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Douzième numéro de la collection de prestige « Le Patrimoine de Wal-
lonie », ce livre offre pour la première fois au lecteur un large éventail de 
personnes et de personnages de Wallonie dont le portrait a été sculpté 
dans la pierre, le marbre, le métal, le bois ou le plâtre.

À une première partie constituée d’analyses variées sur la problématique 
de la statuaire sous des angles divers succède un important répertoire 
des œuvres conservées dans l’espace public ou accessible au public en 
Wallonie, à Bruxelles-Capitale, en Flandre et même à l’étranger.

Un index final permet de retrouver aisément les personnes mentionnées 
à travers l’ensemble du livre. Bien que constituant les premiers jalons 
d’analyse et d’inventaire de portraits sculptés, Figures de Wallonie, par 
l’ampleur de la tâche accomplie, n’en n’est pas moins un premier ouvrage 
de référence sur un sujet encore peu exploré.



1

Entre ciel et terre

Pour leur 28e édition, les Journées du Patrimoine 
ont choisi un thème à la fois riche et périlleux. Riche 
par le nombre de monuments et de lieux liés au 
thème retenu. Périlleux par le choix du thème lui-
même et sa résonance pour un public bigarré, ou-
vert à tous les courants de pensée qu’ils soient 
inspirés par la philosophie ou la religion « Patri-
moine religieux et philosophique », c’est sous 
cette bannière que s’organisent nos Journées du 
Patrimoine 2016.

Pas une vie ne s’écoule sans que celui qui la porte 
ne s’interroge sur le sens à lui donner.

Courants philosophiques ou religieux se sont em-
ployés à répondre à cette question existentielle. Les 
réponses multiples et variées ont donné lieu à une 
extraordinaire prolifération de monuments et de 
sites dédiés à ce qui paraissait aux yeux de nos an-
cêtres et de nos contemporains apporter la réponse 
à leur interrogation fondamentale.

Cathédrales, églises, chapelles, synagogues, 
temples, mosquées, loges maçonniques, maisons 
de la Laïcité… un incroyable et fabuleux trésor de 
constructions les plus hardies, voire les plus raffi-
nées témoigne tout autant de la profondeur la ré-
flexion sur le sens de la vie que de la ferveur po-
pulaire.

Mais prenez garde. Les Journées du Patrimoine 
sont exclusivement réservées au patrimoine im-
mobilier1 ou mobilier par destination2. Il n’est nul-
lement question de dresser un inventaire des re-
ligions ni d’établir un hit parade des courants 
philosophiques.

En vous ouvrant l’accès à plus de 600 lieux de visite, 
le double d’activités par rapport à l’année dernière, 

notre seul objectif est de vous permettre d’appré-
cier le génie humain à l’origine de ces innombrables 
lieux de culte, de réflexion et de méditation.

Modestes ou grandioses, épurés ou exubérants, se-
crets ou ouverts à tous les vents… ils témoignent 
de l’ingéniosité des architectes, de l’habileté des 
constructeurs, de la qualité des décorateurs à tra-
vers les âges.

Ils seront aussi une incitation à voir notre société 
avec d’autres yeux.

Bonne visite !

William Ancion,
Président des

Journées européennes
du Patrimoine en Wallonie

1 – Les bâtiments, les sites… qui ne peuvent être déplacés.
2 – Les orgues, les vitraux… qui peuvent être déplacés (mobiles par destination) 

mais qui, pour des raisons techniques,                ne peuvent pas l’être.
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Un thème :
patrimoine religieux
et philosophique

QUE VISITEREZ VOUS ?

Les Journées du Patrimoine, ce sont des centaines 
de milliers de visites chaque année autour d’un 
thème. Pour 2016, la 28e édition de ce week-end 
patrimonial en Wallonie sera consacrée au patri-
moine religieux et philosophique. Depuis le dé-
but des Journées, ce sujet n’avait jamais été traité, 
comme tel, et pourtant il s’agit d’un thème riche par 
le nombre de ses bâtiments, mais également en rai-
son de la spiritualité qu’il dégage.

Plus de 600 activités figureront au programme de 
2016 avec des édifices abritant des lieux de culte 
ou philosophiques, classés ou répertoriés dans les 
inventaires du Patrimoine. On y retrouve les re-
ligions présentes en Wallonie avant l’arrivée du 
christianisme ainsi que les six religions officielles 
de Belgique (culte catholique, culte islamique, culte 
protestant, culte israélite, culte orthodoxe et culte 
anglican) sans oublier l’hindouisme. Des temples, 
des églises, des synagogues…, mais également des 
chapelles et des potales sont à découvrir ce samedi 
10 et ce dimanche 11 septembre 2016. Ce sera l’oc-
casion d’aborder la problématique de l’avenir des 
édifices religieux et de leur réaffectation (cf. p. 6). 
Les deux philosophies non confessionnelles de 
Belgique ne seront pas négligées avec l’ouverture 
des édifices patrimoniaux de la laïcité organisée 
et du bouddhisme. Les temples maçonniques se-
ront aussi de la partie, la franc-maçonnerie, par de 
nombreux aspects, s’apparentant à une philosophie 
(confessionnelle ou non).

NOUVEAUTÉ AU PROGRAMME

Depuis le début des Journées du Patrimoine en 
Wallonie, en 1989, des milliers de bâtiments ont 
ouvert leur porte et vous ont permis de découvrir 
toutes les richesses de notre patrimoine.

Cette année, 165 bâtiments patrimoniaux seront 
accessibles pour la première fois aux Journées du 
Patrimoine. Ils sont signalés par la mention « new » 
dans le haut de l’activité.

Alors, n’hésitez pas
à découvrir
ce patrimoine inédit
en exclusivité !
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La Fondation Églises Ouvertes, le
partenaire de ces Journées du Patrimoine

Convaincu que les églises constituent une part im-
portante de notre patrimoine commun, et que ce pa-
trimoine reste trop souvent inaccessible au grand 
public, Marc Huynen a créé la Fondation Églises 
Ouvertes en 2007.

La Fondation Églises Ouvertes a pour objectif la 
mise en valeur du patrimoine religieux des six 
cultes reconnus en Belgique.

L’accessibilité de nos édifices religieux pour l’en-
semble de la population est un défi important et 
d’actualité. Ce patrimoine représente le centre des 
villages, un espace culturel, une vie sociale, un lieu 
touristique…

« Églises Ouvertes » incite les responsables de ces 
édifices à ouvrir les portes des églises, à les utili-
ser et à les rendre accueillants tout en respectant 
le lieu du culte. Elle sensibilise les habitants à leur 
patrimoine.

CONCRÈTEMENT, CE PROJET PASSE 
PAR PLUSIEURS ACTIONS :

Création d’un réseau d’églises
« ouvertes et accueillantes »
La notion d’édifice « ouvert et accueillant » consti-
tue la clé du projet. Elle traduit la volonté d’avoir 
un réseau d’édifices :

- ouverts en dehors des offices religieux ;
- qui proposent un accueil de qualité : avec une at-

mosphère agréable et une communication soi-
gnée sur le patrimoine et la communauté.

Chaque année, la Fondation édite la carte « Open 
Churches Belgium » à 100.000 exemplaires qui re-
prend la liste des membres et leurs horaires d’ou-
verture.

« Journées des Églises Ouvertes » :
premier week-end du mois de juin
À l’image des Journées du Patrimoine, cet événe-
ment a pour objectif de mettre en valeur le patri-
moine religieux de toutes les églises en Belgique 
mais également du Grand-Duché du Luxembourg. 
Différents événements contribuent à rendre ce week-
end festif : concerts, visites guidées, circuits touris-
tiques, balades gourmandes, pièces de théâtre…

Circuits touristiques 
(cyclistes, pédestres et en voiture)
La Fondation Églises Ouvertes a développé ses 
propres circuits touristiques et a édité plusieurs 
brochures distribuées dans les offices du tourisme 
et les églises présentes sur le circuit. La Fondation 
a pris le parti de créer des circuits de qualité avec 
la volonté de rendre compréhensible le patrimoine 
religieux et l’histoire locale à tout un chacun.

Un projet européen
Depuis 2015, notre réseau s’étend au Grand-Duché 
de Luxembourg et au Nord de la France. Ce qui aug-
mente considérablement l’attrait culturel et touris-
tique de notre patrimoine belge.

Sur le site www.eglisesouvertes.eu, vous 
trouverez plus d’informations sur chaque église 
membre de notre réseau et sur nos circuits.
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Abbeys’Road
La Route des abbayes

Archéologie, protection, restauration du patri-
moine : cette année, le Département du Patrimoine 
(Service public de Wallonie, DGO4) sera particuliè-
rement présent dans dix abbayes de Wallonie pour 
vous accueillir et vous informer.

Comment s’organise la recherche archéologique 
en Wallonie. Tout n’a-t-il pas été découvert ? Qui 
fouille ? Pour quels résultats, quel bénéfice pour 
le public ? Comment concilier l’usage actuel et la 
conservation du patrimoine ? Comment aide-t-on 
les propriétaires à donner un avenir à leur bien 
classé ? La modernité, le reflet de notre temps ont-
ils leur place aux côtés du patrimoine ?

Les collaborateurs du Département du Patrimoine 
répondront à vos questions et évoqueront ces diffé-
rents sujets, sur des sites où ils ont exercé leurs res-
ponsabilités, au travers de présentations diverses 
et de medias appropriés.

BRABANT WALLON

Abbaye de La Ramée (Jodoigne, cf. p. 24)
La réaffectation et la restauration extraordinaires 
d’une ancienne et grandiose abbaye de moniales.
Présentation de la restauration et des fouilles, 
vidéos originales…

Abbaye de Villers-la-Ville (cf. p. 39)
Ce site, l’une des destinations touristiques préfé-
rées en Wallonie, est régulièrement enrichi par les 
recherches archéologiques qui y ont cours et livrent 
encore de nouvelles informations.
Présentation des fouilles récentes.

HAINAUT

Abbaye de Bonne-Espérance (Estinnes, cf. p. 84)
Monument d’intérêt majeur, cette ancienne abbaye 
est la seule de la province du Hainaut à avoir échappé 
à la destruction par les révolutionnaires français.
Vidéos originales avec présentation des salles 
inaccessibles au public, restaurations en cours, 
documentation.

Abbaye de Saint-Denis-en-Broqueroie (Mons, cf. 
p. 111) 
Cette ancienne abbaye, supprimée en 1976, a connu 
diverses mutations profondes : site industriel, cou-
vent puis propriété d’une société d’habitat groupé. 
Présentation du site et de la restauration

LIÈGE

Abbaye de Stavelot (cf. p. 217)
Dans les années 1980, le premier coup de pioche est 
donné pour des fouilles qui révèleront un des sites 
archéologiques les plus importants de Wallonie. 
Visite du site archéologique, expo et vidéo originale 
sur les recherches archéologiques. Présentation des 
opérations en archéologie du bâti. 

Abbaye de Val-Dieu (Aubel, cf. p. 149)
Cette très belle abbaye héberge aujourd’hui une 
communauté de chrétiens. Elle a conservé son allure 
et ses plus beaux décors du 18e s. (hormis  l’abbatiale).
Visite du Quartier des étrangers, présentation de 
l’ancienne abbaye, vidéo, information et documen-
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tation, projection du film Les abbayes cisterciennes 
de Wallonie.

LUXEMBOURG

Abbaye de Clairefontaine (Arlon, cf. p. 254)
Il y a trente ans : seuls les vestiges hors-sol étaient 
connus. Une longue campagne de fouilles a mis au 
jour les structures des bâtiments successifs de cette 
abbaye de moniales nobles.
Présentation des fouilles menées sur le site, expo 
et vidéo originale consacrées aux recherches 
archéologiques.

Abbaye d’Orval (cf. p. 258)
Cette abbaye est occupée par une communauté de 
moines cisterciens (trappistes), qui veille à l’accueil 
du public dans les vestiges des deux abbayes an-
ciennes (médiévale et néoclassique).
Présentation des derniers travaux du Départe-
ment du Patrimoine sur le site, vidéo et expo sur la 
reconstruction du début du 20e s.

NAMUR

Abbaye de Floreffe (cf. p. 294) 
L’ancienne et magnifique abbaye, devenue un vaste 
établissement scolaire, a pu concilier adaptation 
et conservation de sa valeur patrimoniale excep-
tionnelle.
Visites guidées des stalles et des combles, vidéos 
originales, documentation, expo sur l’histoire du 
monument.

Abbaye de Rochefort (cf. p. 325)
Archéologie au cœur de cette abbaye occupée par 
une communauté de moines cisterciens (trappistes).
Visites guidées exceptionnelles (réservation obli-
gatoire), présentation des fouilles.

LE RALLYE ABBEYS’ROAD

Le Département du Patrimoine vous invite à parti-
ciper au rallye des abbayes qu’il organise, en colla-
boration avec les Journées du Patrimoine.

Participez ! De nombreux prix sont en jeu !

Comment participer :

- Téléchargez sur le site Internet d’Abbeys’Road 
votre bulletin de participation ou retirez-lz sur 
un des 10 sites.

- Rendez-vous sur deux des dix sites proposés et 
répondez aux questions.

- Déposez votre bulletin de participation au point 
d’info du Département du Patrimoine dans cha-
cune des abbayes de l’Abbeys’Road.

Suivez les nouveautés et les compléments 
d’information sur Facebook et sur le site Internet :
http://patrimoine.wallonie.be

G. Focant © SPW

ABBEYS’ROAD
DU PATRIMOINE
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Les édifices
religieux
réaffectés

Les CPAS
40 ans d’action
sociale

« La question de l’avenir des églises désaffectées 
se pose à une grande échelle dans les sociétés oc-
cidentales ; elle concerne aujourd’hui des dizaines 
de milliers d’édifices en Europe et constitue le défi 
patrimonial majeur de la génération présente. Le 
classement ou non de ces édifices ne change rien à 
la question de leur usage, qui est au cœur du pro-
blème. »

C’est en ces termes que s’exprimait en 2011, le pro-
fesseur Thomas Coomans lors d’un colloque sur la 
réaffectation du patrimoine religieux qui se dérou-
lait à Namur.

Quel avenir pour ces édifices religieux ? Sans vou-
loir répondre à cette épineuse question qui reste 
toujours d’actualité, vous pourrez découvrir lors de 
ces Journées du Patrimoine de nombreux édifices 
religieux qui ont été réaffectés. Si la plupart sont de-
venus des musées comme celui de la Vie wallonne 
à Liège (cf. p. 185) ou de la Photographie à Charle-
roi (cf. p. 64), d’autres sont devenus une salle d’ex-
position à Jodoigne (cf. p. 25) ou une maison de la 
Laïcité à Visé (cf. p. 239). Parmi d’autres exemples, 
on pourrait citer l’église Saint-Lazare à Tournai (cf. 
p. 138) où pendant plus d’un siècle était célébré le 
culte catholique et qui depuis 2004 s’est transfor-
mée en une église orthodoxe. Certaines réaffecta-
tions sont plus anciennes, qui se souvient encore 
que l’actuel hôtel de Ville de Wavre (cf. p. 41) était 
à l’origine un couvent ?

Ces nouvelles affectations nous invitent à la ré-
flexion sur le devenir de ces édifices séculiers et 
séculaires.

Aider son prochain a toujours sous-tendu les rela-
tions humaines et ce depuis des siècles. De nom-
breuses initiatives ont vu le jour pour aider ceux 
qui étaient dans le besoin (pauvreté, maladie, en-
fance malheureuse…). Historiquement, les édifices 
qui accueillaient ceux que l’on appelait les « néces-
siteux » ou « indigents » relevaient de l’église ca-
tholique. De nombreux religieux et religieuses s’y 
relayaient pour le salut de ces âmes. Parmi les bâ-
timents emblématiques de la Wallonie, on peut ci-
ter l’hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines (cf. 
p. 98), l’hospice Saint-Gilles à Namur (actuel Parle-
ment wallon, cf. p. 311), l’hospice des Pauvres et des 
Filles incurables à Liège (actuel siège du Conseil 
économique et social de Wallonie, cf. p. 188). Dès 
le 18e siècle, des initiatives publiques voient le jour 
pour centraliser ce que nous appelons aujourd’hui 
l’action sociale.

C’est le 8 juillet 1976 qu’une loi en Belgique établit 
les bases des actuels CPAS qui fêtent cette année 
leur 40e anniversaire.

Les Journées du Patrimoine ont voulu s’associer à 
cet événement en mettant à l’honneur les bâtiments 
patrimoniaux des CPAS s’inscrivant ou non dans la 
thématique. Une exposition se tiendra à Namur et 
retracera l’histoire de l’action sociale (cf. p. 308).

Pour en savoir plus
sur le 40e anniversaire du CPAS  :
www.cpasavenir.be
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Les pictogrammes 2016

Antoinisme
L’arbre de la science de la Vue du Mal

Hindouisme
La fleur de lotus

Catholicisme
La croix du Christ

Laïcité
Le flambeau laïque

Protestantisme
La croix huguenote

Boudhisme
La roue du Dharma

Judaïsme
L’étoile de David

Orthodoxe
La croix orthodoxe

Franc-maçonnerie
Le compas et l’équerre

Islam
Le croissant de lune et l’étoile

Religions anciennes
Le soleil
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Les pictogrammes

Réservation obligatoire : les pictogrammes en bleu signalent des activités avec réser-
vation obligatoire. Contactez l’organisateur pour plus d’informations.

Abbeys’Road : abbayes participantes du rallye des abbayes.

CPAS : 40 ans d’action sociale.

Réaffectation : les édifices religieux réaffectés.

Activité à destination des enfants

Animation : exposition, conférence, théâtre, cinéma…

Ouverture d’un bâtiment, d’un site ou d’une exposition.

Nouveau site participant

Petite restauration

Circuit guidé à pied : un guide vous accompagne à pied tout au long du parcours.
Veillez à respecter les heures de départ.

Circuit guidé à vélo : un guide vous accompagne à vélo tout au long du parcours.
Veillez à respecter les heures de départ et prévoyez un vélo.

Circuit guidé en voiture (ou co-voiturage) : un guide vous accompagne en voiture tout 
au long du parcours. Veillez à respecter les heures de départ et prévoyez une voiture.

Circuit guidé en bus : un guide vous accompagne dans le bus et commente le parcours.
Veillez à respecter les heures de départ.

Circuit libre : parcourez à votre rythme le circuit grâce à un itinéraire.

Visite guidée : un guide vous fait découvrir le bâtiment, l’exposition.
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Comment lire cette brochure ?

Commune et localité de l’activité

Nouveau site participant

Religions et philosophies

Titre

Descriptif

Informations pratiques

Copyright de la photo

Pictogrammes

Province de l’activité 60

Charleroi / Charleroi

CIRCUIT - LE PATRIMOINE RELIGIEUX 
CAROLORÉGIEN

Le Pays de Charleroi possède de nombreux lieux 
de culte et de réflexion philosophique  : églises, 
temple, mosquée, maison de la Laïcité du centre-
ville ou des faubourgs. Ce patrimoine religieux et 
philosophique est parfois millénaire et souvent re-
marquable. De nombreux lieux seront abordés, tels 
que la maison de la Laïcité, le temple protestant du 
centre-ville, les églises Saint-Martin et du Sacré-
Cœur à Marcinelle (cf. p. 63), les églises Saint-Lau-
rent et Saint-Basile à Couillet (nouveauté), l’église 
Sainte-Vierge et la mosquée de Marchienne-au-
Pont (nouveauté)…

Circuit guidé : sam. à 9 h (8 h 30, réservation obli-
gatoire) / Petite restauration : repas de midi-menu 
3 services (facultatif), PAF : 16 €.

Quai de Flandre 1, 6000 Charleroi
071 86 14 14 / maison.tourisme@charleroi.be /
wwww.paysdecharleroi.be
MT de Charleroi

Charleroi / Charleroi

LA BASILIQUE SAINT-CHRISTOPHE

Cette basilique présente une architecture com-
plexe en raison de la multiplicité des phases de sa 
construction. D’abord chapelle royale Saint-Louis 
bâtie en 1867, elle est dédiée à saint Christophe à 
partir de 1722. De cet édifice, il ne reste aujourd’hui 
que le chœur, le chevet et la façade qui ont été clas-
sés. Après la Seconde Guerre mondiale, on coiffe 
l’édifice d’une impressionnante coupole de cuivre 
et, en 1957, le nouveau chœur est décoré d’une mo-
saïque de 200 m2 – réalisée par la Maison Orsini de 
Venise. Cette œuvre unique en Belgique rappelle la 
virtuosité des artistes byzantins. Lors des visites, il 
sera possible d’accéder à la coupole.

Ouverture : sam. et dim. de 8 h à 19 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 14 h et 15 h 30 (1 h).

Place Charles II 8, 6000 Charleroi
071 86 14 14 / maison.tourisme@charleroi.be /
www.paysdecharleroi.be
MT de Charleroi

Hainaut

© G. Santin © G. Santin

Adresse de l’activité
Coordonnées

Organisateur
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Comme en 2015, en collaboration avec Access-i, 
nous avons souhaité rendre plus accessibles les 
Journées du Patrimoine à tout le monde y compris 
les personnes à besoins spécifiques. Vous pourrez 
dès lors préparer votre visite dans un ou plusieurs 
des 20 bâtiments certifiés, vous rendre à des visites 
adaptées et participer au spectacle son et lumière.

QU’EST-CE QU’ACCESS-I ?

Access-i permet de qualifier 
le niveau d’accessibilité d’un 
bâtiment ou d’un site en se 
basant sur les besoins des 
différents publics à besoins 
spécifiques. Plus que le tra-

ditionnel sigle du fauteuil roulant blanc sur fond 
bleu, Access-i traduit les efforts d’accessibilité dé-
veloppés par les gestionnaires des infrastructures 
et informe les personnes des conditions dans les-
quelles elles seront accueillies afin de profiter plei-
nement de leur visite.

COMMENT LIRE UN ACCESS-I ?

Un Access-i contient 7 cases représentant chacune 
une catégorie de personnes à mobilité réduite :

1 - les personnes en fauteuil roulant ;
2 - les personnes marchant difficilement ;
3 - les personnes aveugles ;
4 - les personnes malvoyantes ;
5 - les personnes sourdes ;

6 - les personnes malentendantes ;
7 - les personnes avec difficulté de compréhension.

Le niveau d’accessibilité d’un espace ouvert au pu-
blic est déterminé pour chacune de ces catégories. 
Lorsque la couleur de la case est :

- verte, le lieu est accessible en autonomie ;
- orange, il est accessible avec un coup de main 

ponctuel ;
- blanc, une fiche informative est disponible.

BÂTIMENTS CERTIFIÉS

Toute personne désirant une information précise 
sur les bâtiments certifiés peut consulter sur le site 
Internet d’Access-i les fiches détaillées de ceux-ci. 
Chacune d’elle contient des informations sur les dif-
férentes fonctions analysées (parking, entrée, cir-
culation, signalétique, etc.) pour chaque catégorie 
de personnes à besoins spécifiques.

