerie  de Mazy qui 
occupe une partie de l ’ancienne usine 
Dejaiffe e t de la carrière souterraine 
de Merbes-Sprimont à Golzinne.

• Organisation : Comité du jumelage 
Mazy-Marsannay-la-Côte.

• Ouverture : sam. de 9h à 12h30 et de 
12h30 à 16h30 et dim. de lOh à 17h.

• Visites guidées : sam. et dim. 
permanence à l’accueil.

• Renseignements :
0 8 1 /6 3  39  04  -  62  69  60  -  
Email : andre.moraux@swing.be et 
otgembloux@hotmail.be.

Mazy
Exposition « Exploitation 
de la pierre dans la vallée 
de l’Orneau »
Espace Mazy 
Rue du Ranil, 4 5

Cette exposition prend place 
dans le cadre restauré de la 

première scierie hydraulique des mar
breries Dejaiffe, où subsistent encore 
des vestiges d ’une activité qui a fa it 
le renom du village : soubassements 
en pierre de ta ille , chaîne à godets uti
lisée pour les opérations de sciage des 
plaques de marbre, trancheuse pour 
la fabrication de mosaïque... La salle, 
qui aujourd’hui est occupée régulière
ment par des banquets e t des récep
tions, a été aménagée pour l ’occasion 
en galerie d ’exposition.
Vous serez accue illis  par d ’anciens 
marbriers, employés e t ouvriers, qui 
pourront éclairer et compléter les témoi
gnages des photographies e t autres 
docum ents d ’archives. Vous aurez 
aussi l ’occasion de voir à l’œuvre des 
artistes qui travaillent la pierre.

•  Organisation : R.-M. Thibaut.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
•  Visites guidées : sam. et dim. accueil 

et commentaires.
• Renseignements :

0 8 1 /6 3  43  67  -  0 4 9 6 /9 6  17  70.

G E S V E S

Accès : E42, sortie 9  -  N 921  

ou A4, sortie 1 8  -  N4

Gesves
Le vieux quartier de Petite  
Gesves
Du passé m illéna ire  du village de 
Gesves, on trouve comme premières 
marques la ferme d ’En-Haut, près de 
l ’église Saint-Maxim in, le donjon du

mailto:otgembloux@hotmail.be
mailto:info@dieiemangaliery.com
mailto:formattoit.crealys@ifpme.be
mailto:otgembloux@hotmail.be
mailto:andre.moraux@swing.be
mailto:otgembloux@hotmail.be
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I t i n é r a i r e s  au f i l  du l a b e u r

château et la ferme d'En-Bas, avec le 
ruisseau du Samson. Jusqu’au milieu 
du siècle dernier, la vie villageoise, 
avec ses divers métiers, était donc cen
trée sur le cœur historique constitué par 
la Petite Gesves.
Fêter le patrimoine, c ’est pouvoir se 
pencher sur les sites de vieux métiers, 
c ’est aussi se faire plaisir en v isitant 
une boulangerie-pâtisserie qui célèbre 
ses 125 ans (dégustations).
Un programme combiné permettra d ’as
socier tous ces aspects, en visite libre 
e t en v is ite  guidée e t com m entée, 
indispensable pour l'accès au château 
(extérieur).

• Organisation : Syndicat d'initiative 
et du tourisme de Gesves, Commune 
de Gesves, église de Gesves, château 
de Gesves, boulangerie G. Mairy.
Ecole Saint-Joseph.

• Départs : accueil à la ferme d'En-Haut 
en face de l'église, chaussée de 
Gramptinne, 140, dim. de 12h à 18h, 
et visites guidées (parcours d’environ 
2 km) dim. à 14h, 15h, 16h et 17h 
(parcours libre possible sauf l’accès 
au domaine du château).

• Renseignements : 0 4 8 6 /6 6  54  97.

HAMOIS/Achet. Ferme du Bois Saint-Paul.
Cliché Office communal du Tourisme e t de la Culture.

Haltinnne
Strud

Eglise Notre-Dame du Mont 
Carmel et son jardin médiéval
Dressée à la po in te  d ’un éperon 
rocheux dominant le village, la bâtisse 
romane, en moellons de grès et de cal
caire, date des environs de 1100. A 
l ’origine, l ’ensem ble é ta it composé 
d ’une tour à l'ouest, enserrée entre 
des bas-côtés, de tro is nefs de quatre 
travées et d ’un chœur sans doute à 
chevet plat. L 'allongement de l ’église 
vers l’est, à l ’emplacement de l’ancien 
chœur, a été réalisé en 1891. L’ inté
rieur séduit par son harmonie. 

C lassée comme m onum ent depuis 
1 9 4 8  e t les a len tours comme s ite  
depuis 1982, l'église de Strud est sans 
doute l'une des plus belles et la mieux 
entretenue de l'entité  de Gesves ; mal
heureusement, e lle es t toujours fer
mée pour des raisons de sécurité. Vous 
la visiterez en songeant qu ’à l ’époque, 
la construction d ’une église s ’éta la it 
sur une période varian t de 30  à 
100  ans, obligeant les artisans à édi
fie r à proxim ité du chantier un logis 
pour eux e t leur fa m ille ; vena ient 
ensuite les manœuvres, les carriers, les 
m açons, bûcherons, charpen tie rs, 
menuisiers, plâtriers, ardoisiers...
En l’absence des moyens mécaniques 
actuels, la construction de l ’église et 
de son clocher vous la issera rêveur 
quant à l ’habileté et au savoir-faire de 
ces artisans.

• Organisation : Fabrique d’église, Cercle 
archéologique, Œuvres Paroissiales, 
Culture et Loisir ASBL.

• Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. accueil 

et commentaires.
•  Renseignements : 0 8 1 /5 8  11  30.

Mozet
Domaine de Mozet
Au cœur du village, le château-ferme de 
Mozet occupe une place géographique 
dominante. Cet imposant bâtiment est 
ie témoin de la longue histoire de ce lieu 
qui se situait à la frontière du comté de 
Namur e t de la principauté de Liège. 
Occupé dès le xie siècle (traces d'un 
donjon), ensuite siège d ’une seigneu
rie foncière, propriété successive des 
fam illes de Hemricourt, du Four, e t de 
Séverin, le bâtiment subit tant les aléas 
de l ’histoire que ceux des agrandisse
ments successifs pour aboutir finale
ment au quadrilatère actuel, en moel
lons calcaires. Jadis cerné de fossés, 
il est accessible via un porche-colom
bier, qui ouvre sur la «basse-cour»,

entourée de bâtiments fonctionnels, 
et séparée par un mur dont on devine 
encore l ’existence, de la « haute-cour» 
et du corps de logis dont l’ imposante 
façade classique domine la vallée.

Le xxe siècle mène le domaine sur des 
chemins inattendus : en 1910, Valérie 
de Séverin le cède, par donation, au 
Séminaire de Namur. Les bâtiments 
font alors office notamment de sana
torium  après la Première Guerre mon
diale, avant d ’être loués. Finalement, 
l’Association des Guides catholiques de 
Belgique l’achète en 1963, le restaure 
et le transforme en Centre d ’Héberge- 
ments e t de Rencontres.

En cette  année qui m et les m étiers 
d ’autrefois en valeur, c 'e s t I’« Hostel- 
lerie du Domaine de Mozet» qui vous 
ouvrira ses portes. Les tenanciers vous 
accueilleront avec plaisir e t vous feront 
découvrir tan t le cadre historique que 
le sentier vert.

• Organisation : Guides catholiques 
de Belgique.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh â 18h.
• Animations pour les enfants sam.

et dim. de 14h à 17h ; visites guidées 
en néerlandais, français et anglais; 
sentier vert accessible; spécialités 
locales à déguster.

• Renseignements : 0 2 /5 3 8  40  70 -  
Email : gcb@guides.be.

H A M O I S

Train SNCB ; point d'arrêt de Natoye 

Accès : A4, sortie 1 8  -  N4 -  N97

Achet
Les hommes de la terre, la ferme 
d’hier et d ’aujourd'hui, témoins 
du labeur en milieu rural 
Ferme du Bois St-Paul 
Rue Bois St-Paul, 10 1  
Accès exceptionnel

Isolé dans les cam pagnes, ce t 
ensemble en moellons de grès, établi 
vers le m ilieu du xix" siècle, dispose 
ses bâ tim ents autour d ’une grande 
cour rectangulaire. En face de l'entrée, 
un logis de tradition classique à double 
corps comporte deux niveaux de trois 
travées de baies en pierre bleue et est 
couvert d ’une bâtière d ’éternit. Occu
pant le côté gauche, de longues étables 
sous fenil furent construites en deux 
tem ps au xixe siècle, puis remaniées 
au siècle suivant. Certaines parties 
sont toujours couvertes de voussettes 
de briques sur solives posées d ’angle. 
A l’entrée, on trouve aussi une grange 
en large desservie par deux portails en

GESVES/Mozet. Château-ferme.
Cliché Guides catholiques de Belgique.

mailto:gcb@guides.be
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HASTIERE/Hastière-Lavaux. Musée du Vieil Outil.
Cliché «Les Amis d’Agimont».

anse de panier et, à droite de l ’entrée, 
une étabie sous un im portant fenil et 
quatre porcheries basses.
Exposition, promenades équestres et 
pédestres du petit patrimoine et arti
sans au travail (dimanche) vous atten
dent à la Ferme du Bois Saint-Paul.

• Organisation : Office communal 
du Tourisme et de la Culture.

• Ouverture : sam. de 13h à 17h et 
dim. de 9h à 17h.

• Animations : exposition du matériel 
ancien ; promenades équestres
et pédestres avec visite du petit 
patrimoine environnant; 
dim. promenades en calèche et artisans 
au travail.

•  Renseignements : 0 8 3 /6 1  20  41.

Le vaste bâtiment ferme « La Spirale » 
vous fera voyager dans d iffé ren tes  
étables, aménagées pour la circons
tance, qui aborderont la vie courante 
(vieux torréfacteur et moulins à café, 
phonographe, rouets, less iveuse ,...), 
la vie à la ferme (baratte et écrémeuse, 
co llie r e t harnachem ent du cheval, 
fléau, pé trin ,...) e t la vie agricole (pota
ger, semoir, charrue, ...).

Cette exposition vous fera faire un bond 
en arrière pour découvrir le côté labo
rieux de nos grands-parents. Cette 
m anifestation sera rehaussée de la 
présence d ’artisans (potiers, filage de 
la laine, ...), ainsi que d ’un forgeron 
au travail. Une promenade nature sera 
organisée dans le site  du Relais Patro 
Natoye.

• Organisation : CADCT « La Spirale ».
• Ouverture : sam. de 13h à 18h.
• Animations : présence d'artisans ; 

promenade nature.
•  Renseignements : 0 8 3 /2 1  63 16 -  

Email : spirale@bmedia.be.

H A S T I È R E

Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès : A4, sortie 2 0  -  N97

Hastière-Lavaux
Musée du Vieil Outil et Musée Trio 
Rue Van Impe, 2

Créé en 1996, le Musée du Vieil Outil 
est constitué d ’outils anciens offerts 
par de généreux donateurs. Une tren
taine de métiers y sont actuellement 
représentés par une multitude d ’outils 
de la vie d ’hier et d ’aujourd’hui. Ils sont 
le témoignage du passé et ont été créés 
par des hommes et des femmes à par
tir  de leurs mains, leur intelligence et

leur savoir-faire. Sauvegarder ce patri
moine est indispensable.

Vient s ’ajouter au Musée du Vieil Outil, 
le Musée Trio composé quant à lui de 
tro is collections : os de mammifères, 
coquillages de notre région et miné
raux fossiles de notre vallée mosane. 

Une v is ite  qui ne manquera pas de 
vous sédu ire , d ’au tan t q u ’elle  sera 
menée par un jeune qui a des idées.

•  Organisation : «Les Amis d’Agimont».
•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 

et de 13h à 18h.
•  Visites guidées : sam. en permanence 

aux heures ci-dessus par groupe de 
10  personnes.

•  Renseignements : 0 8 2 /6 4  46  22.

Hermeton
Martia

Moulin d’Hermeton
Le moulin à farine, d it actuellem ent 
d ’Hermeton, est situé sur la rive gauche 
de l ’Hermeton, à la sortie de la vallée 
au lieu-dit «Martia». Ce lieu-dit vient 
d ’une forge qui a été implantée à cet 
endroit dès la fin du xv8 siècle. Le mou
lin a é té  con s tru it vers 1 842  par 
Antoine-Alexandre Barvaux et Marie- 
Thérèse Baudoin. Incendié en août 
1914  par les armées allemandes, il 
fu t reconstruit en 1916. Depuis lors, le 
m oulin  fonctionne  grâce à la force 
motrice produite par une turbine à axe 
vertica l en tiè rem ent im mergée. La 
machinerie a été réalisée par les Ate
liers Léon Michel Simonis de Jupille. 
L’axe de la turbine est relié à une série 
d ’engrenages qui, par l’ intermédiaire de 
courroies de transm ission, actionnent 
l ’ensemble du mécanisme de meune
rie.

Arrêté en 1958, le moulin est vendu 
par la fam ille Gyselincx à la SC «A la 
croisée des chemins» qui le revendra 
à Joseph Famerée actuel propriétaire

Natoye
Exposition «La vie d’autrefois» 
Chaussée de Namur, 22

Si vous demandez à un enfant
de vous expliquer comment les 

gens vivaient dans les années 1900, 
quels outils ou quels objets leur étaient 
fa m ilie rs ..., il es t gros à parier qu ’ il 
sera bien incapable de vous répondre. 
Une exposition, largement documen
tée, sur la «vie d ’autrefois» permettra 
aux visiteurs de se remémorer ce temps 
pas si lointain où nos aïeux ont fa it 
preuve de beaucoup de courage et d’ in
géniosité.

HASTIERE/Hermeton, Moulin de l’Hermeton.
Cliché J. Famerée.

mailto:spirale@bmedia.be
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en 1988. Le moulin est toujours dans 
un état de conservation remarquable. 
Outre des panneaux didactiques sur 
les ouvrages hydrauliques, vous aurez 
l ’occasion de découvrir le moulin dans 
une am biance « fo lk»  le dim anche 
après-midi.
Une visite à ne pas manquer!

• Organisation : «Les Amis d'Agimont» 
et «A la Croisée des Chemins».

• Visites guidées : sam. et dim. toutes 
les heures de 10h30 à 17h30, sauf à 
12h30, par groupe de 15 personnes.

• Animations : panneaux didactiques 
sur les ouvrages hydrauliques, grâce 
au concours de l'ASBL Qualité-Village- 
Wallonie ; dim. durant l’après-midi, 
concert folk offert par le Foyer culturel 
Haute-Meuse de Hastière.

• Renseignements : 0 8 2 /6 4  57 79.

Waulsort
Freÿr

Plusieurs siècles de labeur : 
promenade libre dans les jardins 
du château 
Rue Freÿr, 12
Gratuité exceptionnelle

Dans son article 11, la Charte de Flo
rence, relative à la sauvegarde des ja r
dins historiques, estim e que l ’entre
tien des ja rd ins  h istoriques est une 
opération prim ordiale e t nécessaire
m ent continue.
A Freÿr, les soins que prodiguèrent, de 
génération en génération, les maîtres 
des lieux vous perm ettent d 'adm irer 
des jardins à la Française inscrits sur 
la liste du Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie.

HASTIERE/Waulsort (Freÿr). Château et jardins.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

Si certaines parties de ces jardins n’ont 
m alheureusem ent pas survécu pour 
cause de coût d ’entre tien  (la partie 
amont avec son jardin clos le long de 
la Meuse et son potager du xvme siècle), 
la partie aval a mieux résisté, même si 
l ’ensemble des petits labyrinthes, ja r
dins intim istes typiques de l ’époque 
de Marivaux, se développant sur 6 km 
de charm illes, ont vu la hauteur des 
haies intérieures réduites pour la même 
raison.

Ce qui demeure exige un travail répé
t it if  e t fastidieux par tous les temps : 
tonte des pelouses, ta ille  des haies, 
nettoyage des allées, etc. Les oran
gers, certains plus que tricentenaires, 
nécessitent aussi des soins particu
liers : arrosage, ta ille, sortie et rentrée 
dans les orangeries, chauffage, réem
potage dans des caisses spéciales... 
A cela viennent encore s ’ajouter les 
réparations à effectuer aux bassins, 
aux conduites d ’eau, aux murs, aux 
grilles sans compter les travaux néces
saires à la maintenance des divers bâti
ments : pavillon de plaisance comme 
le Frédéric Salle aux stucs fragiles des 
Moretti, orangeries et serres.

• Organisation : ASBL Domaine de Freÿr.
• Ouverture : sam. de lOh à 18h.
• Renseignements : 0 8 2 /2 2  22  00  -  

E-Mail : info@freyr.be -
Site Internet : www.freyr.be.

H A V E L A N G E

Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  35  55  

Accès : A4, sortie 1 8  -  N4 -  N97

Havelange
Exposition « Les métiers 
d’autrefois dans notre région » 
Ferme des Tilleuls 
Rue de Hiétine, 2
La ferme des Tilleuls es t une ferme- 
château en partie classée depuis 1984. 
C’est un ensemble clôturé flanqué de 
deux tourelles d ’angle, en moellons de 
grès et de calcaire et en pierre bleue, 
rem ontant à la seconde m oitié  du 
xvie siècle pour l ’essentiel, mais sen
s ib lem en t aménagé à la fin  du 
xvne siècle par le percement de nou
velles baies au logis et l’exhaussement 
en grès des parties anciennes.
C 'est dans une des salles de la ferme 
des Tilleuls que l ’ASBL Centre culturel 
Fernand Pater de Havelange, créée il y 
a plus de 35  ans, présente à votre 
attention une exposition groupant les 
œuvres picturales et sculpturales d’une 
vingtaine d'artisans issus de son école 
artistique. Le thème de cette exposition 
concerne un certain nombre de métiers 
exercés par nos pères e t grands-pères 
parmi lesquels : sabotier, tisseur, cou
tu rie r, b rasseur, paveur, ta ille u r de 
pierre, charpentier, charron, maréchal 
ferrant, bourrelier, vannier... Une place

HAVELANGE/Havelange. Ferme des Tilleuls.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

mailto:info@freyr.be
http://www.freyr.be
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est également réservée à notre patri
moine ferroviaire.

• Organisation : Centre culturel 
Fernand Pater.

• Ouverture : sam. et dim. de 9h30  
à 17h.

•  Visites guidées : sam. durant 
les heures d'ouverture.

•  Renseignements : 0 8 3 /6 3  4 8  07 -  
Email : vangri@swing.be.

H O U Y E T

Train SNCB : gare de Houyet 
Accès : E411, sortie 22  -  N94

WanNn
Ecomusée de la Vie locale 
Rue du Château, 36
L’écomusée « La Besace » retrace la 
vie quotidienne du début du siècle der
nier dans un petit village famennois. 
Restée dans son site d ’origine, la « Mai
son Tricnaux» vous ouvre les portes 
de l ’habitat, de la ferm ette e t d ’arti
sanats divers à travers une exposition 
d'objets qui touchent à la vie rurale et 
aux métiers (sabotier, charron, menui
sier...). Les dépendances présentent 
un panel de tou t ce qui exista it dans 
une petite ferme de l'époque. Le four 
à pain sera en service.
Quant à la promenade (6 km), elle vous 
livrera, en plus de superbes paysages 
(surCiergnon, Beauraing...), des coins 
naturels qui raviront les amoureux de 
la nature et inciteront les curieux à une 
découverte approfondie de la région.

HOUYET/Wanlin. Ecomusée de la Vie locale.
Cliché Ecomusée « La Besace».

• Organisation : Ecomusée «La Besace ».
• Ouverture : sam. et dim. de 9h à 19h.
• Visites guidées : sam. et dim. à

la demande par groupe de maximum 
10  personnes.

• Animation : sam. et dim. à lOh et 14h, 
balade du «Pré d’Auche».

• Renseignements :
0 8 2 /6 6  69  65  -  0 4 7 8 /9 5  32  83.

J E M E P P E -  
S U R - S  A M B R E

Train SNCB : gare de Jemeppe-sur- 
Sambre

Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès : E42, sortie 1 3  -  N912

Onoz
Mielmont

Ferme de Mielmont
Accès : chaussée de Nivelles
(dir. Nlvelles-Mazy) ; au centre de Mazy,
suivre panneaux « Château
de Mielmont», puis «Journées
du Patrimoine » (seul accès autorisé)
Accès exceptionnel

En 1998, vous aviez eu l ’opportunité 
de découvrir le château de Mielmont. 
Sa ferme vous sera accessible dans 
le cadre des Journées du Patrimoine 
2002 .