5 6 7

Les Journées du Patrimoine
accessibles aux visiteurs
ayant des besoins spécifiques

31 42
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LISTE DES BÂTIMENTS :

Brabant wallon
- Le Centre du visiteur de l’Abbaye de Villers-la-

Ville (cf. p. 39)

Hainaut
- L’église Saint-Martin de Thulin à Hensies (cf. p. 90)
- L’Artothèque à Mons (cf. p. 108)
- Le musée du Masque à Binche (cf. p. 51) 
- Le musée de Mariemont à Morlanwelz (cf. p. 112)
- Le château de Seneffe (cf. p. 118)

Liège
- L’église Saint-Servais de Berneau à Dalhem (cf. p. 158)
- La Maison de la Laïcité à Visé (cf. p. 239)
- La collégiale Saint-Barthélemy à Liège (cf. p. 183)
- Le musée de la Vie wallonne à Liège (cf. p. 185)
- Le musée Curtius à Liège (cf. p. 189)
- L’abbaye de Stavelot (cf. p. 217) 
- Le musée du Pays d’Ourthe-Amblève (cf. p. 157)

Luxembourg
- Le Musée archéologique d’Arlon (cf. p. 253)
- Le Musée en Piconrue à Bastogne (cf. p. 255)

Namur
- La Halle al’Chair à Namur (cf. p. 308)
- L’espace de l’Homme de Spy (cf. p. 302)
- Le musée des Arts anciens à Namur (cf. p. 316)
- Le musée Félicien Rops à Namur (cf. p. 313)
- L’église Saint-Philippe à Philipeville (cf. p. 322)

ACTIVITÉS ADAPTÉES

Afin de permettre au plus grand nombre de visi-
teurs de profiter des richesses proposées dans le 
programme des Journées du Patrimoine, diffé-
rentes visites sont adaptées.

Pour les personnes en fauteuil roulant
- Visite guidée de l’église Saint-Martin de Thulin à 

Hensies (cf. p. 90)

- Visite guidée de l’église Saint-Servais de Berneau 
à Dalhem (cf. p. 158)

Pour les personnes aveugles et malvoyantes
- Visite guidée avec audiodescription de l’église 

Saint-Georges de Theux (cf. p. 223)
- Visite guidée avec audiodescription de l’église de 

la Sainte-Vierge à Lodelinsart (cf. p. 62)

Pour les personnes sourdes et malentendantes
- Visite guidée en langue des signes de l’Abbaye de 

La Ramée (cf. p. 24)
- Visite guidée adaptée à l’église Saint-Remacle à 

Liège (cf. p.186)

Pour les personnes avec difficulté 
de compréhension
- Visite guidée de l’église Saint-Georges de Theux 

(cf. p. 223)

La présentation détaillée des activités sera publiée 
dès le 15 août sur le site des Journées du Patrimoine 
et d’Access-i.

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE 

Le spectacle son et lumière proposé les 9 et 10 sep-
tembre, mettant en scène l’abbaye de La Ramée, 
sera lui aussi pensé pour faciliter votre participa-
tion. Un ensemble d’adaptations sera envisagé. La 
fiche descriptive de cet événement sera disponible 
dès le 15 août sur le site des Journées du Patrimoine 
et d’Access-i.

CONTACT ET INFORMATION

Access-i asbl
Rue Nanon 98, 5000 Namur
Tél. 0473 76 64 28
Email : info@access-i.be
Internet : www.access-i.be



1.   Beauvechain — (p. 14)
2.   Braine-l’Alleud — (p. 14-15 et 333)
3.   Braine-le-Château — (p. 16)
4.   Chastre — (p. 16 et 333)
5.   Chaumont-Gistoux — (p. 17 et 333)
6.   Court-Saint-Étienne — (p. 17)
7.   Genappe — (p. 18 et 333)
8.   Grez-Doiceau — (p. 18-19)
9.   Hélécine — (p. 19-20)
10.  Incourt — (p. 20-21)
11.  Ittre — (p. 22-23)
12.  Jodoigne — (p. 24-26)
13.  La Hulpe — (p. 27)
14.  Lasne
15.  Mont-Saint-Guibert
16.  Nivelles — (p. 27-28)
17.  Orp-Jauche — (p. 29-30)
18.  Ottignies-Louvain-la-Neuve — (p. 30-36 et 333)
19.  Perwez
20.  Ramillies — (p. 36-37)
21.  Rebecq — (p. 37)
22.  Rixensart — (p. 38-39)
23.  Tubize
24.  Villers-la-Ville — (p. 39-40)
25.  Walhain — (p. 40-41)
26.  Waterloo
27.  Wavre — (p. 41)
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Beauvechain / Tourinnes-la-Grosse

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Au-dessus de l’imposant perron entouré des grilles 
du cimetière, l’église Saint-Martin domine l’entité 
avec sa construction carrée et trapue. Édifice préro-
man du 9e s., on lui adjoint une tour peu après 1200. 
Cette église est un exemple remarquable de sanc-
tuaire rural médiéval conservé dans la pureté de ses 
formes et de ses proportions primitives. Ses nefs, 
datant sans doute de la période post- carolingienne 
(9e s.), constituent un document archéologique et 
monumental de grande valeur et représentent l’ar-
gument principal pour le classement de l’église 
Saint-Martin comme patrimoine exceptionnel de 
Wallonie en 2002. Venez découvrir ce témoignage 
émouvant de l’architecture romane, son histoire, 
son évolution et ses restaurations.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 19 h.

Place Saint-Martin 1, 1320 Tourinnes-la-Grosse
010 86 71 15 / etienne.persoons@gmail.com
Paroisse Saint-Martin de Tourinnes-la-Grosse

Braine-l’Alleud / Lillois-Witterzée

LA CHAPELLE SAINT-MARTIN

La chapelle Saint-Martin, dont l’origine remonte-
rait au 12e s., vous surprendra au détour d’un che-
min encaissé, plantée sur un tertre, dans un décor 
agricole et bucolique. La simplicité extérieure et les 
dimensions intimes de ce bâtiment, classé en 1948, 
cachent un magnifique mobilier baroque et un bel 
ensemble de pierres tombales des 17e s. et 18e s. Sa 
cloche du 16e s., restaurée en 2013, anime la cam-
pagne environnante. Restée lieu cultuel sans ne 
plus être église paroissiale, la chapelle offre une ex-
cellente acoustique, écrin idéal pour des musiciens. 

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 10 h 30 et 13 h 30 (1 h) / Anima-
tion : projection video en continu.

Rue Fontaine Saint-Martin 10, 1428 Lillois-Witterzée
02 385 10 24 ou 0471 49 04 68 / mconart@skynet.be
Les Amis de la chapelle Saint-Martin

Brabant wallon

© M. Conart© EmDee
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Braine-l’Alleud / Ophain-Bois-Seigneur-Isaac

HISTOIRE ET SPIRITUALITÉ

Au 11e s., le seigneur Isaac de Valencienne part en 
croisade où il est fait prisonnier par les Sarrasins. 
Miraculeusement libéré à la suite d’une vision de la 
Vierge Marie, à son retour au pays, il lui construit une 
chapelle. En 1405, le seigneur de Huldenberg est le 
témoin de nombreuses visions ainsi que d’un miracle, 
celui du Saint Sang, une hostie se met à saigner. Un 
prieuré est établi sur le lieu du miracle et devient une 
abbaye indépendante en 1416. L’abbaye renferme une 
chapelle de style gothique (1597). Dans l’abside, en-
cadrés par des boiseries, on remarque quatre grands 
tableaux, qui rappellent le miracle du Saint Sang.

Ouverture et visites guidées : sam. de 8 h 30 à 18 h 
et dim. de 11 h 30 à 18 h / Animation : Grande Pro-
cession, dim. à 10 h 30.

Rue Armand de Moor 2,
1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
0497 28 40 08 ou 067 89 24 20 /
abbayes@hotmail.com / www.olmbelgique.org
Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac

Braine-l’Alleud / Ophain-Bois-Seigneur-Isaac

L’ÉGLISE SAINTE-ALDEGONDE

En 2016, il y aura 250 ans que ce bel édifice domine 
le paysage du village d’Ophain. 250 ans d’histoire 
religieuse, humaine et architecturale à découvrir 
en cette année anniversaire lors d’une exposition 
qui réunit archives, photos, œuvres d’art et divers 
objets retraçant l’histoire de la paroisse et le dyna-
misme de sa vie actuelle. On peut notamment y ad-
mirer des orgues classées et les superbes vitraux 
qui racontent l’histoire de Notre-Dame des Belles 
Pierres dont la sculpture est visible depuis 1918 dans 
l’église. La célébration de cet anniversaire est l’occa-
sion de faire découvrir un patrimoine et une histoire 
peu connus du grand public et des jeunes généra-
tions pour qu’elles assurent la relève dans le futur.

Ouverture : sam. et dim. de 12 h à 18 h / Animation : 
expo Histoire de la paroisse d’Ophain.

Place d’Ophain, 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
02 384 86 80 / decoene.degehet@skynet.be /
www.braine-lalleud.be
Paroisse Sainte-Aldegonde

Brabant wallon

G. Focant © SPW © Adm. com. de Braine-l’Alleud
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Braine-le-Château / Braine-le-Château

L’ÉGLISE SAINT-REMY, LE LAPIDARIUM
ET LE PARC DU CHÂTEAU 

L’église Saint-Remy est un très bel édifice du 19e s. 
Il renferme des trésors méconnus comme le gisant 
en albâtre de Maximilien de Hornes (16e s.), cham-
bellan de l’empereur Charles-Quint. Vous pourrez 
admirer les vitraux dont une des scènes représente 
le roi Albert Ier. En plus de ce sanctuaire, la visite 
vous conduira au lapidarium, lieu unique en Wal-
lonie. Cet endroit, consacré à la mémoire, conserve 
une cinquantaine de pierres tombales et de croix 
funéraires anciennes. Le circuit se terminera par 
la visite du parc du château des comtes de Hornes.

Visites guidées : sam. à 14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 
16 h, 16 h 30 et 17 h et dim. à 10 h 30, 11 h, 11 h 30, 
13 h, 13 h 30, 14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30 
et 17 h (1 h).

Grand’Place 20, 1440 Braine-le-Château
02 366 93 49 /
tourisme@braine-le-chateau.org /
www.braine-le-chateau.org
RSI de Braine-le-Château

Chastre / Blanmont

LE VITRAIL ANCIEN ET LE VITRAIL CONTEM-
PORAIN DANS LES LIEUX DE CULTE

C’est à un autre type d’expérience du patrimoine 
religieux que vous êtes invités. Vous découvrirez, 
dans cet atelier réputé, la restauration, conserva-
tion et protection des vitraux anciens ainsi que 
leur réintégration et mise en valeur, la création ou 
la fabrication de vitraux contemporains, l’exper-
tise et l’assistance technique. Lors des Journées 
du Patrimoine, vous aurez l’occasion d’avoir un pa-
norama des principaux styles des vitraux dans les 
lieux de culte de nos régions. Différentes démons-
trations de restauration de vitraux d’église seront 
réalisées, vous pourrez assister à une présentation 
de nouvelles techniques de vitrail contemporain, 
sans plomb, adaptées aux grands espaces comme 
les lieux de culte. 

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

Rue des Montagnes 2, 1450 Blanmont
0477 42 78 28 ou 0471 19 51 40 /
vitraux@debongnie.be
Vitraux d’art Debongnie

Brabant wallon

© Vitraux d’art Debongnie© J. Pirson
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Chaumont-Gistoux / Dion-le-Val

L’ÉGLISE DE DION-LE-VAL, 
SON CIMETIÈRE ET SON ENVIRONNEMENT

Cette église néoclassique fait partie d’un ensemble 
comprenant le cimetière, la place classée, le pres-
bytère, ses dépendances, le château, la ferme sei-
gneuriale… L’intérieur de l’édifice a été réaménagé 
en 2003 par l’architecte J. Cosse et s’oriente vers un 
style épuré. Les murs ont été repeints et des pièces 
de mobilier ont été enlevées.

Ouverture : sam. de 13 h à 17 h 45 et dim. de 10 h à 
18 h / Visites guidées : sam. à 13 h, 15 h et 17 h et 
dim. à 10 h et 12 h (1 h 30) / Animations : confs. par 
J. Bredael La Franc-Maçonnerie, sam. à 19 h – L’his-
torique de l’église et sa rénovation, dim. à 14 h ; expo 
Dion-le-Val au fil du temps ; lecture Prière à Saint-
Martin (en wallon).

Place Communale 2, 1325 Dion-le-Val
010 68 88 70 ou 010 68 90 82 /
a_mailleux_louette@yahoo.fr
ou haulotterobert@gmail.com /
www.centreculturelchaumont-gistoux.be
CC Chaumont-Gistoux

Court-Saint-Étienne / Court-Saint-Étienne

DE L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
AU MAUSOLÉE GOBLET D’ALVIELLA

Court-Saint-Étienne possède une belle église dont 
les parties visibles les plus anciennes remontent à 
l’époque romane. En observant ses murs, on peut 
lire et revivre son histoire, parfois terrible, sur près 
d’un millénaire. Et l’intérêt de son mobilier ne le 
cède en rien à son architecture. Depuis 1889, un 
monument étrange domine le nouveau cimetière, 
le mausolée de la famille Goblet d’Alviella. Il est 
construit pour le comte Eugène Goblet  d’Alviella 
que ses idées philosophiques avaient amené à 
considérer que toutes les religions étaient vraies, 
bonnes et inadéquates comme le dit Adolphe Sa-
myn, l’architecte du mausolée.

Ouverture et visites guidées : dim. de 10 h à 18 h.

Rue du Village 1, 1490 Court-Saint-Étienne
0484 02 77 57 ou 010 61 37 34 /
marc.tilmans@skynet.be
ou josiane.lurquin.duboisdenghien@gmail.com /
www.patrimoine-stephanois.be
Patrimoine Stéphanois asbl et CHAF asbl

Brabant wallon

© B. Mailleux © EmDee
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Genappe / Bousval

L’ÉGLISE DE BOUSVAL DU 12e S. AU 21e S.,
MIROIR DU VILLAGE

L’avant-corps de l’église Saint-Barthélemy re-
monte à l’époque romane. Au 19e s., l’église est re-
construite par l’architecte E. Coulon, dans un style 
néoclassique. Les visites s’articuleront autour des 
quatre grandes étapes de vie de cette église.

Ouverture : sam. de 10 h à 18 h et dim. de 11 h à 18 h / 
Visites guidées : sam. à 10 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h 
et 17 h et dim. à 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h 
(30 min.) / Animations : expos Évolution de l’ar-
chitecture de l’église du 12e s. au 21e s. – Le trésor 
des objets cultuels de l’église – Histoire, environ-
nement et spiritualité ; projection du film La tour 
Saint- Barthélemy (16e s.), sam. à 10 h, 12 h et 13 h et 
dim. à 11 h et 12 h (20 min.) / Petite restauration.

Place Communale 1, 1470 Bousval
010 28 07 75 ou 0474 79 76 96 /
adbousval@gmail.com ou gerin.yves@gmail.com
ou benoit.kuts@hotmail.com /
www.lesamisdebousval.be
Fabrique d’église de Bousval et Les Amis de Bousval

Grez-Doiceau / Bossut-Gottechain

L’ORGUE DE BOSSUT ET 
LA MAISON BÉNÉDICTINE

L’orgue de l’église Notre-Dame de Bossut (18e s.), 
patrimoine exceptionnel de Wallonie, provient de 
l’abbaye de Florival. Construit vers 1760 par le fac-
teur d’orgues nivellois François Coppin, l’instru-
ment se trouve dans un superbe buffet de style 
baroque alliant les courbes et les contre-courbes, 
réalisé par le menuisier Nicolas Bonnet. Son or-
ganiste vous en fera découvrir la sonorité excep-
tionnelle. Tout à côté, la « maison Bénédictine » est 
un ancien presbytère de la fin du 18e s. qui, depuis 
40 ans, abrite des sœurs de diverses nationalités.

Visites guidées : sam. à 15 h et dim. à 14 h 30 et 16 h 
(1 h, réservation obligatoire).

Avenue Fernand Labby 1, 1390 Bossut-Gottechain
010 84 83 47 ou 0470 26 14 98 ou 010 84 83 22 /
ot.grezdoiceau@gmail.com
ou genevieve.nadrin@grez-doiceau.be /
www.otl-grez-doiceau.be ou www.grez-doiceau.be
OT de Grez-Doiceau
et Adm. com. de Grez-Doiceau

Brabant wallon

G. Focant © SPW© B. Huts
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Grez-Doiceau / Grez-Doiceau

CIRCUIT - À LA RENCONTRE
DE LIEUX DE CULTE

Cette promenade guidée vous emmènera à la dé-
couverte de certains lieux de culte qui ont compté 
dans l’histoire de Grez-Doiceau dont l’hospice du 
Péry et l’église Saint-Georges. L’origine de l’hos-
pice du Péry remonte au 13e s., fondé par Élisa-
beth del Perroit ou du Péry. Quant à l’église Saint-
Georges, son plus ancien vestige est la base de sa 
tour- clocher datant du 12e s. À l’intérieur, vous pour-
rez admirer son bel intérieur baroque récemment 
repeint, ses statues de saint Georges et de saint 
Marcoul ainsi que son chemin de Croix en céra-
mique, œuvre de Max van der Linden.

Circuits guidés : dim. à 10 h et 14 h (50 min.).

Place Ernest Dubois 1, 1390 Grez-Doiceau
010 84 83 22 ou 010 84 83 47 /
genevieve.nadrin@grez-doiceau.be
ou ot.grezdoiceau@gmail.com /
www.grez-doiceau.be ou www.otl-grez-doiceau.be
Adm. com. de Grez-Doiceau
et OT de Grez-Doiceau

Hélécine / Hélécine

CIRCUIT - À LA CROISÉE DES CHEMINS 
ET DES SENTIERS

Au départ du musée Armand Pellegrin, vous parti-
rez à la découverte des fleurons religieux d’Hélécine. 
Vous poursuivrez votre parcours par l’église Saint-
Martin, qui dépendait de l’abbaye de Flône. Détruite 
en 1828 par un tremblement de terre, l’édifice est re-
construit en 1830 dans un style néoclassique. Après 
un arrêt devant l’église Saint-Sulpice de Neerheylis-
sem (13e s.), vous terminerez votre voyage à Lins-
meau par la chapelle Notre-Dame de la Colombe.

Circuits guidés : dim. à 11 h, 13 h 30 et 15 h (1 h) / 
Animations : rallye pédestre – quizz découverte 
des chapelles, dim. de 10 h à 18 h / Enfants : château 
gonflable ; grimages, dim. de 10 h à 18 h / Petite res-
tauration : dim. de 12 h à 18 h.

Rue du Moulin 15, 1357 hélécine
0479 45 76 79 ou 019 65 69 90 /
musee.pellegrin@skynet.be
ou jess.vanderheyden@gmail.com /
www.helecine-map.be
Musée Armand Pellegrin et SI d’Hélécine

Brabant wallon

© OT de Grez-Doiceau © J.-P. Grandmont
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Hélécine / Opheylissem

SECRET DE CHÂTEAU 
OU MURMURES D’ABBAYE

Vous voici dans un palais abbatial néoclassique, 
édifié, à la demande de l’abbé Gosin, par l’un des 
architectes les plus en vogue au 18e s., Laurent- 
Benoît Dewez. Les Prémontrés ont fondé à Hélécine 
une abbaye, dès le 12e s., qui connaîtra, au cours des 
siècles, heurs et vicissitudes… Un parcours libre et 
sensoriel emmènera petits et grands à la découverte 
du dôme grandiose de l’ancienne église abbatiale. 
Quant aux visites guidées, elles vous permettront 
d’entrevoir la disposition intérieure et le faste des 
quartiers de l’abbé.

Ouverture : sam. de 10 h à 16 h et dim. de 11 h à 17 h / 
Visites guidées : sam. à 11 h, 13 h et 14 h 30 et dim. 
à 11 h 30, 14 h et 15 h 30 (1 h) / Animation : Nuit des 
feux, sam. à 22 h (1 h).

Rue Armand Dewolf 2, 1357 Opheylissem
019 51 96 82 / musee.archeo@brabantwallon.be /
http://domainehelecine.be
MiaBw

Incourt / Incourt

CURES ET PATRIMOINE RELIGIEUX

L’entité d’Incourt compte plusieurs cures qui ont 
été reconstruites, pour la plupart, durant le 18e s. Le 
rez-de-chaussée de l’ancienne cure de la paroisse 
Saint-Pierre d’Incourt, aujourd’hui maison commu-
nale, accueillera une exposition destinée à présen-
ter le patrimoine religieux qui subsiste dans l’en-
tité tout en accordant une attention particulière 
à ces anciennes cures, certaines ayant totalement 
perdu leur vocation.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 10 h 30, 11 h 30, 14 h et 16 h 
(30 min.).

Rue de Brombais 2, 1315 Incourt
0499 96 91 89 / joseph.tordoir@gmail.com
Cultura Nostra

Brabant wallon

© J. Tordoir© E. Vandercammen
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Incourt / Incourt

COLLÉGIALE SAINT-PIERRE - SAINTE
RAGENUFLE, TRANSLATION ET RELIQUES 

La collégiale Saint-Pierre, belle composition ho-
mogène de style classique datée de 1780, ouvre ses 
portes et présente, dans le cadre du jubilé de sainte 
Ragenufle (635-650), une grande exposition qui lui 
est consacrée. Sainte Ragenufle est née à Incourt. 
Une source et une chapelle rappellent le lieu de sa 
mort. Chaque dimanche de la Pentecôte, la sainte 
est l’objet d’une grande procession.

Ouverture : sam. de 10 h à 20 h et dim. de 10 h à 
18 h / Animations : conf. Sainte Ragenufle d’In-
court, sa translation et le culte des reliques, sam. à 
20 h ; expo Sainte Ragenufle d’Incourt, sa transla-
tion de 1191 et le culte des reliques, sam. de 10 h à 
20 h et dim. de 10 h à 18 h.

Rue de Brombais 2, 1315 Incourt
0496 54 96 92 ou 010 22 44 78 /
gerard.vanhaeperen@skynet.be
ou luciennedecloux@hotmail.fr
Comité Sainte-Ragenufle d’Incourt
et Fabrique d’église d’Incourt

Incourt / Opprebais

LA CHAPELLE NOTRE-DAME-DU-
PERPÉTUEL-SECOURS DITE BINAMÉ 

Cette chapelle privée est construite en 1893 par 
la famille Binamé en souvenir de leurs quatre en-
fants décédés. Elle est ensuite offerte à la fabrique 
d’église Saint-Aubain par acte notarié. Depuis les 
années 1980 elle n’était plus utilisée et le bâtiment 
s’est donc peu à peu délabré mais la chapelle a de-
puis été entièrement restaurée et meublée et vous 
sera présentée lors des Journées du Patrimoine.

Ouverture : sam. de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30 et 
dim. de 10 h à 18 h / Visites guidées : sam. à 10 h 30 
et 16 h et dim. à 10 h 30 et 13 h 30 (30 min.) / Ani-
mation : concert : dim. à 14 h (2 h).

Rue de Wastines 20, 1315 Opprebais
chapellebiname@gmail.com
Comité de sauvegarde de la chapelle Binamé
ou Notre-Dame-du-Perpétuel Secours

Brabant wallon

© G. Van Haeperen © G. Van Haeperen



22

Ittre / Ittre

L’ÉGLISE SAINT-RÉMY

Édifice de style néogothique (1896 à 1898) construit 
d’après les plans de l’architecte Léonard. Ses vi-
traux illustrent l’histoire de la statue de Notre-
Dame d’Ittre, objet de dévotion populaire lors de 
la célèbre fête du 15 août. Le transept de droite est 
dédié à sainte Lutgarde. Religieuse à 18 ans, elle 
choisit ensuite d’entrer à l’abbaye des Cisterciennes 
d’Aywières pour y demeurer jusqu’à sa mort. À la 
suite de la Révolution française, les religieuses 
d’Aywières se réfugièrent au château de Fauquez 
et firent don à la paroisse d’Ittre des reliques de 
sainte Lutgarde, conservées dans une châsse en 
argent repoussé (1624).

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 12 h 
à 17 h / Circuit libre : dim. de 12 h à 17 h, itinéraire 
à retirer au SI d’Ittre, Grand Place 2.

Grand Place 1, 1460 Ittre
067 64 87 74 ou 0478 58 58 46 / siti.ittre@skynet.be /
www.ittretourisme.wordpress.com
SI d’Ittre

Brabant wallon

Ittre / Haut-Ittre

L’ÉGLISE SAINT-LAURENT

Cet édifice serait le résultat d’une adaptation d’une 
ancienne tour de garde carrée (art roman - 12e s.) à la-
quelle auraient été accolés d’abord une nef centrale et 
un chœur puis les nefs latérales. De ces ajouts résulte 
un mélange de plusieurs styles (roman, gothique), 
mais également l’emploi de matériaux divers (grès, 
moellons, calcaires, briques et pierre bleue). Une 
œuvre de Marthe Donas représentant l’édifice y sera 
exposée exceptionnellement. Vous pourrez en savoir 
plus sur cette artiste dans son musée non loin de là.

Ouverture : dim. de 12 h à 17 h / Visites guidées : 
dim. à 12 h, 13 h 30, 15 h et 16 h 30 / Animations : 
concert ; conf. Histoire et fonctionnement de l’har-
monium musée M. Donas, sam. et dim. de 10 h à 18 h, 
rue de Montagne 36 à Ittre

Rue de l’Église 7, 1461 haut-Ittre
067 64 87 74 ou 0478 58 58 46 /
siti.ittre@skynet.be /
www.ittretourisme.wordpress.com
SI d’Ittre

© SI d’IttreG. Focant © SPW
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Ittre / Virginal-Samme

MYSTÈRE ET EXPLICATION DE LA THÉO-
RIE DES ALIGNEMENTS MÉGALITHIQUES

La table des sorcières ou « pierre-qui-tourne » de 
Fauquez se niche au cœur du Bois des Rocs classé 
en 1916. Cette table confirme la théorie des aligne-
ments mégalithiques développée par les frères 
Brou : la pierre se trouve exactement au sud-ouest 
d’une autre « pierre-qui-tourne », celle de Braine-
l’Alleud, avec une précision telle qu’un observa-
teur placé à cet endroit voit le soleil du 21 juin (sols-
tice d’été) se lever sur le point culminant de cette 
dernière commune. C’est pourquoi les druides or-
ganisent toujours chaque année une célébration à 
Fauquez. Au départ de la chapelle Saint-Michel, éga-
lement accessible, venez découvrir ce site insolite.

Ouverture : sam. et dim. de 12 h à 17 h / Visites gui-
dées : dim. à 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.

Rue Maurice Brancart 18, 1460 Virginal-Samme
067 64 87 74 ou 0478 58 58 46 /
siti.ittre@skynet.be /
www.ittretourisme.wordpress.com
SI d’Ittre

Ittre / Virginal-Samme

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

De style néoclassique, cet édifice est construit entre 
1827 et 1829. Le verre utilisé pour réaliser ses vi-
traux de style Art déco (figuratifs ou avec motifs 
stylisés de fleurs et de fruits) provient des verre-
ries de Fauquez. L’orgue construit en 1828 est si-
gné par le facteur d’orgue Lambert-Corneille Van 
Peteghem. L’organiste titulaire donnera toutes 
les explications sur son fonctionnement et jouera 
quelques morceaux. Ne manquez pas de venir vous 
ressourcer un moment en écoutant ce superbe ins-
trument.

Ouverture : dim. de 12 h à 17 h / Visites guidées : 
dim. à 12 h, 13 h, 14 h, 15 h et 16 h.

Rue du Centre 18, 1460 Virginal-Samme
067 64 87 74 ou 0478 58 58 46 /
siti.ittre@skynet.be /
www.ittretourisme.wordpress.com
SI d’Ittre

Brabant wallon

© O. Bauoaux© SI d’Ittre



24

Jodoigne / Jauchelette

L’ABBAYE DE LA RAMÉE - 800 ANS D’HISTOIRE

Les premières traces de cette abbaye remontent à 1216. En 1706, lors de la bataille de Ramillies, le général 
anglais Malborough y installe son hôpital de campagne. Le couvent, la ferme et la grange sont reconstruits 
au cours du 18e s. Fermé en 1796 après la Révolution française, le domaine est divisé en lots, et les bâtiments 
non utilisés sont détruits. L’abbaye échoit en 1903 aux Dames du Sacré-Cœur. Des quartiers occupés par les 
moniales ne subsistent plus aujourd’hui que l’hôtellerie et la prélature (18e s.). La ferme (18e s.) conserve sa 
fonction agricole jusqu’en 1990, date à laquelle le bien est acheté par un propriétaire privé. Grâce à la pas-
sion de ce dernier, soutenu par la Région Wallonne, l’ensemble a été magnifiquement restauré et accueille 
aujourd’hui des séminaires internationaux. La ferme et la grange sont classées en 1980 et, en 2002, La Ramée 
devient patrimoine exceptionnel de Wallonie. Rarement accessible, l’ancienne abbaye ouvrira ses portes ce 
week-end. Elle sera le point d’orgue de Jodoigne, capitale du Patrimoine 2016. Un spectacle en vidéo-map-
ping 3D inédit et gratuit complétera les soirées du vendredi et du samedi (cf. 4e de couverture).

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 10 h 
à 18 h / Animations : concerts par Les Pastoureaux 
et Ad Libitum, sam. et dim. de 15 h à 18 h ; confs. par 
J. Tordoir La constitution du patrimoine de l’ab-
baye, depuis sa fondation (13e s.), sam. à 14 h et Sur 
les ruines de La Ramée, dim. à 14 h - par H. Has-
quin La fin d’une époque, des Pays-Bas autrichiens 
à la Belgique du 21e s., sam. à 17 h - par S. de Vale-
riola Les origines de la communauté de La Ramée, 
sam. et dim. à 15 h 30 ; expos L’histoire de La Ramée 
(Archives du Royaume) - Les grandes phases de la 
restauration de La Ramée ; projection de film La 
gestion du patrimoine ; démo d’artisan ; atelier de 
réaffectation du pont ; spectacle vidéo-mapping 
ven. et sam. à 21 h 30 et 22 h 15 (45 min., réserva-
tion obligatoire sur www.journeesdupatrimoine.

be) ; rallye Abbeys’Road (cf. p. 5) / Enfants : visites 
adaptées, sam. à 14 h 30 et 16 h 30 et dim. à 10 h 30, 
14 h 30 et 16 h 30 (> 10 ans) / Petite restauration.

Rue de l’Abbaye 19, 1370 Jauchelette
010 84 96 71 / seram@ramee.be
www.journeesdupatrimoine.be
Abbaye de La Ramée,
Archives du Royaume, DGO4 (SPW) et IPW

Brabant wallon

© Seram S.A.
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Jodoigne / Jodoigne

LA CHAPELLE NOTRE-DAME 
DU MARCHÉ

Classée comme monument depuis 1958, la chapelle 
Notre-Dame du Marché, de style gothique, a été éri-
gée en pierre de Gobertange. Outre une haute tour 
carrée, l’édifice comporte une nef de deux travées 
et un chœur avec une abside à cinq pans. Son clo-
cher hélicoïdal surplombe l’ancien Hôtel de Ville et 
l’arbre de la Liberté planté en 1830. Cette chapelle 
est pour la première fois mentionnée en 1279. Elle 
a été construite dans l’enceinte de Jodoigne grâce à 
la générosité des bourgeois et des Métiers et au duc 
Jean III. La chapelle a été complètement restaurée 
en un espace polyvalent (concerts, conférences, ex-
positions…). Des explications vous seront données 
sur sa restauration pendant le week-end.

Ouverture : sam. de 14 h à 18 h et dim. de 10 h à 
18 h / Animation : expo Les missions de la cellule 
immobilière de l’Institut du Patrimoine wallon.

Grand’Place 1, 1370 Jodoigne
081 65 41 54 / www.institutdupatrimoine.be
Institut du Patrimoine wallon

Brabant wallon

JODOIGNE,
CAPITALE DU PATRIMOINE
EN 2016

À l’occasion de ces Journées du Patrimoine, c’est 
Jodoigne qui a été choisie comme lieu central pour 
cette 28e édition des Journées du Patrimoine. Jo-
doigne, la riante capitale de la Hesbaye braban-
çonne, a conservé une partie importante de son 
patrimoine historique et monumental. Petite ville 
marché, développée au Moyen Âge sur les rives de 
la Gette, aux confins des territoires brabançons et 
liégeois, elle a gardé dans sa physionomie et ses 
nombreuses places les traces de cet antique rôle 
de centre commercial qu’elle revendique encore au-
jourd’hui. Située à deux pas de la zone d’extraction 
de la pierre blanche dite de Gobertange, la cité a 
aussi su tirer parti de cette véritable rente de locali-
sation. Au fil des siècles, ce matériau lumineux a été 
abondamment utilisé dans le cadre de la construc-
tion de ses principaux édifices publics, tant civils 
que religieux, mais a aussi donné un éclairage par-
ticulier aux façades de presque toutes les vieilles 
bâtisses privées.

Les églises de Saint-Lambert, Saint-Médard,
la chapelle Notre-Dame-au-Marché ainsi que
l’ancienne abbaye de La Ramée vous attendent !

Des bus feront la navette entre le centre-ville de 
Jodoigne et l’abbaye de La Ramée tout le week-end.

Départ Jodoigne (parking du Pré Pastur) : sam. 
et dim. à 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 
et 17 h 30.

Départ La Ramée (parking en face de l’entrée 
principale) : sam. et dim. à 11 h 30, 12 h 30, 13 h 30, 
14 h 30, 16 h, 17 h, 18 h, 18 h 30 et 19 h.

© MT Hesbaye brabançonne



26

Jodoigne / Jodoigne

L’ÉGLISE SAINT-MÉDARD

L’église est élevée du 13e au 15e s. Elle est classée et 
reconnue à juste titre comme un des joyaux du Bra-
bant wallon. Cet important édifice illustre remar-
quablement la transition du style roman au style 
gothique. L’église a retrouvé sa splendeur origi-
nelle grâce à une restauration pertinente mise en 
œuvre dans les années 1970. Vous pourrez admirer 
la châsse et le trésor de l’église Saint-Médard qu’elle 
abrite, à savoir les reliques de saint Médard et saint 
Corneille, la mitre et la crosse réalisées pour les pro-
cessions et fêtes en l’honneur de saint Médard ainsi 
qu’un ostensoir en argent.

Ouverture : sam. de 10 h à 13 h et de 15 h 30 à 18 h et 
dim. de 11 h à 18 h / Visites guidées : sam. à 10 h 30 
et 16 h et dim. à 11 h, 14 h et 16 h (1 h). / Animation : 
expo La châsse et le trésor de l’église Saint-Médard.

Rue Saint-Médard, 1370 Jodoigne
010 22 91 15 / hesbaye.brab@skynet.be /
www.hesbayebrabanconne.be
MT Hesbaye brabançonne

Brabant wallon

Jodoigne / Jodoigne

L’ÉGLISE SAINT-LAMBERT

Cet édifice de style classique (1860-1862) intègre 
une tour plus ancienne (1732). L’église est reconnue 
pour ses nombreuses et jolies boiseries en chêne 
sculpté comprenant le maître-autel (1868), la ba-
lustrade du jubé mais également de nombreux élé-
ments (18e s.) astucieusement intégrés dans le mo-
bilier post Vatican II. On remarquera également 
l’orgue classé conçu par les frères Gheude 1869 
ainsi qu’un Christ du 15e s. Seront exposés de jo-
lis objets liturgiques hérités du 18e s. et liés aux 
processions.

Ouverture : sam. de 14 h à 18 h et dim. de 10 h à 
18 h / Visites guidées : sam. à 14 h, 15 h et 16 h et 
dim. à 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h (50 min.) / Ani-
mations : concert d’orgue par M. Crévecoeur, sam. 
à 17 h et dim. à 10 h (45 min.).
 
Rue du Conseil, 1370 Jodoigne
0478 28 25 01 / emoreau@mail.be /
www.hesbayebrabanconne.be
Fabrique d’église de Saint-Lambert

G. Focant © SPW© J. Tordoir
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La Hulpe / La Hulpe

L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS

Cette visite de l’église Saint-Nicolas vous fera dé-
couvrir son histoire qui remonte aux environs de 
1200. Sa massive tour romane pouvait, de toute évi-
dence, servir de protection pour la population en 
cas de troubles. À l’intérieur, on se retrouve dans 
un véritable donjon, seulement accessible par un 
étroit escalier en colimaçon qui permet d’en dé-
fendre assez facilement l’accès. Après avoir obtenu 
des explications sur son évolution architecturale au 
fil des siècles (modifications et agrandissements), 
la symbolique de ses vitraux vous sera commentée.

Visite guidée : dim. à 14 h 30 (1 h 30).

Rue de l’Église 1, 1310 La Hulpe
02 654 06 38 ou 0477 36 24 87 /
jacques.stasser@gmail.com
CH de La Hulpe

Nivelles / Nivelles

CIRCUIT - UNE BALADE 
« PAS TRÈS MONIALE »

Voici une balade familiale et ludique, accompa-
gnée par les dignes filles de Gertrude, pour décou-
vrir ou redécouvrir les trésors oubliés de la bonne 
ville de Nivelles : collégiale, cloître, musée d’His-
toire, tribunal… tous ces lieux ont une coloration 
philosophique ou religieuse que cette promenade 
mettra en valeur. Tout au long du parcours, les vi-
siteurs rencontreront des personnages qui ont fa-
çonné ce patrimoine, assisteront à de courtes repré-
sentations scéniques.

Circuits guidés : dim. à 13 h, 13 h 30, 14 h, 14 h 30, 
15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30, 17 h et 17 h 30 (1 h 10) / 
Petite restauration : boissons, canestias, produits 
locaux, de 13 h à 17 h 30.

Place Albert Ier 1, 1400 Nivelles
0477 23 61 72 / consoeurie@
consoeuriedessecretsdedamegertrude.be
ou i.vancalster@gmail.com /
www.consoeuriedessecretsdedamegertrude.be
Consœurie des Secrets de Dame Gertrude

Brabant wallon

© EmDee © L. Pieltain
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Nivelles / Nivelles

LA COLLÉGIALE SAINTE-GERTRUDE
ET LES ÉGLISES MILLÉNAIRES

L’histoire de ce remarquable édifice s’étend sur plus 
d’un millénaire. L’édifice actuel résulte quant à lui 
de deux campagnes de construction entre le début 
du 11e s. et la fin du 12e. Profondément marquée par 
le temps, la collégiale a fait l’objet d’importantes 
restaurations. Des guides vous feront découvrir 
le sous-sol archéologique de la collégiale et l’en-
semble de cloches constituant son carillon.

Ouverture : sam. de 9 h à 18 h et dim. de 12 h à 
18 h / Visites guidées (sous-sol archéologique et 
cloches) : sam. et dim. à 14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 
16 h, 16 h 30, 17 h et 17 h 30 (30 min.) / Animations : 
expo Les églises millénaires en Belgique et dans les 
régions limitrophes ; concert de carillon.

Grand Place 1, 1400 Nivelles
067 21 54 13 ou 067 84 08 64 /
info@tourisme-nivelles.be /
www.tourisme-nivelles.be
OT de Nivelles et Fabrique d’église 
de la collégiale de Nivelles

Brabant wallon

Nivelles / Nivelles

CIRCUIT - LES CONGRÉGATIONS
RELIGIEUSES ET REFUGES D’ABBAYES

À Nivelles, autour des reliques de sainte Gertrude 
abritées dans la majestueuse collégiale, toute une vie 
religieuse s’est organisée depuis la fondation de son 
abbaye au milieu du 7e s. Haut lieu de pèlerinage, la 
ville a abrité dans ses murs jusqu’à onze paroisses et 
plus de vingt congrégations religieuses qui ont mar-
qué et animé la vie spirituelle, culturelle, matérielle 
et intellectuelle de la ville pendant treize siècles. En 
vous guidant au gré des rues et ruelles, nous vous fe-
rons découvrir églises, couvents, refuges d’abbayes 
et riches demeures de Nivelles afin d’y retrouver et 
ressentir la présence de la vie religieuse au travers 
de ces bâtiments, vestiges et noms de rues.

Circuits guidés : sam. et dim. à 11 h, 14 h et 16 h 
(1 h 30).

Grand Place 1, 1400 Nivelles
067 21 54 13 067 84 08 64 /
info@tourisme-nivelles.be /
www.tourisme-nivelles.be
OT de Nivelles

G. Focant © SPW© OT de Nivelles
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Orp-Jauche / Jandrain-Jandrenouille

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

L’église Saint-Pierre de Jandrain est un édifice 
classé entouré par un cimetière. Se basant sur des 
éléments roman, tel que la tour, et gothique tardif, 
le chœur de 1628 et la sacristie gauche, elle se com-
plète d’une nef et d’annexes du 18e s. Le décor inté-
rieur est constitué de stucs et boiseries et orné d’un 
important mobilier de style Louis XV. Un bénitier 
gothique à têtes d’hommes et des fonts baptismaux 
du 13e s. complètent l’ensemble. Les armoiries de 
l’abbaye d’Heylissem et leur devise « Influent Be-
nigne » rappellent son histoire liée à cette abbaye.

Ouverture : dim. de 10 h à 18 h / Visites guidées : 
dim. à 14 h, 15 h et 16 h (1 h) / Animation : célébra-
tion religieuse, dim. à 10 h 30.

Rue de Wavre 1, 1350 Jandrain-Jandrenouille
019 63 02 19 / carine.vanderweyen@orp-jauche.be
OT d’Orp-Jauche

Orp-Jauche / Jauche

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Sanctuaire vaste de style classique remontant à la 
deuxième moitié du 18e s., cet édifice en briques et 
pierres blanches comprend une tour carrée à flèche 
octogonale, une nef surmontée d’une voûte et un 
chœur rectangulaire recouvert d’un plafond. La 
table de l’autel est décorée d’un très bel antepen-
dium provenant de l’abbaye d’Heylissem (cf. p. 20). 
Jadis, cette église paroissiale était englobée dans 
l’enceinte du château des Seigneurs de Jauche dont 
elle dépendait directement. L’édifice fête cette an-
née son 250e anniversaire.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. à 14 h et 16 h et dim. à 15 h 30 et 16 h 30 
(1 h) / Animations : concerts par N. Borgomano 
Musique sacrée et sacrée musique, sam. à 20 h et 
dim. à 14 h.

Rue de la Cure 1, 1350 Jauche
019 63 02 19 / carine.vanderweyen@orp-jauche.be
OT d’Orp-Jauche

Brabant wallon

© OT d’Orp-Jauche © OT d’Orp-Jauche
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Ottignies-Louvain-la-Neuve / Céroux-Mousty

L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-BON-SECOURS

Au milieu du 19e s., les habitants de Céroux, privés 
de lieu de culte depuis des décennies, obtiennent 
qu’un nouvel édifice soit érigé. C’est l’architecte A. 
Moreau qui s’en charge et réalise une église de style 
néogothique. Le maître-autel, médaillé à l’exposi-
tion universelle de Paris en 1855, et la chaire de vé-
rité témoignent du talent d’ébénistes d’exception. 
Les orgues sont exécutées par les frères Gheude de 
Nivelles, tandis que le vitrail est offert par Hergé et 
sa première épouse G. Kieckens.

Ouverture : sam. de 10 h à 18 h et dim. de 11 h 30 à 
18 h / Visites guidées : sam. à 10 h, 11 h, 12 h, 14 h, 
15 h, 16 h et 17 h et dim. à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h / 
Animation : concert d’orgue par F. Houtard, dim. à 
11 h 30 (1 h 30) / Petite restauration.

Place Communale 1, 1341 Céroux-Mousty
010 61 10 18 ou 010 41 55 77 /
info@tourisme-olln.be /
www.chago-ottignies.be ou www.tourisme-olln.be
OT d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et CHAGO

Brabant wallon

Orp-Jauche / Orp-le-Grand

BALADE ARCHITECTURALE À L’ÉGLISE 
DES SAINTS-MARTIN-ET-ADÈLE

Joyau du patrimoine architectural de l’entité d’Orp-
Jauche, l’église décanale Saints-Martin-et-Adèle est 
un remarquable monument classé, de style roman 
mosan, construit entre la fin du 11e s. et le début du 
13e s. Il a succédé sur le site à trois constructions 
antérieures dont la plus ancienne remonte au 8e s. 
Le chœur, le transept bas, les collatéraux et l’avant-
corps sont (re)construits aux 17e et 18e s. L’édifice a 
subi de nombreux incendies et a été à nouveau dé-
truit lors de la Seconde Guerre mondiale.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. à 14 h, 15 h 30 et 17 h et dim. à 14 h, 15 h 
et 17 h 30 (1 h) / Animation : concert d’orgue par E. 
Leuridan, dim. à 16 h.

Place du XIe Dragon Français 1,
1350 Orp-le-Grand
019 63 02 19 / carine.vanderweyen@orp-jauche.be
OT d’Orp-Jauche

© J. Losdijck© OT d’Orp-Jauche
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Ottignies-Louvain-la-Neuve / Limelette

L’ÉGLISE SAINT-GÉRY

Construite entre 1953 et 1955 par l’architecte M. 
Manfroid pour remplacer l’édifice détruit par un 
bombardement en 1944, l’église Saint-Géry de Li-
melette présente un style réinterprétant de façon 
libre et moderniste les styles gothique et roman. 
Elle conserve toutefois des traces de l’ancien édi-
fice, dont les remarquables gisants gothiques du 
16e s. de Jean d’Ursel et son épouse Jeanne de Li-
melette. Des statues polychromes de saint Géry et 
des incunables du 16e s. pourront également être 
admirés lors des visites guidées.