Siège d ’une importante forteresse du 
com té de Namur e t c ité  en 1 125  
comme propriété de Renier de Merle- 
mont, le château de Mielmont est situé 
à Onoz, à la frontière de l ’ancien duché 
de Brabant.
Edifié sur un éperon rocheux dominant 
l'Orneau, dans un très beau site boisé, 
l’ensemble comporte au sud une vaste

ferme clôturée en calcaire établie à 
partir d ’un quadrilatère du xvie siècle, 
jad is  relié au château e t dont ne sub
s is ten t que deux tourelles circulaires 
aux angles sud-ouest e t sud-est, ainsi 
que l ’amorce de l ’enceinte.
Au nord, un logis bas de la 2e moitié du 
x v iii8 siècle englobe à  droite une travée 
du xvie siècle avec fenêtre à traverse sur 
piédroits chaînés à congés. Fort rema
nié dans ses percements, le logis est 
protégé par une bâtière aiguë d ’éternit 
à coyaux. En face, une im portante  
grange en long, sans doute du 
xvne siècle, a été allongée vers l ’ouest 
au xix8 siècle. A gauche du logis et en 
re tour d ’équerre, on rem arque des 
étables de la fin du xviir siècle, avec 
quelques remaniements au siècle sui
vant e t un allongement à gauche en 
1921.
Une visite qui vaut le détour!

• Organisation : Administration 
communale de Jemeppe-sur-Sambre et 
ASBL « Les Amis de l'Homme de Spy ».

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim. 

en permanence.
• Renseignements : 0 7 1 /7 5  0 0  10.

LA B R U Y E R E

Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès : E42, sortie 1 2  -  N904

Emines
Ferme d’Hulplanche 
Rue de Rhisnes, 82
Ancienne cense, m entionnée entre 
1 601  e t 1 612  comme proprié té de 
Nicolas de Ponty, seigneurie hautaine 
vendue en 1665 à Guillaume de la Rue, 
puis passée entre bien des mains, la

LA BRUYERE/Villers-lez-Heest.
Château d’Ostin.

Cliché et © Château d ’Ostin.

mailto:vangri@swing.be
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ferme d ’Hulplanche est un beau qua
drilatère, établi sur un terrain légère
ment vallonné. Cet ensemble en cal
caire et briques chaulés présente des 
volumes encadrant une vaste cour car
rée et pavée, où dominent le logis et 
la grange.

On y accède à l'es t par un haut porche- 
colombier, de plan carré, dont le rez-de- 
chaussée en moellons est daté 1626 
sur la clé pendante du portail. Au-des
sus, on remarque deux niveaux d'esprit 
classique sous pavillon à coyau ardoisé. 
De part e t d'autre, on trouve des bâti
ments considérablement transformés 
aux xixe e t xxe siècles.

L’ im posant logis de plan traditionnel 
en T, sous haute bâtière d ’é te rn it à 
croupes et coyau, prend place à l’angle 
nord-est du quadrila tè re . Il com pte 
deux hauts niveaux harpés aux angles 
sur caves. L’aile principale es t abon
damm ent éclairée par quatre travées 
de g randes fe n ê tre s  à p ié d ro its  à 
queue de pierre e t croisées partie lle
ment conservées. Aux deux travées 
des au tres  faces , on observe des 
fenêtres é tro ites  à traverse sur les 
mêmes piédroits, en partie bouchées. 
Précédée de tro is  marches, la porte 
d ’entrée, de trad ition  baroque, bor
dée d 'un  lis te l, e s t frappée de c la

veaux s a illa n ts  a lte rnés  e t fe rm ée 
d ’un vantail clouté.
Occupant le côté sud, l ’ im portante  
grange en long, en briques et calcaire, 
es t cantonnée de chaînages harpés. 
Sa charpente est datée 1717. 
L’ensemble est complété d ’étables de 
la fin du xvme siècle, d ’une ancienne 
remise à voiture et, fermant le quadri
latère au nord, d ’autres étables datées 
par ancres 184(9).
A voir!

i> & il 3 i
8

Organisation : Les Sens Ciel ASBL. 
Ouverture : dim. de 10h à 16h. 
Animation : balade sensorielle. 
Renseignements : 0 8 1 /5 6  71 31.

Villers-lez-Heest
Ostin

Château 
Rue d ’Ostin, 3
La cense d ’Ostin est mentionnée à par
tir de 1231, lorsque le comte de Namur, 
Henri de Vianden, échangea ses terres 
avec l ’abbaye de Villers-la-Ville. L’ex
p lo ita tion  agricole demeura dans la

mouvance des moines qui la cédèrent 
en 1 584  à l ’un des plus im portants 
maîtres de forges du Namurois, Jean 
de Marotte. La famille Marotte fu t ano
blie en 1630. Philippe-Emmanuel de 
Marotte de Montigny transforma l'an
cien prieuré auquel il adjoignit un châ
teau classique en 1714. Passé suc
cessivem ent aux M ertens, t ’Sertse- 
vens, W ijnendaele e t enfin aux 
Eggermont, ce quadrilatère en briques 
et calcaire demeura inoccupé de 1954 
à 1984, moment où la Fondation d'Os- 
tin s ’en porta acquéreur.

Cette fondation pédagogique développe 
des recherches sur l ’enseignem ent 
musical en accueillant des enfants et 
des adolescents, musiciens débutants 
ou aguerris, pendant les vacances sco
laires et certains week-ends. Depuis 
1984, le château et ses dépendances 
fon t l ’objet d ’une heureuse restaura
tion. De nombreux aménagements inté
rieurs ont été réalisés récemment.

• Organisation : Fondation d'Ostin.
• Visites guidées : sam. à 10b, l l h ,  14h 

et 16h et dim. à lOh et l l h .
• Animations : exposition-vente d’outils 

anciens en métal et en bois ; dim. à 
16h, 14* concert des enfants stagiaires 
des Vacances musicales d'Ostin.

• Renseignements : 0 8 1 /5 1  23  33  -  
Site internet : www.ostin.be.tf.

METTET/Biesmerée. Atelier Félix Roulin. Coulée de bronze.
Cliché e t ©  Atelier F. Roulin.

http://www.ostin.be.tf
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M E T T E T

Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès : N92 -  N 951

Biesmerée
Ferme de la Fontaine -  Atelier 
Roulin
Place des Combattants, 2 
Accès : du circuit moto de M ettet, 
descendre à Biesmerée ; de Maredsous 
(1 0  km) par Maredret et 
Ermeton-sur-Biert

U  Au centre du village de Bies- 
merée, ce grand quadrilatère 

trad itionnel en moellons de calcaire 
rem onte p rinc ipa lem ent aux xvie et 
xvne siècles. Il semble qu ’à l’origine, 
quatre tours m arquaient le quadrila
tère. Il ne subsiste que des vestiges 
d ’une de ces tours, à l'angle sud-ouest. 
Une fontaine, aménagée et placée sous 
la protection de sa in t Pierre, patron 
des marcheurs du village, donne son 
nom à la ferme.
A l ’es t, un im posant vo lum e de la 
2e moitié du xvie siècle abrite le logis, 
étables e tfe n ils . Le logis conserve de 
nombreuses ouvertures d ’origine. 
Située à l’ouest, une importante grange, 
sous bâtière à croupette, accueille l’ate
lier de fonderie de bronze de Félix Rou
lin, où a lieu une coulée cinq à six fois 
par an.

Vous visiterez l’atelier et l'exposition de 
sculptures et aurez l ’occasion d 'as 
sister à une coulée de bronze le samedi 
et au démoulage des pièces coulées le 
dimanche.

• Ouverture : sam et dim. de lOh à 17h.
• Visites guidées : à la demande.
• Renseignements : 0 7 1 /7 2  89  3 1  -  

72 59 82  -  Email : 
secretariat@paysdelamolignee.be.

Furnaux
Eglise de la Nativité 
de Notre-Dame
L’église paroissiale Notre-Dame, édi
fice gothique du xvie siècle, remanié 
aux xviii8 e t xixe s iècles, présente un 
plan groupant tro is  nefs de tro is  tra 
vées sous une bâtière, entre une tour 
élancée à l ’ouest et un chœur à che
vet plat, avec sacristie à tro is pans. 
Dans la chapelle des fonts, vous admi
rerez des fon ts  baptism aux excep
tionnels datés de 1135-1150 en cal
caire viséen de Meuse et composés 
de trois éléments : une cuve cylindrique 
large et profonde en marbre de Dinant, 
ornée d ’une frise h istoriée; un socle 
formé d ’une moulure saillante évasée . 
vers le bas et décorée d'une autre frise

historiée ; quatre monolithes en forme 
de lions portants, disposés dos-à-dos 
en forme de croix et supportant la cuve 
e t son socle. Vous découvrirez toute 
la symbolique des décors du socle et 
de la cuve grâce à un feuille t explica
t if  remis à l ’accueil.

Dans l'église, une exposition sur les 
châteaux et moulins de jad is et d ’au
jou rd ’hui sera mise sur pied. Fleurons 
des entités reprises dans la vallée de 
la Molignée : Anhée, Onhaye, M ettet et 
Florennes. Cette exposition est conçue 
par le groupe de travail « Mémoire » de 
l ’ASBL «Pays de la Molignée».

• Organisation : ASBL Pays de 
la Molignée.

• Ouverture : sam. et dim. de 10b à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. 

à la demande.
• Animations : exposition ■ Châteaux

et moulins » ; mise en valeur des fonts 
baptismaux.

•  Renseignements : 0 7 1 /7 2  59 82  -  
Email :
secretariat@paysdelamolignee.be.

Mettet
Saint-Gérard

Abbaye Saint-Gérard de Brogne 
Place de Brogne, 3
Fondée au début du Xe s iècle  dans 
l’Entre-Sambre-et-Meuse par un jeune 
noble, Gérard de Brogne, cette abbaye 
bénédictine connut un rayonnement 
européen. Elle fu t incorporée à la 
mense épiscopale en 1566 après la 
création du diocèse de Namur. 
Lourdement amputé par la Révolution 
française et marqué par les importantes 
transformations de 1902 et de 1954, 
ce vaste ensemble, remontant aujour
d ’hui essentiellem ent aux xvie, xvne et 
xviii'  s ièc les , a été éd ifié  sur d ’an
ciennes constructions médiévales dont

METTET/Furnaux. Fonts baptismaux 
de l’église de la Nativité de Notre-Dame.

Edit. Thill, S.A.

il ne subsiste qu ’une partie du porche 
de la ferme et les deux celliers situés 
sous la partie ouest de l’abbaye.
On épinglera le quartie r des Hôtes, 
aujourd’hui logis de la ferme (construc
tion  goth ique de la 2 e m oitié  du 
XVe siècle) ; le quartier abbatial ( l ,e moi
tié  du xvne siècle); le quartier monas
tique (grand bâtiment classique en L du 
xviie siècle) ; une vaste grange en large 
(xvie et xvne siècles) ; les anciennes écu
ries datées 1650 et, en contrebas de 
la ferme, une longue construction mil
lésimée par ancrage 1553.
Reprise par les pères assomptionnistes 
qui y abritèrent leur scolasticat de phi
losophie et de théologie jusqu’en 1974, 
l ’ancienne abbaye devint une auberge 
de jeunesse puis fu t livrée à l ’abandon. 
En 1983, l’ASBL «Abbaye Saint-Gérard 
de Brogne» entreprit de la restaurer. 
De 1984 à 1986, de lourdes rénova
tions furent réalisées par des Compa
gnons bâtisseurs venus, en grande par
tie, de Bavière (toitures, replâtrage des 
parties abîmées par l ’eau, remplace
m ent ou restauration des boiseries, 
réparation des planchers de chêne et 
de hêtre...). Dès 1997, d 'importants 
travaux de restauration intérieure ont 
donné à l'abbaye un aspect beaucoup 
plus accue illan t tou t en m ettan t en 
valeur sa décoration raffinée. L’immense 
dorto ir des m oines e s t notam m ent 
devenu un hôtel permettant d ’accueillir 
près de 50 personnes.
Une restauration en profondeur de l ’ab
baye est aujourd’hui envisagée. Elle 
devrait concerner les parties classées 
depuis le 2 juin 1995 et, entre autres, 
les grands celliers du xme siècle et les 
tours du xvie siècle.

*> h * 3 1
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• Organisation : Abbaye Saint-Gérard 
de Brogne ASBL.

• Visites guidées : sam. et dim. à l l h  
et 15h par groupe de 50 personnes 
maximum.

• Renseignements : 0 7 1 /7 9  70 70 -  
Email : infos@brogne.be.

N A M U R

Train SNCB : gare de Namur 

Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès : E42, sortie 1 4  -  N959

Beez
Artisans d’art au travail
Moulins de Beez
Rue du Moulin de Meuse, 4

Minoterie construite en 1901, 
les Moulins de la Meuse fonc

tionnèrent à la vapeurjusqu’en 1950,

mailto:secretariat@paysdelamolignee.be
mailto:secretariat@paysdelamolignee.be
mailto:infos@brogne.be
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date à laquelle l ’électricité prit le relais. 
Ils cessèrent leurs activités en 1986 
e t furent réhabilités à partir de 1995. 
Ils abritent aujourd’hui un cabinet minis
tériel, le dépôt d ’archives du Ministère 
de la Région wallonne, deux musées et 
un auditorium.

A l’occasion des Journées du Patrimoine 
2002, ces bâtim ents, imprégnés du 
passé industriel de la ville, ouvriront 
leurs portes aux artisans d ’art. Une quin
zaine de professionnels et d ’amateurs 
passionnés, tous animés du même 
amour de la tradition et du travail soigné, 
vous feront découvrir les techniques et 
le savoir-faire dont ils sont dépositaires. 
Outre les démonstrations et les expli
cations, les réalisations exposées révé
leront l'originalité et la créativité contem
poraines de l’artisanat, fruit de méthodes 
traditionnelles.

Des artisans du patrimoine, qui mettent 
to u t leur ta len t au service de la res
tauration de pièces anciennes, parta
geront le lieu avec des artisans créa
teurs d ’œuvres originales.

Seront présents : Anne Arquin, res
tauration de céram ique, porcelaine,

De plus.

Collaboration Patrimoine -  Action sociale
Pour la première fo is depuis la création des Jour

nées du Patrimoine, des animations spécifiques à des

tina tion  des personnes handicapées ont été pen

sées par et avec des spécialistes dès le début du pro

je t. Au programme : des traductions en langue des 

signes, des visites tactiles à destination des per

sonnes aveugles et malvoyantes ainsi que l ’évalua

tion et la sélection de 60 sites accessibles aux per

sonnes à mobilité réduite à l’aide de l'indice Passe- 

Partout. Toute cette organisation n 'a été possible 

que grâce au partenariat d'experts : Gamah et Plain- 

Pied pour l 'accessibilité des bâtiments, le SISW pour 

la traduction gestuelle e t l ’ONA et La Lumière pour 

les visites découvertes à destination des personnes 

aveugles et malvoyantes. Ces dispositifs sont indi

qués dans le guide des Journées du Patrimoine par 

des sigles spécifiques.

Aux Moulins de Beez où se tiendra une exposition 

«Artisans d'Art au Travail», des guides de l’ONA 

(Œuvre Nationale des Aveugles) vous attendent pour 

une visite tactile.

ONA : tél. 0 2 /2 4 1  65 68.

faïence ; Catherine Bertholet, bijoute
rie ; Maggy Bierlaire, porcelaine d ’a rt; 
François Boland, travail du bronze ; Fré
déric Boland, moulures et décorations 
en plâtre ; Dominique Cannière, vitraux; 
Serge Collard, ferronnerie d ’a rt; Yves 
Collet, garnissage ; Eric Fontinoy, ébé- 
n is te rie ; Françoise Jeandrain, patch
work; Isabelle Klein, dorure et patines ; 
Sonia Milicant, vitraux; Ninette Pécheur, 
céramique scu lp tura le ; Alice Pirson, 
d inanderie ; Eric Seidoff, b ijou terie , 
sculpture et Etienne Van Cranenbroeck, 
tournage du bois.

*> tk A 3 V
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• Organisation : Office des Métiers d’Art 
de la Province de Namur ASBL,
en collaboration avec l'Institut 
du Patrimoine wallon.

• Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. 
de 10h à 18h.

•  Renseignements : 0 8 1 /7 2  97 53 -  
Email :
office.metierart@province.namur.be.

Lives-sur-Meuse
Circuit «Autour de la pierre 
et du bois »
M W  Classée depuis 1937 (monu-
— ment )  et 1978  (site), restaurée 

en 1875 par l’architecte F. Golenvaux, 
l'ég lise  Saint-Quentin fu t constru ite  
dans la seconde moitié du xvi* siècle sur 
un noyau plus ancien. Elle comprend 
une tour carrée trapue, tro is courtes 
nefs sous une seule bâtière et un petit 
chœur à chevet plat, flanqué de sacris
ties. Après la visite de ce bel édifice,

NAMUR/Beez. Moulins de Beez.
Cliché G. Focant, DPat. © MRW.

vous gagnerez le haut du village pour 
découvrir une ancienne carrière (NB. 
montée d ’environ 1 km). De là, vous 
continuerez votre balade entre champs 
et bois pour arriver sur le haut du vil
lage de Brumagne dont bon nombre de 
maisons attestent que leurs anciens 
habitants étaient des tailleurs de pierre. 
La découverte du travail d ’un ébéniste 
d ’art, insta llé  dans l ’ancienne école 
des sœurs est ensuite inscrite à votre 
programme. Vous rejoindrez votre point 
de départ par le chemin de halage le 
long de la Meuse. Tout le parcours sera 
émaillé de comm entaires se rappor
tan t au thème du jour.

• Organisation : ASBL Lives-Loyers- 
Brumagne Environnement.

• Départ : église Saint-Quentin, 
sam. à 14h (durée : 2h).

• Renseignements : 0 8 1 /5 8  86  24  -  
30  04  64.

Namur
Promenade «A la rencontre 
de la vie laborieuse 
de nos ancêtres »
Il e s t parfo is m alaisé de s ’ imaginer 
quelle a été la vie laborieuse de nos 
ancêtres en ville. Pourtant, certa ins 
tém oins son t encore là pour nous y 
aider : enseignes de pierre indiquant la 
situation d ’un commerce spécifique, 
devantures de magasin miraculeuse
ment conservées, noms de rues e t de 
places évocateurs, pièces de musées 
représentant d ’anciens métiers aujour
d ’hui disparus sont des éléments de 
notre patrimoine toujours bien présents

mailto:office.metierart@province.namur.be
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De plus...

Toujours à Namur, le Service de la Culture organise 

un concours de photos « De porte en porte ».

Porte de bois, porte de fer

porte cochère, porte à claire-voie

porte moulurée, porte vermoulue

ouvrage d ’une vie, outrage du temps

Prototype d 'artis te  ou fac sim ilé d ’architecture en

vogue, reflet de l’excellence de nos artisans et de leur

savoir-faire.

Fer forgé, bois sculpté

vitre biseautée, vitrail serti

travail d ’artiste, maîtrise d 'artisan...

Le concours s'adresse aux photographes amateurs. 

Les clichés seront réalisés dans les 25 communes 

de Namur. Les photos primées feront l ’objet d ’une 

exposition en novembre 2002. Les lauréats seront 

récom pensés par des prix variés. Règlement du 

concours disponible sur simple demande auprès de 

l'Administration communale de Namur, Service de la 

Culture, Hôtel de Ville à 5000  Namur.

Pour tou t renseignement :

0 8 1 /2 4  64 3 3 - 2 4  64 37.

pour partir à la rencontre de l’histoire 
des habitants d ’une ville.
D’après les recherches archivistiques, 
la plus ancienne charte de métier namu- 
rois qui nous soit parvenue est celle des 
bouchers de Namur (9 ju ille t 1303). Si 
le nombre des m étiers a varié jad is  
dans l’actuelle capitale de la Wallonie, 
une liste de 25 métiers est fournie par 
une enquête de 1 7 3 8 . Rappelons

Victor Demanet (1895-1964). «Les Haleurs».
Ostende, Musée des Beaux-Arts, © Sabar 2002.

cependant que ce nombre ne corres
pond pas à celui des secteurs de l ’ac
tiv ité artisanale puisque dans le seul 
m étie r des « fèvres» coex is ta ien t à 
l ’époque les serruriers, maréchaux, 
cloutiers, horlogers, selliers, bourre
liers, armuriers, fourbisseurs, coute
liers et rémouleurs.

• Organisation : Ville de Namur,
Service de la Culture.

• Départs : Centre d’information 
touristique du Grognon, sam. et dim. 
à lO h, 13h30 et 16h.

• Renseignements :
0 8 1 /2 4  64  33 -  2 4  64  37.

Namur

Hommage à Victor Demanet, 
sculpteur (18 95 -196 4)
Académie des Beaux-Arts 
Rue du Lombard, 20
Le Service Culture de la Ville de Namur 
e t l ’Académie des Beaux-Arts s ’asso
cient pour rendre hommage au sculp
teu r V ictor Demanet (Givet, 1 8 9 5  -  
Ixelles, 1964), ancien élève de cette 
institution.

S ’ il fu t un m édailleur ta lentueux et 
pro lifique (on lui do it plus de 
110 médailles), un statuaire régulière
ment sollicité pour différents monuments 
officiels, c ’est dans son oeuvre d ’inspi
ration libre, essentiellement consacrée 
au monde du travail qu’il donna la pleine 
mesure de son art. Admirateur autant de 
C onstantin Meunier que d ’Auguste 
Rodin, il se révèle prolongateur de l ’un 
par l’ intérêt porté vers les travailleurs à 
l’œuvre (mais avec le regard d’une géné
ration, d ’une époque différente) et dis
ciple de l’autre dans le traitement plas
tique du sujet, mais en apportant, autant 
à l’égard de Meunier que de Rodin, sa. 
touche personnelle.