Ouverture : sam. de 13 h à 17 h et dim. de 13 h à 19 h / 
Visites guidées : sam. à 13 h, 14 h, 15 h et 16 h et dim. 
à 13 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h (45 min.).

Avenue Albert Ier 2, 1342 Limelette
010 40 07 70 ou 010 47 47 47 /
info@tourisme-olln.be
OT d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
et Fabrique d’église

Ottignies-Louvain-la-Neuve / Céroux-Mousty

L’ÉGLISE MILLÉNAIRE 
DE NOTRE-DAME DE MOUSTY

Derrière son habillage du 18e s., l’église Notre-Dame 
est en réalité bien plus ancienne. Une partie de la 
charpente et la crypte romane en témoignent (10e - 
12e s.). Au cours des ans, l’église subit des transfor-
mations, notamment d’importants travaux aux 17e et 
18e s. à l’origine de la construction de la sacristie, et 
une impressionnante restauration dès 1967 qui lui 
ont donné son aspect actuel. Cet édifice abrite un 
mobilier et des objets de culte intéressants.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Visites 
guidées : sam. à 10 h 30, 14 h et 16 h et dim. à 14 h et 
16 h / Enfants : jeux d’observation.

Rue de la Station 1, 1341 Céroux-Mousty
010 41 66 39 ou 010 43 95 58 /
josettegougnard@gmail.com
ou chirel@bwcatho.be /
www.notredamemousty.be ou www.chirel-bw.be
Fabrique d’église et CHIREL BW asbl

Brabant wallon

© D. Ferir© M.-A. Collet
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Ottignies-Louvain-la-Neuve / Louvain-la-Neuve

LA CHAPELLE 
NOTRE-DAME-D’ESPÉRANCE

Édifiée en 2001 et consacrée en 2003, cette église 
et sa maison paroissiale s’inscrivent au cœur du 
quartier des Bruyères. Entre tradition et modernité, 
elle est caractérisée par sa construction en pierres 
naturelles, marquée d’un signe fort, son clocher. 
« Église-maison » elle répond à sa vocation cultuelle 
et culturelle, en étant le lieu de belles célébrations 
liturgiques et des manifestations culturelles. Lors 
des Journées du Patrimoine, des membres de la 
communauté et l’architecte B. Libbrecht vous gui-
deront pour découvrir cet édifice.

Ouverture et visites guidées  : sam. et dim. de 
10 h à 18 h / Animations : expo De la conception 
à la consécration d’une église ; projection du film 
De la conception à la consécration d’une église / 
Enfants : coin enfants.

Place du Plat Pays 1, 1348 Louvain-la-Neuve
010 88 83 24 ou 010 47 47 47 / 
info@tourisme-olln.be
OT d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Brabant wallon

Ottignies-Louvain-la-Neuve / Limelette

L’ÉGLISE SAINT-JOSEPH

L’église de Rofessart, dédiée à saint Joseph, est un 
édifice simple fait de briques et calcaire. Réalisée 
par Émile Coulon en 1872, elle n’est inaugurée qu’en 
1894. Malgré son apparence très simple, seulement 
relevée par deux tourettes d’escaliers en façade, son 
histoire est marquée par la présence du ministre 
d’État, le baron Auguste Lambermont, dont l’an-
cienne propriété se situe juste en face. Elle abrite 
en outre un superbe chemin de Croix du 19e s., peint 
sur cuivre d’après un modèle qui se trouve au bégui-
nage de Bruges et fraîchement restauré.

Ouverture : sam. de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h et 
dim. de 14 h à 18 h / Visites guidées : sam. et dim. 
toutes les demi-heures.

Rue de Profondsart 8, 1342 Limelette
010 47 47 47 / info@tourisme-olln.be
OT d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

© B. Libbrecht© M.-C. Dufrêne
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Ottignies-Louvain-la-Neuve / Louvain-la-Neuve

L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE

Construite en 1984 par l’architecte J. Cosse, l’église 
Saint-François d’Assise est profondément ancrée 
dans la modernité. Elle étonne par ses choix ar-
chitecturaux audacieux, parmi lesquels la haute 
croix du campanile, symbolisant, selon l’architecte, 
des mains tendues vers le ciel. Un espace commu-
nautaire complète son ensemble. Dans le contexte 
ayant présidé à sa création, l’église se veut lumi-
neuse, accueillante et résolument novatrice.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 21 h / Visites gui-
dées : sam. à 10 h, 11 h, 14 h et 15 h et dim. à 14 h et 
15 h (45 min.) / Animations : visite de l’orgue, dim. 
à 14 h (1 h) ; concert d’orgue par S. Willems, dim. à 
15 h (30 min.) / Enfants : Jeux.

Avenue J.L. Hennebel 30, 1348 Louvain-la-Neuve
010 45 10 85 ou 010 47 47 47 / info@tourisme-olln.be /
www.paroissesaintfrancois.be
ou www.tourisme-olln.be
OT d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
et Fabrique d’église

Ottignies-Louvain-la-Neuve / Louvain-la-Neuve

LA CHAPELLE ET LE COUVENT 
DES DOMINICAINS

Dès 2005, les Dominicains investissent Louvain-
la-Neuve à travers l’implantation d’une résidence 
d’étudiants, le collège T. Radcliffe, associée à un 
pub baptisé The Blackfriars. En 2006, ils décident 
de s’y établir de façon permanente, suivant les pres-
criptions de leur fondateur saint Dominique : aller 
dans les grandes villes et les lieux d’enseignements 
« pour étudier, prêcher et fonder un couvent ». Un 
édifice résolument moderne est construit pour abri-
ter le couvent, avec pour élément le plus marquant 
un œuf en polycarbonate abritant la chapelle.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 18 h / Visites gui-
dées : dim. à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h (40 min.) / Anima-
tions : laudes et messe dominicale, dim. à 9 h et 11 h.

Avenue du Ciseau 10, 1348 Louvain-la-Neuve
010 47 47 47 /
lln@dominicains.be ou info@tourisme-olln.be /
www.dominicains.be ou www.tourisme-olln.be
Couvent des Dominicains
et OT d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Brabant wallon

© M.-Cl. Dufrêne© OT d’Ottignies-Louvain-La-Neuve
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Ottignies-Louvain-la-Neuve / Ottignies

L’ÉGLISE SAINTS-MARIE-ET-JOSEPH

En 1914, on construit à l’emplacement d’une an-
cienne ferme une nouvelle église, en raison de la 
forte augmentation de la population d’Ottignies. 
Les paroissiens œuvrèrent bénévolement à l’achè-
vement de l’église. Au cours des années, l’édifice 
s’est développé avec la fondation d’un presbytère, 
d’une sacristie, d’une tour, d’une chapelle, de fonts 
baptismaux… En 1995, suite à d’importants travaux 
dirigés par Jean Cosse, l’aspect de l’église est pro-
fondément modifié.

Ouverture : sam. de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h et 
dim. de 15 h à 17 h / Enfants : l’orgue raconté aux 
enfants, sam. à 15 h (1 h 30).

Rue de l’Invasion 121, 1340 Ottignies
010 45 03 72 ou 010 47 47 47 /
paroisseblocry@yahoo.fr
ou info@tourisme-olln.be /
www.blocry-paroisse.be ou www.tourisme-olln.be
Fabrique d’église
et OT d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Brabant wallon

Ottignies-Louvain-la-Neuve / Ottignies

CIRCUIT - BALADE DES CHAPELLES 
À VÉLO

Venez découvrir les chapelles de l’entité d’Otti-
gnies-Louvain-la-Neuve grâce à une randonnée 
guidée et commentée d’environ 25 km. Le voyage 
parcourant le temps depuis le 18e s. et jusqu’à la fin 
du 20e s. vous emmènera sur la rive gauche de la 
Dyle, d’Ottignies à Louvain-la-Neuve en passant 
par Mousty et le Bois de Lauzelle, entre histoires 
et légendes, à la découverte d’architectures et de 
sculptures…

Circuit guidé : dim. à 11 h (5 h).

Espace du Cœur de Ville 1, 1340 Ottignies
0495 80 82 43 ou 010 47 47 47 /
info@tourisme-olln.be / www.tourisme-olln.be
GRACQ et OT d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

© Fabrique d’égliseY. Dewelle © GRACQ
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Ottignies-Louvain-la-Neuve / Ottignies

L’ÉGLISE SAINT-PIE X

L’histoire de cette église commence par la création 
de nouveaux quartiers près de la gare d’Ottignies 
dès 1947 : le Buston et le Petit-Ry. À l’exposition 
Universelle de 58 à Bruxelles, le pavillon pontifical 
du Saint-Siège abrite la chapelle du Saint-Sacre-
ment conçue par l’architecte Pinsart. Lors du dé-
mantèlement de celle-ci, l’édifice déménage vers 
Ottignies dans les quartiers récemment construits 
et connaît quelques modifications. De forme ovale, 
elle devient circulaire, le plafond très structuré à 
Bruxelles s’orne ici de colonnes verticales traver-
sant un toit plat pour apporter la lumière zénithale. 

Ouverture : sam. de 10 h à 18 h et dim. de 13 h à 18 h / 
Visites guidées : sam. à 11 h et 14 h et dim. à 14 h 
(1 h) / Animations : expo L’église et l’exposition ‘58 ; 
projection du film La fabrication de céramiques.

Avenue Saint-Pie X 1, 1340 Ottignies
010 41 47 28 ou 010 47 47 47 /
info@tourisme-olln.be / www.tourisme-olln.be
OT d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Ottignies-Louvain-la-Neuve / Ottignies

LE SITE CLASSÉ 
DE L’ÉGLISE SAINT-RÉMY

Construite entre 1783 et 1785, elle remplace sans 
doute une église plus petite. De style classique en 
extérieur, elle présente un style renaissant par ses 
décors intérieurs et, en particulier, ses colonnes tos-
canes. Une importante restauration est effectuée 
entre 1969 et 1978 et ses abords sont aménagés en 
1985. Elle renferme quelques richesses rarement ac-
cessibles en dehors des offices, tels que des dalles 
funéraires et un chemin de Croix dont le travail de 
restauration vous sera présenté.

Ouverture : sam. de 10 h à 18 h et dim. de 11 h 15 à 
18 h / Animation : concert d’orgue par R. Wiltgen, 
dim. à 15 h (1 h 30).

Avenue des Combattants 42, 1340 Ottignies
0478 97 56 18 ou 010 47 47 47 /
pattejean@gmail.com ou info@tourisme-olln.be /
https://sites.google.com/site/saintremyottignies/
home ou www.tourisme-olln.be
Fabrique d’église
et OT d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Brabant wallon

© D. Ferir © M.-Cl. Dufrêne
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Ramillies / Autre-Église

LE VILLAGE D’AUTRE-ÉGLISE, TERRE DE
PRIÈRES DE L’ABBAYE DE MALONNE

Pendant l’Ancien Régime, le village d’Autre-Église 
s’est développé autour de l’église paroissiale. La 
cure (début 18e s.) est accessible par un porche- 
colombier daté de 1737. En contrebas du presby-
tère, une ferme dénommée « Le prieuré » dévoile 
une façade néoclassique. En lisière du plateau hes-
bignon, la ferme de Malonne impose un quadrila-
tère blanchi des 18e et 19e s. avec porche- colombier. 
Empruntez le sentier des moines de Malonne à la 
découverte des chapelles et autres édifices intéres-
sants du 19e s.

Ouverture : sam. de 10 h à 16 h et dim. de 12 h à 18 h / 
Circuits guidés : sam. à 10 h, 12 h, 14 h et 16 h et dim. à 
12 h, 14 h, 16 h et 18 h / Animation : expo Il y a 310 ans, 
la Bataille de Ramillies 1706 / Petite restauration.

Rue de la Place 1, 1367 Autre-Église
0496 80 71 23 / eugene.delcorps@infrabel.be /
www.hesbayebrabanconne.be
Terroir de Ramillies 1706 asbl
et MT en Hesbaye brabançonne

Brabant wallon

Ottignies-Louvain-la-Neuve / Ottignies

LE MONASTÈRE DE CLERLANDE
À LOUVAIN-LA-NEUVE

En 1971, des moines, venus d’une abbaye de Bruges, 
s’installent dans les bois de Clerlande. Bâtie sur 
les plans de l’architecte J. Cosse, l’abbaye présente 
une architecture moderne qui s’intègre harmonieu-
sement au Bois de Lauzelle. En 45 ans, de nom-
breuses personnes de la région ont découvert le 
chemin du monastère pour y trouver un lieu d’ac-
cueil et d’écoute à leurs questions, leurs espoirs, 
leurs détresses.

Ouverture : sam. de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30 
et dim. de 14 h à 18 h / Visites guidées : sam. de 10 h 
à 11 h et de 14 h à 17 h et dim. de 14 h à 17 h 30, toutes 
les demi-heures (1 h).

Allée de Clerlande 1, 1340 Ottignies
010 41 74 63 ou 010 47 47 47 /
communaute@clerlande.com
ou info@tourisme-olln.be /
www.clerlande.com ou www.tourisme-olln.be
Monastère Saint-André de Clerlande
et OT d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

© E. Delcorps© OT d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
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Ramillies / Ramillies

L’ÉGLISE SAINT-HUBERT 

Au départ d’une ancienne ferme « la Basse-Cense » 
(18e s. - 19e s), où se dérouleront des expositions et 
démonstrations autour de l’art religieux, vous visi-
terez l’église Saint-Hubert toute proche. Construite 
dans un style éclectique en 1868 par l’architecte 
Coulon, elle remplace une ancienne église détruite 
et accueille un mobilier de chêne néobaroque de la 
seconde moitié du 19e s. ainsi qu’un buffet d’orgue 
néoclassique.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h (1 h) / Ani-
mation : expo Découverte des icônes, vitraux, livres 
anciens, peintures et sculpture liés à la thématique 
de la lumière / Enfants : atelier Mandala, sam. et 
dim. à 14 h, 15 h et 16 h.

Rue du Village 22, 1367 Ramillies
081 87 71 14 ou 0496 58 82 59 /
mariepaule.thommes@hotmail.com
ou lgonry@gmail.com
Propriétaire privé

Rebecq / Rebecq

CIRCUIT - LES CHAPELLES ET 
LE CENTRE DE REBECQ

Outre l’église néoclassique édifiée par l’architecte 
Coulon en 1865 et dédiée à saint Géry, vous pour-
rez découvrir les anciens hospices fondés en 1302 
par Marie de Rethel, veuve d’un seigneur d’Enghien 
et prince de Rebecq, et actuellement en restaura-
tion de sauvegarde suite à un incendie en 2003. Ils 
comportent notamment une magnifique chapelle 
de style gothique. Autour de la Grand-Place enfin, 
vous admirerez de nombreuses façades classées et 
les fouilles ayant permis de mettre au jour les ves-
tiges d’édifices religieux disparus.

Circuits guidés : sam. à 15 h et dim. à 10 h, 14 h et 
16 h (1 h 30) / Circuit libre : sam. de 14 h 30 à 16 h 30 
et dim. de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, itiné-
raire à retirer au Grand Moulin, sam. de 14 h 30 à 
16 h 30 et dim. de 13 h 30 à 17 h 30.

Rue Docteur Colson 8, 1430 Rebecq
067 28 78 18 ou 067 28 78 11 /
info@rebecq.be / www.rebecq.be
Adm. com. de Rebecq

Brabant wallon

© M.-P. Gonry-Thommes © Adm. com. de Rebecq
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Rixensart / Rixensart

L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE,
ÉGLISE DANS UNE GRANGE

L’ancienne ferme de style brabançon de Froidmont, 
mentionnée pour la première fois dans des archives 
de 1612, est léguée à la fabrique d’église de la pa-
roisse Saint-Étienne au début des années 1970. De 
grands travaux réalisés sous la direction de l’ar-
chitecte L. Kroll à partir de 1975 permirent de re-
convertir les différents bâtiments en bibliothèque, 
centre paroissial – avec l’église Saint-Étienne dans 
la grange de 1773 – et en couvent de frères domini-
cains de la Sarte de Huy. Ces derniers ont depuis 
quitté l’ancienne ferme.

Ouverture : sam. de 16 h à 18 h et dim. de 14 h à 
16 h / Visites guidées : sam. à 16 h et 17 h et dim. à 
14 h et 15 h (50 min.).

Chemin du Meunier 38, 1330 Rixensart
0477 78 30 68 ou 0478 27 68 16 /
syndicatinitiative@base.be ou
michelle.nanbru@skynet.be / www.si-rixensart.be
SI de Rixensart

Brabant wallon

Rixensart / Genval

L’ÉGLISE SAINTE-CROIX, 
ANCIENNE CHAPELLE CASTRALE

Cet édifice néotraditionnel est construit en 1937 
à l’emplacement de l’ancienne chapelle castrale 
détruite par un incendie. Ce bâtiment en briques 
et calcaire gréseux s’intègre toutefois bien à l’en-
semble castral du 17e s. et a conservé quelques élé-
ments anciens tels que l’ancienne tribune castrale 
de 1723 et le grand portail du 19e s. donnant au-
jourd’hui accès aux jardins. Elle renferme en outre 
des trésors de toutes les époques : une épine de 
la couronne du Christ ramenée d’une croisade, le 
sarcophage de sainte Florentine, la châsse de saint 
Célestin…

Ouverture : sam. de 14 h à 16 h et dim. de 16 h à 
18 h / Visites guidées : sam. à 14 h et 15 h et dim. à 
16 h et 17 h (40 min.).

Rue de l’Église 38, 1330 Genval
0477 78 30 68 ou 0478 27 68 16 /
syndicatinitiative@base.be ou
michelle.nanbru@skynet.be / www.si-rixensart.be
SI de Rixensart

© SI de Rixensart© SI de Rixensart
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Rixensart / Rixensart

LE MONASTÈRE BÉNÉDICTIN 
DE L’ALLIANCE

Réalisé entre 1964 et 1969 selon les plans de l’archi-
tecte R. Bastin en collaboration avec P. Lamby, le 
monastère des bénédictines de Rixensart est conçu 
selon un plan traditionnel privilégiant les fonctions 
liturgiques et d’accueil. Les volumes principaux 
abritent des fonctions précises, tandis que des es-
paces bas de communication permettent d’assurer 
la liaison entre ceux-ci. La chapelle de plan presque 
carré sert d’espace centralisateur. Le style architec-
tural est sobre et dépouillé, aux lignes modernistes 
et rigoureuses associées à des matériaux bruts.

Ouverture : sam. de 9 h 30 à 18 h et dim. de 10 h 30 
à 18 h / Visites guidées : sam. à 14 h 30 et 15 h 30 et 
dim. à 15 h et 16 h (45 min.).

Rue du Monastère 82, 1330 Rixensart
0477 78 30 68 ou 0491 34 80 53 /
syndicatinitiative@base.be
ou debrouwerb@yahoo.fr ou accueil@
monastererixensart.be / www.si-rixensart.be
SI de Rixensart et Monastère de l’Alliance

Villers-la-Ville / Villers-la-Ville

L’ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE

Les ruines de l’abbaye cistercienne de Villers, fon-
dée en 1146 sous l’impulsion de saint Bernard, 
constituent un haut lieu historique et touristique. 
Huit siècles d’histoire ont façonné ce monument 
dont la richesse réside dans la diversité des styles 
architecturaux. Le week-end des Journées du Pa-
trimoine coïncide avec les 400 ans de la consécra-
tion de sa chapelle. Le Département du Patrimoine 
du SPW s’associe à l’abbaye de Villers-la-Ville pour 
vous présenter un programme inédit.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 (1 h) / 
Animations : festival musical du Brabant wallon : 
(PAF de 12 à 22 €) ; rallye Abbeys’Road (cf. p. 5).

Rue de l’Abbaye 55, 1495 Villers-la-Ville
071 88 09 80 ou 010 23 26 39 / info@villers.be
ou brabantwallon@festivaldewallonie.be /
www.villers.be ou www.festivaldewallonie.be
Abbaye de Villers-la-Ville asbl,
Festival de Wallonie

Brabant wallon

© SI de Rixensart © Abbaye de Villers-la-Ville asbl
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Walhain / Tourinnes-Saint-Lambert

L’ANCIENNE ABBAYE 
DE LERINNES

Selon la tradition, l’abbaye de Lerinnes est fondée 
vers 1220 par un ancien croisé, le chevalier Gilles 
de Lerinnes, en remerciement à l’ordre des Trini-
taires pour avoir contribué à sa libération lorsqu’il 
était captif en Terre Sainte. Lors des guerres de re-
ligion, les bâtiments sont fortement endommagés 
puis reconstruits en 1561. Un incendie en 1733 dé-
truit tous les bâtiments liés au travail agricole et en-
traîne la fin de l’abbaye, dont les derniers bâtiments 
sont démolis 50 ans plus tard. Une ferme imposante 
est construite au 18e s. à l’emplacement de l’abbaye 
et subsiste encore aujourd’hui.

Ouverture et visites guidées : dim. de 11 h à 18 h.

Abbaye de Lerinnes 1,
1457 Tourinnes-Saint-Lambert
0495 82 69 94 ou 010 65 32 16 /
isabelle.labyoit@walhain.be / www.walhain.be
OT de Walhain

Brabant wallon

Villers-la-Ville / Villers-la-Ville

L’ÉGLISE NOTRE-DAME-
DE-LA-VISITATION

L’église Notre-Dame-de-la-Visitation est un édifice 
construit sur les fondations d’une chapelle romane 
des 11 ou 12e s. dont elle conserve la tour de plan 
carré. Un portail classique est ajouté en 1825 sur le 
côté nord de la tour, ainsi qu’une tourelle sur le côté 
est, lors de la reconstruction de la nef néo-romane 
donnant son aspect actuel à l’église. Elle conserve 
quelques éléments de mobilier principalement hé-
rités des 17e et 18e s.

Ouverture : sam. de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Rue de Sart 20, 1495 Villers-la-Ville
Fabrique d’église de Villers-la-Ville

© J. PecriauxJ.-P. Rolland © Fabrique d’église
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Walhain / Walhain-Saint-Paul

LE CARMEL 
DE WALHAIN-SAINT-PAUL

Le carmel du Sacré-Cœur est fondé en 1936 dans 
une ancienne demeure du 19e s. Construit en briques 
peintes, cet imposant édifice possède deux niveaux 
et demi et sept travées. Le volume perpendiculaire 
abritant autrefois les écuries a depuis été trans-
formé en chapelle, tandis que de nombreuses an-
nexes sont ajoutées durant ses deux siècles d’exis-
tence. Toujours en activité à ce jour, le carmel vous 
ouvrira ses portes et proposera une visite guidée 
retraçant l’histoire des lieux et de la communauté 
qui y vit.

Ouverture et visites guidées : sam. de 11 h à 18 h 
(30 min.).