Cette partie de son œuvre, in titu lée 
« Au travail » fu t réalisée entre 1925 et 
1946, année où une rétrospective lui 
fu t consacrée dans les locaux de la 
Compagnie des bronzes, à Bruxelles. 

Depuis, les travailleurs de Victor Dema
net n ’avaient plus été réunis pour une 
exposition. Celle-ci en regroupe une 
partie, ainsi que divers documents.

*> \t> 1 3 t )
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• Organisation : Académie des Beaux- 
Arts de la Ville de Namur.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 17h.
• Renseignements :

0 8 1 /2 3  75 16  -  24  64  33.

Namur
«A la découverte de Félicien Rops» 
Musée provincial Félicien Rops 
Rue Fumai, 12
Né à Namur en 1833 et décédé à Paris 
en 1898, Félicien Rops évolue entre 
le dessin, l ’estampe et la peinture. Il 
poursu it sa carrière a rtis tique  à 
Bruxelles et à Paris, où il e s t reconnu 
par l'é lite  artistique et littéraire de son 
temps comme un être d'exception. 
Artiste étonnant, Félicien Rops est un 
homme com plexe, fasc iné  par la 
femme, l’amour et la m ort; par la vie 
en somme. Fin graveur, dessinateur 
innovant, illu s tra te u r amoureux de 
l’écrit, peintre épris de plein air, épis- 
to lie r magistral, voyageur insatiable : 
toutes les dimensions de l ’œuvre de 
Rops sont présentes au Musée Rops.

• Organisation : Musée provincial Félicien 
Rops.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. à l l h ,  

14h et 16h.
• Renseignements : 0 8 1 /2 2  0 1 1 0 .

Namur
Collections de dinanderie 
du Musée des Arts anciens 
du Namurois 
Rue de Fer, 24

Le Musée des Arts anciens du 
- * •  Namurois possède une collec

tion  de dinanderie  en usage dès le 
xvie siècle. Le terme dinanderie tien t 
son origine de la ville de Dinant dont la 
batterie de cuivre é ta it connue dans 
toute  l ’Europe depuis le Moyen Age. 
Les premières pièces éta ient fondues 
mais à partir du xvie siècle, les pièces 
seront modelées (par la technique du 
repoussé), gravées et ciselées. 
Aujourd'hui, la ville de Dinant a remis 
à l ’honneur le trava il du cuivre, 
consciente de la nécessité de perpé
tuer ce savoir-faire.
Outre une visite guidée gratuite de cette 
collection, le musée présentera un arti
san au travail.
Entre 14h et 17h30, en fonction des 
visites guidées, la harpiste Hanna Gro- 
ciak proposera un programme chatoyant.

*> * <& 3 W)
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• Organisation : Musée provincial 
des Arts anciens du Namurois.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. à 14h30, 

15H30 et 16h30.
• Animations : artisan au travail ; visites 

libres des autres collections du musée ; 
dim. entre 14h et 17h30, concert
de harpe par Hanna Grociak.

• Renseignements : 0 8 1 /2 2  00  65  -  
Email :
musee.arts.anciens@province.namur.be.

mailto:musee.arts.anciens@province.namur.be
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NAMUR/Namur. Musée des Arts anciens du Namurois.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

Namur
Exposition sur l’histoire 
de la Maison du Travail 
et visite du quartier de l’Ilon 
Place L’Ilon, 17
L’ASBL Club Loisirs et Vacances vous 
propose une exposition sur l'h isto ire  
des m ouvem ents sociaux qui ont 
occupé durant le x x e siècle la Maison 
du Travail : m u tua lités , synd icats, 
coopératives, ligues des fem m es, 
J.O.C., ...
Une visite guidée d ’une heure vous per
mettra également de découvrir le quar
tie r de l ’ Ilon et son histoire. Organisé

autour d ’un îlo t du Hoyoux, rivière qui, 
au x v e siècle, occupait à Namur une 
place importante en matière de déve
loppement économique, ce quartier a 
surtout été le témoin de l ’expansion 
e t du déclin des tanneries.
Le circuit mettra également en évidence 
quelques bâtim ents remarquables : 
l ’hospice d ’Harscamp (installé dans 
l ’ancien couvent des récollets par la 
Commission des Hospices de Namur), 
l ’église Notre-Dame (reconstruite en 
style classique entre 1749  et 1754  
par la branche réformée des récollets 
d ’après les plans de l’architecte namu
rois J.T. Maljean, classée comme monu
ment depuis 1936), l ’ancien Mont de 
Piété (occupé depuis 1921 par l ’Aca
démie des Beaux-Arts), ...

• Organisation : ASBL Club Loisirs 
et Vacances.

• Ouverture : sam. et dim. de 14h30  
à 18h30.

•  Visites guidées : sam. et dim. à 14h30  
et 16h30 par groupe de maximum
20 personnes (durée : lh ) .

• Animation : diffusion d’une brochure 
sur l’histoire du quartier.

• Renseignements :
0 8 1 /2 2  68 71  ou 22  88 28 -  
Email : loivac.namur@interweb.be.

Namur
Exposition «Scribans, 
à vos plumes ! Les supports 
de l’écriture aux 
xvme et xixe siècles »
Musée de Groesbeeck de Croix 
Rue Saintraint, 3  
Le Musée de Groesbeeck de Croix met
tra en valeur cette année les objets 
touchant à l ’écriture : encriers, écri- 
toires, secrétaires, bureaux de types 
divers, cabinets, e tc ..., ainsi que des 
objets de curiosités. Un cabinet d ’ama
teur sera reconstitué et le thème des 
mots sera illustré par un choix de textes 
ayant rapport avec la vie quotidienne et 
les personnalités évoquées dans le 
musée.

• Organisation : Musée de Groesbeeck 
de Croix.

• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 17h.
• Renseignements : 0 8 1 /2 3  75 12.

Vedrin -  Saint-Marc
Frizet

Le « Val de Frizet »
Illustration d’un site ancien 
marqué de différentes formes 
de labeur...
Accès : de Vedrin, descendre la dréve 

depuis l’arrêt «Frizet» du bus TEC 2 4 ;  

de Saint-Marc, par les chemins 

« Su l’Tidge » et « Al Tchode Ewe »

L’ASBL «Les amis de Frizet» se pro
pose de vous rappeler ou de vous faire 
découvrir plusieurs témoins disparus ou 
toujours présents des labeurs anciens 
e t actuels qui ont marqué le site bien 
conservé du hameau de Frizet. Sise 
sur le flanc escarpé nord de la vallée 
sinueuse du Vedrin, la belle ferme de 
Frizet, ancienne seigneurie foncière, 
présente un grand quadrilatère irrégu
lier, en moellons de calcaire, construit 
essentiellement aux x v n e et x v n r  siècles. 
Vous remarquerez son porche d ’entrée 
c lass ique  (prem ière m oitié  du 
x v m e siècle), un corps de logis trad i
tionne l éd ifié  en deux tem ps au 
x v n e siècle, une grange en long, datée 
1699, et des étables du x v m e siècle, 
fo rt restaurées au siècle suivant. En 
contrebas de la ferme, une chapelle 
ouverte datée de 1905, abrite un magni
fique Christ en croix de la première moi
tié  du x v i e siècle.
Frizet est situé sur le tracé du RAVeL 2, 
qui recouvre la ligne de chemin de fer 
142, construite en 1867-1869, et pos
sède une halte RAVeL. Le hameau 
recèle encore de nombreuses traces 
d ’anciennes industries dont les mines 
de plomb et pyrite de Vedrin, l ’usine 
chimique de St-Marc... Au cœur du site,

NAMUR/Vedrin (Frizet). Ruines de l’église Saint-Martin.
Cliché ASBL « Les Amis de Frizet.

mailto:loivac.namur@interweb.be
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les ruines classées de l’ancienne église 
Saint-Martin, édifice à l’abandon depuis 
1892, comprennent trois nefs de cinq 
travées e t un chœ ur polygonal. Le 
chœur et les quatre dernières travées 
de la grande nef son t de trad ition  
gothique, alors que la 5e travée et les 
collatéraux appartiennent à l’époque 
classique et que l'avant-porche date 
de 1831. Votre guide vous montrera 
aussi l ’ancien presbytère, belle 
construc tion  c lass ique  de la fin  du 
xviii6 siècle, e t quelques m aisons du 
hameau.

Une bien belle balade en perspective...

• Organisation : ASBL «Les amis de Frizet».
• Départs : rue de Frizet (en face 

de l'église Saint-Martin), sam. et 
dim. de 10h à 17h.

• Renseignements : 0 8 1 /2 1  25  30.

O N H A Y E

Accès : N92, N971

Falaën
Ruines de Montaigle 
Rue du Marteau, 10
Les ruines imposantes du château de 
Montaigle dominent du haut d ’un épe
ron rocheux abrupt le confluent du Fla- 
vion et de la Molignée. Depuis 1965, 
elles font l ’objet de dégagement et de 
consolidation.

Les ruines e t les alentours sont ins
crits sur la liste du Patrimoine excep
tionnel de Wallonie.

Le massif calcaire environnant est truffé 
de nombreuses grottes, qui ont été 
occupées par les hommes dès le Paléo
lithique. Mais la vocation défensive de 
M ontaigle s 'e s t affirm ée à la fin  de 
l’époque romaine. A la fin du me siècle 
ou au début du IVe siècle, un mur d ’en
ceinte en pierre d ’une épaisseur de 
2 m ceinture le somm et de l ’éperon. 
Vers 900, le seigneur du Faing y éta
b lit sa résidence et, tro is siècles plus 
tard, Gilles de Berlaymont y construit 
un donjon carré. En 1298, Gui, cadet 
du comte de Namur, reçoit le rocher 
en cadeau. C 'est au cours de la l rB moi
tié  du xve siècle que le caractère rési
dentiel du château s ’affirm e par de 
nombreuses transformations. Les tours 
sont affectées à l'habitat, des latrines 
et des fours à pain sont ajoutés. Le 
château est fina lem ent incendié par 
les troupes du roi de France Henri II en 
1554.
Les visites guidées des ruines seront 
consacrées à la lecture archéologique 
de cet ancien bâti. Ces v is ites vous 
dévoileront, inscrites dans les pierres, 
les traces du passage d ’un donjon du 
xme siècle à une confortable résidence 
seigneuriale du XVe siècle. La visite du 
Musée archéologique sera le lien maté
riel avec ce passé médiéval.

• Organisation : Les Amis de Montaigle.
• Ouverture : sam. et dim. de lOh  

à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. à 15h.
• Animation : pour les visites libres, 

notice en français, néerlandais, anglais 
et allemand et pour les enfants, notice 
en français et en néerlandais.

• Renseignements : 0 8 2 /6 9  95 85  -  
Email : montaigle@win.be -
Site internet : www.montaigle.be.

Falaën
Château-ferme
Rue du Château-ferme, 13
Classé comme monument en 1970 et 
comme site deux ans plus tard, le châ- 
teau-ferme de Falaën est implanté dans 
un léger vallon au centre du village. 

Cette imposante exploitation seigneu
ria le  fo rtifié e  du dern ier tie rs  du 
xvne siècle fu t construite par le cheva
lier Pierre de Polchet. Autrefois entouré 
de douves, le château-ferme se pré
sente comme un quadrilatère homo
gène en briques enduites, moellons 
de calcaire, couvert d ’ardoises et édi
fié dans le style traditionnel te inté de 
baroque. L ’ensem ble , ponctué par 
quatre hautes tours d ’angle carrées, 
s ’organise autour d ’une grande cour 
accessible par une tour-porche monu
mentale (1672), jad is  protégée par un 
pont-levis. De part e t d ’autre de la tour- 
porche, on remarque deux longues ailes 
de dépendances et, occupant toute  
l ’aile droite et fa isant retour d ’angle, 
l ’ im posant corps de logis daté par 
ancres de 1 673 . A l ’angle, la tou r 
colombier à couverture bulbeuse est 
m illésim ée 1670. A gauche du logis 
se déploie une aile d ’étables basses 
en moellons également enduits. Refer
m ant la cour où se dresse l'ancien 
pilori, l’ample grange en long est bâtie 
en moellons sous to iture à croupettes 
et coyaux. Une petite tour carrée plus 
trapue est greffée à l'angle extérieur.

• Organisation : Confrérie Li Crochon 
ASBL.

• Ouverture : sam. et dim. de 13h à 20h.
• Visites guidées : sam. et dim. 

sur réservation, par groupe de 
20  personnes minimum.

• Renseignements : 0 8 2 /6 9  96  26.

P H I L I P P E V I L L E

Train SNCB : gare de Philippeville 

Accès : A15, sortie 1 4  -  N98

Neuville
Balade guidée «A la découverte 
du pays des chaudrons »
Gros village de l ’entité de Philippeville, 
Neuville provient, étymologiquement, 
de Nova villa. Les vestiges d'une villa 
a ttestent en effet l’occupation du site 
durant l ’époque gallo-romaine... C’est 
également dès cette époque que le 
sous-sol neuvillois fu t exploité pour le 
minerai de fer. Mais la principale acti
vité industrielle que connut le village fut 
sans conteste l'extraction du calcaire 
m arbrier (com m uném ent appelé 
«marbre»).

ONHAYE/Falaën. Ruines de Montaigle.
Cliché G. focant, DPat, © MRW.

mailto:montaigle@win.be
http://www.montaigle.be
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Avec votre guide -  e t le témoignage 
d ’un ancien ouvrier « marbrier» - ,  c ’est 
donc l ’occasion de sa is ir ferm ement 
ce fil rouge pour s 'o ffrir une percée au 
cœur de cette ancienne « place mar
brière». Au gré des ruelles, vous par
tirez à la rencontre des trotto irs et des 
constructions en pierres polies de teinte 
rosâtre : le calcaire marbrier qui éta it 
extra it dans les carrières de la loca
lité.

Au propre et au figuré, d 'autres haltes 
seront aussi respectées comme elles 
le méritent. Le château-ferme d ’Aux- 
brebis laissera deviner sa physiono
mie. Cette ample ensemble clôturé en 
m oellons de ca lca ire  possède un 
robuste logis et une tour d ’angle appar
tenant encore aux xvi"-xvne siècles, alors 
que ses dépendances ne sont pas anté
rieures aux xixe-xx" siècles. La tour dite 
«du pêcheur» soumettra son énigme, 
la Saint-Grégoire déballera son fo lk 
lore, les travaux du herdier poseront 
question...

• Organisation : Foyer culturel 
de Philippeville.

• Départs : place de l’Eglise, sam. 
à 1 9 h l5  et dim. à 14h.

•  Renseignements : 0 7 1 /6 6  87  76.

P R O F O N D E V I L L E

Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès : A4, sortie 1 4  -  N80 -  N92

Arbre
Balade découverte : 
un siècle de labeur
Vous partirez à la découverte des 
tém oins du riche passé industriel et 
agropastoral de ce charmant petit vil
lage de l’Entre-Sambre-et-Meuse, domi

nant la vallée du Burnot. La puissance 
hydraulique de cette rivière a contribué 
jad is  au développement d ’ industries 
m étallurgiques qu ’a ttes ten t les ves
tiges de nombreux biefs et m oulins 
dont le martèlement des makas ryth
m ait la vie de la vallée.
Le Burnot a laissé son nom à la déno
mination internationale d ’un étage géo
logique (le Burnotien) et constitue la 
limite entre deux roches de nature dif
férente. De nombreuses carrières de 
grès (dont l’une est encore en activité) 
et de riches calcaires ont produit les 
pierres d ’œuvre qui ont servi à la 
construction du village. De ces calcaires 
également, on extrayait la chaux, ce 
qu’attestent les vestiges d ’anciens fours. 
Région de pâturage pour le petit éle
vage, les versants ensoleillés du village 
ont vu se développer de nombreux ver
gers et des cultures, de la fraise notam
ment. Tous ces terrains sont aujour
d'hui envahis par une flore et une faune 
sauvages à observer et à admirer...
Et pour bien terminer la journée, rendez- 
vous en l’église Saint-Hubert pour écou
ter l'ensem ble «Tally-Ho» célébrer le 
labeur...

•  Organisation : ASBL Arbre, Avenir et 
Qualité, avec l’appui de l'Administration 
communale de Profondeville et de 
l’Office du Tourisme de Profondeville 
Entité (OTPE).

• Départ : parking de l'église d'Arbre, 
dim. à 13h30.

• Animation : dim. à 17h30, en l'église 
d'Arbre, concert «Tally-Ho» célébrant 
le labeur : 5 musiciens (guitare, violon, 
mandoline, basse et clavier) et
une chanteuse vous feront voyager 
de l'Irlande à la Russie.

•  Renseignements :
0 8 1 /4 3  43  30  -  43  46  12.

Lesve
La vie d ’une ferme 
dans un cadre ancien 
Ferme de la Bouverie 
Rue de la Bouverie, 6
Accès : prendre l’axe Bois-de-Villers -  
Saint-Gérard. tourner entre le garage 
Skoda et l’Ecole Moyenne de l’Etat,
2" à g. après l’église de Lesve

Ancien siège de la seigneurie hautaine 
concédée en 1626 à Jean de Souhait, 
la ferme de la Bouverie est située au 
somm et du village de Lesve. Ce qua
drilatère en grès groupe ses bâtiments 
du xvne au XIXe siècle autour d ’une grande 
cour rectangulaire. Vous y aurez accès 
par un porta il c in tré  de la fin  du 
x v iii* siècle. Le corps de logis trad i
tionnel de deux niveaux, couvert d'une 
bâtière d ’éternit, fu t construit en deux 
tem ps au xvne siècle e t remanié aux

siècles suivants, notamment dans ses 
percements. Il est flanqué d ’une tour 
circulaire de quatre niveaux sur sou
bassement biseauté, percés d'arque- 
busières au rez-de-chaussée, d ’ar- 
chères bouchées e t de rares ouver
tures à linteau droit ou en bâtière et de 
baies plus grandes sous la toiture octo
gonale. La tour a été restaurée récem
ment avec l ’aide de la commune. En 
face, on remarque une grange en long 
du début du xixe s ièc le . Les autres 
dépendances, où l’on note quelques 
éléments de remploi, remontent elles- 
aussi au xixe siècle.

Avec ses 92 ha et sa centaine de bovins 
de race Blanc Bleu, la ferme de la Bou
verie est une exploitation en pleine acti
vité. Sa table d'hôtes, destinée à valo
riser les produits du terroir, lui a valu 
de recevoir, en mars 2001, le label de 
«ferme gourmande »...

A voir!

Organisation : Y. Delvaux et M. Cnudde, 
avec l’appui de l’Administration 
communale de Profondeville et 
de l’Office du Tourisme de Profondeville 
Entité (OTPE).
Ouverture : sam. de 14h à 17h  
et dim. de 10h à 17h.

1 Visites guidées : dim. visites guidées 
du vieux village de 10h à 12h 
et de 14h à 17h.

1 Animations : exposition de peintures, 
de photos anciennes, de vieilles 
machines agricoles; mise en valeur 
du cheval de trait; buffet campagnard 
regroupant des spécialités locales.

■ Renseignements ; 0 8 1 /4 3  40  03.

Profondeville
Le labeur de l’eau au fil du temps
L'Office du Tourisme vous invite à une 
visite didactique du site classé depuis 
1996 des Rochers de Frêsnes, en bor
dure de Meuse (Lustin). Allez vous 
rendre compte des traces évidentes 
du long travail du fleuve sur ce m assif 
rocheux.

Après une courte promenade faculta
tive dans les belles ruelles du centre de 
Profondeville, vous traverserez la Meuse 
en barque grâce au pittoresque passage 
d'eau. Ensuite, vous gravirez le sentier 
bucolique m enant au som m et des 
Rochers de Frêsnes. De là-haut, vous 
pourrez d ’une part admirer un excep
tionnel panorama sillonné par la Meuse 
et, d ’autre part, visiter, à la bougie, les 
grottes des Nutons façonnées par les 
eaux du fleuve dans les temps primaires.

ROCHEFORT/Jemelle. Maquette de la villa gallo-romaine de Malagne.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.
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• Organisation : Office du Tourisme de 
Profondeville Entité et Administration 
communale de Profondeville.

•  Départs : place de l'Eglise de 
Profondeville, sam. et dim. de lOh à 
17h.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 17h.
• Visites guidées : sam. et dim. de lOh 

à 17h.
• Animations : guide et feuillet explicatif; 

possibilité de restauration.
• Renseignements : 0 8 1 /4 1  20  64.