Rue Bourgmestre Gilisquet 10,
1457 Walhain-Saint-Paul
0495 82 69 94 ou 010 65 32 16 /
isabelle.labyoit@walhain.be / www.walhain.be
OT de Walhain

Wavre / Wavre

L’ANCIEN COUVENT DES CARMES

L’église et le couvent des Carmes sont érigés à l’em-
placement d’une hostellerie religieuse. Construits à 
partir de 1675, les premiers bâtiments sont détruits 
dans un incendie en 1695. De ceux-ci subsistent 
principalement la structure baroque extérieure de 
l’église, quelques vestiges du couvent et le cloître 
intérieur. Réédifiés et consacrés entre 1715 et 1723 
sur les plans de l’architecte H. Bonet, désaffectés 
vers 1850 après avoir été rachetés par la ville. En 
1940, un bombardement entraîne d’importants dé-
gâts nécessitant une rénovation.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 16 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 10 h, 11 h 30, 13 h et 14 h 30 
(1 h) / Animation : expo Napoléon et les cultes : une 
curieuse émission.

Rue de Nivelles 1, 1300 Wavre
010 23 03 52 ou 010 23 03 58 /
info@mtab.be ou a.coenen@mtab.be /
www.mtab.be ou www.wavre1815.com
MT des Ardennes brabançonnes

Brabant wallon

© J. Pecriaux © MTAB
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2.   Anderlues
3.   Antoing — (p. 44 et 333)
4.   Ath — (p. 45-47)
5.   Beaumont — (p. 47-49)
6.   Belœil — (p. 50)
7.   Bernissart — (p. 50 et 333)
8.   Binche — (p. 51-52 et 333)
9.   Boussu — (p. 52-54 et 333)
10.  Braine-le-Comte — (p. 54-55)
11.  Brugelette
12.  Brunehaut — (p. 56-59)
13.  Celles
14.  Chapelle-lez-Herlaimont
15.  Charleroi — (p. 59-64)
16.  Châtelet
17.  Chièvres — (p. 65)
18.  Chimay — (p. 66-68)
19.  Colfontaine — (p. 69)
20.  Comines-Warneton — (p. 69)
21.  Courcelles — (p. 70)
22.  Dour — (p. 70-71)
23.  Écaussinnes — (p. 72-74)
24.  Ellezelles
25.  Enghien — (p. 74-75 et 333)
26.  Erquelinnes — (p. 76-79)
27.  Estaimpuis — (p. 80)
28.  Estinnes — (p. 80-84 et 333)
29.  Farciennes
30.  Fleurus — (p. 85)
31.  Flobecq
32.  Fontaine-l’Évêque — (p. 85)
33.  Frameries — (p. 86)
34.  Frasnes-lez-Anvaing
35.  Froidchapelle

36.  Gerpinnes — (p. 86-87)
37.  Ham-sur-Heure-Nalinnes — (p. 87-90)
38.  Hensies — (p. 90)
39.  Honnelles — (p. 91 et 333)
40.  Jurbise — (p. 91)
41.  La Louvière — (p. 92-93)
42.  Le Rœulx — (p. 93-94)
43.  Lens — (p. 95-97)
44.  Les Bons Villers — (p. 97) 
45.  Lessines — (p. 97-98)
46.  Leuze-en-Hainaut — (p. 99)
47.  Lobbes — (p. 99-102)
48.  Manage — (p. 102)
49.  Merbes-le-Château — (p. 103)
50.  Momignies — (p. 104)
51.  Mons — (p. 104-111 et 334)
52.  Mont-de-l’Enclus
53.  Montigny-le-Tilleul — (p. 112)
54.  Morlanwelz — (p. 112)
55.  Mouscron
56.  Pecq
57.  Péruwelz — (p. 113)
58.  Pont-à-Celles — (p. 114)
59.  Quaregnon — (p. 114)
60.  Quévy — (p. 115)
61.  Quiévrain
62.  Rumes
63.  Saint-Ghislain — (p. 115-117)
64.  Seneffe — (p. 117-118)
65.  Silly — (p. 119-120)
66.  Sivry-Rance — (p. 120)
67.  Soignies — (p. 121-125)
68.  Thuin — (p. 125-129)
69.  Tournai — (p. 129-142)
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Aiseau-Presles / Pont-de-Loup

L’ÉGLISE SAINT-CLET D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI

À l’emplacement de l’ancienne église Saint-Clet ne 
subsiste plus aujourd’hui que la tour romane clas-
sée (fin 12e s. - début du 13e s.). L’église dont elle fai-
sait partie dépendait du chapitre de Saint-Lambert 
à Liège. Une église gothique de type hennuyer lui 
succède au 16e s., tout en préservant la tour. Dé-
truite depuis lors, elle est remplacée par un édifice 
néogothique en 1861 à quelques pas de son empla-
cement initial.

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h / Animation : expo La tour 
romane / Petite restauration.

Place Ferrer 1, 6250 Pont-de-Loup
071 39 28 36 / patrice.vincent8@gmail.com /
www.facebook.com/la-lupipontaine-
728422650522802/?fref=ts
La Lupipontaine asbl

Hainaut

Antoing / Fontenoy

LA RESTAURATION DE LA CROIX
CELTIQUE DE FONTENOY

La croix celtique de Fontenoy est érigée par des na-
tionalistes irlandais en août 1907. Elle commémore 
les victimes irlandaises ayant combattu lors de la 
bataille de Fontenoy du 11 mai 1745. C’est une des 
plus belles croix celtiques en dehors du territoire ir-
landais. Elle est composée de trois types différents 
de pierres d’Irlande (granits, marbres) et les lettres 
gravées et dorées sur ses quatre faces sont en deux 
langues : français et ancien gaélique. Des symboles 
celtiques ont été taillés sur la pierre. Elle est com-
plètement restaurée en 2014. Une exposition dans 
l’église présentera cette restauration.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Rue de Gaurain 1, 7643 Fontenoy
0497 31 78 62 ou 069 44 17 29 /
fontenoy1745@gmail.com
ou tourisme.antoing@skynet.be /
www.facebook.com/fontenoyasbl 
ou www.antoing.net
Fontenoy asbl et OT d’Antoing

© P. Vincent © D. Moyart
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Ath / Ath

LE TEMPLE PROTESTANT

Le temple protestant d’Ath est situé dans une an-
cienne église catholique faisant autrefois partie in-
tégrante du couvent des Carmélites. Celui-ci avait 
été édifié à la fin du 19e s. à l’emplacement d’un 
autre couvent jésuite datant du milieu du 17e s. dé-
truit après sa suppression en 1773. De style néogo-
thique, l’ensemble actuel, constitué de briques et 
pierres, a été construit par l’architecte C. Sonne-
ville. Une exposition photo relatera la transforma-
tion de cette ancienne église en temple et la symbo-
lique protestante supportée par les rares éléments 
de mobilier encore présents.

Ouverture : sam. de 9 h à 17 h et dim. de 12 h à 17 h / 
Visites guidées : sam. de 9 h à 16 h 40 et dim. de 12 h 
à 16 h 40 (20 min.) / Animation : projection de film 
À la découverte de la Bible.

Rue des Ecriniers 6, 7800 Ath
02 395 36 81 ou 068 28 74 62 /
epath.7800@gmail.com
EPUB d’Ath

Ath / Ath

LES COLLECTIONS DE L’ANCIEN
HÔPITAL DE LA MADELEINE

Succédant au bureau de bienfaisance et à l’adminis-
tration des hospices, le Centre Public d’Action So-
ciale est l’héritier de l’ancien hôpital de La Made-
leine, institution religieuse créée à la fin du Moyen 
Âge et animée par des sœurs augustines. Cette 
institution, aujourd’hui disparue, a acquis au fil du 
temps une riche collection artistique, aujourd’hui 
conservée par le CPAS. Une exposition exception-
nelle permettra au public de découvrir un aperçu 
de ces collections et de voir des œuvres habituel-
lement inaccessibles.

Ouverture : dim. de 10 h à 18 h / Visites guidées : 
dim. à 11 h, 14 h et 16 h (45 min.).

Boulevard de l’Hôpital 71, 7800 Ath
068 26 51 70 / office.de.tourisme@ath.be /
www.ath.be/loisirs/tourisme/office-de-tourisme
OT d’Ath

© G. Duterre © OT d’Ath
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Ath / Bouvignies

L’ÉGLISE DE LA SAINTE-VIERGE 

Sous la corégence de l’empereur Joseph II et de sa 
mère, Marie-Thérèse, notre pays connait une ère de 
prospérité qui amène à la construction de nouvelles 
églises dans les villages de l’entité d’Ath. C’est dans 
ce contexte qu’est construite l’église dédiée à la 
Vierge, dans un style classique, et ornée de mobi-
lier de la même époque. L’édifice conserve aussi des 
dalles funéraires des 16e, 17e et 18e s., dont certaines 
proviennent du monastère athois de Nazareth.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Anima-
tions : expo Vierges à l’enfant ; présentation de 
l’orgue de l’église, dim. à 15 h.

Place de Bouvignies 1, 7803 Bouvignies
068 84 06 21
Fabrique d’église de Bouvignies

Ath / Houtaing

L’ÉGLISE SAINT-QUIRIN, LE CHÂTEAU 
DE LA BERLIÈRE ET LE MAUSOLÉE

L’église Saint-Quirin (nouveauté) est un édifice de 
style classique de 1789. Elle présente une tour occi-
dentale et une nef terminée par un chœur semi-cir-
culaire. En plus, vous découvriez non loin le château 
de la Berlière et le mausolée d’Oultremont.

Visites guidées : dim. à 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15 et 
17 h 15 (2 h 30, réservation obligatoire) / Circuit 
libre  : dim. de 14 h 15 à 17 h, itinéraire à retirer 
sur place / Animations : messe, dim. à 12 h ; mon-
tgolfières (réservation obligatoire via www.mon-
tgolfiere-wallonie.be), dim. à 18 h ; promenade en 
calèche, dim. de 11 h 30 à 18 h ; intermède musical ; 
expo Souvenirs de la comtesse d’Oultremont, dim. 
de 14 h 15 à 18 h / Petite restauration : apéritif dîna-
toire, dim. à 13 h (réservation obligatoire), salon de 
thé de 14 h 15 à 18 h.

Route de Frasnes 243, 7812 Houtaing
0494 58 05 63 / lestresorsdelachamade@gmail.com
Le Cercle de Clémentine, Houtaing, Oultre Monts
et Collines, Ass. Oultremont, La Berlière

Hainaut

© J.-P. Grandmont © J.-P. Grandmont
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Ath / Moulbaix

LE CRIME DE 1653 À L’ÉGLISE 
SAINT-SULPICE

Moulbaix, juin 1653, une chasse aux sorcières 
commence dans ce petit village hennuyer. Quatre 
femmes sont dénoncées par la population. Deux 
mois plus tard, elles sont condamnées comme sor-
cières et exécutées sur le bûcher. À l’occasion des 
Journées du Patrimoine, cette histoire sera jouée 
sur le parvis de l’église Saint-Sulpice. Cette balade 
théâtrale haute en couleur vous emmènera jusqu’au 
moulin de la Marquise, sur les hauteurs du village.

Ouverture : sam. et dim. de 13 h 45 à 18 h / Anima-
tions : spectacle Le crime de 1653, sam. à 14 h, 16 h 
et 18 h et dim. à 14 h et 16 h (1 h) ; concert d’orgue, 
sam. à 13 h 45, 15 h 45 et 17 h 45 et dim. à 13 h 45 et 
15 h 45 (15 min.) / Petite restauration : sam. et dim. 
de 14 h à 19 h, sur le site du Moulin de la Marquise.

Place Henri Stourme 3, 7812 Moulbaix
068 28 27 91 ou 0475 67 65 51 /
moulindemoulbaix@skynet.be
Moulin de la Marquise asbl

Beaumont / Beaumont

CIRCUIT - SUR LES TRACES DE
LA CHAPELLE SAINT-JULIEN

La petite chapelle Saint-Julien-l’Hospitalier est si-
tuée dans un merveilleux cadre de verdure, non 
loin de la tour Salamandre. Pour célébrer la pro-
chaine restauration de cet édifice classé, une fête 
champêtre sera l’occasion de redécouvrir son his-
toire étonnante, comme lieu de pèlerinage très fré-
quenté autrefois, mais aussi d’en savoir plus sur le 
passé médiéval du vieux Beaumont. Animée par la 
présence des confréries locales (Grands Gousiers, 
archers, arquebusiers et arbalestiers sous réserve) 
et de quelques surprises, la balade champêtre sera 
orchestrée par des écoliers de Beaumont.

Circuit guidé : ven. de 18 h à 20 h.

Grand Place 10, 6500 Beaumont
071 58 81 91 ou 071 30 03 00 /
officetourismebeaumont@skynet.be
ou avandeneynde@espace-environnement.be /
www.espace-environnement.be
OT de Beaumont et Espace Environnement asbl

Hainaut

© J. Flament C. Carpentier © FPT du Hainaut
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Beaumont / Beaumont

CIRCUIT - LES CHAPELLES PROCESSION-
NELLES ET LE CENTRE BOUDDHIQUE

La ferveur des villages, il y a une cinquantaine d’an-
nées, était telle que des processions et pèlerinages 
entraînaient la population à déambuler vers les 
chapelles. Les raisons évoquées étaient d’écarter 
les fléaux comme la peste, la famine, la guerre ou 
de remercier le saint patron d’un retour de guerre 
ou d’une guérison. Les chapelles, lieux de mémoire 
collective de cette ferveur, seront donc à l’honneur 
lors de ce circuit guidé qui vous mènera également 
à la découverte du nouveau centre bouddhique.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Circuit 
guidé : ven. de 18 h à 20 h.

Grand-Place 10, 6500 Beaumont
071 58 81 91 /
officetourismebeaumont@skynet.be /
www.beaumont.be
OT de Beaumont 

Beaumont / Leugnies

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Malgré son apparente homogénéité, l’actuelle 
église Saint-Martin comporte des parties romanes 
datant du 13e s. (parties hautes de la nef, collaté-
ral nord et chœur) et d’autres (la tour et la porte 
principale) de la fin du 16e s. De 1161 à 1794, elle est 
desservie par les pères norbertins de l’abbaye de 
Bonne-Espérance (cf. p. 84) qui y possédaient une 
seigneurie. Elle garde le souvenir de cet épisode 
de son histoire par deux pierres tombales insérées 
dans le pavement du chœur qui rappellent le sou-
venir de deux moines, curés de Leugnies au 18e s.

Visite guidée : dim. à 14 h (1 h 30).

Rue Emile Damien 1, 6500 Leugnies
071 58 81 91 /
officetourismebeaumont@skynet.be /
www.beaumont.be
OT de Beaumont 

Hainaut

© OT de Beaumont © OT de Beaumont
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Beaumont / Renlies

CIRCUIT - DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN
À NOTRE-DAME DE LA GRAVETTE

Au départ de l’église Saint-Martin de Renlies (cf. 
ci-contre), ce circuit fera découvrir les nombreux 
édifices patrimoniaux du village de Renlies. Parmi 
ses nombreuses chapelles héritées des processions 
traditionnelles d’autrefois, la petite chapelle Notre-
Dame de la Gravette vous séduira par sa simplicité.

Circuit guidé : sam. à 14 h (1 h 30).

Place Tilly 20, 6500 Renlies
071 58 81 91 /
officetourismebeaumont@skynet.be /
www.beaumont.be /
OT de Beaumont 

Beaumont / Renlies

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Plantée sur un éperon rocheux, l’église Saint-Mar-
tin, de style gothique hennuyer (1572), classée de-
puis le 19 septembre 1942, domine la vallée de la 
Hantes. La visite vous fera découvrir les étapes de 
sa construction et ses trésors intérieurs dont un 
magnifique retable en bois doré représentant les 
scènes de la Passion du Christ de style baroque et 
exécuté vers 1530.

Ouverture : dim. de 10 h à 20 h / Visite guidée : 
dim. à 15 h 30 (1 h 30).

Rue Tilly 1, 6500 Renlies
071 58 81 91 /
officetourismebeaumont@skynet.be /
www.beaumont.be
OT de Beaumont

Hainaut

© OT de Beaumont © OT de Beaumont
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Belœil / Belœil

LE CHÂTEAU DE BELŒIL
ET SA CHAPELLE

L’actuel château de Belœil a gardé son implanta-
tion générale datant d’avant le 15e s. Par la suite, 
il devient le château résidentiel des Princes de 
Ligne. Entouré d’un parc aux jardins baroques des-
sinés en 1664, le château, qui brûle au début du 
20e s., est reconstruit sur un plan identique. Ses 
intérieurs abritent de nombreux objets d’art, mo-
bilier et œuvres, dont une chapelle qui contient 
notamment trois marbres mosans du 14e s., deux 
triptyques du 16e s. et une magnifique collection 
de coraux provenant de Sicile. Cette chapelle sera 
accessible uniquement lors des visites guidées.

Ouverture : sam. et dim. de 13 h à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 14 h et 16 h (réservation 
obligatoire).

Rue du Château 11, 7970 Belœil
069 68 94 26 /
fondschateaudebeloeil@skynet.be /
www.chateaudebeloeil.com
Fonds Château de Belœil asbl 

Bernissart / Pommerœul

L’ÉGLISE NOTRE-DAME

Classée en 1936, cette église gothique a été 
construite en quatre étapes bien visibles dans le 
bâti depuis la première chapelle de 1100. La flèche 
de son clocher datant de 1620 est inclinée de près 
de 2 m hors axe ! Visites guidées et peintures mu-
rales vous dévoileront le culte marial à l’origine du 
village. Documents et film vous aideront à com-
prendre cette spectaculaire inclinaison. Sensation 
assurée en pénétrant dans la reconstitution du 
11e étage du clocher !

Ouverture  : sam. et dim. de 13 h 30 à 17 h 30 / 
Visites guidées : sam. et dim. à 14 h et 16 h (1 h 15) / 
Animation : expo Documents anciens ; projection 
du film La mystérieuse flèche penchée du clocher.

Place des Hautchamps 1, 7322 Bernissart
0476 99 50 80 / pierremainil@hotmail.com
Comité du 15 août asbl et OT de Bernissart

Hainaut

© Château de Beloeil asbl © J.-P. Grandmont
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Binche / Binche

LA COLLÉGIALE SAINT-URSMER

Ce sanctuaire roman dédié à la Vierge est converti 
en collégiale en 1409 par les chanoines de Lobbes 
réfugiés à Binche. Il est, dès cette époque, définiti-
vement dédicacé à saint Ursmer. Ce monument en 
grès et calcaire possède un plan complexe témoi-
gnant des différentes phases de construction. Com-
mencée au 12e s. en style roman, l’édification s’est 
poursuivie en style gothique hennuyer au 15e s. Re-
levé après l’incendie de 1554, son plan se compose 
de trois nefs terminées par un chevet à cinq pans, le 
chœur est accolé au sud par une chapelle et au nord 
par la sacristie étroite ajoutée lors d’une importante 
campagne de restauration en 1898.

Ouverture : sam. de 10 h à 17 h et dim. de 10 h à 18 h / 
Visites guidées : sam. à 14 h et dim. à 13 h et 16 h 30 
(1 h 30) / Animations : messe, dim. à 10 h 45 ; expo 
À la découverte du patrimoine de Saint-Ursmer.

Rue Saint-Moustier 12, 7130 Binche
064 31 15 80 / tourisme@binche.be / www.binche.be
OT de Binche 

Binche / Binche

ANCÊTRES, ESPRITS ET AUTRES DIVINI-
TÉS À L’ANCIEN COLLÈGE DES AUGUSTINS

Dans le cadre magnifique de l’ancien collège des 
Augustins, à côté du parc où s’érigeait jadis le pa-
lais de Marie de Hongrie et face à la collégiale Saint-
Ursmer, le musée international du Carnaval et du 
Masque mettra l’accent sur les pièces des collec-
tions permanentes qui sont en lien avec les divi-
nités, les saints et autres personnages de l’au-delà. 
Les pièces sélectionnées emmèneront le visiteur à 
travers les cinq continents et permettront ainsi un 
parcours comparatif et retraçant les liens particu-
liers qu’ont certaines cultures avec le religieux et 
le spirituel.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h 30 à 17 h.

Rue Saint-Moustier 10, 7130 Binche
064 33 57 41 /
fs@museedumasque.be
ou accueil@museedumasque.be /
www.museedumasque.be
Musée international du Carnaval et du Masque

Hainaut

G. Focant © SPWG. Focant © SPW
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Binche / Péronnes

L’ÉGLISE ORTHODOXE
DE PÉRONNES-LEZ-BINCHE

La paroisse orthodoxe des saints Anargyres Cosme 
et Damien est fondée en 1975 par le P. Panteleimon 
Kontoiannis, envoyé en Belgique par le Patriarche 
de Constantinople pour assister et évangéliser la 
communauté grecque de la région. La communauté 
paroissiale naissante a reçu un bâtiment pour y cé-
lébrer la Divine Liturgie et autres offices durant 
l’année liturgique. Cet édifice a été aménagé, adapté 
aux célébrations et décoré au cours des années par 
la communauté paroissiale et les différents prêtres 
qui l’ont présidée. 

Visites guidées : sam. à 16 h 30 et dim. à 14 h et 
15 h (1 h).

Chaussée Brunehault 260, 7134 Péronnes
064 31 15 80 / tourisme@binche.be /
www.binche.be
OT de Binche

Boussu / Boussu

L’ANCIEN ORPHELINAT ET LA CHAPELLE 
DES SERVANTES DU SACRÉ-CŒUR

Ce bâtiment de style néogothique a été bâti en 1875 
grâce à un don du comte de Nédonchel. L’ensemble 
se compose d’une chapelle et de trois ailes se dé-
veloppant autour d’une cour centrale. Cet endroit 
a été autrefois occupé par la maison du Bailly des 
seigneurs de Boussu, par un hospice et par l’hôtel 
du Cerf. Il a également servi de lieu de réunion aux 
membres de la loge maçonnique « les vrais philan-
thropes » durant quelques années au début du 19e s. 
jusqu’à ce qu’un orphelinat y soit installé en 1875. 
Celui-ci allait devenir le berceau de la congréga-
tion des religieuses consolatrices. L’établissement 
a été fermé en 1986. 

Ouverture : sam. de 14 h à 18 h et dim. de 11 h à 13 h 
et de 16 h à 18 h.

Rue Rogier, 7300 Boussu
065 71 73 13 ou 065 71 73 92 /
culture@boussu.be / www.boussu.be
Adm. com. de Boussu

Hainaut

© OT de Binche © Long Studio
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Boussu / Boussu

LA CHAPELLE FUNÉRAIRE
DES SEIGNEURS DE BOUSSU

Située à moins de 300 m du château Renaissance 
avec lequel elle forme un ensemble seigneurial, la 
chapelle funéraire des seigneurs de Boussu jouxte 
le chœur de l’église décanale Saint-Géry. Cette cha-
pelle romane, déjà citée en 1155, est restaurée et 
fortement remaniée au début du 16e s. en style go-
thique hennuyer. En son centre, elle possède une 
crypte voûtée où reposent les seigneurs du lieu. 
Véritable panthéon de l’histoire locale et reliquaire 
de la sculpture funéraire des anciens Pays-Bas, ce 
remarquable édifice, figurant sur la liste du patri-
moine exceptionnel de Wallonie, renferme le plus 
bel ensemble de mausolées Renaissance de notre 
pays.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h 30 à 17 h 30.