R O C H E F O R T

Train SNCB : gare de Jemelle 

Lignes régulières TEC : 0 8 1 /2 5  3 5  55  

Accès : A4, sortie 2 2  -  N 911

Eprave

Exposition « Relation entre 
la gare d’Eprave et 
le développement touristique 
et industriel du village »
Villa Saint-Martin 
Rue de l’Aujoûle, 13  
Non loin du confluent de la Lhomme et 
de la Lesse, Eprave est un gros village, 
établi sur un coteau. Vers le nord, un 
quartier s ’est développé autour de l'an
cienne gare sur la ligne qui a relié 
Eprave à Rochefort en 1886 et à Houyet 
en 1894. Là, comme ailleurs, le che
min de fer a eu une influence déterm i
nante sur le développement du village. 
Les jeunes de l'Ecole communale expo
seront leurtravail de recherches au tra
vers de nombreuses photos d ’époque, 
cartes postales, documents privés qui 
se ron t com m entés. Cette étude a 
notamment porté sur la journée de tra
vail d ’un ouvrier d ’ Eprave ou de Les
sive (déplacements à pied puis par le 
train vers les carrières ou les indus
tries de Jemelle) ; et sur les hôtels-pen- 
sions de famille et le rayonnement tou
ristique d ’Eprave.
L'exposition est proposée dans la Villa 
Saint-Martin, qui connut diverses affec
tations, dont celle d'hôtel. L’ensemble 
actuel, en U, de tradition classique, en 
briques peintes et pierre bleue sur sou
bassement de calcaire, présente un 
logis principal en double corps de cinq 
travées e t deux niveaux don t les 
fenêtres à linteau droit sont reliées à 
hauteur d'appui par un cordon saillant. 
Les a iles en retour son t de même 
esprit.

•  Organisation : Ecole communale 
d'Eprave et Comité du Patrimoine 
d’Eprave.

•  Ouverture : sam. et dim. de 9h à 18h.

• Accueil e t commentaires les deux 
jours.

• Animation : dégustation des produits du 
terroir organisée par le Comité du 
Patrimoine d'Eprave, avec l’aide des 
parents d’élèves.

•  Renseignements : 0 8 4 /2 2  06  12.

Han-sur-Lesse
Valorisation du patrimoine 
ferroviaire de la ligne de tram  
des grottes de Han 
Domaine des Grottes de Han 
Rue J. Lamotte, 2 
Le Chemin de fer vicinal de Han-sur- 
Lesse est un témoignage de l’exploi
ta tion et de la préservation, par une 
société privée, d'un patrimoine ferro
viaire vieux de plus de 95 ans. En effet, 
la ligne vic ina le  «Han-sur-Lesse -  
Grottes de Han » a été ouverte le 1er juin 
1906. Elle fa isa it partie de ce qu'on 
appelait le groupe de Wellin. L'exploi
ta tion  de ce tte  ligne a tou jours été 
confiée à une société fermière. Cette 
société a gardé l'exploitation de la ligne 
malgré le dém antèlement du groupe 
de Wellin en 1955. Le tra je t est resté 
identique jusqu ’au milieu des années 
'6 0  : le tram  amenait les passagers 
jusqu'au sommet de la colline de Boine. 
Depuis mars 1968, le tra je t est celui 
emprunté encore aujourd'hui.

•  Organisation : S.A. pour l'exploitation 
du Chemin de Fer vicinal de Han-sur- 
Lesse en collaboration avec le S.l. -  
O.T. de Han-sur-Lesse.

• Départs : sam. à 9h30, 12h30 et 17h, 
dim. à 9h30, 12h30 et 17h30.

• Animation : visite des ateliers 
d'entretien.

• Renseignements : 0 8 4 /3 7  72 13  -  
Email : grotte-de-han@grotte-de-han.be.

Jemelle
Archéoparc de Malagne, 
la Gallo-Romaine 
Rue de Malagne, 1
Malagne, une des plus grandes villas 
romaines du nord de la Gaule, a été 
fouillée systématiquement par la Direc
tion de l'Archéologie du Ministère de la 
Région wallonne. Le site est largement 
ouvert au public depuis que lques 
années et propose des activités liées 
au patrim oine (archéologie expéri
mentale, ateliers pédagogiques, ferme 
gallo-romaine, potagers, ...).
Pour illustrer le thème du labeur, l ’ar- 
chéoparc a m is au programme des 
visites de bâtiments romains relevés 
(écurie, grange, forge) ou fou illés et 
consolidés (maison du forgeron, par 
exemple), des activités liées à la forge,

à la brasserie, à la construction en bois 
e t to rch is , à la ferm e (élevage et 
cultures). Une exposition sur les enduits 
peints romains est également visible 
dans les bâtiments d ’accueil.

• Organisation : ASBL Malagne, la Gallo- 
Romaine.

• Ouverture : sam. et dim. de l l h  à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. accueil 

et commentaires.
•  Renseignements : 0 8 4 /2 2  2 1  03.

Jemelle
Carrière Lhoist
Accès exceptionnel

j f w  Depuis 1924, Lhoist Industrie 
S.A. se consacre à l ’exploita

tion de pierre calcaire et à la transfor
mation de la pierre en chaux.
Les pierres calcaires, abattues suite 
à des tirs  de mines, sont acheminées 
par camions jusqu ’à l ’usine où elles 
sont concassées, lavées, criblées et 
m ises en stock. La m ajorité d ’entre 
elles sont envoyées vers les fours à 
chaux pour y être calcinées.
Le site  industriel ouvrira exceptionnel
lem ent ses portes au public dans le 
cadre des Journées du Patrimoine pour 
fa ire  découvrir l ’évolution des tech
niques de production dans le secteur 
carrier et chaufournier. Le travail d ’au
trefois et d ’aujourd’hui sera évoqué au 
travers de l ’extraction (accès à la car
rière de la Boverie) et de la fabrication 
de la chaux (accès au site  de produc
tion).
Des circuits organisés en car, au départ 
du Musée de la Pierre et du Rail de 
Jemelle, seront commentés par du per
sonnel de Lhoist Industrie, fier de faire 
partager son métier.

• Organisation : S.A. Lhoist Industrie.
• Départs : Musée de la Pierre et du Rail, 

rue de Ninove, 11, sam. et dim. à 
13h30. 14h30, 15h30 et 16h30.

• Renseignements : 0 8 4 /2 2  0 1 1 1 .

Jemelle
Gare e t installations ferroviaires 
Rue de Forrières
Jemelle, cité laborieuse, est connue 
par sa villa gallo-romaine de Malagne 
à l'ouest, sa gare à l ’est e t ses car
rières (nord-ouest, nord e t sud-est). 
Elle s ’e s t su rtou t développée au 
xixe siècle avec l’ implantation de la ligne 
de chemin de fer Bruxelles-Arlon, inau
gurée en 1858. Elle devint nœud fer
roviaire et deuxième gare de formation 
du pays grâce à ses ateliers d ’entretien 
et de réparation, construits en 1866.

mailto:grotte-de-han@grotte-de-han.be
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ROCHEFORT /Rochefort. Atelier d’Art Renard.

La gare actuelle est la quatrième, la 
précédente ayant été bombardée en 
mai 1940  en raison de sa situation 
stratégique.
Des trains royaux, desT.E.E. et, en son 
tem ps, la « Malle des Indes » ont sifflé 
aux oreilles jem ello ises. Le RAVeLest 
proche de Jemelle, peut-être le rejoin
dra-t-il un jour...

• Organisation : ASBL « Fous des rails ».
• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. en 

permanence.
• Renseignements : 0 8 4 /2 1  20  54.

De plus...

Toujours à Auvelais, les PAC Tamines et 
Aiseau vous proposent les samedi 7 et 

dimanche 8 septembre de 14h à 19h la mise en 

évidence d’un métier d’antan, un modeleur (sur 
base de pièces de chez H.M.S) et d’un métier actuel, 

le couvreur (réalisation d’épis et de girouettes, 
pièces de concours internationaux). D’autres arti
sans seront au travail (ébénistes, forgerons... ) et 
les pièces seront exposées à l’intérieur et à l’ex
térieur de rétablissement situé rue des Glaces 

Nationales, 220.
Pour tou t renseignement : 0 7 1 /7 7  70 32

Jemelle
Centre d’Animation du Rail 
et de la Pierre 
Rue de Ninove, 11
Sur tro is niveaux, le Centre d ’Anima- 
tion du Rail e t de la Pierre retrace le 
passé glorieux du village et propose à 
ses visiteurs de voyager dans le temps. 
Vous pourrez découvrir les différentes 
étapes qui ont marqué la vie du rail 
dans la région e t ce, au moyen d ’outils 
e t d ’objets d ’autrefois, de photogra
phies anciennes, de reconstitutions en 
modèle réduit ou grandeur nature. Un 
réseau modulaire réjouira les amateurs, 
sans oublier les salles consacrées à 
l ’exploitation de la pierre et un petit 
clin d ’œil à la résistance dans un village 
fortem ent touché par les bombarde
ments de la guerre 1940-45.

•  Organisation : ASBL « Fous des Rails ».
•  Ouverture : sam. et dim. de 13h30  

à 18h30.
•  Visites guidées : sam. et dim.

en permanence durant les heures 
d'ouverture.

•  Renseignements : 0 8 4 /2 1  20 54.

Rochefort
Vestiges de l’ancien château 
comtal
Dominant la ville de Rochefort, les ves
tiges de l’ancien château comtal témoi
gnent de la pu issance de l ’ancien 
comté. Depuis 1991, des fouilles sont 
programmées afin de mettre au jour le 
plan com plet du château e t de faire 
apparaître l ’architecture castrale du 
x i8 au X VIIIe siècle.
Le déve loppem ent u rban istique  de 
Rochefort es t ind issociab le  du châ
teau. Si la présence romaine semble 
attestée sur cet éperon barré, les ves
tig e s  a rch itec tu raux ne rem ontent 
qu'au xr siècle et la première mention 
écrite du château ne date que du siècle 
suivant.
Possession des Walcourt, puis des La 
Marck, des Stolberg et Loewenstein, le 
château est mis en vente au début du 
x ix e siècle pour servir de carrière.
En 1906, la fam ille Cousin constru it 
un nouveau château à l ’emplacement 
des anciennes écuries.
Racheté par les pouvoirs publics et 
fouillé dans les années 1970, le site 
castrai est restauré en partie et ouvert 
au public.
Cette année, les différents « métiers» 
rencontrés au château (au temps de 
sa splendeur, mais aussi au temps de 
sa démolition) feront l'objet d’une expo
sition.

• Organisation : ASBL Les Amis du 
Château comtal de Rochefort.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 18h.
• Visites guidées : sam. et dim. en 

permanence.

•  Animations : exposition sur les anciens 
métiers rencontrés au château.

• Renseignements : 0 8 4 /2 1  4 4  09.

Rochefort
Circuit de découverte de la ville
Dès la construc tion  de la gare de 
Rochefort, le chemin de fe r a fo rte 
m ent contribué au développement de 
la ville. Le circuit proposé permet d ’ap
précier l ’ impact réel de cette innova
tion. En e ffet, grâce à la facilité  d ’ac
cès due au chemin de fer, le tourisme 
a connu un essor très im portant et a 
fortement modifié le profil économique 
de la région.
Rochefort sort de son isolement avec 
la création de routes et des lignes de 
chemin de fer Jemelle-Rochefort (1880) 
et Rochefort-Dinant (1894-1896). Le 
secteur hô te lie r connaît a lors une 
expansion sans précédent. De nom
breux hôtels de renommée seront ainsi 
mis à la disposition des visiteurs dési
rant séjourner en ville. Influencée éga
lement par l ’accroissement des fonc
tions commerciale, scolaire, adminis
tra tive  e t par l'in te n s ifica tio n  de 
l’exploitation du marbre, cette époque 
est synonyme d'une véritable explo
sion démographique.
Au départ du Syndicat d ’ initiative, vous 
découvrirez no tam m ent l ’ Hôtel 
Moderne, la gare (dern ier quart du 
xixe siècle, style traditionnel), l ’Hôtel 
Exelsior, l ’Hôtel du Biron, l ’Hôtel de 
l ’ Etoile et l ’Hôtel de Ville, im portant 
édifice de style éclectique, en briques, 
pierre bleue et pierre de sable, construit 
de 1862 à 1864, d ’après les plans de 
l’architecte provincial Luffin.

• Organisation : Syndicat d’initiative 
de Rochefort.

• Départs : rue de Behogne, 5, sam. 
et dim. de 9h à 18h.

• Renseignements : 0 8 4 /2 1  25  37.

SAMBREVILLE/Tamines. Château Soupart.
Cliché et ©  Administration communale de Sambreville.
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VIROINVAL/Treignes. Ecomusée.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

Rochefort
Atelier d ’Art ou sculpter, 
une quasi raison de vivre 
Parc industriel, 36

Albert, Stéphan e t V incent 
Renard, le père, le fils  e t la fille 

sont tous tro is  impliqués dans l’ate
lier de sculpture qu ’ils ont créé et ins
ta llé  dans un coin boisé du parc indus
triel de Rochefort. Leurs matériaux de 
prédilection sont la pierre, le bois et 
le métal. Ces artisans ont quelques 
belles réalisations à leur actif, à com
m encer par leur in tervention dans 
l ’église de l ’abbaye de Saint-Remy. 
D’autres œuvres sont bien en vue dans 
la ville et les villages entourant Roche
fort. Des artisans passionnés qui entre
tiennent un rapport quasi sensuel avec 
la matière et nourrissent des projets. 
A voir également, un parc d ’exposition 
de sculptures en plein air dans le bois 
qui jouxte leur atelier.

• Organisation : Atelier d’Art Renard.
• Ouverture : sam. et dim. de l l h  à 17h.
• Animation : démonstration du travail 

en atelier.
•  Renseignements : 0 8 4 /2 2  19  01.

S A M B R E V I L L E

Train SNCB : gares d'Auvelais et 
de Tamines
Lignes régulières TEC : 0 7 1 /2 3  4 1 1 5  

Accès : N90

Auvelais

Musée du Petit Tram vicinal 
Rue de l’Industrie, 57  
Accès exceptionnel

Allez à la découverte d ’un chemin de 
fer disparu qui marqua profondément 
les moyens de transport e t l ’essor éco
nomique de la Belgique. C’est au tra
vers d'objets, de maquettes, de pho
tos, de vidéos, de plans, d ’une biblio
thèque exceptionnelle, de documents 
les plus divers ou insolites qui seront

mis à votre disposition, que vous pour
rez voyager dans une époque s ’éloi
gnant à grands pas.
Le Musée du P etit Tram vic ina l ou 
105 ans d ’histoire sur les chemins de 
fer vicinaux belges (SNCV) au travers 
d ’une collection privée...

•  Organisation : propriétaires privés.
•  Visites guidées : sam. et dim. à 13h, 

15h, 17h sur réservation au 
0 7 1 /7 6  17  30 et par groupe
de maximum 8 personnes.

•  Renseignements : 0 7 1 /7 6  17  30.

Auvelais
Exposition « L’œil, le geste 
et l’espace », Une histoire 
de la représentation du travail 
Rue des Glaces Nationales, 16 9
Accès exceptionnel

Le regard, ind iscret ou précis, e t le 
geste, détenteur d'un savoir-faire long
temps assimilé à quelque mystérieuse 
initiation, se s ituent naturellement au 
cœur du thème des Journées du Patri
moine «au fil du labeur».
Basée sur les archives de la société 
Saint-Gobain, fondée par Colbert en 
1665, cette exposition pose un regard 
critique sur un passé à la fois si proche 
et si lointain. Les documents rassem
blés appartiennent à la fo is  à notre 
patrimoine et à notre imaginaire col
lectif. Saint-Gobain Glass Bénélux, qui 
a fê té son centenaire à la fin du siècle 
passé, e s t fiè re  de vous présenter 
comment, au fil des années, elle a pu 
s ’adapter aux changements et rester 
une référence en matière de qualité et 
de service.
Un m ust des Journées du Patrimoine !

• Organisation : Saint-Gobain Glass 
Bénélux.

• Visites guidées : sam. et dim. 
sur réservation préalable au 
0 7 1 /2 6  19  44.

Tamines
Expositions < Les charbonnages » 
Château Soupart 
Rue Barthélémy Molet
ÿ tT ^  A Tamines, l ’extraction de la 

houille est mentionnée dès le 
xme siècle. A partir de la période hol
landaise, les concessions de mines 
de houille se m ultiplient. Deux socié
tés importantes reçoivent des conces
s ions : ce lle  des Charbonnages de 
Hazard et Valeresse et celle du Char
bonnage de Tamines. Diverses fusions 
s ’opèrent en 1858 et 1899 et donnent 
naissance à la S.A. des Charbonnages 
de Roton-Farciennes et Oignies-Aiseau. 
Dans une région où toutes les familles 
avaient au moins un mineur, les sou
venirs et la littérature abondent. Rue 
Barthélémy Molet subsistent les locaux

communément appelés «Château Sou
part», occupés actuellement par l'In
ternat Mixte de la Basse-Sambre. Der
rière ces locaux, les anciens bureaux 
des Charbonnages de Tamines, dont 
l ’entrée est enjolivée de deux vitraux : 
l ’ un date de 1827  e t représente un 
m ineur en tenue de travail ; le second 
remonte à 1899 et rend hommage à la 
«hiercheuse». Leur valeur sentimen
tale est inestimable. Pour le patrimoine 
local, c ’est une richesse incontestable. 
Vous pourrez les découvrir, tout comme 
l ’exposition «Siamo Tutti Neri » (pho
tos , m aquettes, m atérie l, montage 
audio-visuel de documents inédits de 
1940 à 1950) ; une exposition de pein
tures sur le patrimoine, les labeurs et 
l ’ immigration, ainsi qu ’une exposition 
de livres sur le thème (voir également 
les animations reprises ci-dessous).

• Organisation : Administration 
communale de Sambreville, en 
collaboration avec le P.A.C. Aiseau 
et le P.A.C. Tamines et l’Académie 
des Beaux-Arts de Tamines, l'Académie 
de Musique, le Syndicat d’initiative
de Sambreville et la Bibliothèque 
de Sambreville.

• Ouverture : sam. et dim. de 9h à 19h 
(expositions).

• Animations : sam. et dim. à partir
de 14h, manifestations folkloriques sur 
le thème de l'immigration (chanteurs, 
danseurs...) et chanteurs wallons; 
artisans au travail en rapport avec 
les mines ; présence des géants 
d'Auvelais : Jean le Porion et Marie 
d'el Potée et des anciens mineurs de 
Sambreville et animations musicales ; 
dim. à l l h ,  remise des prix du 
concours «Façades et jardins fleuris ».

• NB. Un Musée de la Gendarmerie et 
de la Police (matériel, vêtements, 
armes de différentes époques) sera 
accessible durant les Journées du 
Patrimoine, sam. et dim. de 9h à 18h 
à la Tour Carrée, rue Saint-Martin, 18

• Renseignements : 0 7 1 /2 6  02 03.

Tam ines

Exposition 
Place du Jumelage
L’Académie des Beaux-Arts de Tamines 
vous propose de découvrir une exposi
tion d ’œuvres réalisées par ses élèves. 
Tous les ateliers ont travaillé sur une thé
matique axée sur le mouvement. Pein
tures, sculptures, céramiques et pho
tos vous seront proposées.

• Organisation : Académie des Beaux- 
Arts de Tamines.

•  Ouverture : sam. de 9h à 15h et 
dim. de lOh à 18h.

• Animations : vendredi à 18h30, 
inauguration de l'exposition -  NB.
Il vous sera loisible de visiter la Salle 
des Jumelages de Tamines, dans 
l’ancien Hôtel de Ville, sam. et dim.
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VIROINVAL/Nismes. Maison des Baillis.
Cliché J.-L. Javaux, DPat, © MRW.

De plus.

Il était une fois la Basse-Semois...

Comme chaque village de la Commune de Vresse- 

sur-Semois recèle des trésors, il a semblé opportun 

aux organisateurs de cette commune d’inviter les 

visiteurs à parcourir tout le « Circuit au fil du labeur 

en Basse-Semois». Ainsi, un formulaire sera remis 

à chacun e t à chaque iieu de passage, un cachet y 

sera apposé. A l ’ issue de la journée, vous pourrez 

déposer votre formulaire au dernier lieu de passage. 

Un tirage au sort (uniquement pour les concurrents 

ayant tous les cachets) aura lieu à la fin de ces Jour

nées du Patrimoine. Le ou les gagnants seront aver

tis par courrier. Peut-être serez-vous l’heureux gagnant 

d'un repas gastronomique...

De plus.

Toujours à Aile, le Centre Touristique et Culturel 

de Vresse et la Maison du Tourisme de l’Ardenne 

namuroise vous proposent de visiter le Musée de 

l’Abeille, rue Docteur Hensenne, 13, les samedi 7 

et dimanche 8 septembre de lOh à 12h et de 15h 

à 18h30. Le vendredi 6 septembre à 20h, une confé

rence y sera donnée sur le thème « Voir les abeilles 

avec d'autres yeux ».

Pour tout renseignement :

0 6 1 /5 0  07 9 0 - 2 9  28 27.

de 9h à 16h. Seront exposés les 
cadeaux offerts à Sambreville par 
les villes jumelées, lors de festivités 
(0 7 1 /2 6  02 03).

• Renseignements : 0 7 1 /7 7  47 47.

V I R O I N V A L

Accès : A4, sortie 1 4  -  N92 -  N951 -  N5

Nismes
Maison des Baillis 
Rue Vieille Eglise
Accès exceptionnel

En contrebas du s ite  de l ’ancienne 
église Saint-Lambert et de son cimetière 
fortifié, la maison des Baillis fu t la pro
priété de notables locaux, mayeurs et 
maîtres de forges principalement, dont 
certains occupèrent la charge de bailli 
de la châtellenie de Couvin : les (de) 
Martin de 1608 à 1631, et les Baillet, 
apparentés aux précédents, de 1650 
à 1745.
Propriété communale depuis 1970, le 
bien abrita un musée de site et le cercle 
culturel local. Classée comme monu
ment depuis le 7 ju ille t 1976, la mai
son des Baillis a été entièrement réno
vée en 2001-2002 à l’ instigation de la 
commune, dans l'optique d'en faire la 
future Maison de l ’Urbanisme de l ’ar
rondissement de Philippeville.
De plan rectangulaire, le bâtim ent a 
été élevé dans la seconde décennie 
du xvne siècle par Sébastien (de) Mar
tin ( t  1616) : il a conservé du côté de 
la résurgence de l ’Eau Noire, au sud- 
ouest, ses fenêtres initiales à croisée. 
Puis, il a été quelque peu agrandi d ’une 
aile au nord-est par les Baillet dans la 
première moitié du xvme siècle et doté 
alors de nouvelles ouvertures. Seules 
de légères m od ifica tions  y on t été 
apportées durant la seconde moitié du 
xix° siècle. L’intérieur conserve quelques 
é lém ents de son décor d ’Ancien 
Régime, notamment quelques chemi
nées e t un esca lie r du début du 
X V IIIe siècle.
A découvrir!

• Organisation : Office du Tourisme 
de Viroinval.

• Ouverture : sam. et dim. de lOh à 12h 
et de 14h à 17h.

•  Visites guidées : à la demande.
• Renseignements : 0 6 0 /3 1 1 6  35.

Treignes
Ecomusée
Rue E. Defraire, 63
L'Ecomusée de la Vie et des Techno
logies rurales est situé dans les bâti
m ents de l ’ancienne ferme-château 
(xvie-xixe siècles) protégés par le clas

sement, ainsi que les alentours comme 
site.
Au cœur du village d ’Arthur Masson, 
la ferme-château de Treignes organise 
ses bâtiments autour d’une cour à deux 
niveaux. La tour est certa inem ent la 
partie la plus ancienne. De la fin du 
XVe siècle ou du xvie siècle, elle présente 
néanmoins toutes les caractéristiques 
des tours médiévales. Prolongée plus 
tard par deux corps de logis (logis nord 
plus résidentiel et logis ouest, partie 
d ’apparat), la ferme-château comprend 
encore des étables, une im posante 
grange en large et le logis des domes
tiques, enserrés dans le mur de clô
ture.
Créé en 1982 par l ’ULB, l'Ecomusée 
avait un but double : le sauvetage d ’un 
bâtiment phare du village, irrémédia
blement voué à la démolition, et la mise 
en valeur et à la disposition du public 
de collections ethnographiques. Il pri
vilégie ainsi l'approche technologique 
des relations de l'homm e et de son 
environnement, l ’outil e t la technique 
étant les moyens dont l ’homme s ’est 
doté pour maîtriser la matière et exploi
te r les ressources du milieu.
Les collections consistent principale
m ent en ou tils  e t m achines se rap
portant aux métiers de nos campagnes. 
Les différents métiers représentés sont 
le racloyeu (dont le m étier consista it à 
confectionner des haies vives avec des 
épines blanches, haies réputées pour 
leur étanchéité), le charbonnier, le char
pentier, la saboterie, la menuiserie, la 
tonnellerie, la cordonnerie, la bourrel
lerie, la vannerie, la tannerie, le maré
chal-ferrant...

•  Organisation : Ecomusée de la Région 
du Viroin.

•  Ouverture : sam. de 13h à 18h et dim. 
de lOh à 18h.

•  Animations : dim. de lOh à 18h, grand 
marché artisanal dans la cour et les 
jardins de la ferme-château ; possibilité 
de restauration.

•  Renseignements : 0 6 0 /3 9  96  24  -  
E-Mail : ecomusee@ulb.ac.be.

V R E S S E - S U R - S E M O I S

Accès : E411, sortie 23 , N 835, N95, 
N 945

Aile

Circuit au fil du labeur en Basse-
Semois
Ardoisalle
Rue de Reposseau, 12

La région d ’A lle-sur-Sem ois 
connaissait, il n’y a pas si long

tem ps, une industrie prospère, l ’ex
ploitation de l ’ardoise. Tout autour du

mailto:ecomusee@ulb.ac.be
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village, un ensemble de veines ont été 
exploitées et les vestiges des galeries 
souterra ines son t nombreux. Parmi 
elles, celle de Nancrette qui fu t la der
nière à fermer, en février 1948.

Dans un décor d ’époque, (re)découvrez 
les gestes du fendeur qui transforme 
les «spartons» (blocs de schiste) en 
ardoises et découvrez l’ensemble de la 
production d ’ardoises grâce à un accès 
gratuit aux pièces muséales de l’ardoise 
et aux démonstrations de fendage.

Si vous le désirez, vous pouvez com
pléter ces activ ités spéciales »Jour
nées du Patrimoine» par un parcours 
spectac le  souterra in  où C lém ent, 
mineur d ’ardoises, vous racontera sa 
vie quo tid ienne en 1 947  (parcours 
spectacle payant).

• Organisation : Ardoisalle 1947 .
• Ouverture : sam. et dim. de lO h à 18h.
• Animations : démonstrations de 

fendage de pierre d'ardoise ; visite 
du Musée de l’Ardoise ; possibilité 
de parcours spectacle payant.

• Renseignements : 0 6 1 /5 0  03 34.

Bohan
Circuit au fil du labeur en Basse- 
Semois
La ruche et son miel, la vannerie 
et le tabac  
Place de La Lindi
Bohan est un village frontalier, le der
nier de la vallée de la Semois, les der
nières p lan ta tions  du tabac de la 
Semois. La fam ille Martin fabrique et 
vend cigares, cigarillos et tabac pour la 
pipe. Outre les produits de la ruche, 
un vannier travaillera sous vos yeux et

vous montrera comment on fabriquait 
paniers, mannes ou encore hottes au 
bon vieux temps.
De nombreuses autres curiosités pour
ron t être vues comm e « la pierre à 
marier», «la maison du Marichau» ou 
»Le pont cassé».

• Organisation : Syndicat d'initiative 
de Bohan.

• Ouverture : sam. de 14h à 18h30.
• Renseignements : 0 6 1 /5 0  01  78.

Orchimont
Circuit au fil du labeur en Basse- 
Semois
La culture du tabac en Semois 
namuroise, de la graine à 
la pipe, une année de labeur
La culture du tabac a débuté en Semois 
namuroise au xvie siècle à Sugny, puis 
à Bohan avant de connaître son âge 
d ’or sur les bords de la Semois dans 
la première moitié du xxe siècle.
Par une exposition dans la salle d'Or- 
chimont, le travail que représente la 
cu lture du tabac to u t au long d 'une 
année sera retracé (semis en couche, 
repiquage, effeuillage, marotage, mise 
'en botte,...). Le m ois de septem bre 
étant le mois de la récolte, on coupera 
e t m ettra  au sécho ir des p lan ts de 
tabac qui avaient été plantés au prin
tem ps pour ces Journées du Patri
moine.

• Organisation : Syndicat d’initiative 
de Nafraiture-Orchimont.

• Départs : Salle communale 
d’Orchimont, sam. de lOh à 22h 
et dim. de lOh à 18h.

• Visites guidées : sam. et dim. à lOh  
et 14h.

• Animations : sam. et dim. à lOh et 
14h, départ de la promenade guidée 
vers le champs de tabac pour assister 
à la récolte le matin et la mise au 
séchoir l’après-midi ; sam. à 20h, 
conférence par Yvon Barbazon, 
président du Cercle d’études 
historiques de Gedinne sur
« L’historique du tabac sur les bords 
de la Semois et l’illustration des petits 
métiers en Basse-Semois ».

•  Renseignements : 0 6 1 /5 0  05  82  -  
Email : sinaforchi@advalvas.be.

Sugny-Pussemange
Circuit au fil du labeur 
en Basse-Semois 
Au rendez-vous des lavandières, 
de l’ébéniste et des peintres 
Rue du Moulin
Vous aurez l’occasion de redécouvrir les 
lavandières en plein travail dans leur 
lavoir fraîchement restauré. Ce lavoir 
ouvert, en moellons de schiste raidis 
par des harpes d ’angle en pierre de 
France, rem onte à la 2 e m oitié  du

xixe siècle. Il est protégé par une bâtière 
d ’ardoises à croupes sur corniche en 
bois.

Pour com pléter le labeur des lavan
dières, vous pourrez admirer une col
lection des toutes premières machines 
à laver en bois, ainsi qu’une série d ’an
ciennes boîtes à savon...
Un ébéniste sera également présent 
afin de vous montrer son travail de gar
nissage et de cannage de chaises. La 
touche picturale ne sera pas oubliée 
grâce à une collection de tableaux de 
pe in tres de la région représen tan t 
les métiers d ’autrefois.

• Organisation : Syndicat d’initiative 
de L’Enclave.

• Ouverture : sam. et dim. de l l h  à 17h.
• Animation : dégustation d’une 

spécialité locale « les canadas aux 
rousses».

• Renseignements : 0 6 1 /5 0  30  4 1  -  
Email : sienclave@wanadoo.be.

Vresse
Circuit au fil du labeur en Basse- 
Semois
Exposition « Les métiers 
d’autrefois »
La Glycine
Rue Albert Raty, 83
Le Centre Touristique et Culturel de 
Vresse vous propose de venir découvrir 
une exposition riche de son passé aux 
durs métiers d ’autrefois. Vous pourrez 
voir différents métiers te ls  que le tra
vail du bois, le forgeron, le cordonnier, 
le boucher, le tabac, ...

•  Organisation : Centre Touristique et 
Culturel de Vresse et Maison du 
Tourisme de l’Ardenne namuroise.

•  Ouverture : sam. et dim. de lOh à 17h.
• Animation : initiation à différents styles 

d’écriture et de dessins à l’ancienne.
• Renseignements : 0 6 1 /2 9  28  27 -  

Email : tourisme.vresse@belgacom.net.

W A L C O U R T

Train SNCB : gare de Walcourt e t point 
d’arrêt d ’Yves-Gomezée 

Accès : N92 -  N 951 -  N932

Yves-Gomezée
Expositions et promenades 
«A la découverte du patrimoine 
industriel »
Ancienne maison communale 
Place Communale
Une activité  ferrière très im portante 
est a ttes tée  dans la loca lité  dès le 
xme siècle. Elle connut son plus grand 
développement au début du xixe siècle. 
Malgré les démolitions consécutives 
au déclin  des forges à la fin  du

VRESSE-SUR-SEMOIS. Le bon tabac...
Collection et cliché Centre Touristique e t Culturel de Vresse.

mailto:sinaforchi@advalvas.be
mailto:sienclave@wanadoo.be
mailto:tourisme.vresse@belgacom.net
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XIX' siècle, des vestiges encore très 
suggestifs de bâ tim ents industrie ls  
demeurent.

Si vous parcourez l ’un des deux itiné
raires qui vous sont proposés, vous 
découvrirez la marque ineffaçable du 
labeur des hommes qui ont vécu et tra
vaillé dans la région. Exploitation de 
pierre calcaire ou grès, trous laissés par 
l ’extraction de l ’argile, croix d ’occis, 
témoins de la mort de mineurs lors de 
la récupération des « crayats des sar
rasins», potales..., ainsi que les traces 
de l’utilisation et de la transformation 
de ces m atières (forges, fonderies, 
m arbreries, b rasseries, m oulin à 
farine...) sont encore présentes so ità  
l’é tat de ruine, so it conditionnées pour 
y vivre en ce xxie siècle.

Deux expositions compléteront cette 
illustration du labeur : l ’une historique 
consacrée aux Forges et fonderies Remi 
d ’Yves-Gomezée et de ESayot-Malacort 
du Rossignol, aujourd’hui disparues; 
l'autre artistique sur le thème de l'agri
culture, créneau encore vivant aujour
d ’hui (dessins d ’enfants, aquarelles 
d 'artis tes yvetois.

• Organisation : Centre culturel de 
Walcourt, Le Val d’Yves (Jean 
Barreaux) et Administration 
communale.

• Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h  
(exposition).

• Animations : sam. et dim., promenades 
commentées à 10h et 15h.

• Renseignements : 0 7 1 /6 1  46  86  -  
Email : ccwl@swing.be.

Y V O I R

Train SNCB : gare d'Yvoir 
Accès : E411, sortie 19 , dir. Yvoir

Godinne
Exposition « Du blé au pain » 
Centre culturel « La Vieille 
Ferme »
Rue du Prieuré, 1
Ferme seigneuriale du xvne siècle, la 
Vieille Ferme de Godinne forme avec 
l ’église Saint-Pierre et le prieuré voi
sins un superbe ensemble architectu
ral classé. Devenue patrimoine com
munal e t centre culturel après restau
ration, la ferm e ancestrale abrite la 
bibliothèque communale, le centre per
manent d ’archéologie présentant les 
vestiges préhistoriques découverts à 
Godinne, un espace culturel pour les 
animations culturelles, la forge remise 
en fonctionnem ent et l’ immense salle

dans ce qui é ta it la grange, qui sert 
aux réceptions, fê tes et expositions. 
L’exposition de peintures, intitulée « Du 
blé au pain», évoque en 40 tableaux 
spontanés et remplis de symboles le 
labeur à la ferme avant les méthodes 
modernes d’élevage et de culture. L'ar
tiste, Simone Themling, est agricultrice 
à la retraite.
Installée dans une tour d ’angle, la forge 
de la ferm e fo rtif ié e  fonctionnera  
comme jadis. Des chevaux y seront fer
rés le dimanche par Armand Motte.
Un site remarquable, à découvrir!

• Organisation : ASBL de gestion 
«Le Patrimoine de Godinne».

• Ouverture : dim. de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h.

• Animation : ouverture de la forge, dim. 
de 14h30 à 17h30 ; ferrage de chevaux 
dim. à 15h et 16h.

• Renseignements : 0 8 2 /6 1  25  33  -  
Email : iavieilleferme@belgacom.net.

Purnode

Brasserie du Bocq 
Rue de la Brasserie, 4
Fondée en 1858  par la fam ille Belot, 
la brasserie constitue un vaste com
plexe groupant l ’ancien corps de logis 
e t les bâtiments industriels. Les diffé
rentes constructions témoignent de la 
progression constante de l'entreprise 
depuis plus d ’un siècle. Si quelques 
traces attestent encore au départ d'un 
gros-œuvre remontant au xvme siècle, 
l ’essentie l des constructions entou
rant la cour a été érigé à neuf ou pro
fondément remanié autour de 1861. 
La cohérence des hauts volumes en 
moellons de grès et de calcaire, pierre 
de ta ille  e t briques, est renforcée par 
le chaulage blanc de leurs façades. 
Spécia lisée dans la production de 
bières de haute fermentation avec refer-

YVOIR/Purnode. Brasserie du Bocq.
Cliché G. focant, DPat, ©  MRW.

m entation en bouteilles, cette entre
prise vous dévoilera ses techniques 
de fabrication. Ceux qui le désirent, 
pourront déguster en fin de visite, l ’une 
de ses savoureuses bières.

• Organisation : Brasserie du Bocq SA.
• Visites guidées : sam. et dim. à l l h  et 

14h.
• NB. Réservation obligatoire. 50  

personnes maximum par visite.
• Renseignements : 0 8 2 /6 1  07 90.

Spontin
Moulin
Rue des Rivières, 7
Situé à proximité du château, dans le 
bas du village et le long du Bocq, le 
m oulin de Spontin présente une 
construction rectangulaire en pierre 
bleue, sous toiture d ’ardoises, remon
tant au m ilieu du x ix e siècle (annexes 
du x x e siècle). Avec ses quatre paires 
de meule et sa roue à aubes intérieure 
en bois et en acier, ce moulin est le der
nier à pouvoir encore moudre dans la 
vallée du Bocq.

Le moulin en activité vous initiera au 
m étier de meunier, en suivant le che
m inement du grain à la farine. L’expo- 
sition-anim ation « De la cuisson à la 
moisson » vous permettra de (redécou
vrir à travers les outils, les photos et 
les hommes au travail, les techniques 
de la moisson à la boulange. Et pour
quoi ne pas term iner par une dégus
tation de ces produits sur place?

• Organisation : locataires.
• Ouverture : sam. et dim. de l l h  à 19h.
• Visites guidées : sam. et dim. 

en permanence par groupe de 
25  personnes.

• Animations : exposition -  animation :
■ De la cuisson à la moisson ».

•  Renseignements : 0 8 3 /6 9  95  73.

mailto:ccwl@swing.be
mailto:iavieilleferme@belgacom.net
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C i r c u i t  t r a n s f r o n t a l i e r  
de p r o x i m i t é

« Au s e r v i c e  du P a t r i m o i n e  »

En 2002, pour la douzième fo is , quatre régions sœ urs s ’associent dans le cadre des 

Journées européennes du Patrimoine. Cette année, l'accent es t placé sur des bâ tim ents restau

rés récem m ent ou en cours de restauration en présence d ’a rtisans, d ’associa tions, d 'en treprises 

ou des auteurs de projet. Quatre m onum ents ou s ites  on t été cho is is  dans chaque région en fonc

tion  de leur in térê t e t de leur accessib ilité  au public lors des Journées du Patrimoine.

Chacun d ’eux fa it l ’ob je t d ’une Fiche-Patrimoine bilingue (français-allem and), éd itée par la Division 

du Patrimoine du M in istère  de la Région wallonne.

U n e  i n i t i a t i v e  de

• P o u r  l e  G r a n d - D u c h é
D e  L u x e m b o u r g  :

M in istère  des A ffa ires cu ltu re lles, Service 
des S ites e t M onum ents nationaux.

• P o u r  l a  F r a n c e  :

M inistère de la Culture, Direction régionale des 
A ffa ires cu lture lles de Lorraine, Conservation 
régionale des M onum ents h istoriques.

• P o u r  l a  R é p u b l i q u e  f é d é r a l e  

d ’ A l l e m a g n e  :

Saarland, S taatliches Konservatoram t.

Cette activité  transfronta liè re  s ’ inscrit dans le 
cadre de la campagne du Conseil de l ’ Europe 
«L’Europe, un Patrimoine commun».
Chaque s ite  fa it l ’ob je t d ’une Fiche-Patrimoine 
bilingue (français/a llem and), l ’ensemble étant 
réun i dans une ja q u e tte . Ces fich e s  so n t 
conçues pour, bien au-delà des dates des «Jour
nées », servir de guide e t inciter tou t un chacun 
à passer les frontiè res.

Les fiches sont en vente sur les sites lors 
des Journées du Patrimoine et sur demande 
écrite à Docatel, rue des Brigades d’Irlande, 
1 à 5100 Jambes ou par tél. au 081 /33  2103.

• P o u r  l a  B e l g i q u e  :

Ministère de la Région wallonne, Direction géné
rale de l ’Am énagem ent du Territoire, du Loge
m ent e t du Patrimoine, Division du Patrimoine.
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G r a n d - D u c h é  de  L u x e m b o u r g
D i m a n c h e  2 2  s e p t e m b r e  2 0 0 2

Bavigne -  L'église.
Cliché et © Service des Sites et Monuments nationaux.

Feulen -  L’église paroissiale.
Cliché et ©  Service des Sites et Monuments nationaux.

B a v i g n e  -  L ' é g l i s e  e t  l e  j a r d i n  

du p r e s b y t è r e

Commune du Lac de la Haute-Sûre

L’église de Bavigne a été reconstru ite  en 1744. 
Jusqu'en 1 912 , elle é ta it entourée d 'un  cime
tiè re  don t il reste de belles croix en schiste. Si 
l 'e x té r ie u r de l'é d if ic e  e s t co m p lè te m e n t 
dépou illé , l'in té rie u r surprend par la richesse 
de son m obilier baroque. Le maître-autel, une 
œuvre du scu lp teur N icolas Jaques de Wiltz, a 
conservé sa polychromie d ’origine.
A quelques pas de l'église se trouve le jardin du pres
bytère récemment réaménagé et ouvert au public. 
Ouverture : de lO h  à 18h.

E c h t e r n a c h  -  Le M u s é e  de l ' Abbay e

Depuis sa fondation à la fin du v if siècle, l'abbaye 
d'Echternach a connu un rayonnement extraor
dinaire. Au vme e t au xie siècle, son scriptorium  a 
produit des enlum inures qui figurent parmi les 
plus belles réalisations de l ’a rt occidental. Le 
Musée de l ’Abbaye, insta llé  sous les voûtes du 
palais abbatial de 1727, présente des fac-sim i
lés des grands m anuscrits epternaciens. A l ’oc
casion de la JEP, un ate lier d ’enlum inure fonc
tionnera sur place pour m ontrer et expliquer la 
production des m in iatures au Moyen Age. 
Ouverture : samedi e t d im anche de lO h  à 12h 
e t de 14h à 18h.