Rue Léon Figue 6, 7300 Boussu
0475 84 40 07 ou 065 77 82 65 /
capouillezmarcel@yahoo.fr /
www.chateaudeboussu.be
Gy Seray Boussu asbl

Boussu / Boussu

L’ÉGLISE SAINT-JOSEPH
DE BOUSSU-BOIS

La famille de Nédonchel est à l’origine de la 
construction de l’église Saint-Joseph érigée en 
1880. De style néogothique, elle est composée 
de pierres et de briques et présente, sous des de-
hors sobres, un mobilier néogothique intéressant. 
Mais sa beauté réside surtout dans les vitraux qui 
l’éclairent de douce et chaleureuse façon. Ceux du 
chœur et les premiers de chaque côté de la nef sont 
du maître-verrier J.-B. Capronnier qui, usant de la 
lumière, d’une large richesse de couleurs et d’une 
grande technique, a su donner au personnage cen-
tral des vitraux un éclat tout particulier. Cet artisan 
d’origine française est reconnu pour avoir rénové 
et remis à l’honneur l’art du vitrail qui avait été né-
gligé en Europe durant un siècle.

Visites guidées : sam. et dim. à 14 h (1 h).

Rue Ferrer 50, 7300 Boussu
065 71 73 13 ou 065 71 73 92 / culture@boussu.be
Adm. com. de Boussu

Hainaut

© M. Capouillez © Adm. com. de Boussu
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Boussu / Boussu

LE TEMPLE PROTESTANT
DE BOUSSU-BOIS

Érigé en 1896, ce temple protestant fête cette an-
née son 120e anniversaire. S’inspirant du style néo-
gothique, il présente un plan en croix latine greffé 
d’un porche et est complété d’une conciergerie. 
Une exposition retracera l’histoire de ce lieu patri-
monial, les différents faits marquants, ainsi que les 
pasteurs qui ont prêché dans ce lieu de culte. De 
nombreuses bibles anciennes seront également 
présentées pour l’occasion.

Ouverture : sam. et dim. de 13 h à 18 h / Animation : 
expo Histoire du temple.

Rue Alfred Dendal 86, 7300 Boussu
moreclaude@gmail.com
EPUB Boussu-Bois

Braine-le-Comte / Braine-le-Comte

CIRCUIT - DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE RELIGIEUX 

Les fabriques d’église de l’entité de Braine-le-Comte 
vous proposent plusieurs circuits guidés à pied ou 
à vélo à la découverte de leur patrimoine religieux. 
L’église gothique Saint-Géry et les nombreuses cha-
pelles dédiées à saint Géry, Notre-Dame de Bon-
Secours, Notre-Dame de Messines et plus encore 
seront accessibles et présentées pour l’occasion. 

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h / Visite guidée : dim. à 17 h (1 h) / Circuits 
guidés (à pied) : sam. et dim. à 10 h (2 h) et dim. à 
14 h (2 h, cimetière) / Circuit guidé (à vélo) : sam. 
à 13 h 30 (2 h) / Circuit libre : sam. et dim. de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h (1 h), itinéraire à retirer sur 
place / Animation : démo. de création d’icônes.

Grand Place 39, 7090 Braine-le-Comte
067 87 48 96 / yves.flamme@7090.be
CC de Braine-le-Comte

Hainaut

© EPUB Boussu-Bois © M. Chaufouraux
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Braine-le-Comte / Hennuyères

L’ÉGLISE SAINTE-GERTRUDE,
BIENTÔT 1000 ANS

Bien que fortement remaniée durant les dix siècles 
qui suivirent, cette église gothique conserve des 
traces visibles remontant jusqu’à l’an 1025. Témoin 
de longue date de l’expression et de la spiritualité 
chrétienne et de son évolution depuis le Moyen 
Âge, elle condense également 1000 ans d’histoire 
locale. Depuis la violence de la féodalité au 11e s. 
jusqu’aux préoccupations actuelles de notre société, 
elle vous montrera comment un lieu de patrimoine 
vit et évolue au cours des siècles.

Ouverture : sam. de 14 h 30 à 17 h et dim. de 10 h 30 
à 17 h / Visites guidées : sam. à 15 h et dim. à 11 h 
et 15 h (1 h 30).

Place du Bois d’Enghien 1, 7090 hennuyères
0493 72 05 80 ou 067 63 75 91 /
jc.dehon@gmail.com
Fabrique d’église Sainte-Gertrude

Braine-le-Comte / Ronquieres

LA CHAPELLE DE VERRE
SAINTE-LUTGARDE DE FAUQUEZ

Cette chapelle est l’ancienne église des ouvriers 
des verreries de Fauquez. Exclusivement compo-
sée de matériaux industriels, elle est construite en 
1920 par A. Brancart, le patron des verreries de Fau-
quez. De style Art déco, elle a aussi servi de lieu de 
présentation d’un matériau unique inventé aux ver-
reries et qui est importé partout dans le monde : la 
marbrite. Ces plaques de verre opalin ont connu un 
grand succès comme matériau décoratif dans les 
années 30. À travers le thème de Saint-Michel, ve-
nez découvrir cet édifice remarquable.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 11 h et 13 h 30 (40 min.) / Ani-
mation : conf. par E. Vanhaegenborgh Saint-Michel 
et le Dragon, sam. et dim. à 14 h (40 min.) / Petite 
restauration.

Rue Arthur Brancart 100, 7090 Ronquieres
067 64 88 93 / info@chapelledeverre.be /
www.chapelledeverre.be
Chapelle de Verre de Fauquez asbl

Hainaut

© Fabrique d’église Sainte-Gertrude © E. Gunera
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Brunehaut / Bléharies

CIRCUIT - À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE DE BLÉHARIES

Au départ de la maison des Associations de Bléha-
ries, découvrez l’église Art déco Saint-Aybert (cf. 
ci-contre) et l’ensemble architectural dont elle fait 
partie, la chapelle néoclassique Saint-Joseph bâtie 
à la fin du 19e s. et de nombreux autres édifices d’in-
térêt patrimonial d’époques variées. 

Circuit libre : sam. de 10 h à 18 h (1 h), itinéraire à 
retirer sur place.

Rue Wibault Bouchart 20, 7620 Bléharies
0479 22 02 74
Fondation Rurale de Wallonie
et Plan de cohésion sociale

Brunehaut / Bléharies

L’ÉGLISE SAINT-AYBERT, AU CŒUR 
D’UN PROJET URBANISTIQUE

À l’occasion des 90 ans de la consécration de l’église 
Saint-Aybert, vous revisiterez ce bel édifice Art déco, 
œuvre de l’architecte Lacoste, ainsi que l’aménage-
ment de la place avoisinante. Les plans successifs 
de l’église et les projets avortés de reconstruction de 
ce village frontalier qui se voulait exemplaire seront 
abordés. Vous serez ensuite entraînés à la décou-
verte des nombreuses inspirations du maître, liées 
à sa double formation d’architecte et d’archéologue. 

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 15 h (1 h) / Animations : 
concert par Quatuor Scladis, sam. à 20 h (1 h) ; expo 
Orfèvrerie et vêtements liturgiques / Enfants : rallye 
Traverse les époques et les continents avec Henry 
(30 min.).

Rue Wibault Bouchart 20, 7620 Bléharies
0479 22 02 74 ou 069 34 40 56 /
edwigecolin@yahoo.fr
Fondation Rurale de Wallonie

Hainaut

© J.-P. Grandmont © Fondation Rurale de Wallonie 
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Brunehaut / Howardries

L’ÉGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE
DE HOWARDRIES

L’église Sainte-Marie-Madeleine conserve des élé-
ments gothiques du 16e s. et d’autres des 17e et 19e s. 
Cet édifice classé est l’un des rares exemples en Bel-
gique offrant une suite de monuments funéraires 
de qualité exceptionnelle. Ils couvrent une période 
allant du Moyen Âge à l’époque contemporaine, 
grâce à la famille des comtes du Chastel de la Ho-
wardries, seigneurs des lieux qui y sont inhumés 
depuis plus de 800 ans.

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 10 h 
à 18 h / Animation : conf. par M.-O. Szabo : Howar-
dries, couloir du temps des arts funéraires et reli-
gieux, sam. et dim. à 13 h (40 min.) / Petite restau-
ration : sam. et dim. de 11 h à 14 h.

Rue du Planti 1, 7624 howardries
0479 22 02 74 ou 069 34 40 84 /
r.dubrulle@frw.be ou mariauline@hotmail.com
Fondation Rurale de Wallonie
et Howardries Promotion

Brunehaut / Rongy

CIRCUIT - LE PATRIMOINE RELIGIEUX
DE BRUNEHAUT

Ce circuit vous permettra de découvrir les princi-
paux édifices religieux de la commune de Brune-
haut et, en particulier, l’église Saint-Piat de Velvain 
(cf. p. 59), le temple protestant (cf. p. 58) et l’église 
Saint-Martin de Rongy, l’église Sainte-Marie-Made-
leine de Howardries (cf. ci-contre) et l’église Saint- 
Aybert de Bléharies (cf. p. 56). De nombreuses vi-
sites guidées et animations en tous genres vous 
seront proposées et feront revivre chacun de ces 
lieux le temps d’un week-end exceptionnel.

Circuit libre : sam. et dim. à 10 h, itinéraire à reti-
rer sur place.

Rue du Temple 21, 7620 Rongy
0479 22 02 74
Brunehaut Valorisation asbl
et Fondation Rurale de Wallonie

Hainaut

© M. Szabo © R. Dubrulle
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Brunehaut / Rongy

L’ÉGLISE DE RONGY
ET SON RICHE MOBILIER

Cette église classée de 1923 en impose par sa taille, 
mais également par ses riches ornements inté-
rieurs. Le mobilier du chœur typiquement baroque 
(1703) provient du couvent des Carmes de Tournai, 
d’où il est déplacé lors de la Révolution française. 
Sauvé malgré la destruction de l’ancienne église de 
Rongy en 1918, il est replacé dans ce nouvel édifice. 
D’autres éléments particulièrement intéressants 
sont également conservés dans ces lieux, tels qu’un 
ensemble de vitraux et le cénotaphe d’un officier 
de Napoléon mort durant la campagne de Russie.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. à 11 h 30 et dim. à 15 h (40 min.).

Rue de l’Église 6, 7623 Rongy
0479 22 02 74 ou 0498 36 52 41 /
pierregerard77@gmail.com
Fondation Rurale de Wallonie
et Fabrique d’église Saint-Martin

Brunehaut / Rongy

LE TEMPLE PROTESTANT

Lieu de culte depuis plus de 100 ans, ce temple est 
édifié au sein du village en 1888. Au centre de sa fa-
çade sobre, décorée et surmontée d’un clocheton 
polygonal piqué d’une croix se distingue un por-
tail d’esprit néoclassique. Ce temple illustre l’his-
toire passée et actuelle du protestantisme dans la 
région et la découverte de cet édifice vous fera dé-
couvrir ce qui fit la fierté des protestants persécu-
tés de l’époque et l’influence de cette communauté 
sur le développement économique et social du vil-
lage jusqu’à aujourd’hui. 

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 10 h (40 min.).

Rue du Temple 21, 7623 Rongy
0479 22 02 74 ou 0495 70 02 65 /
epubrongytaintignies@hotmail.fr
Fondation Rurale de Wallonie et Communauté 
protestante de Rongy-Taintignies

Hainaut
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Brunehaut / Wez-Velvain

DÉCOUVERTE DE L’ORGUE
DE L’ÉGLISE DE VELVAIN

L’église Saint-Piat, de style classique (1774), pré-
sente une belle homogénéité et harmonie dans 
l’équilibre de ses volumes. Son intérieur dégage 
une certaine sobriété ; il est enduit et peint et pos-
sède une voûte en voile reposant sur des piliers à 
chapiteaux toscans. Son mobilier est également in-
téressant, et en particulier son orgue restauré sur le-
quel l’accent sera mis. Venez découvrir l’historique, 
le fonctionnement et l’usage de cet instrument ainsi 
que le reste du mobilier de cette église.

Ouverture et visites guidées : sam. de 10 h à 16 h 
et dim. de 13 h à 18 h.

Rue du Veillé 60, 7620 Wez-Velvain
0479 22 02 74 ou 0495 57 71 45 /
cedriccolombier@hotmail.com
Fondation Rurale de Wallonie
et Paroisse de Velvain

Charleroi / Charleroi

CIRCUITS - CHARLEROI 
MULTICULTURELLE

Ville forteresse, Charleroi, de par son histoire, pré-
sente une population riche de sa multiculturalité. 
Grâce à quatre promenades thématiques, parcou-
rez des endroits connus et méconnus : « Charleroi 
et ses lieux de culte », « Charleroi et ses clochers », 
« Culture et société dans la Ville Haute » et deux 
promenades avec le Cercle Royal photographique 
de Charleroi.

Ouverture : sam. de 8 h 30 à 14 h et dim. de 14 h à 
18 h / Circuits guidés : sam. à 10 h et dim. à 14 h (3 h, 
réservation obligatoire) / Animation : expo Focus 
Ville Haute / Petite restauration : petit-déjeuner 
offert, sam. à 8 h 30 (réservation obligatoire).

Rue de France 3, 6000 Charleroi
071 20 60 80 ou 0475 75 21 88 /
ew.charleroi@spw.wallonie.be
ou catherine.bouvy@spw.wallonie.be /
www.expositions-wallonie.be ou www.wallonie.be
SPW

Hainaut

© R. Dubrulle © J. Lerot 
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Charleroi / Charleroi

CIRCUIT - LE PATRIMOINE RELIGIEUX 
CAROLORÉGIEN

Le Pays de Charleroi possède de nombreux lieux 
de culte et de réflexion philosophique  : églises, 
temple, mosquée, maison de la Laïcité du centre-
ville ou des faubourgs. Ce patrimoine religieux et 
philosophique est parfois millénaire et souvent re-
marquable. De nombreux lieux seront abordés, tels 
que la maison de la Laïcité, le temple protestant du 
centre-ville, les églises Saint-Martin et du Sacré-
Cœur à Marcinelle (cf. p. 63), les églises Saint-Lau-
rent et Saint-Basile à Couillet (nouveauté), l’église 
Sainte-Vierge et la mosquée de Marchienne-au-
Pont (nouveauté)…

Circuit guidé : sam. à 9 h (8 h 30, réservation obli-
gatoire) / Petite restauration : repas de midi-menu 
3 services (facultatif), PAF : 16 €.

Quai de Flandre 1, 6000 Charleroi
071 86 14 14 / maison.tourisme@charleroi.be /
wwww.paysdecharleroi.be
MT de Charleroi

Charleroi / Charleroi

LA BASILIQUE SAINT-CHRISTOPHE

Cette basilique présente une architecture com-
plexe en raison de la multiplicité des phases de sa 
construction. D’abord chapelle royale Saint-Louis 
bâtie en 1867, elle est dédiée à saint Christophe à 
partir de 1722. De cet édifice, il ne reste aujourd’hui 
que le chœur, le chevet et la façade qui ont été clas-
sés. Après la Seconde Guerre mondiale, on coiffe 
l’édifice d’une impressionnante coupole de cuivre 
et, en 1957, le nouveau chœur est décoré d’une mo-
saïque de 200 m2 – réalisée par la Maison Orsini de 
Venise. Cette œuvre unique en Belgique rappelle la 
virtuosité des artistes byzantins. Lors des visites, il 
sera possible d’accéder à la coupole.

Ouverture : sam. et dim. de 8 h à 19 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 14 h et 15 h 30 (1 h).

Place Charles II 8, 6000 Charleroi
071 86 14 14 / maison.tourisme@charleroi.be /
www.paysdecharleroi.be
MT de Charleroi

Hainaut

© G. Santin © G. Santin
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Charleroi / Charleroi

L’ÉGLISE SAINT-ANTOINE
DE PADOUE

Précédé d’un parvis de dalles, le portique monu-
mental d’entrée évoque un temple antique, aus-
tère et bien proportionné comme le Panthéon en 
Grèce. Les quatre colonnes couronnées de chapi-
teaux à volutes soutiennent un fronton triangulaire, 
œuvre de l’architecte hollandais J. Kuypers, qui 
donna à cette façade plus l’apparence d’un théâtre 
que d’un lieu de culte. De style néoclassique, l’inté-
rieur est d’une grande sobriété. Deux rangs de co-
lonnes d’inspiration antique séparent la nef princi-
pale des collatéraux. La voûte en berceau est percée 
d’oculus qui diffusent une lumière délicate. Les vi-
traux du chœur sont réalisés en 1956 d’après les car-
tons de J. Ransy.

Ouverture : sam. de 8 h à 18 h 30 / Visites guidées : 
sam. et dim. à 14 h et 15 h 30 (1 h).

Rue de Marchienne 4, 6000 Charleroi
071 86 14 14 / maison.tourisme@charleroi.be /
www.paysdecharleroi.be
MT de Charleroi

Charleroi / Gilly

L’ANCIENNE ABBAYE CISTERCIENNE 
DE SOLEILMONT

Le cœur historique de l’ancienne abbaye cister-
cienne de Soleilmont vous ouvre ses portes. Venez 
découvrir les ruines de la première implantation, 
détruite en 1963 par un terrible incendie et dont 
une partie des bâtiments a aujourd’hui été réaffec-
tée. Les vestiges de l’abbaye moniale de la fin du 
12e s. vous feront voyager à travers les grands évé-
nements ayant marqué la région. Les amateurs de 
jardins pourront également admirer les différentes 
collections de plantes : rosiers, hostas, heuchères…

Ouverture : sam. et dim. de 11 h à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 11 h et 14 h 30 (1 h, réser-
vation obligatoire) / Circuit libre : sam. et dim. 
de 11 h à 18 h, itinéraire à retirer sur place / Petite 
restauration.

Lieu-dit « Abbaye de Soleilmont » 1, 6060 Gilly
0475 80 64 41 / nathalie.zune@gmail.com /
www.ancienneabbayedesoleilmont.be
Ancienne abbaye de Soleilmont asbl

Hainaut

© J.-F. Laurent © N. Zune
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Charleroi / Jumet

L’ÉGLISE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
À JUMET-GOHYSSART

Avec sa tour et sa flèche culminant à 72 m, cet édi-
fice imposant, d’une superficie de près de 1000 m, 
construit de 1863 à 1866 par l’architecte J. Bruyenne, 
est consacré dix ans plus tard par l’évêque de Tour-
nai. L’architecte a adopté un plan cruciforme à trois 
vaisseaux et six travées sur colonnes circulaires, 
le tout surmonté d’un triforium presque continu. 
Construit avec des éléments architecturaux néoro-
mans, cet édifice emblématique relève également 
d’une écriture fortement empreinte de néogothique. 

Ouverture : sam. de 10 h à 18 h et dim. de 12 h 30 à 
18 h / Visites guidées : sam. à 10 h 30, 11 h 30, 13 h 30, 
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 et dim. à 13 h 30, 
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 (30 min.).

Place du Ballon 39, 6040 Jumet
0497 58 42 62 /
philippevandemeersche@tec-wl.be
Fabrique d’église de l’Immaculée Conception

Charleroi / Lodelinsart

L’ÉGLISE DE LA SAINTE-VIERGE

Dans l’église de la Sainte-Vierge, édifice néogo-
thique de 1876 bâti par l’architecte Riez, vous décou-
vrirez l’héritage des maîtres-verriers de Lodelinsart.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h / Visites guidées : sam. et dim. à 9 h et 14 h (3 h).

Rue des Hauchies 53/1, 6042 Lodelinsart
0495 82 20 81 /
www.lamemoiredesmaitresverriers.be
La Mémoire des Maîtres Verriers asbl

Hainaut

© P. Peeters © I. Daché 
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Charleroi / Marchienne-au-Pont

LE TEMPLE PROTESTANT

Bâtie en 1897, cette chapelle de l’Église Protestante 
Unie de Belgique présente un style éclectique. Elle 
possède une nef unique de quatre travées précé-
dée d’un porche saillant en façade et est construite 
en briques et pierres. Deux expositions y seront 
proposées : l’une consacrée à l’histoire de la com-
munauté protestante depuis son implantation et 
l’autre à l’architecture et l’agencement des lieux de 
culte protestants en tant qu’« espaces de liberté et 
de spiritualité ».

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h / Visites guidées : sam. et dim. à 10 h, 11 h, 14 h 
et 15 h (45 min.).

Rue de Beaumont 206, 6030 Marchienne-au-Pont
0472 53 32 21 / m.lecomte@skynet.be
EPUB

Charleroi / Marcinelle

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Cette église est un sanctuaire élevé au départ d’une 
tour carrée conservée de l’édifice roman antérieur. 
Suite à la guerre de succession franco-espagnole, 
le transept doit être reconstruit au début du 18e s. 
Certains éléments sont remaniés en 1874 par l’ar-
chitecte Cador, mais ces modifications seront éli-
minées lors de la restauration de 1923, à l’excep-
tion du porche d’entrée. L’édifice connaitra encore 
quelques dommages au 20e s. suite à un incendie 
d’abord, puis à la Seconde Guerre mondiale.

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

Rue de l’Ange 34, 6001 Marcinelle
071 43 21 85 ou 071 36 32 39 /
andre.delbosse@skynet.be / www.upmarcimont.be
Fabrique d’église Saint-Martin

Hainaut

© J.-M. Barré © Jmh 2o
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Charleroi / Mont-sur-Marchienne

UN ANCIEN CARMEL DEVENU MUSÉE 
DE LA PHOTOGRAPHIE

Situé dans un ancien carmel néogothique, le musée 
de la Photographie de Charleroi a su tirer avantage 
des grands espaces qu’offrait l’édifice religieux. Ses 
chapelles accueillent ainsi des expositions théma-
tiques régulières et de grande envergure. Le reste 
de l’édifice est consacré aux expositions perma-
nentes qui permettent de faire découvrir aux visi-
teurs une collection de photographies et négatifs 
parmi les plus importantes d’Europe. Une aile mo-
derne inaugurée en juin 2008 complète l’édifice de 
manière audacieuse. Un très bel exemple de réaf-
fectation réussie de notre patrimoine immobilier.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Petite 
restauration.

Avenue Paul Pastur 11,
6032 Mont-sur-Marchienne
071 43 58 10 / info.mpc@museephoto.be /
www.museephoto.be
Musée de la Photographie

Charleroi / Montignies-sur-Sambre

LES RELIQUES DE SAINT VALENTIN
EN L’ÉGLISE SAINT-RÉMY DE MONTIGNIES

L’église Saint-Rémy est une belle construction ho-
mogène de style classique, édifiée en 1789. Elle 
conserve une superbe châsse contenant les re-
liques de saint Valentin, offertes aux habitants de 
Montignies pour leur soutien au pape lors d’un 
conflit l’opposant aux Piémontais dans le courant 
du 19e s. Ce sera l’occasion d’en apprendre un peu 
plus sur ce saint méconnu, patron des amoureux, 
mais également de découvrir les vitraux de Ber-
nard Tirtiaux, artiste local et auteur du roman Pas-
seurs de lumières.