F e u l e n  -  L ’ é g l i s e  p a r o i s s i a l e

Le s ite  de Feulen es t mentionné en 96 3  dans 
la charte de fondation du fo rtin  de Luxembourg. 
A l ’époque, la riche abbaye Saint-Maxim in de 
Trêves avait de nom breuses possessions dans 
la région.
L'église-mère, s ituée en dehors des localités, 
date sous sa form e actuelle  de 1 7 2 5 /2 6 . Son 
clocher remonte au Moyen Age. L’ intérieur recèle 
un m agnifique m obilier dû en majeure partie  à 
Jean-Georges Scholtus de Bastogne.
Ouverture : de 14h à 18h.

V i a n d e n  -  La M a i s o n  V i c t o r  Hu g o

A plusieurs reprises, Victor Hugo e s t venu au 
Luxembourg. Du 8  ju in  au 22  août 1871 , il a 
vécu, comme réfugié politique, à Vianden dans 
une m aison située to u t près du pont de l ’Our. 
En 1935, cet édifice a été ouvert au public. A 
l ’occasion du bicentenaire de la naissance du 
poète, la « M aison de Victor Hugo» a été com
plè tem ent restaurée e t réaménagée. Le m obi
lie r d ’époque e t l ’équ ipem ent d idactique per
m etten t aux v is iteu rs  de découvrir l ’auteur et 
son œuvre.
Ouverture : de l l h  à 17h.

Vianden -  La Maison Victor Hugo.
Cliché e t ©  Service des Sites e t Monuments nationaux.

L o r r a i n e
S a m e d i  2 1  e t  d i m a n c h e  2 2  s e p t e m b r e  2 0 0 2

Aulnois-sur-Seille -  Le château.
Cliché R. Berton.

Au I n o i s - su r - S e i  11es -  Le c h â t e a u

Au XIVe siècle, le château est encore une maison 
fo rte , f ie f  de l'évêché de Metz. Au xve siècle, 
des travaux d ’a g ra n d isse m en t am è n e n t la 
construction de la grosse tour. De 1 726  à 1730, 
Charles des Arm oises entreprend de constru ire 
un château neuf qui se gre ffe  sur les parties 
anciennes en les intégrant. Les plans en sont 
a ttribués à Germain don t l'ac tiv ité  e s t e ffe c ti
vem ent fo rte  à cette  époque en Lorraine. 
Proche de la Seille qui fo rm e fron tiè re  pendant 
l'Annexion, de 1 8 7 0  à 1 914 , le château est fo r
te m e n t endom m agé par les co m b a ts  de la 
Grande Guerre. Il e s t p rogressivem ent relevé

de ses ruines à pa rtir  de 1920 , puis partie lle 
m ent classé parm i les m onum ents h istoriques 
en 1 9 2 6 ; un second arrêté, en 1 963 , classera 
de nouvelles parties.

Vendu à une congrégation relig ieuse à la veille 
de la Deuxième Guerre m ondiale, il es t trans
form é en collège pour garçons avec in ternat, 
pu is  su b it de nom breuses a ffe c ta tio n s  suc
cessives.

Aujourd'hui, le château a été sauvé e t réaffecté 
en école m aternelle  e t primaire e t connaît éga
lem ent une vocation cu lture lle . Cette transfo r
m ation s 'e s t fa ite  avec l'a ide  de l ’ Etat -  en par
ticu lie r le service des M onum ents H istoriques
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Marville -  Vierge des Lépreux.
Cliché CRMH.

Freistroff -  Le château Saint-Sixte.
Cliché B. Boutou.

Longwy -  Le puits de siège.
Cliché M. Seguin.

de la DRAC et le Conseil général - ,  l'Union euro
péenne, l'Education Nationale e t la Sous-Pré- 
fecture de Château-Salins.
Une v is ite  v irtue lle  du château est possible sur 
le s ite  in te rne t de la DRAC Lorraine : h t tp : / /  
www.culture.fr/dracs/lorraine/drac/dracactu.htm.

M a r v i l l e  -  Le M o n t  S a i n t - H i l a i r e

Le c im etière  de M arville  es t un s ite  exception
nel chargé d ’h istoire.
Pour y accéder depuis le village, il fau t gravir un 
chemin long de plus de 50 0  m. Sur le som m et 
de la côte , un auvent, co n s tru it au m ilieu du 
xixe s iè c le , a b rite  un C h ris t des Lépreux du 
xvne siècle. Formant un quadrila tère  irrégulier 
d ’1 ha environ, le c im etière  est occupé dans sa 
partie  centrale par la chapelle Saint-Hilaire.
En 1875, grâce à l ’ intervention d 'un  inspecteur 
des M onum ents H isto riques, ce rta in s  monu
m ents du cim etière sont m is à l ’abri dans la cha
pelle. Mais il faudra attendre le 13 août 1931 pour 
que le cimetière, son mur de clôture, la chapelle, 
l'ossua ire , la m aison du gardien, les tom bes, 
les bénitiers et les morceaux ou débris de sculp
tures, ainsi que le m onum ent de Mouza soient 
c lassés parmi les m onum ents historiques.
En Meuse, l ’ossuaire de M arville , constru it à la 
fin du xve ou au début du xvie siècle, es t le seul 
de l ’époque encore conservé.
Perchée au som m et de la colline, l'ég lise  Saint- 
Hilaire es t l ’église-mère paroissia le de Marville. 
Romane dans sa s tru c tu re , e lle  rem onte  au 
xne siècle, m ais.fut fo rtem ent remaniée dans sa 
s tructu re  à l ’époque gothique.
Le village de Marville est caractérisé par de nom
b reuses  dem eures im p o rta n te s  des xvie et 
xvne s iècles, tém o ins de l ’arch itecture civile, et 
par l ’église Saint-Nicolas, constru ite  entre le xme 
et le xvr siècle et classée parmi les Monuments 
H istoriques dès 1920.

F r e i s t r o f f  -  Le c h â t e a u  S a i n t - S i x t e
L 'actuel château de F re is tro ff tire  son origine 
d 'un prem ier ouvrage fo rtifié  a ttesté  vers 1300. 
Les cou rtines nord e t sud e t une pa rtie  d 'un 
passage couvert se ra ien t les seuls vestiges de 
ce château médiéval, ainsi que les douves aujour
d ’hui comblées.

Isolé à 50 0  m du village, le château s ’élève sur 
la rive gauche de la Nied.
Dans le courant du xvie siècle, l ’ im posante for
teresse fu t transformée en château de plaisance. 
Elle fu t partagée entre plusieurs seigneurs comme 
en témoigne la juxtaposition  de d iffé ren ts  corps 
de logis desservis chacun par une toure lle  d ’es
calier. De plan ovale à six corps, le château est 
constru it autour d ’une cour rectangulaire.
En 1 981 , les tro is  tou re lles  ont été c lassées 
parm i les m onum ents  h is to riq u e s . Après le 
rachat par des particu lie rs qui ont créé l ’Asso
ciation pour la restauration du château de Saint- 
Sixte de Fre istroff, des travaux d ’urgence ont 
été entrepris  pour préserver le s ite  e t le res
taure r au plus près de son é ta t in itia l. Remis en 
1 9 9 8  aux proprié ta ires, le Grand Prix «Friends 
o fV ie illes  M aisons Françaises» s 'app lique pour 
la prem ière fo is  à un m onum ent lorrain e t sou
ligne la qualité  exemplaire des travaux de res
tauration.

L o n g w y  -  La v i l l e  h a u t e

Enclavé entre la Meuse et la M oselle, le vieux 
château de Longwy m arquait le s ite  p rim itif de 
la ville haute. La ville basse, quant à elle, n ’ap
paraît qu 'au xme siècle.
Longwy capitu le devant la France en 1 646  e t en 
sub it l ’occupation ju s q u ’en 1 660 . Dix ans plus 
tard , la ville  e t le château son t dém ante lés et, 
à pa rtir de 1 6 7 9 , Louis XIV décide la construc
tion  d ’une place fo rte , 80 0  m plus au nord, face 
au Luxembourg.
La c itadelle  de Longwy a été conçue par Vauban 
sur un plan hexagonal. On y pénètre par la porte 
de France (1760), flanquée du bâtim ent de l ’ In
tendance. A l'in té rie u r, la v ille  abrite  en son 
cen tre  la p lace d 'A rm e s  (a u jo u rd ’ hui p lace 
Darche) e t le puits de siège. Autour, s 'é lèvent 
l ’Hôtel de Ville e t l ’église Saint-Dagobert. L 'en
sem ble de ces bâtisses a été c lassé parm i les 
m onum ents h istoriques entre 1 9 1 3  et 1933. 
Le déc lassem en t de la place fo r te  en 1 9 2 3  
perm et l'e x tens ion  de la v ille  hors les murs. 
Entre 1 8 7 0  e t 1 9 1 4 , la v ille  basse prend son 
esso r grâce au déve loppem ent de la s idé ru r
g ie. A p a rt ir  de 1 9 7 4 , l ’am p leu r de la c rise  
s idé ru rg ique  condu it à la fe rm e tu re  succes
sive des usines.

http://www.culture.fr/dracs/lorraine/drac/dracactu.htm
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Cette année en Sarre le thèm e transfronta lie r e t le thèm e national se confon
dent. Le programme allemand e s t le su ivant : « Un m onum ent se présente rare
m ent seul : rues, places e t ensem bles». Quatre m onum ents sé lectionnés parmi 
beaucoup d 'au tres  illus tren t l ’apport des d iffé ren ts  corps de m étier et les nom
breuses possib ilités d 'in te rven tion  au niveau de la restauration.

Medelsheim -  L'église Saint-Martin.
Staatliches Konservatoramt, Saarbrücken.

Merzig -  L’église Saint-Pierre.
Staatliches Konservatoramt, Saarbrücken.

Sarrebriick -  L’Hôtel de Ville e t la place 
de l’Hôtel de Ville -  St. Johann.

Staatliches Konservatoramt, Saarbrücken.

G e r s h e i m  -  L ’ é g l i s e  S a i n t - M a r t i n  

à M e d e l s h e i m

Le village de M edelsheim , s itué dans le Blies- 
gau, est habité depuis très longtemps. Il possède 
une église rem ontant à l ’époque gothique, lar
gem en t rénovée dans les années 1 7 7 0  et 
reconstru ite  après les destructions dues à la 
Deuxièm e G uerre m ond ia le . A l ' in té r ie u r  du 
chœ ur gothique, composé de deux travées voû
tées d 'ogives, son t conservées des fresques 
m édiévales da tan t probablem ent du XIVe siècle. 
Elles fu ren t découvertes une prem ière fo is  à la 
fin  du xixe siècle, ensu ite  de nouveau après les 
dom m ages causés en 1 9 3 9  par des tirs  de gre
nades.
Les peintures murales com plètem ent dégagées 
e t fixées après 1 9 5 4  com ptent avec celles de 
St. Wendel, Kôllerbach e t KeSlingen parm i les 
se u le s  fre sq u e s  rem arquab les  de l'é p oq u e  
go th ique  en Sarre. M algré le caractè re  frag
m enta ire de l ’œuvre, le riche programme ico
nographique reste visible : création, chute, expul
sion du Paradis, Annonciation, Ascension, Juge
m ent dern ier avec les damnés e t les sauvés, 
évangélistes, pères de l ’ Eglise e t anges.
Les travaux de restauration achevés cette année 
on t abouti, en plus du nettoyage, de la fixation 
et de la conservation, à de nouvelles connais
sances sur la technique picturale com binant la 
peinture à fresque e t la peinture à sec.

M e r z i g  -  L ' é g l i s e  S a i n t - P i e r r e

L'église Saint-Pierre de Merzig, constru ite  vers 
1 2 0 0 -1 2 3 0  comme église d 'un prieuré de pré
m ontrés de l ’abbaye de Wadgassen, constitue  
la plus grande et la plus remarquable réalisation 
de l'arch itecture sacrée romane en Sarre. Après 
les des truc tions du xvne siècle, p lusieurs par
tie s  de l'éd ifice , entre autres l'abs ide  ainsi que 
les p ignons du chœ ur e t du tran se p t, fu ren t 
reconstruites au siècle suivant dans des form es 
rom anisantes. Au xixe s iècle su iv irent le renou
ve llem ent de la nef e t l'achèvem ent des tours 
du chœ ur avec de nouveaux étages supérieurs. 
Les dégâts observés sur les é lém ents en grès 
dus so it à la décom position de la pierre, so it à 
la Deuxième Guerre m ondiale, im posèrent en 
1 9 9 9 /2 0 0 0  un assainissem ent com plet de l ’ex
térieur. La restauration du grès fu t avant tou t 
assurée par des ta illeurs de pierre. Un badigeon

à la chaux fu t appliqué sur les façades afin de 
garantir leur conservation. Les te in tes  retenues 
dans les années 1 9 6 0  fu re n t conse rvées et 
com plétées. Les travaux seront probablem ent 
achevés en 2003.

S a r r e b r i i c k  -  L ’ H ô t e l  de  V i l l e  

e t  l a  p l a c e  de  l ’ H ô t e l  de  V i l l e  

à S a a r b r ü c k e n - S t .  J o h a n n

La place de l ’Hôtel de Ville fu t créée vers 1 900  
com m e nouveau cen tre  urbain de la v ille  de 
St. Johann, comm une autonom e à l'époque. 
Les irrégularités de la place sem blent dues au 
hasard. En fa it, e lles constituen t des é lém ents 
caractéris tiques de l ’urbanism e « p ittoresque » 
propagé par Cam illo S itte . Trois édifices monu
m entaux dé term inent l ’aspect architectural de 
la place : l'église néo-gothique protestante Saint- 
Jean (1898-1900, H. Güth) en face la poste prin
cipale néobaroque (1898-1900 , W. Franz) e t du 
côté sud, l ’Hôtel de la Ville de St. Johann, aujour
d 'hu i Hôtel de Ville de Sarrebrück (1898-1900 ,
G. Hauberisser).
L’Hôtel de Ville, agrandi à plusieurs reprises du 
cô té  a rriè re , co n s titue  un éd ifice  très  m onu
m enta l co n s tru it en sty le  go th ique  ta rd if. Sa 
s tru c tu re  e s t asym é trique  e t p résen te  des 
fenêtres à croisillons e t à remplages, des oriels, 
des loggias, des pignons e t un im posant bef
fro i. A l ’ intérieur, il fa u t avant to u t signaler la 
grande salle des séances et des fê tes  avec ses 
peintures m urales d 'époque. Elle fu t com plète
m ent restaurée en 1 988 . Les façades fu ren t 
rem ises en é ta t en p lus ieurs é tapes dans la 
deuxième m oitié  des années 1 990 . Pour ces 
travaux, fu t constru ite  une loge de chantier tra 
ditionnelle. Les pierres furent restaurées à l ’aide 
du procédé de nettoyage J 0  S. Celui-ci sera 
am plem ent présenté dans le cadre d ’une expo
s ition  montée à l ’ in térieur de l ’Hôtel de Ville à 
l ’occasion de la Journée Européenne du Patri
moine.

S a r r e l o u i s  - L ' H ô t e l  d e  V i l l e  e t

l e  G r a n d  M a r c h é

La ville fo rtifiée  de Sarrelouis fu t fondée en 1680 
par le roi de France Louis XIV selon un plan bien 
précis. Elle a conservé des aspects fondam en
taux de sa d isp o s itio n  ju s q u ’à nos jo u rs . La 
reconstruction du centre ville vers 1950, après
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Sarrelouis -  L'Hôtel de Ville.
Staatliches Konservatoramt, Saarbrücken.

les destructions de la Deuxième Guerre mon
diale, compte parm i les m eilleures réalisations 
de l ’architecture de cette époque en Sarre. L’Hô
te l de Ville, édifié de 1 952  à 1 9 5 4  selon un pro
je t  de l'a rch itecte  Peter Focht, occupe une place 
à part dans la reconstruction du noyau urbain. 
L’architecture de l'H ôte l de Ville s 'adap te  à la 
conception  u rban is tique  de l'e n sem b le . Elle 
constitue cependant un élément moderne domi
nant grâce à son beffro i ajouré dans sa partie  
supérieure, un corps étranger dans le contexte 
local. L’emploi de matériaux choisis -  les façades 
visibles sont revêtues de grandes plaques de cal
ca ires  -  renvo ie n t à un langage p a thé tique  
rétrospectif qui cite des formes classiques solen

nelles. La frise  de fenêtres im plantée sous la 
g o u ttiè re  rappe lle  l'e n ta b le m e n t de l ’o rd re  
dorique.
Presque cinquante ans après leur achèvement, 
les façades présentaient de sérieux problèmes. 
La corrosion avait fortem ent attaqué les ancrages 
du revêtem ent en pierre ; les plaques risquaient 
de se détacher. Elles furent mises en sécurité par 
l'im p lan ta tio n  in s itu  d ’ancrages supp lém en
ta ires. Des plaques endommagées furent rem
placées par des pierres provenant de la même 
carrière (Chauvigny, Dpt Vienne). Les jo in ts défec
tueux furent réparés ou renouvelés. L’assain is
sement du béton du beffroi, notamment au niveau 
supérieur, com pléta la restauration.

W a l l o n i e
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Attert -  Le Domaine Poncelet.
Cliché M. Francotte, DPat, ©  MRW.

Bouillon -  Le Musée ducal.
Cliché G. Focant, DPat, © MRW.

A t t e r t  -  Le  D o m a i n e  P o n c e l e t

Ce domaine fo rt, bâti à proxim ité im m édiate du 
cœ ur d ’A tte rt, e s t né d ’un re la is de poste du 
xviie siècle, augmenté d ’une faïencerie en 1780. 
Transform és en exp lo ita tion  agricole dans la 
2 e m o itié  du xixe s iè c le , les b â tim e n ts  s 'a c 
cro issen t encore pour leur nouvelle destination 
conventuelle au début du xxe siècle. Repris par 
la commune en 1982, l'ensemble des bâtiments 
groupés vers le haut v ien t d ’ê tre  restauré en 
profondeur. Y seront logés à la fo is  les Services 
de l ’Administration communale et le Centre d'ac
cueil du Parc naturel de la Vallée d 'A tte rt.
Les travaux on t co n s is té  à réo rgan ise r in té 
rieurem ent e t extérieurem ent le bâ tim ent cen
tral daté de 1763 : suppression de nombreux cloi
sonnem ents ta rd ifs  -sans qualité , révision des 
façades  avec rem ise  en lum iè re  de l ’en trée  
ancienne, suppression de lucarnes, reprise des 
travées tardives à l ’arrière, restauration des cré
pis e t des peintures, de même que pour l ’en
sem ble des ailes.
Par ailleurs, la chapelle a été restaurée, avec 
am énagem ent d ’une nouvelle façade d 'accès 
e t rem ise en lum ière des décors stuqués inté
rieurs.

Enfin, les bureaux comm unaux e t le centre de 
v is ites  on t été aménagés dans l'une des deux 
longues a iles rem aniées aux xixe e t xxe siècles. 
Les ja rd ins  ont fa it également l'ob je t d ’une inté
ressante  rem ise en valeur (et voir p. 166).

B o u i l l o n Le M u s é e  d u c a l

Le Musée ducal com porte deux bâtim ents d is
tin c ts  : ancienne résidence du Gouvernement 
bouillonnais, appelé aussi « Palais ducal » depuis 
l ’arrivée des La Tour d ’Auvergne, le premier, à 
l'en trée, se rv it plus tard de logem ent pour l ’o f
fic ie r de la Place. Le second, éd ifié  vers 1 710  
par Nicolas-Joseph Spontin, conseiller à la Cour 
Souveraine du Duché, a vu son volume se dédou
bler au xvme siècle et, partan t, ses to itu res  se 
com pliquer plus d 'une  fo is.
La restauration es t particu liè rem ent complexe 
dans ce dern ier cas où le to u t se double d 'une 
co m p o s itio n  à la M a n sa rt. A la rencon tre , 
convexe ou concave, des d iffé ren ts  é lém ents 
de versant, se posent nombre de problèm es de 
raccords e t d 'é tanché ité  pour les faîtages, les 
arê tie rs ou les noues où les zingueries appa
rentes fon t place aux fe rm etures en ardoises. 
Un soin p a rticu lie r e s t apporté  à la pose de
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Saint-Hubert -  Le quartier abbatial 
(détail).

Cliché G. Focant, DPat, ©  MRW.

Vaux-sur-Sûre -  La chapelle de Villeroux.
Cliché M. Francotte, DPat, © MRW.

celles-ci (pe tits  fo rm a ts  régu liè rem ent d ispo
sés), ainsi q u ’à la qualité  e t l ’aspect des nom
b re u se s  luca rn e s , des ép is  de p lom b, des 
souches de chem inée, des bacs e t descentes 
de gou ttiè res et de quelques tabatiè res . Des 
rangs d 'ardo ises découpées surlignent les d if
fé ren ts  plans.
Une des charpentes, portée sur poteaux en para
pluie, es t particu liè rem ent caractéristique. 
Reliant une annexe à la face latérale de l ’Hôtel 
de V ille, le passage d it «de l ’a rdo is iè re»  est 
c o u ve rt d 'u n  ve rsa n t en co rnues : p e tites  
ardoises de form es variables fichées presque 
horizontalem ent dans de l'a rg ile  plaquée sur un 
vo ligeage irrégu lie r. Le sys tèm e  de lig n o le t 
(dépassem ent de fa îtiè res en ardoises ta illées) 
à épaulem ents es t d it systèm e de crétage en 
«cwèrbas» (corbeaux). (Voir aussi p. 167).

S a i n t - H u b e r t  -  

Le q u a r t i e r  a b b a t i a l

La res tau ra tion  déjà fo r t  avancée de la cour 
d ’honneur de l'anc ien  «quartie r»  abbatia l de 
Saint-Hubert a rem is en valeur cette  réalisation 
exceptionnelle de 1729  due à l'abbé Célestin De 
Jong (1727-1760) : une cour de réception, des 
bâ tim ents en U ouverts  sur celle-ci, une grille 
monumentale de c lô ture ..., le tout en Patrimoine 
classé exceptionnel.
Etalés de 1 9 9 9  à 2001 , les travaux déjà réali
sés pour la Régie des Bâtim ents de l'É tat, pro
priéta ire, ont suivi une série d ’é tudes sc ienti
fiques préalables : étude des archives e t des 
plans, étude des peintures encore partie llem ent 
décelables, étude de la littérature ayant concerné 
l ’abbaye, étude des m atériaux, fou illes  archéo
logiques.
Ce sont ces études, pour une grande part, qui 
on t guidé les choix e t les techn iques de res
taura tion : restitu tion  d 'un mur bahut sous les 
grilles encore attendues, aspect final polychromé 
de celles-ci, rem inéralisation de la cour par un 
pavage traditionnel, badigeon général des briques 
e t tracé de faux jo in ts , polychrom ie des fron
tons d ’après les tons d ’origine, toujours dans des 
produits respirants, restauration en résine d 'élé
m ents m anquants des fon ta ines appliquées, 
don t les bassins son t à term iner.

Ces choix ont privilégié la res titu tion  d ’un é ta t 
visuel e t sém antique le plus originel possible, 
les d iffé re n te s  com posan tes  de l'ensem b le  
ayant évolué au cours du tem ps.
Maçons, ta illeu rs  de pierre e t graveurs pour le 
mur d 'ence in te , m aîtres fe rronn iers et peintres 
pour la grille attendue et sa polychromie, paveurs 
professionnels e t spécia listes en éclairage pour 
la cour, jo in toyeurs, pe in tres e t restaurateurs 
de pierre pour les façades, zingueurs pour la 
protection des frontons, ta illeu rs , maçons spé
cia lisés dans la pose pour divers é lém ents des 
fonta ines, a rtis te s  e t fondeurs pour les figures 
animales des cracheurs d'eau prévus, menuisiers 
pour le renouvellem ent des châssis, a rtisans 
spécia lisés pour la fin ition  des fron tons ... Le 
savoir-faire professionnel aura hautem ent valo
risé les données de ce patrimoine hubertin. (Voir 
aussi p. 179).

V a u x - s u r - S û r e  -  La c h a p e l l e  

N o t r e - D a m e  à V i l l e r o u x

En m auvais é ta t e t longtem ps demeurée sous 
des bâches protégeant sa to itu re , la chapelle 
Notre-Dame de Villeroux vient de bénéficier dans 
le courant de l ’année 2 0 0 1  d ’une restauration 
com plète.
Les travaux en trepris  à l ’ in té rieur ont débuté 
par l ’enlèvem ent des lam bris e t du faux-plafond 
récents et par le décapage des murs, ce qui a 
perm is de réa liser des observations archéolo
giques. Les murs ont ensu ite  été réenduits et 
repe in ts, tand is  que le beau p lafond en bois 
é ta it rem is en valeur.
L’ensem ble du m obilie r a fa it l'ob je t d 'un entre
tien  soigneux, l ’é lectric ité  et le chauffage ont 
été com plè tem ent renouvelés.
La charpente en chêne, datée par dendrochro
nologie et restaurée, supporte une nouvelle cou
verture d'ardoises naturelles co iffant les façades 
qui, recouvertes d ’un nouvel enduit de chaux, 
on t retrouvé leur écla tante  blancheur.
De nouveaux vitraux créés par l ’a rtis te  Louis- 
Marie Londot viennent fina lise r ce tte  belle res
tauration.
Le mur d 'ence in te  du cim etière, égalem ent res
tauré, clôture à nouveau fièrem ent cet ensemble 
au charm e certa in . (Voir aussi p. 182).



D e  p l u s . . .

De p l us . . .
Grâce aux efforts accomplis par le Syndicat 

d’initiative du Grand Aubange ASBL et à la participa
tion de différentes institutions françaises et luxem

bourgeoise, diverses activités et animations vous 
sont proposées, échelonnées sur plusieurs week-ends 

du mois de septembre 2002.

Rodange -  Carreau de Lasauvage.
© ASBL Minieresbunn Dolhl Rodange.

Longwy-Haut -  Place.
Cliché Y. Chiarini.

Longwy-Haut -  Abords de la Porte de France.
Cliché Y. Chiarini.

Longwy-Haut -  Porte de France.
Cliché Y. Chiarini.

A U  G R A N D - D U C H É  
D E  L U X E M B O U R G

Rodange
« Minieresbunn Doihl »
Parc industriel du Fond-de-Gras
Le train minier à voie étroite de 700 mm 
d'écartement relie sur une distance de 
4  km le Fond-de-Gras à Saulnes (France). 
Au départ de Fond-de-Gras, site indus
trie l classé, la locomotive à vapeur 
« Krauss», construite en 1897 et origi
naire du site, vous conduira sur le car
reau de mine Doihl. De là, un petit train 
circulant sur une ligne électrifiée vous 
emmènera à Lasauvage en utilisant l’an
cienne galerie de roulage percée dans 
les couches noires du gisement de mine
rai de fer. En ces lieux subsistent bon 
nombre de km de galeries. La 3e partie 
du réseau traverse la frontière française 
pour déboucher à Saulnes, ancien site 
minier et sidérurgique.

• Organisation : ASBL Minieresbunn Doihl 
Rodange.

• Départs du train minier de Fond-de- 
Gras : dimanche 8, 15  et 2 2 /0 9  à 15h 
et 16h20.

• NB. P.A.F. : 2 € /a d u lte  et 1 ,5  € /en fant. 
Tickets de réduction à réserver au S.l. 
d'Aubange (tél. : 0 6 3 /3 8  86  54).

E N  F R A N C E

Longwy-Bas
Premier Salon des Traditions 
Lorraines (françaises et belges) 
Mairie de Longwy-Bas 
Place Leclerc
Pour cette première manifestation du 
genre, le thème retenu est « la bière de Lor
raine ». De nombreux stands vous feront 
découvrir des produits du terroir, des 
savoir-faire et des savoir-vivre lorrains.

• Organisation : Conseil municipal chargé 
du Patrimoine.

• Ouverture : samedi 2 1  et dimanche 
22  septembre de lOh à 18h.

• Renseignements : 00  33 3 82 24  94  54.

Longwy-Bas
Emaux d'Art de Longwy 
Place Giraud
Dans la salle d ’exposition, vous pour
rez voir des faïences et des émaux de 
Longwy des xixe et xxe siècles, ainsi que 
des pièces contemporaines réalisées 
par un Meilleur Ouvrier de France, Chris
tian Leclercq.

• Accès gratuit à la salle d'exposition les 
dimanche 8, samedi 21  et dimanche 
22  septembre de 14h à 17h.

Longwy-Haut
Musée municipal de Longwy 
Porte de France
Ce musée présente un important dépar
tement de faïences et d ’émaux des xixe 
et xxc siècles, ainsi qu’une des collec
tions les plus importantes au monde de 
fers à repasser (3.700 pièces). Une salle 
est également réservée aux œuvres de 
l’artiste Paul Klein. Dans la magnifique 
«salle des fours», vous admirerez les 
plus belles taques de cheminées de la 
collection de la Ville de Longwy.

• Organisation : Ville de Longwy.
• Ouverture : samedi 21  et dimanche 22  

de lOh à 12h et de 14h à 18h.
• Renseignements : 00  33 3 82 23 85  19.

Longwy-Haut
Place forte de Vauban
La citadelle de Longwy a été conçue 
par Vauban sur un plan hexagonal. On 
y pénètre par la porte de France (1760), 
flanquée du bâtiment de l ’ Intendance. 
A l’ intérieur, la ville abrite en son centre 
la place d ’Armes (aujourd'hui, place 
Darche) et le puits de siège. Autour, 
s ’é lèvent l ’ Hôtel de Ville e t l ’église 
Saint-Dagobert. L’ensem ble de ces 
bâtisses a été classé parmi les monu
ments historiques entre 1913 et 1933.

• Organisation : Ville de Longwy.
• Rendez-vous : dimanche 22  septembre à 

14h30 au puits de siège, place Darche.
•  Renseignements : 00  33 3 82 24 27 17.

Herserange
Faïencerie Saint-Jean L'Aigle 
Château de la Faïencerie
Les célèbres émaux de Longwy sont ici 
toujours décorés entièrement à la main 
sous la direction d'un Meilleur Ouvrier 
de France, Jacques Peiffer. Le « Musée 
de la Faïencerie » abrite un véritable tré
sor des émaux, ainsi qu ’une galerie 
contemporaine et un magasin d ’usine.

• Organisation : Faïencerie «Saint-Jean 
L'Aigle».

• Ouverture du musée et de la salle d'ex
position : samedi 21  et dimanche
22  septembre de 14h à 17h.

• Renseignements : 00  33 3 82 24 58 20.

E N  W A L L O N I E
Pour la Wallonie, on consultera le pro
gramme publié dans la présente brochure 
à Athus (voir p. 166), Halanzy (voir p. 
166) et Musson (voir p. 175). Les acti
vités prévues dans ces localités n’au
ront lieu que les samedi et/ou dimanche 
7 et 8 septembre.
On ajoutera en animation la possibi
lité de voir la fromagerie des Quatre 
Vents à Sélange (M essancy), les 
samedi 7 et dimanche 8 de 9h à 18h 
(Renseignements : 0 6 3 /3 8  96 56).



I t i n é r a i r e s  au  f i l  du  l a b e u r

Expérience photographique  
Internat ionale des Monuments (EPIM)

E d u q u o n s  n o t r e  r e g a r d  
P h o t o g r a p h i o n s  un m o n u m e n t

A l ’ in itia tive  de la Catalogne, un concours de photographie destiné à la jeunesse  est organisé 
pour la septièm e fo is  dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine (JEP).
L’ensem ble des photos primées e s t présenté dans chacun des pays ou régions partic ipan ts aux 
d iffé ren tes dates d 'organ isa tion  des «Journées». Ces c lichés fo n t aussi l ’ob je t d ’un catalogue 
luxueux im prim é par la Catalogne.
Pour la sixièm e fo is , la Wallonie partic ipe  à ce tte  opération. Les jeunes ayant décidé d ’« Adopter 
un m onum ent, un ensem ble arch itectural ou un site» , e t ceux qui le désira ient, ont été invités à 
nous envoyer les photos réalisées durant leur travail d ’observation.
Réuni en mars 2002 , un ju ry  a distingué sep t de ces clichés.
L’exposition, rassem blant plus d 'une centaine d 'œ uvres de jeunes de m oins de 2 3  ans, sera 
accessib le à l'abbaye de Stavelot, Patrimoine exceptionnel de Wallonie, du jeud i 5 au dimanche 
22 septem bre (voir p.).

En 2 0 0 2 , 27 pays ou régions ont partic ipé  à ce concours dépassant aujour
d ’hui la rgem en t les fro n tiè re s  européennes : A llem agne, Andorre, 
Azerbaïdjan, Belgique (Bruxelles), Belgique (Wallonie), Bulgarie, Canada 
(Québec), C roatie , Chypre, Espagne (C astilla  La M ancha), Espagne 
(Catalogne), Etats-Unis (New York), France (Pays de la Loire), Grèce, Italie, 
Lettonie, L’ Ex-République Yougoslave de Macédoine, Lithuanie, Pays-Bas, 
Pologne (Haute-Silésie), Portugal, République Russe, Roumanie, Slovénie, 
Suisse, Turquie.

Avec le soutien d’AGFA

Chapelle reposoir de 
Rosières (Vaux-sur-Sûre). 
Photographe :
Thibaut Deumer, 8  ans 
(Ecole communale 
de Rosières).

Et la lumière fu t... 
Photographe :
Valentin Thirion, 1 1  ans 
(Ecole Saint-Jean 
Berchmans de Huy).

i l *



E x p é r i e n c e  p h o t o g r a p h i q u e  i n t e r n a t i o n a l e  d e s  M o n u m e n t s  ( E P I M )

Château de Jehay (AMAY) 
Photographe :
Jonathan Pyck, 1 6  ans 
(Collège Saint-Quirin 
de Huy).

Pas de porte au printemps -
Limbourg
Photographe :
Gaétan Dervaux, 1 1  ans 
(Ecole Sainte-Elisabeth 
de Goé).

Thermes -  Spa 
Photographe :
Kelly M inet, 1 1  ans 
(Athénée Royal de Spa).

Détail de porte -  
Chenois (Virton) 
Photographe :
Mauryne Thomas, 6  ans 
(Ecole communale 
de Chenois-Latour).

Pont Père Pire -  
Ben-Ahin (HUY).
Photographe :
Virginie Seiller, 1 7  ans 
(Collège Saint-Quirln 
de Huy).

» S # * *
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La SNCB et les TEC vous

Cette année, le TEC et la SNCB ont décidé de vous sim plifier le voyage pour vous 
emmener vers la destination de votre choix à l'occasion des Journées du Patrimoine. 

Comment s'y rendre ?

Avec le Bil le t W e e k -e n d ,  la SNCB vous o f f re  4 0  à 60  % *  de ré d u c t io n  p o u r  vo ya g e r  en tra in  

aux q u a tre  co ins du  pays.

4 0  % *  de ré d u c t io n  p o u r  la p rem iè re  pe rsonne  e t  60  % *  p o u r  celles qu i l 'a c c o m p a g n e n t  

(m a x im u m  6 personnes). Le d é p a r t  p e u t  se fa ire  dès le vend red i à 19 h 0 1 ju s q u 'a u  d im a n c h e  
soir. Un voyage  a l le r - re to u r  d 'u n  jo u r  est possib le  le sam ed i ou  le d im a n ch e .

De plus, à t i t re  exc e p t io n n e l,  les 7 e t  8 se p te m b re  2 0 0 2 ,  to u s  les pa rcours  TEC s o n t  g ra tu i ts  
sur s im p le  p ré s e n ta t io n  de vo tre  Bille t W e e k -e n d  aux c h a u f fe u rs  des TEC. Des nave ttes  

g ra tu i te s  du TEC so n t  o rgan isées au d é p a r t  de certa ines gares p o u r  relier e n tre  eux certa ins  
sites rem arquab le s  accessibles lors de ces Journées du  P a tr im o ine .

*A l'exception de la redevance fixe de €  0,64 en 2e classe et de €  0,99 en 1re classe.

billet w e e k - e n d

w w w .s n c b .b e

Le tra in. Des cond it ion s  à fa ire  o u b lie r  la route.

http://www.sncb.be


emmènent

La SNCB vous invite à découvrir 

son patrimoine historique en gare 

d'Arlon, Ath, Charleroi-Sud, Ottignies, 

Pepinster et Saint-Ghislain.

De nombreux lots seront à gagner 

dans les gares wallonnes 

(à l'exception de Pepinster).

Toute information peut être obtenue à partir du 15 août à l'un des numéros d'appel INFO TEC suivants :

-  TEC B raban t W a llon 0 1 0  23 53 53

- TEC N a m ur-Luxem bo u rg 081 25 35  55

- TEC Charlero i 071 23 41 15

- TEC Liège-Verviers 0 4  361 94  4 4

- TEC H a inau t : M ons 0 6 5  38  88  1 5

Tournai 0 6 9  89  16 66

La Louvière 0 6 4  23 95  11

Les autobus et les arrêts seront 
identifiés aux couleurs des Journées du 
Patrimoine.
Un l'autocollant sera apposé sur le 
pare-brise de chaque autobus et sur 
les plaques d'arrêt. TEC



I t i n é r a i r e s  au  f i l  d u  l a b e u r

L i s t e  des  a n c i e n n e s  c o m m u n e s  
e t  e n t i t é s  p a r t i c i p a n t e s

a Bolinne/EGHEZEE (Nr) 195

Bonnert/ARLON (Lx) 165
Achet/HAMOIS (Nr) 202 Bonneville/ANDENNE (Nr) 188
Acosse/W ASSEIGES (Lg) 160 Bossière/GEMBLOUX (Nr) 200
Aiseau/AISEAU-PRESLES (Ht) 34 Bossut/GREZ-DOICEAU (Btw) 14
Aiseau-Presles/AISEAU-PRESLES (Ht) 34 Bouffioulx/CHATELET (Ht) 50
Alle/VRESSE-SUR-SEMOIS (Nr) 216 Bouillon/BOUILLON (Lx) 167
Alleur/ANS (Lg) 99 Boussu/BOUSSU (Ht) 42
Amay/AMAY (Lg) 96 Bousval/GENAPPE (Btw) 13
Amberloup/SAINTE-ODE (U) 181 Bouvignes/DINANT (Nr) 193
Ambresin/WASSEIGES (Lg) 160 Braine-l’Alleud/BRAINE-L’ALLEUD (Btw) 10
Amel/AMEL (Lg) 98 Braine-le-Comte/BRAINE-LE-COMTE (Ht) 43
Ampsin/AMAY (Lg) 96 Braives/BRAIVES (Lg) 103
Andenne/ANDENNE (Nr) 188 Brugelette/BRUGELETTE (Ht) 45
Angleur/LIEGE (Lg) 124 Brunehaut/BRUNEHAUT (Ht) 45
Anhée/ANHEE (Nr) 189 Büllingen/BULLINGEN (Lg) 104
Ans/ANS (Lg) 99 Burdinne/BURDINNE (Lg) 104
Anthisnes/ANTHISNES (Lg) 100 Bütgenbach/BUTGENBACH (Lg) 104
Antoing/ANTOING (Ht) 34

Arbre/PROFONDEVILLE (Nr) 212 c
Archennes/GREZ-DOICEAU (Btw) 14 Carlsbourg/PALISEUL (Lx) 175
Argenteau/VISE (Lg) 157 Casteau/SOIGNIES (Ht) 82
Arlon/ARLON (U) 164 Ce lles/CELLES (Ht) 46
Assesse /ASSESSE  (Nr) 191 Charleroi/CHARLEROI (Ht) 46
Ath/ATH (Ht) 35 Chastre/CHASTRE (Btw) 11
Athus/AUBANGE (U) 166 Châtelet/CHATELET (Ht) 50
Attert/ATTERT (Lx) 166 Chaudfontaine/CHAUDFONTAINE (Lg) 105
Aubange/AUBANGE (Lx) 166 Chaumont-Gistoux/
Aubechies/BELŒ IL (Ht) 37 CHAUMONT-GISTOUX (Btw) 12
Aubel/AUBEL (Lg) 101 Chaussée-Notre-Dame-de-Louvignies/
Autre-Eglise/RAMILLIES (Btw) 29 SOIGNES (Ht) 82
Autreppe/HONNELLES (Ht) 61 Chênée/LIEGE (Lg) 125
Auvelais/SAMBREVILLE (Nr) 215 Cheratte/VISE (Lg) 158
Awans/AWANS (Lg) 101 Chercq/TOURNAI (Ht) 90
Awenne/SAINT-HUBERT (Lx) 178 Chièvres/CHIEVRES (Ht) 50
Awirs/FLEMALLE (Lg) 114 Chimay/CHIMAY (Ht) 51
Aywaille/AYWAILLE (Lg) 101 Chiny/CHINY (Lx) 168

u Chokier/FLEMALLE (Liège) 115
D Ciney/CINEY (Nr) 192

Basècles/BELŒ IL (Ht) 37 Clavier/CLAVIER (Lg) 106

Bassenge/BASSENGE (Lg) 102 Clermont-sous-Huy/ENGIS (Lg) 107

Battlce/HERVE (Lg) 119 Comblain-au-Pont/COMBLAIN-AU-PONT (Lg) 106

Beaumont/BEAUMONT (Ht) 37 Comblain-Fairon/HAMOIR (Lg) 117

Beez/NAMUR (Nr) 207 Comblain-la-Tour/HAMOIR (Lg) 117

Belœ il/BELŒ IL (Ht) 37 Comines/COMINES-WARNETON (Ht) 51

Ben-Ahin/HUY (Lg) 119 Cordes/FRASNES-LEZ-ANVAING (Ht) 60

Bernissart/BERNISSART (Ht) 39 Courcelles/COURCELLES (Ht) 52

Bienne-lez-Happart/ LOBBES (Ht) 67 Courrière/ASSESSE (Nr) 191

Biesmerée/METTET (Nr) 207 Court-Saint-Etienne/

Bièvre/BIEVRE (Nr) 192 COURT-SAINT-ETIENNE (Btw) 13

Biez/GREZ-DOICEAU (Btw) 14 Couvin/COUVIN (Nr) 193

Binche/BINCHE (Ht) 40 Cuesm es/M ONS (Ht) 69

Blanmont/CHASTRE (Btw) 10

Blaton/BERNISSART (Ht) 39 a
Blégny-Trembleur/BLEGNY (Lg) 102 Daverdisse/DAVERDISSE (Lx) 168