Visites guidées : sam. et dim. à 14 h et 15 h (1 h).

Rue de l’Église 1, 6061 Montignies-sur-Sambre
071 86 14 14 / maison.tourisme@charleroi.be /
www.paysdecharleroi.be
MT de Charleroi

Hainaut

© Musée de la Photographie © L. Denruyter
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Chièvres / Chièvres

LA CHAPELLE ET LA FERME 
DE LA LADRERIE 

À l’origine, cet ensemble était une léproserie, fon-
dée par Eva de Chièvres entre 1167 et 1181, puis sera 
transformée en ferme au 18e s. La chapelle est for-
mée d’une nef rectangulaire romane datée du 12e s. 
et d’un chœur un peu plus tardif.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h 30 à 17 h / Visite 
guidée : dim. à 10 h (30 min.) / Circuit libre : sam. 
et dim. de 9 h 30 à 17 h, itinéraire à retirer sur place / 
Animations : expo Les différentes facettes de la 
lutte contre la lèpre et la tuberculose aujourd’hui ; 
projection des films Hors-jeu au cœur de l’Afrique, 
sam. à 10 h – Un papillon sur le fleuve Congo, sam. 
à 11 h 30 – Le prince et les parias, sam. à 14 h – Nica-
ragua. Pays de géants, sam. à 15 h 30.

Rue d’Ath 90, 7950 Chièvres
068 64 59 61 / e.nisolle.otchievres@gmail.com
ou m.bonge.otchievres@gmail.com /
www.otchievres.be ou www.facebook.com/
asbl-amis-de-la-ladrerie-699159913450897/
OT de Chièvres

Chièvres / Chièvres

LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 
DE CHIÈVRES

Au sein de l’église Saint-Martin, édifice gothique 
du 14e s., venez découvrir une exposition sur les 
fouilles archéologiques depuis 1991 de lieux em-
blématiques de Chièvres et le quotidien et les pra-
tiques funéraires d’autrefois. 

Ouverture : sam. et dim. de 13 h à 16 h 30 / Visites 
guidées : sam. et dim. à 14 h et 15 h 30 (1 h 30) / Ani-
mations : expo Chièvres, couches par couches - La 
religion dans nos campagnes au musée de la Vie 
rurale d’Huissignies, rue A. Melsens 28 à Huissi-
gnies, sam. et dim. de 13 h à 19 h.

Rue Notre-Dame 20, 7950 Chièvres
068 64 59 61 / e.nisolle.otchievres@gmail.com
ou m.bonge.otchievres@gmail.com /
www.otchievres.be
ou https://fr-fr.facebook.com/office-du-tourisme-
de-la-ville-de-chièvres-534574143263762/
OT de Chièvres et Fabrique d’église Saint-Martin
et SPW (DGO4)

Hainaut

© OT de Chièvres © SPW DGO4
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Chimay / Chimay

CIRCUIT - LES CHAPELLES 
DE LA VILLE DE CHIMAY

La Ville de Chimay vous propose un parcours à la 
découverte des chapelles et monuments remar-
quables de la cité. Ce sera l’occasion de découvrir 
les nombreuses chapelles dédiées à Notre-Dame 
construites entre le milieu du 17e s. et le 19e s. et 
commandées par divers notables de la ville, telles 
que les chapelles Notre-Dame de la Salette-Falle-
vaux, de Zichem, de la Pitié à la Bouchère, de la Mi-
séricorde ou encore de Saint-Ghislain.

Circuit libre : sam. et dim. de 10 h à 17 h, itinéraire 
à retirer sur place.

Rue de Noailles 6, 6460 Chimay
060 21 18 46 / info@si-chimay.be
SI de Chimay

Chimay / Chimay

LA COLLÉGIALE
SAINTS-PIERRE-ET-PAUL

La collégiale de Chimay est l’un des plus beaux édi-
fices religieux hennuyers avec son chœur du 13e s. 
en style gothique primitif, sa nef du 15e s. en style 
gothique hennuyer tardif et sa tour-beffroi baroque 
de la première moitié du 18e s. Son intérieur recèle 
de nombreux éléments architecturaux et décoratifs 
dont le plus prestigieux est le mausolée de Charles 
de Croÿ, premier prince de Chimay, mort en 1527. 
Admirez également la grande croix triomphale en 
bois sculpté polychrome, les nombreuses chapelles 
et leurs retables baroques. L’église dispose en outre 
d’un très beau buffet d’orgue néogothique ainsi que 
d’un carillon à 26 cloches avec clavier de piano mé-
canique très rare.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 11 h, 11 h 30 (NL), 14 h 30, 15 h 
(NL) et 15 h 30 (45 min.).

Rue de Noailles 6, 6460 Chimay
060 21 18 46 / info@si-chimay.be
SI de Chimay

Hainaut

© L. Fassiaux © SI de Chimay
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Chimay / Chimay

L’ÉGLISE PROTESTANTE

Située dans l’ancien hôtel Jacquier, résidence de 
cette famille s’étant enrichie dans l’industrie sidé-
rurgique à partir du 16e s., l’église protestante de 
Chimay vous ouvre ses portes. Issue de la Réforme 
du 16e s., l’Église Protestante Unie de Belgique est 
reconnue par l’État depuis 1839 et compte une com-
munauté à Chimay depuis 1952. Vous découvrirez 
cette vaste bâtisse de la fin du 18e s. et rencontre-
rez quelques représentants de la communauté pro-
testante de Chimay, qui se feront un plaisir de vous 
informer sur leur culte. 

Ouverture : sam. et dim. de 10 h 30 à 16 h 30.

Rue du Château 8, 6460 Chimay
060 21 18 46 / info@si-chimay.be
SI de Chimay et EPUB de Chimay

Chimay / Chimay

LE MONASTÈRE CISTERCIEN
NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX

Suite à la loi anticléricale de 1904 en France, les 
sœurs trappistines de Saint-Paul-aux-Bois en Pi-
cardie s’installent à Chimay en 1919, après avoir 
séjourné une quinzaine d’années à Fourbechies. Un 
monastère est construit tout en briques pour les ac-
cueillir, avec une église de style néogothique. L’ins-
titution sera exceptionnellement ouverte à l’occa-
sion des Journées du Patrimoine.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 16 h 30.

Chaussée de Trélon 1, 6460 Chimay
060 21 18 46 ou 060 51 00 74 /
info@si-chimay.be
SI de Chimay

Hainaut

© L. Samuel Tshiyoyo Muakaji © SI de Chimay
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Chimay / Forges

L’ABBAYE NOTRE-DAME 
DE SCOURMONT 

Cette abbaye, fondée en 1850 sur des terres concé-
dées par le prince de Chimay, regroupe une commu-
nauté de moines trappistes de l’ordre cistercien. Les 
bâtiments sont construits de 1852 à 1864 et l’église 
est ouverte au culte à partir de 1857, mais doit être 
reconstruite deux ans plus tard, suite à un incendie. 
Elle est de style néogothique et cruciforme. Sa fa-
çade actuelle remonte à 1949 et a été élevée dans le 
style gothique cistercien du 12e s. La communauté 
a développé des activités agricoles variées et no-
tamment une brasserie et une fromagerie réputées. 

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 16 h 30.

Chemin de la Trappe 10, 6464 Forges
060 21 18 46 / info@si-chimay.be
SI de Chimay

Chimay / Salles

LA CHAPELLE DE NOTRE-DAME 
DE L’ARBRISSEAU

Ce sanctuaire baroque de 1677 dédié à Notre-Dame 
Del Pilar (« du pilier ») de Saragosse est un lieu 
de pèlerinage septennal encore actif aujourd’hui. 
Également appelée chapelle Notre-Dame de l’Ar-
brisseau, elle doit cette appellation du lieu-dit « de 
l’Arbrisseau » où elle se trouve, dominant une vaste 
étendue de terres cultivées entre Salles et Chimay. 
En près de 340 ans d’existence, cet édifice religieux 
a subi plusieurs restaurations et modifications im-
portantes, comme l’ajout d’une travée pour servir de 
porche et d’une sacristie supportant le jubé. En fa-
çade, remaniée en 1780, un double cartouche et une 
colonne en marbre rappellent sa dédicace.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h.

Rue Thiérissart 1, 6460 Salles
060 21 18 46 / info@si-chimay.be
SI de Chimay

Hainaut

© V. Warisse © M. Bourgeois
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Colfontaine / Wasmes

LE TEMPLE PROTESTANT
DE GRAND-WASMES

La première pierre de ce temple protestant est po-
sée en 1868. De goût éclectique et d’inspiration néo-
classique, l’édifice est érigé sur une terrasse et dans 
des couleurs claires. Le temple est inauguré le 15 
août 1868 dans la chapelle trop petite pour conte-
nir la foule présente. En 1900, sous le ministère du 
pasteur É. Bouton, commencent les travaux de res-
tauration et la construction d’une nouvelle tourelle 
surmontée d’un clocher.

Ouverture : sam. de 10 h à 19 h et dim. de 14 h à 
19 h / Visites guidées : sam. à 10 h, 10 h 45, 11 h 30, 
12 h 15, 13 h, 13 h 45, 14 h 30, 15 h 15, 16 h, 16 h 45 et 
17 h 30 et dim. à 14 h, 14 h 45, 15 h 30, 16 h 15 et 17 h 
(45 min.) / Petite restauration.

Rue Saint-Pierre 31, 7340 Wasmes
065 63 13 07 ou 065 77 71 86 /
vincentbianchi@outlook.com
ou jeanlucfevrier@hotmail.com
EPUB

Comines-Warneton / Warneton

L’ÉGLISE SAINT-CHRYSOLE

À l’occasion des Journées du Patrimoine, une ex-
position se tiendra dans l’église néogothique Saint-
Chrysole de Comines bâtie en 1922. À travers des 
photographies datant de la Première Guerre mon-
diale, venez redécouvrir le patrimoine mobilier, 
artistique et religieux des églises de la commune 
perdu lors de ce conflit.

Ouverture : sam. de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h 30 et dim. de 11 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.

Place Sainte-Anne 3, 7784 Warneton
056 55 79 66 ou 0474 87 22 25 /
info@shcwr.org ou francis.desimpel@skynet.be /
www.shcwr.org
SH de Comines-Warneton

Hainaut

© J. Février © Collection SH
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Courcelles / Trazegnies

LA CHAPELLE SAINT-LAURENT 
DU CHÂTEAU DE TRAZEGNIES

Château-forteresse datant principalement du 12e s., 
il conserve des parties romanes remontant au 11e s., 
ainsi que des vestiges gothiques. Sa chapelle date 
de la première moitié du 13e s. et est dédiée à saint 
Laurent. Incendiée en 1554, seules les structures en 
moellons résistent aux flammes et elle doit être par-
tiellement reconstruite. Récemment restaurée, elle 
a aujourd’hui retrouvé son lustre d’antan. Depuis 
de nombreuses années, la chapelle sert de cadre 
au pèlerinage en l’honneur du saint Martyr aux en-
virons du 10 août.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 
16 h et 17 h (1 h) / Petite restauration.

Place Albert Ier 32, 6183 Trazegnies
071 45 10 46 /
info.activites@chateaudetrazegnies.be /
www.chateaudetrazegnies.be
Les Amis du château de Trazegnies asbl

Dour / Dour

CIRCUIT - LES CHAPELLES 
DE L’ENTITÉ DE DOUR

Au départ de la chapelle Saint-Joseph de Trichères, 
un circuit libre vous sera proposé à la découverte 
des nombreuses chapelles de l’entité de Dour. 
Qu’elles soient communales ou privées, simples 
niches ou édifices élaborés, ces sanctuaires sont 
autant de richesses du patrimoine à découvrir. Une 
exposition se tiendra également dans cette cha-
pelle de départ autour de l’histoire de ces édifices. 

Ouverture : dim. de 10 h à 18 h / Circuit libre : dim. 
de 10 h à 18 h, itinéraire à retirer sur place / Anima-
tion : expo Les chapelles de l’entité de Dour.

Place É. Vandervelde 6, 7370 Dour
065 76 18 45 / bibliodour@communedour.be /
www.communedour.be ou facebook 
bibliothèque de dour / centre culturel
Bibliothèque communale de Dour

Hainaut

© Château de Trazegnies asbl © Roulotte théâtrale
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Dour / Dour

LE TEMPLE DE DOUR : ENTRE PROTESTAN-
TISME ET FRANC-MAÇONNERIE

Inauguré en 1827, ce temple est le témoin d’une pré-
sence protestante dans la région remontant au dé-
but de la Réforme du 16e s. De style néoclassique, 
cet édifice classé présente une façade monumen-
tale surmontée d’un fronton à pignon triangulaire. 
Il possède également un clocheton à dôme et un 
intérieur couvert de lambris. Dès son origine, le 
temple protestant de Dour a été desservi par des 
pasteurs formés tant à la théologie qu’à la philoso-
phie des Lumières et parmi ceux-ci se trouvaient 
certains francs-maçons.

Ouverture et visites guidées : sam. de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 15 h à 17 h et dim. de 15 h 30 à 17 h 30.

Rue du Roi Albert Ier 56, 7370 Dour
065 66 88 05 ou 0473 96 46 18 /
epub.dour@outlook.com
ou annik.urbain@gmail.com
EPUB de Dour

Dour / Wihéries

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE WIHÉRIES

Cet édifice classé émergeant du bâti grâce à son 
implantation est daté de 1766. Elle est construite 
dans un style classique, sur les vestiges d’un ancien 
édifice gothique dont elle conserve les deux pre-
miers niveaux de la tour. De plan basilical, elle pré-
sente une homogénéité de traitement renforcée par 
l’usage de la pierre blanche. Son intérieur est enduit 
et couvert de voûtes en voile sur colonnes toscanes. 
Elle possède en outre un mobilier intéressant dont 
des fonts baptismaux de 1606, un banc et des autels 
du 18e s. et un buffet d’orgue néoclassique du 19e s. 

Ouverture et visites guidées  : sam. et dim. de 
14 h 30 à 16 h 30 / Animation : spectacle La voix 
des pierres, sam. à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 et dim. 
à 14 h 30 (30 min.).

Rue de l’Église 19, 7370 Wihéries
065 65 55 92 ou 0478 25 95 54 /
roulottetheatrale@gmail.com
La Roulotte Théâtrale asbl

Hainaut

© Roulotte théâtrale S. Thibeau
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Écaussinnes / Écaussinnes

L’ÉGLISE SAINTE-ALDEGONDE

Construite au tout début du 16e s. sous l’impulsion 
de Michel de Croÿ, l’église Sainte-Aldegonde est 
un exemple remarquable de l’architecture rurale en 
style ogival, héritage du gothique. Le chœur, la nef 
centrale et le transept formant deux chapelles sont 
classés. Cette imposante église abrite quelques mo-
numents importants, tels que le mausolée de Michel 
de Croÿ, une des familles les plus importantes de 
la noblesse européenne et seigneur d’Écaussinnes, 
la dalle funéraire de Blandine Rubens, sœur du cé-
lèbre peintre, et un orgue Cavaillé, unique en Hai-
naut, offert par Anna Boch, artiste impressionniste 
originaire de la région.

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 10 h 
à 18 h.

Rue Jacquemart Boulle 1, 7190 Écaussinnes
067 41 12 10
ADL d’ Écaussinnes

Écaussinnes / Écaussinnes

LA CHAPELLE NOTRE-DAME-
DES-SEPT-DOULEURS

Construite entre 1756 et 1828 (pour le chevet), la 
chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs remplace 
probablement un ancien oratoire du milieu du 17e s. 
Ce petit édifice a été construit en briques et pierre 
par l’architecte Jean-Joseph Bottemanne.

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

Rue des Sept Douleurs, 7190 Écaussinnes
067 41 12 10
ADL d’Écaussinnes

Hainaut

© Adm. com. d’Écaussinnes © Adm. com. d’Écaussinnes
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Écaussinnes / Écaussinnes-d’Enghien

L’ÉGLISE SAINT-RÉMY

L’ancienne église Saint-Rémy date du milieu du 
17e s. Démolie en 1786 suite à d’importants dégâts 
provoqués par la foudre, un nouveau sanctuaire est 
reconstruit en 1852 et orné d’un grand orgue réalisé 
par les facteurs d’orgues Louis et Florian Gheude. 
On plaça également des vitraux entre 1877 et 1880. 
Une autre curiosité de l’église est son retable repré-
sentant saint Antoine l’Ermite, œuvre de transition 
entre le gothique flamboyant et l’art de la Renais-
sance. Il est formé de bas-reliefs relatant des épi-
sodes de la vie du saint. Le donateur de ce retable 
serait Jean de Le Cauchie, prélat de 1557 à 1564 à 
l’abbaye de Saint-Feuillien située au Rœulx.

Ouverture et visites guidées: sam. et dim. de 10 h 
à 18 h.

Rue de l’Église 1, 7190 Écaussinnes-d’Enghien
067 41 12 10
ADL d’Écaussinnes

Écaussinnes / Écaussinnes-Lalaing

LA CHAPELLE DU CHÂTEAU 
D’ÉCAUSSINNES-LALAING

Le château d’Écaussinnes-Lalaing, d’origine mé-
diévale, était le fief de la seigneurie d’Écaussinnes. 
Construit à partir de la fin du 15e s., il présente un 
aspect général fortifié. Sa chapelle gothique est 
probablement édifiée à l’emplacement de l’ancien 
pont-levis, ce qui explique pourquoi son accès est 
commandé par une puissante porte en chêne fer-
mée par des verrous à secret. Ce petit sanctuaire, 
maintenant englobé au bâtiment, se trouve à la li-
mite de l’ancienne enceinte.

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

Rue de Seneffe 1, 7191 Écaussinnes-Lalaing
067 41 12 10
ADL d’Écaussinnes

Hainaut

© ADL d’Écaussinnes G. Focant © SPW
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Écaussinnes / Marche-lez-Écaussinnes

L’ÉGLISE SAINT-GÉRY

L’actuelle église Saint-Géry, de style gothique hen-
nuyer, a été rebâtie en 1531. De l’édifice précédent 
nous ne connaissons pas grand-chose, si ce n’est 
qu’un sanctuaire existait déjà au 12e s. En 1777, le 
bâtiment est agrandi, en raison de l’accroissement 
de la population et de la vétusté des lieux. À cette 
occasion, le seigneur local et les chanoinesses de 
Mons font chacun don de parcelles de terrain afin 
de permettre la réalisation du projet. Venez admi-
rer la voûte classée du chœur de style gothico-plan-
tagenet, ainsi que les impressionnantes cloches, 
surnommées Victoire et Marie (1948).

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 10 h 
à 18 h.

Rue Ferrer 5, 7190 Marche-lez-Écaussinnes
067 41 12 10
ADL d’Écaussinnes

Enghien / Enghien

LA CHAPELLE CASTRALE 
DE PHILIPPE DE CLÈVES

Bâtie sur les fondations d’une tour du château mé-
diéval édifié au début du 13e s., cette chapelle est dé-
diée à saint François d’Assise et consacrée en 1512. 
Elle doit son ornementation Renaissance à Philippe 
de Clèves et son épouse, Françoise de Luxembourg, 
mais c’est sous Prosper d’Arenberg, au milieu du 
19e s., qu’elle est remise en valeur. 

Ouverture : sam. et dim. de 8 h à 20 h / Visites gui-
dées (chapelle) : sam. à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 et 
dim. à 10 h, 11 h, 13 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 
17 h 30 (1 h, réservation obligatoire) / Visites gui-
dées (parc) : sam. à 14 h et 16 h et dim. à 10 h 30, 
13 h, 15 h et 17 h (1 h).

Avenue Élisabeth 18, 7850 Enghien
02 397 10 20 /
tourisme.enghien@skynet.be / www.enghien.be
OT d’Enghien

Hainaut

© ADL d’Écaussinnes © Ville d’Enghien
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Enghien / Enghien

CIRCUIT - LE CENTRE HISTORIQUE 
ET L’ANCIEN HÔPITAL SAINT-NICOLAS

L’hôpital Saint-Nicolas est fondé par Marie de Ré-
thel, épouse du seigneur d’Enghien, en 1266. Por-
tant d’abord le nom d’Hôtel-Dieu de Saint-Antoine, 
il prend le nom de Saint-Nicolas en 1292 lorsqu’une 
chapelle est érigée dans l’hôpital. En 1316, un incen-
die détruit complètement les bâtiments, qui sont 
reconstruits trois ans plus tard pour accueillir les 
sœurs augustines. L’institution est reconstruite et 
embellie au début du 17e s. par Anne de Croÿ. De 
nouveaux éléments et bâtiments sont construits du-
rant les deux siècles suivants. Depuis 1992, le CPAS 
a pris possession des lieux. L’ensemble présente des 
styles architecturaux variés et notamment un très 
beau portail baroque. Le départ du circuit se fera à 
l’entrée du parc, sous le porche.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14 h et 16 h (2 h).

Avenue Élisabeth 18, 7850 Enghien
02 397 10 20 /
tourisme.enghien@skynet.be / www.enghien.be
OT d’Enghein

Enghien / Enghien

L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS

L’imposant édifice est de style gothique brabançon 
et hennuyer et résulte de plusieurs campagnes de 
construction menées principalement du 14e au dé-
but du 16e s. Il remplace probablement un premier 
sanctuaire mentionné pour la première fois au 12e s. 
Au départ d’un plan en croix latine irrégulière, il 
connait de nombreux ajouts au fil du temps, dont 
des chapelles et un remarquable porche de style go-
thique brabançon au milieu du 15e s.

Ouverture et visites guidées : dim. de 14 h à 17 h 
/ Animation : expo d’ornements religieux, dim. de 
14 h à 17 h / Enfants : atelier et animation autour 
des saints Nicolas, Éloi et Jean-Baptiste ; concours 
de dessins.

Place Pierre Delannoy 1, 7850 Enghien
02 397 10 20 /
tourisme.enghien@skynet.be / www.enghien.be
OT d’Enghien

Hainaut

© Ville d’Enghien © OT d’Enghien
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Erquelinnes / Bersillies-l’Abbaye

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Construite en 1895 par l’architecte Sonneville en 
style néogothique, l’église de Bersillies-l’Abbaye 
recèle des objets témoins d’un passé bien plus an-
cien : statues et antependium du 15e s. ainsi que des 
statues polychromes figurant saint Martin et saint 
Hubert datées du 17e s. Elle possède en outre de jo-
lis vitraux modernes où sont représentés quelques 
édifices importants de la chrétienté. 

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Anima-
tion : expo Enclavée dans le territoire français… 
l’église Saint Martin.