Bléharies/BRUNEHAUT (Ht) 45 Denée/ANHEE (Nr) 189

Bohan/VRESSE-SUR-SEMOIS (Nr) 217 Dinant/DINANT (Nr) 194

Doische/DOISCHE (Nr) 195

Donstiennes/THUIN (Ht) 85

Dour/DOUR (Ht) 53

Durbuy/DURBUY (Lx) 168

Eben-Emael/BASSENGE (Lg) 102

Ebly/LEGLISE (Lx) 173

Ecaussinnes/ECAUSSINNES (Ht) 53

Eghezée/EGHEZEE (Nr) 195

Ellezelles/ELLEZELLES (Ht) 54

Elouges/DOUR (Ht) 52

Em ines/LA BRUYERE (Nr) 205

Enghien/ENGHIEN (Ht) 54

Engis/ENGIS (Lg) 108

Enines/ORP-JAUCHE (Btw) 22

Eprave/ROCHEFORT (Nr) 213

Erezée/EREZEE (Lx) 169

Erquelinnes/ERQUELINNES (Ht) 56

Erquennes/HONNELLES (Ht) 61

Esneux/ESNEUX (Lg) 110

Estaimbourg/ESTAIMPUIS (Ht) 57

Estinnes-au-Mont/ESTINNES (Ht) 58

Etalle/ETALLE (Lx) 169

Ethe/VIRTON (Lx) 184

Eupen/EUPEN (Lg) 111

Faimes/FAIMES (Lg) 113

Falaën/ONHAYE (Nr) 211

Fallais/BRAIVES (Lg) 103

Fayt-le-Franc/HONNELLES (Ht) 62

Feluy/SENEFFE (Ht) 80

Fernelmont/FERNELMONT (Nr) 197

Ferrières/FERRIERES (Lg) 113

Flavion/FLORENNES (Nr) 198

Flémalle-Grande/FLEMALLE (Lg) 115

Flémalle-Haute/FLEMALLE (Lg) 115

Fléron/FLERON (Lg) 116

Fleurus/FLEURUS (Ht) 58

Flône/AMAY (Lg) 97

Florennes/FLORENNES (Nr) 199

Folx-Ies-Caves/ORP-JAUCHE (Btw) 23

Fontaine-l'Evêque/FONTAINE-L'EVEQUE (Ht) 59 

Fontaine-Valmont/MERBES-LE-CHATEAU (Ht) 67 

Forêt/TROOZ (Lg) 153

Forest/FRASN ES-LEZ-ANVAING (Ht) 60

Fosses-la-Ville/FOSSES-LA-VILLE (Nr) 199

Fraiture/SPRIMONT (Lg) 148

Frameries/FRAMERIES (Ht) 59

Frasnes-lez-Anvaing/

FRASNES-LEZ-ANVAING (Ht) 60

Frasn60es-lez-Buissenal/

FRASNES-LEZ-ANVAING (Ht) 60

Froyennes/TOURNAI (Ht) 90

Furnaux/METTET (Nr) 207



L i s t e  d e s  a n c i e n n e s  c o m m u n e s  e t  e n t i t é s  p a r t i c i p a n t e s

g
Gedinne/GEDINNE (Nr) 200

Gembloux/GEMBLOUX (Nr) 200

Genappe/GENAPPE (Btw) 14

Gentinnes/CHASTRE (Btw) 11

Genval/RIXENSART (Btw) 30

Gerpinnes/GERPINNES (Ht) 60

Gérouville/MEIX-DEVANT-VIRTON (Lx) 174

Gesves/GESVES (Nr) 201

Gilly/CHARLEROI (Ht) 48

Glimes/INCOURT (Btw) 16

Godinne/YVOIR (Nr) 218

Gozée/THUIN (Ht) 86

Gouvy/GOUVY (Lx) 169

Grand-Leez/GEMBLOUX (Nr) 201

Grez-Doiceau/GREZ-DOICEAU (Btw) 14

Grosage/CHIEVRES (Ht) 50

Grupont/TELLIN (Lx) 181

h
Habay/HABAY (Lx) 170

Halanzy/AUBANGE (Lx) 166

Haltinne/GESVES (Nr) 202

Hamoir/HAMOIR (Lg) 117

Hamois/HAMOIS (Nr) 202

Hampteau/HOTTON (Lx) 171

Ham-sur-Heure/HAM-SUR-HEURE-

NALINNES (Ht) 61

Han-sur-Lesse/ROCHEFORT (Nr) 213

Hantes-W56ihéries/ERQUELINNES (Ht) 56

Hanzinne/FLORENNES (Nr) 199

Harchies/BERNISSART (Ht) 39

Harzé/AYWAILLE (Lg) 101

Hastière-Lavaux/HASTIERE (Nr) 203

Hautrage/SAINT-GHISLAIN (Ht) 79

Havelange/HAVELANGE (Nr) 204

Havré/MONS (Ht) 70

Henri-Chapelle/WELKENRAEDT (Lg) 161

Herbeumont/HERBEUMONT (Lx) 171

Hergenrath/KELMIS (Lg) 123

Hérinnes/PECQ (Ht) 77

Héron/HERON (Lg) 118

Hermalle-sous-Huy/ENGIS (Lg) 109

Hermeton/HASTIERE (Nr) 203

Herstal/HERSTAL (Lg) 118

Herve/HERVE (Lg) 119

Hodister/RENDEUX (Lx) 176

Hody/ANTHISNES (Lg) 100

Hollogne-sur-Geer/GEER (Lg) 116

Honnelles/HONNELLES (Ht) 61

Hornu/BOUSSU (Ht) 42

Hotton/HOTTON (Lx) 171

Houdeng-Aimeries/LA LOUVIERE (Ht) 62

Houyet/HOUYET (Nr) 205

Huissignies/CHIEVRES (Ht) 51

Huy/HUY (Lg) 119

i
Incourt/INCOURT (Btw) 17

Isnes/GEMBLOUX (Nr) 201

Ivoz-Ramet/FLEMALLE (Lg) 115

j
Jalhay/JALHAY (Lg) 122

Jamoigne/CHINY (Lx) 168

Jandrain/ORP-JAUCHE (Btw) 23

Jandrenouille/ORP-JAUCHE (Btw) 24

Jauche/ORP-JAUCHE (Btw) 24

Jauche-la-Marne/ORP-JAUCHE (Btw) 24

Jehay/AMAY (Lg) 97

Jemelle/ROCHEFORT (Nr) 213

Jemeppe/SERAING (Lg) 143

Jemeppe-sur-Sambre/

JEMEPPE-SUR-SAMBRE (Nr) 205

Jodoigne/JODOIGNE (Btw) 17

Jumet/CHARLEROI (Ht) 48

Juseret/VAUX-SUR-SURE (Lx) 182

k
Kain/TOURNAI (Ht) 90

Kelm is/KELMIS (Lg) 123

Krewinkel/BULLINGEN (Lg) 104

I

La Bruyère/LA BRUYERE (Nr) 205

La Buissière/MERBES-LE-CHATEAU (Ht) 68

La Calam ine/KELMIS (Lg) 123

La Hamaide/ELLEZELLES (Ht) 54

La Hulpe/LA HULPE (Btw) 19

La Louvière/LA LOUVIERE (Ht) 63

La Reid/THEUX (Lg) 151

La Roche-en-Ardenne/

LA ROCHE-EN-ARDENNE (Lx) 172

Lasne/LASNE (Btw) 19

LatourAIRTON (Lx) 184

Léglise/LEGLISE (Lx) 173

Lens/LENS (Ht) 64

Leers-et-Fosteau/THUIN (Ht) 86

Le Rœulx/LE RŒULX (Ht) 64

Les Bons V illers/LES BONS VILLERS (Ht) 65 

Lesdaln/BRUNEHAUT (Ht) 46

Lessines/LESSINES (Ht) 65

Lesve/PROFONDEVILLE (Nr) 212

Leuze/LEUZE-EN-HAINAUT (Ht) 66

Liberchies/PONT-A-CELLES (Ht) 78

Liège/LIEGE (Lg) 126

Limbourg/LIMBOURG (Lg) 136

Limerlé/GOUVY (Lx) ' 169

Lincent/LINCENT (Lg) 136

Lisogne/DINANT (Nr) 194

Lives-sur-Meuse/NAMUR (Nr) 208

Lobbes/LOBBES (Ht) 67

Lomprez/WELLIN (Lx) 186

Loncin/ANS (Lg) 100

Louveigné/AYWAILLE (Lg) 102

m
Maffle/ATH (Ht) 36

Magnée/FLERON (Lg) 116

M aillen/ASSESSE (Nr) 192

M aisières/M ONS (Ht) 70

Malmedy/MALMEDY (Lg) 137

Marche-en-Famenne/

MARCHE-EN-FAMENNE (Lx) 174

Marcinelle/Charleroi (Ht) 49

Marcq/ENGHIEN (Ht) 56

Marcourt/RENDEUX (Lx) 177

Mariembourg/COUVIN (Nr) 193

Marilles/ORP-JAUCHE (Btw) 25

Mazy/GEMBLOUX (Nr) 201

Meeffe/WASSEIGES (Lg) 161

Mehaigne/EGHEZEE (Nr) 197

Meix-devant-Virton/

MEIX-DEVANT-VIRTON (Lx) 174

Mellet/LES BONS VILLERS (Ht) 65

Mellier/LEGLISE (Lx) 173

Mélin/JODOIGNE (Btw) 18

Merbes-le-Château/

MERBES-LE-CHATEAU (Ht) 68

Mesvin/MONS (Ht) 71

Mettet/METTET (Nr) 207

Mévergnies/BRUGELETTE (Ht) 45

Meyerode/AMEL (Lg) 98

Mirwart/SAINT-HUBERT (Lx) 179

Modave/MODAVE (Lg) 138

Moha/WANZE (Lg) 159

Monceau-sur-Sambre/CHARLEROI (Ht) 49

Mons/MONS (Ht) 71

Montegnée/SAINT-NICOLAS (Lg) 142

Montigny-le-Tilleul/

MONTIGNY-LE-TILLEUL (Ht) 94

Montleban/GOUVY (Lx) 170

Montquintin/ROUVROY (Lx) 177

Mont-sur-Marchienne/CHARLEROI (Ht) 49

Mortier/BLEGNY (Lg) 103

Moulbaix/ATH (Ht) 36

Mouscron/MOUSCRON (Ht) 76

Mozet/GESVES (Nr) 202

M usson/M USSON (Lx) 175

My/FERRIERES (Lg) 114

n
Nalinnes/HAM-SUR-HEURE-NALINNES (Ht) 61

Namur/NAMUR (Nr) 208

Nandrin/NANDRIN (Lg) 139

Natoye/HAMOIS (Nr) 203

Néthen/GREZ-DOICEAU (Btw) 14

Neufchâteau/NEUFCHATEAU (Lx) 175

Neuville/PHILIPPEVILLE (Nr) 211

Nimy/MONS (Ht) 75



I t i n é r a i r e s  au  f i l  d u  l a b e u r

Nismes/VIROINVAL (Nr) 216 Rixensart/RIXENSART (Btw) 30 Torgny/ROUVROY (Lx) 178
Nivelles/NIVELLES (Btw) 20 Robertville/WAIMES (Lg) 159 Tournai/TOURNAI (Ht) 91
Noduwez/ORP-JAUCHE (Btw) 25 Rochefort/ROCHEFORT (NR) 214 Trazegnies/COURCELLES (Ht) 52
Noville-les-Bois/FERNELMONT (Nr) 197 Roisin/HONNELLES (Ht) 61 Treignes/VIROINVAL (Nr) 216

Romerée/DOISCHE (Nr) 195 Trois-Ponts/TROIS-PONTS (Lg) 153
0 Romsée/FLERON (Lg) 116 Trooz/TROOZ (Lg) 153

Ocquier/CLAVIER (Lg) 106 Ronquières/BRAINE-LE-COMTE (Ht) 44 Tubize/TUBIZE (Btw) 31

Ogy/LESSINES (Ht) 66 Rouvroy/ROUVROY (Lx) 178

Oleye/WAREMME (Lg) 159 Rulles/HABAY (Lx) 170 V
Onhaye/ONHAYE (Nr) 211 Rum es/RUMES (Ht) 79 Vaulx/TOURNAI (Ht) 94
Onoz/JEMEPPE-SUR-SAMBRE (Nr) 205 Vaux-sur-Sûre/VAUX-SUR-SURE (Lx) 183
Opheylissem/HELECINE (Btw) 15 S Vedrin/NAMUR (Nr) 210
Orchimont/VRESSE-SUR-SEMOIS (Nr) 217 Saint-Georges-sur-Meuse/ Vellereille-les-Brayeux/ESTINNES (Ht) 58
Orp-Jauche/Orp-JAUCHE (Btw) 22 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE (Lg) 142 Verlaine/VERLAINE (Lg) 153
Orp-le-Grand/ORP-JAUCHE (Btw) 26 Saint-Ghislain/SAINT-GHISLAIN (Ht) 79 Verviers/VERVIERS (Lg) 154
Orp-le-Petit/ORP-JAUCHE (Btw) 26 Saint-Hubert/SAINT-HUBERT (Lx) 179 Vielsalm/VIELSAM (Lx) 183
Ortho/LA ROCHE-EN-ARDENNE (Lx) 172 Saint-Léger/SAINT-LEGER (Lx) 180 Viemme/FAIMES (Lg) 113
Ostiches/ATH (Ht) 37 Saint-Nicolas/SAINT-NICOLAS (Lg) 142 Vierset/MODAVE (Lg) 139
Othée/AWANS (Lg) 101 Sainte-Ode/SAINTE-ODE (Lx) 181 Ville-en-Hesbaye/BRAIVES (Lg) 103
Ottignies/OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE Sambreville/SAMBREVILLE (Nr) 215 Villers-aux-Tours/ANTHISNES (Lg) 100

(Btw) 27 Sampont/ARLON (Lx) 166 Villers-la-Ville/VILLERS-LA-VILLE (Btw) 32
Ougrée/SERAING (Lg) 143 Sankt Vith/SAINT-VITH (Lg) . 142 Villers-le-Bouillet/VILLERS-LE-BOUILLET (Lg) 157

Sart-lez-Spa/JALHAY (Lg) 122 Villers-le-Temple/NANDRIN (Lg) 139

P Schoppen/AMEL (Lg) 99 Villers-lez-Heest/LA BRUYERE (Nr) 206

Paliseul/PALISEUL (Lx) 175 Sclayn/ANDENNE (Nr) 189 Virelles/CHIMAY (Ht) 51

Pecq/PECQ (Ht) 77 Seilles/ANDENNE (Nr) 189 Viroinval/VIROINVAL (Nr) 216

Pécrot/GREZ-DOICEAU (Btw) 14 Seneffe/SENEFFE (Ht) 81 Virton/VIRTON (Lx) 185

Pepinster/PEPINSTER (Lg) 140 Seraing/SERAING (Lg) 144 Visé/VISE (Lg) 158

Péruwelz/PERUWELZ (Ht) 78 Sibret/VAUX-SUR-SURE (Lx) 182 Vresse/VRESSE-SUR-SEMOIS (Nr) 216

Perwez/PERWEZ (Btw) 28 Sivry-Rance/SIVRY-RANCE (Ht) 81
wPetit Rœulx-lez-Braine/ Soignies/SOIGNIES (Ht) 83

BRAINE-LE-COMTE (Ht) 44 Soiron/PEPINSTER (Lg) 141 Waha/MARCHE-EN-FAMENNE (Lx) 174
Philippeville/PHILIPPEVILLE (Nr) 211 SoIre-sur-Sambre/ERQUELINNES (Ht) 57 Waimes/WAIMES (Lg) 159
Pipaix/LEUZE-EN-HAINAUT (Ht) 67 Soulme/DOISCHE (Nr) 195 Walcourt/WALCOURT (Nr) 217
Plancenoit/LASNE (Btw) 20 Soumagne/SOUMAGNE (Lg) 145 Wallerode/SANKT VITH (Lg) 143
Pommerceul/BERNISSART (Ht) 40 Souvret/COURCELLES (Ht) 52 Wanlin/HOUYET (Nr) 205
Pont-à-Celles/PONT-A-CELLES (Ht) 78 Spa/SPA (Lg) 146 Wannebecq/LESSINES (Ht) 66
Porcheresse/DAVERDISSE (Lx) 168 Spiennes/MONS (Ht) 76 Wanze/WANZE (Lg) 159
Pottes/CELLES (Ht) 46 Spontin/YVOIR (Nr) 218 Warcoing/PECQ (Ht) 77
Presgaux/COUVIN (Nr) 193 Sprimont/SPRIMONT (Lg) 149 Waremme/WAREMME (Lg) 159
Profondeville/PROFONDEVILLE (Nr) 212 Stambruges/BELŒ IL (Ht) 38 Warnant/ANHEE (Nr) 190
Purnode/YVOIR (Nr) 218 Stavelot/STAVELOT (Lg) 149 Warnant-Dreye/VILLERS-LE-BOUILLET (Lg) 157

Stoumont/STOUMONT (Lg) 150 Warneton/COMINES-WARNETON (Ht) 51

Q Strée/MODAVE (Lg) 139 Wasseiges/WASSEIGES (Lg) 161

Quevaucamps/BELŒIL (Ht) 38 Sugny-Pussemange/ Waudrez/BINCHE (Ht) 41

VRESSE-SUR-SEMOIS (Nr) 217 Waulsort/HASTIERE (Nr) 204

r Wavre/WAVRE (Btw) 32

Racour/LINCENT (Lg) 137 t Waudrez/BINCHE (Ht) 41

Raeren/RAEREN (Lg) 141 Tamines/SAMBREVILLE (NR) 215 Welkenraedt/WELKENRAEDT (Lg) 161

Ragnies/THUIN (Ht) 87 Tellin/TELLIN (Lx) 181 Wellin/WELLIN (Lx) 186

Rahier/STOUMONT (Lg) 150 Templeuve/TOURNAI (Ht) 91 Willerzie/GEDINNE (Nr) 200

Ramegnies-Chin/TOURNAI (Ht) 91 Ten Brielen/COMINES-WARNETON (Ht) 51 Wodecq/ELLEZELLES (Ht) 54

Ramillies/RAMILLIES (Btw) . 29 Theux/THEUX (Lg) 151 .
V

Rance/SIVRY-RANCE (Ht) 81 Thieusies/SOIGNIES (Ht) 85
/V

Rebecq/REBECQ (Btw) 30 Thimister/THIMISTER-CLERMONT (Lg) 152 Xhoris/FERRIERES (Lg) 114

Recht/SANKT VITH (Lg) 143 Thuin/THUIN (Ht) 87

Rendeux/RENDEUX (Lx) 176 Tihange/HUY (Lg) 122 y
Retinne/FLERON (Lg) 116 Tilff/ESNEUX (Lg) 110 Yves-Gomezée/WALCOURT (Nr) 217
Richelle/VISE (Lg) 158 Tintigny/TINTIGNY (Lx) 181 Yvoir/YVOIR (Nr) 218



La Division du Patrimoine conçoit 
et gère les actes administratifs, 
techniques et financiers des 
dossiers de classement, de mise 
sur la liste de sauvegarde, d 'in 
terventions d'entretien préven
tives ou curatives, provisoires ou 
définitives et de restauration de 
biens classés.
La déductibilité fiscale est applica
ble pour les travaux de mainte
nance et de restauration. Contacts : 
Direction de la Protection 
081/33 21 82
Service de Maintenance 
081/33 22 02
Direction de la Restauration 
081/33 21 81.

La Division du Patrimoine

La Division du Patrimoine entreprend 
des fouilles, mène des recherches scien
tifiques s'y rapportant et assure la con
servation des produits de ces fouilles.
Elle gère également les autorisations 
m inistérielles d'entreprendre des fouilles 
sur le sol régional. Contact :
D irection de l'Archéologie 081/33 24 76.

La Division du Patrimoine 
collabore activement à la poli
tique de publications, de sensi
bilisation et d'information menée 
par la Direction générale de 
l'Aménagement du Territoire, 
du Logement et du Patrimoine. 
Contact : 081/33 21 65.

L'Institut du Patrimoine wallon

Le Centre de perfectionnement 
aux M étiers du Patrimoine de la 

Paix-Dieu organise des stages 
thématiques à destination des 
artisans du patrimoine et des 

professionnels du secteur de la 
construction. 

Pour obtenir le programme de 
stages : 085/41 03 50 

centre.paixdieu@ euronet.be.

L'Institut du Patrimoine wallon aide des 
propriétaires privés et publics à sauver 
leurs bâtiments classés particulièrement 
menacés en les accompagnant dans 
leurs projets de restauration et de 
réaffectation. Contact : 081/65 41 54 
communication@ institutdupatrimoine.be.

La Paix-Dieu s'adresse aussi aux jeunes : 
les élèves de 12 à 15 ans peuvent suivre 

un programme de sensibilisation au 
patrimoine dans le cadre de «classes 

d'éveil aux métiers du patrimoine».
Contact : 085/41 03 50 

centre.paixdieu@ euronet.be.

mailto:centre.paixdieu@euronet.be
mailto:communication@institutdupatrimoine.be
mailto:centre.paixdieu@euronet.be
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