Place de l’Abbaye 20, 6560 Bersillies-l’Abbaye
071 59 66 85 ou 071 55 67 29 / si.erquelinnes.be
SI d’Erquelinnes
et Fabrique d’église d’Erquelinnes

Erquelinnes / Bersillies-l’Abbaye

CIRCUIT - L’ABBAYE 
DE BONNE-ESPÉRANCE À ERQUELINNES

En 1175, Pierre d’André, évêque de Cambrai, donne 
la paroisse d’Erquelinnes à l’abbaye de Bonne-Espé-
rance. Jusqu’en 1794, les abbés de Bonne-Espérance 
desservent et gèrent la paroisse, construisent et ré-
novent, laissant l’église Saint-Georges, la cure, le 
béguinage et bien d’autres lieux qu’une promenade 
commentée vous fera découvrir. Celle-ci s’achè-
vera à la ferme du château, proche de l’église Saint-
Georges où divers objets seront exposés dont le pré-
cieux cartulaire de Bonne-Espérance.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 19 h / Circuits 
guidés : sam. et dim. à 15 h (45 min.) / Animation : 
conf. par J. Delafontaine 15 siècles à l’ombre des 
abbayes de Maubeuge et de Bonne-Espérance, sam. 
et dim. à 16 h (1 h).

Rue Notre-Dame 20, 6560 Erquelinnes
071 55 74 78 ou 071 55 30 16 /
jeandelafontaine@hotmail.be
ou christian.druart54@gmail.com
Erquelinnes Patrimoine

Hainaut

© C. Warzée © J. Delafontaine
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Erquelinnes / Bersillies-l’Abbaye

L’ÉGLISE SAINT-GEORGES 

Au cœur du noyau historique d’Erquelinnes, voi-
sine de la place du Béguinage, se dresse l’église 
Saint-Georges, témoin immuable de la vie des Er-
quelinnois depuis des siècles. D’abord chapelle cas-
trale, elle conserve un chœur roman probablement 
du 12e s., tandis que le chevet, la nef et la tour re-
montent au 18e s. Intimement liée à l’abbaye de 
Bonne-Espérance (cf. p. 84) dès son origine, elle 
conserve des objets précieux, dont l’ancien car-
tulaire prêté pour l’occasion par l’abbaye, qui té-
moigneront de ces liens séculaires. Au départ de 
l’église, une courte promenade passant par la po-
tale de Notre-Dame et le presbytère vous conduira 
dans la cour de la carrosserie de l’ancien château.

Ouverture : sam. de 14 h à 18 h et dim. de 10 h à 
18 h / Circuit libre : sam. de 14 h à 18 h et dim. de 
10 h à 18 h, itinéraire à retirer sur place.

Rue Notre-Dame 53, 6560 Erquelinnes
071 59 66 85 ou 071 55 55 40 / si.erquelinnes.be
SI d’Erquelinnes et Fabrique d’église Saint-Georges

Hainaut

Erquelinnes / Bersillies-l’Abbaye

L’ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE

Cet édifice du 20e s. est de style moderniste. Sa 
nef est caractérisée par un arc en plein cintre sans 
colonne qui donne à l’église sa dimension remar-
quable. Cet édifice a été, de nombreuses années du-
rant, le lieu de processions en l’honneur de la sainte, 
ce qui valut à Erquelinnes le surnom de « petit Li-
sieux belge ». À l’occasion des Journées du Patri-
moine, venez découvrir cette église récemment res-
taurée, au travers d’une exposition de photos et de 
documents d’archives, ornements et vases sacrés 
retraçant son histoire et le culte de sainte Thérèse, 
ainsi que par la mise en valeur de la statuaire et du 
mobilier de l’église.

Ouverture : sam. de 14 h à 18 h et dim. de 10 h à 
18 h / Animation : expo Visite de Sainte-Thérèse et 
de son patrimoine.

Rue Sainte-Thérèse 59, 6560 Erquelinnes
071 59 66 85 ou 071 55 60 72 / si.erquelinnes.be
SI d’Erquelinnes
et Fabrique d’église Sainte-Thérèse

© J.-P. Grandmont © C. Warzée
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Erquelinnes / Grand-Reng

L’ÉGLISE NOTRE-DAME

L’adage veut qu’à Grand-Reng, à la ducasse, on 
danse sur les morts. C’est vrai ! La vieille église 
entourée de son cimetière a laissé place en 1900 à 
un kiosque et une nouvelle place communale. La 
tour de l’église a néanmoins été conservée avec ses 
vieilles cloches. Un plus vaste édifice est construit 
sous la direction de l’architecte P. Langerock. En-
core toute neuve, cette construction subit en 1914 
les dégâts collatéraux du siège de Maubeuge, toute 
proche, et perd son clocher surmonté de la plus 
haute flèche du Hainaut.

Ouverture : dim. de 14 h à 17 h.

Place de la Résistance 60, 6560 Grand-Reng
071 59 66 85 ou 064 77 16 38 /
si.erquelinnes@scarlet.be
SI d’Erquelinnes et Fabrique d’église 
Notre-Dame de Grand-Reng

Erquelinnes / Hantes-Wihéries

L’ÉGLISE SAINT-RÉMY

Cet édifice construit à la fin du 17e s. est réamé-
nagé en style classique en 1772 en intégrant une 
tour-porche du 13e s. À l’origine église du village de 
Hantes, elle hérite en 1803 du calvaire et de la cuve 
baptismale de sa voisine de Wihéries qui est alors 
démolie. Son intérieur enduit et stuqué est peu-
plé de symboliques liées aux animaux ou aux ob-
jets permettant de la « lire ». Elle conserve de nom-
breux éléments de mobilier datant du 17e au 20e s.

Ouverture : sam. de 12 h à 18 h et dim. de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h / Animation : expo

Rue de l’Église 16, 6560 hantes-Wihéries
071 59 66 85 ou 071 55 48 44 / si.erquelinnes.be
SI d’Erquelinnes et Fabrique d’église Saint-Rémy

Hainaut

© C. Warzée © OT d’Erquelinnes
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Erquelinnes / Montignies-Saint-Christophe

L’ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE

Remontant au 15e s., l’église Saint-Christophe, du 
nom de ce géant qui, selon la légende, portait les 
habitants pour leur faire passer le gué, a été forte-
ment modifiée au 19e s. En façade, la tour et la tou-
relle sont toutes deux néogothiques, tandis que les 
soubassements de la nef sont d’origine, mais forte-
ment remaniés. L’intérieur a été récemment remis 
à neuf, mais conserve ses croisées d’ogives à ner-
vures épaisses.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Anima-
tion : expo Lieu de pèlerinage à saint Christophe.

Place Herment 7,
6560 Montignies-Saint-Christophe
071 59 66 85 ou 071 55 84 74 /
si.erquelinnes@scarlet.be
SI d’Erquelinnes
et Fabrique d’église d’Erquelinnes

Hainaut

Erquelinnes / Solre-sur-Sambre

L’ÉGLISE SAINT-MÉDARD

L’église Saint-Médard est un édifice en calcaire et 
briques construit au début du 16e s. De style go-
thique hennuyer, elle conserve une remarquable nef 
entièrement du 16e s. constituant l’un des exemples 
les plus intéressants de ce style. Profondément mo-
difié aux 18e et 19e s., le bâtiment est ravagé par un 
incendie en 1994 qui a, heureusement, globalement 
épargné son mobilier précieux. Une exposition vous 
permettra de découvrir l’histoire de l’édifice et le 
passé du village. 

Ouverture et visites guidées : sam. de 13 h 30 à 
17 h et dim. de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h / Ani-
mation : expo Les trésors de Saint-Médard, sam. de 
13 h 30 à 17 h et dim. de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Rue Saint-Médard 15, 6560 Solre-sur-Sambre
071 59 66 85 ou 0476 56 85 19 /
si.erquelinnes@scarlet.be
SI d’Erquelinnes et Fabrique 
d’église Saint-Médard

© C. Warzée © C. Warzée
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Estaimpuis / Bailleul

L’ÉGLISE SAINT-AMAND 
ET LES LUTTES PROTESTANTES

L’église Saint-Amand, un édifice gothique classé, 
a été construite au cours des 13e, 14e et 15e s. Son 
plan complexe est formé d’une nef de deux tra-
vées et d’un large transept. Agrandie en 1772-1774, 
elle est restaurée et restituée en 1910 par l’archi-
tecte Sonneville. Au 16e s., ce lieu est le témoin des 
luttes protestantes au sein du Tournaisis et de nom-
breuses exécutions d’habitants devenus calvinistes 
ont lieu sur le grand marché de Tournai. Ce thème, 
ainsi que la restauration de l’église par l’abbé César 
Renard, seront évoqués à travers deux spectacles.

Ouverture : dim. de 15 h à 19 h / Animations : spec-
tacles Scènes historico-comiques, dim. à 11 h, 15 h 
et 17 h (20 min.) – Bon Dieu, bons hommes, dim. à 
18 h (1 h).

Place de l’Abbé César Renard 15, 7730 Bailleul
056 48 13 77 /
laure.andre@estaimpuis.be / www.estaimpuis.be
Adm. com. d’Estaimpuis

Estinnes / Croix-lez-Rouveroy

L’ÉGLISE NOTRE-DAME-À-LA-CROIX 

L’église Notre-Dame-à-la-Croix est composée d’une 
tour datée de 1726 et d’une nef unique de quatre tra-
vées, suivie d’un chœur reconstruit, tout comme 
la nef, en 1782. La tour pourrait, d’après certains 
indices, être beaucoup plus ancienne et apparte-
nir à une construction antérieure. Sur le linteau 
de la porte de la tour, on retrouve un cartouche 
rappelant la restauration complète de l’église en 
1930, sous le pastorat du chanoine Gaston Le Brun. 
Dans le porche se trouvent deux bénitiers muraux 
en marbre gris datant de la fin du 18e s. L’église 
conserve également du mobilier en chêne datant 
du 18e s., de nombreuses statues polychromes des 
16e, 17e et 18e s. ainsi que des fonts baptismaux et 
dalles funéraires de la même époque. 

Ouverture : sam. de 10 h à 20 h et dim. de 10 h à 
18 h / Animation : messe dominicale sam. à 17 h 30.

Rue de l’Église 1, 7120 Croix-lez-Rouveroy
0497 72 65 47 / alexandrejaupart@hotmail.com
Fabrique d’église de Notre-Dame-à-la-Croix

Hainaut

© Adm. com. d’Estaimpuis © A. Jaupart
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Estinnes / Estinnes

L’ÉGLISE SAINT-RÉMI ET LA CHAPELLE
NOTRE-DAME DE CAMBRON

L’église Saint-Rémi est un édifice marqué par deux 
campagnes de construction. La première remonte 
au 16e s. tandis que la seconde relève d’une réé-
dification vers 1750 des trois nefs par l’architecte 
montois Cl. de Bettignies. À quelques centaines 
de mètres, découvrez également la chapelle Notre-
Dame de Cambron construite en 1620 à l’emplace-
ment d’un premier sanctuaire plus petit commé-
morant le miracle de la Vierge de Cambron. De 
tradition inspirée du gothique, elle intègre peut-
être un noyau de la chapelle antérieure. Remaniée 
au 18e s., elle est restaurée en 1938-1939.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 19 h / Visites gui-
dées : sam. à 11 h, 15 h et 17 h et dim. à 15 h et 17 h 
(1 h 30) / Animations : concert par la Jeune fanfare 
Estinnes ; messe chantée, dim. à 10 h 45.

Rue Rivière 52, 7120 Estinnes
064 33 26 20 ou 0474 53 34 58
Fabrique d’église Saint-Rémi

Hainaut

Estinnes / Estinnes-au-Mont

LE PRESBYTÈRE D’ESTINNES-AU-MONT
DEVENU MUSÉE DE LA VIE RURALE

L’ancien presbytère (1786) est un édifice précédé 
d’un jardin en terrasse. Constitué de deux niveaux 
sur cinq travées, c’est un volume homogène conser-
vant des fenêtres de type tournaisien. Il abrite au-
jourd’hui le musée de la Vie rurale de la commune, 
offrant une collection importante d’objets anciens 
répartie en salles thématiques, dont certaines s’in-
téressent aux métiers d’autrefois. Un espace exté-
rieur, appelé « jardin du curé », est aménagé à l’ar-
rière de l’édifice.

Ouverture : sam. de 14 h à 18 h et dim. de 10 h à 
17 h / Visites guidées : sam. à 14 h, 15 h 30 et 17 h et 
dim. à 10 h, 14 h et 15 h 30 (1 h).

Chaussée Brunehault 242, 7120 Estinnes-au-Mont
064 31 13 18
CHA d’Estinnes
et musée de la Vie rurale d’Estinnes

© M. Desnos © M. Desnos
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Estinnes / Haulchin

L’ÉGLISE SAINT-VINCENT
ET SES PROCESSIONS

Ce sanctuaire hétérogène est l’héritier d’un édifice 
antérieur, détruit par un incendie en 1709, dont une 
partie des matériaux a été réemployée ou mainte-
nue en place lors de sa reconstruction en 1778. La 
tour, de style gothique hennuyer, est le seul élé-
ment qui aurait échappé à l’incendie. Elle remon-
terait au 13e s., bien qu’elle soit fortement remaniée 
au 16e et restaurée en 1855. L’église, de style clas-
sique, a également été restaurée deux fois au cours 
du 20e s. À l’occasion des Journées du Patrimoine, 
une exposition s’y tiendra, qui rendra hommage à 
l’abbé Charles ayant œuvré pour la paroisse. 

Ouverture : sam. de 14 h à 21 h et dim. de 14 h 
à 18 h / Animation : expo La paroisse de Saint-
Vincent, les processions et l’abbé Charles.

Place du Bicentenaire 1, 7120 haulchin
064 31 13 18 / maud.desnos@estinnes.be
Adm. com. d’Estinnes
et Fabrique d’église Saint-Vincent

Estinnes / Peissant

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

L’église Saint-Martin est un édifice composé d’une 
tour occidentale datée de 1755, de trois nefs du dé-
but du 18e s. et d’un chœur gothique de 1666. Elle 
conserve de nombreux éléments de mobiliers in-
téressants, tels qu’un maître-autel de style rococo 
et des boiseries du 18e s., des fonts baptismaux du 
16e s. et de nombreuses statues de saints datées 
des 17e au 19e s. 

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Anima-
tions : messe solennelle à l’occasion de noces de 
brillant, dim. à 10 h (1 h) ; expo Ornements litur-
giques anciens et photos anciennes du village.

Rue Arthur Brogniez 4, 7120 Peissant
0497 72 65 47 / alexandrejaupart@hotmail.com
Fabrique d’église de Peissant

Hainaut

© M. Desnos © A. Jaupart
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Estinnes / Rouveroy

L’ÉGLISE SAINT-RÉMI-ET-SAINT-MÉDARD

Déjà citée au 7e s. dans le testament de sainte Alde-
gonde, la paroisse de Rouveroy possède une église 
en forme de croix latine dont les parties les plus 
anciennes remontent au 16e s. Au cours des 18e et 
19e s., l’ensemble du bâtiment subit diverses modi-
fications et restaurations. La nef avec sa voûte en 
berceau et le chevet semi-hexagonal ont été édi-
fiés en partie au 18e s., de même que la tour datée 
de 1719. Les collatéraux sont agrandis et restaurés 
en 1851 grâce au comte Charles-Alexandre de Bou-
sies, descendant des anciens seigneurs du village. 

Ouverture : sam. de 10 h à 20 h et dim. de 10 h à 
18 h / Visites guidées : sam. et dim. à 11 h, 13 h, 15 h 
et 17 h / Animations : expo Photos anciennes du vil-
lage de Rouveroy.

Rue Général Leman 1, 7120 Rouveroy
0497 72 65 47 / alexandrejaupart@hotmail.com
Fabrique d’église de Rouveroy

Hainaut

Estinnes / Vellereille-le-Sec

L’ÉGLISE SAINT-AMAND

De style classique, l’église (17e s.) a subi de nom-
breuses avanies. Cet édifice rural est surtout re-
marquable pour avoir conservé l’entièreté de son 
mobilier de l’Ancien Régime. On retrouve au bas 
des deux autels latéraux, deux antependiums en 
cuir de Cordoue, datant de la moitié du 18e s. L’édi-
fice conserve également une statue de saint Amand 
de la fin du 15e s. ou du début du 16e s., une pierre 
tombale du milieu du 15e s. et des autels latéraux 
du 18e s. 

Ouverture : dim. de 10 h à 20 h / Visites guidées : 
dim. à 11 h, 13 h et 15 h / Animations : conf. par A. 
Jaupart À la découverte du village et de l’église de 
Vellereille-le-Sec, dim. à 18 h (1 h) ; vêpres chantées, 
dim. à 17 h (30 min.) / Petite restauration.

Avenue des Tilleuls 1, 7120 Vellereille-le-Sec
0497 72 65 47 / alexandrejaupart@hotmail.com
Fabrique d’église de Vellereille-le-Sec

© A. Jaupart © A. Jaupart 
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Estinnes / Vellereille-les-Brayeux

L’ABBAYE DE BONNE-ESPÉRANCE, UN
JOYAU D’ARCHITECTURE MONASTIQUE

Cette abbaye prémontrée est fondée en 1130. Épar-
gnée lors de la tourmente révolutionnaires, la cour 
d’honneur illustre le classicisme français du 18e s. Le 
réfectoire est de style Louis XV. Enfin, l’église abba-
tiale, érigée entre 1770 et 1789, est un exemple par-
fait du néoclassicisme de l’architecte L.-B. Dewez. 
Le Département du Patrimoine du SPW vous fera 
découvrir les travaux de restauration en cours.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h (1 h) 
Animations : projection du film Le site de l’abbaye, 
vue inédite sur l’ancien appartement du Père-Abbé ; 
rallye Abbeys’Road (cf. p. 5).

Rue G. Jurion 22,
7120 Vellereille-les-Brayeux
0477 99 58 29 ou 0496 86 88 18 /
servaismchg@skynet.be
ou francoise_deghilage@yahoo.fr /
www.college-bonne-esperance.be
Maison de la Mémoire de Bonne-Espérance asbl

Estinnes / Vellereille-les-Brayeux

LE CENTRE D’HISTOIRE
ET D’ART SACRÉ EN HAINAUT

Installé dans une ancienne sacristie de l’abbaye 
de Bonne-Espérance (cf. ci-contre), le CHASHa a 
créé un Conservatoire du patrimoine et un Espace 
muséal accueillant des expositions liées au patri-
moine religieux hennuyer. Lors des Journées du 
Patrimoine, il vous propose de découvrir l’expo-
sition présentant son projet. Cette visite inédite 
vous permettra, par le biais de pièces d’orfèvrerie, 
de textiles, de sculptures, de peintures ou encore 
de reliques, de parcourir l’art religieux en Hainaut. 
Ces objets du patrimoine seront remis dans leur 
contexte et expliqués.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Anima-
tion : expo À la découverte du Conservatoire du 
patrimoine religieux en Hainaut.

Rue Grégoire Jurion 22,
7120 Vellereille-les-Brayeux
069 45 26 54 ou 0470 10 24 68 /
info@chasha.be / www.chasha.be
CHASHa

Hainaut

© M. Servais © CHASHa



85

Fleurus / Fleurus

L’ÉGLISE SAINT-VICTOR
ET LES TRÉSORS DE FLEURUS

Au départ de l’église d’origine romane Saint-Vic-
tor, c’est à la découverte de certains lieux haute-
ment symboliques du passé que nous vous invitons. 
Pour l’occasion, certains objets rares seront extraits 
des coffres et lieux protégés où ils sont préservés. Il 
sera également possible pour nos visiteurs de dé-
couvrir Fleurus à travers un circuit libre au départ 
de l’église Saint-Victor.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 10 h 30, 13 h 30 et 15 h 30 
(1 h 30) / Circuit libre : sam. et dim. de 10 h à 17 h 
(2 h) itinéraire à retirer sur place / Animation : expo 
Trésors de nos fabriques.

Place Ferrer 2, 6220 Fleurus
0494 64 52 85 ou 0495 23 47 08 /
laurent.fauville@fleurus-tourisme.be
ou cecile.willame@fleurus-tourisme.be /
www.fleurus-tourisme.be ou www.fleurus.be
OT de Fleurus et Ville de Fleurus

Hainaut

Fontaine-l’Évêque / Leernes

CIRCUIT - LES TROIS CLOCHERS
DE L’ENTITÉ ET EXPOSITION CADOR

Au cours d’un circuit en car autour des clochers de 
l’entité, les églises de Forchies-la-Marche et Leernes 
seront visitées, ainsi que la chapelle castrale de Fon-
taine-l’Évêque. Ces édifices, construits entre la fin 
du 13e s. et 1870, présentent des styles variés et un 
certain intérêt patrimonial. Ce circuit et une expo-
sition seront également l’occasion de découvrir les 
réalisations de l’architecte A. Cador.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 18 h 30 / Circuit guidé : sam. à 15 h 30 et 
dim. à 14 h 30 (1 h 30) / Animation : concert clas-
sique en l’église de Leernes, dim. à 16 h (1 h).

Place Degauque 1, 6142 Leernes
0499 17 76 41 ou 071 54 25 56 /
centre.culturel@villedefontaine.be
ou maison-laicite@skynet.be
CC de Fontaine-l’Évêque et maison de 
la Laïcité de Fontaine-l’Évêque

© L. Fauville © A. Laduron
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Frameries / Frameries

CIRCUIT - LE PATRIMOINE RELIGIEUX
ET PHILOSOPHIQUE DE FRAMERIES

La commune de Frameries vous propose d’em-
barquer pour un voyage à la découverte du patri-
moine religieux et philosophique de l’entité. Au 
cours d’une visite commentée à bord d’un bus, nous 
vous révélerons l’histoire des églises, calvaires, 
temples… qui constituent incontestablement une 
des richesses patrimoniales de notre entité. Ren-
dez-vous devant l’église Sainte-Waudru où une ex-
position vous présentera les lieux. 

Circuits guidés : dim. à 9 h 30 et 13 h 30 (3 h, réser-
vation obligatoire)

Rue du 11 Novembre 1, 7080 Frameries
065 61 12 11 / sdieu@frameries.be
Adm. com. de Frameries

Gerpinnes / Acoz

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Bâtie en 1844, cette église d’inspiration néoclas-
sique à l’architecture simple conserve de nombreux 
éléments de décoration remarquables, tels que les 
vitraux et tableaux datant de sa construction, un 
orgue du célèbre facteur d’orgues Joseph Merklin, 
mais également de la statuaire des 15e et 16e s. et 
des reliquaires du 17e s.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 16 h.

Rue Saint-Martin 1, 6280 Acoz
071 50 11 64 / info@gerpinnes.tv
ou gerpinnesculture@skynet.be
CC de Gerpinnes

Hainaut

© Adm. com. de Frameries © Fabrique d’église Saint-Martin d’Acoz
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Gerpinnes / Gougnies

L’ÉGLISE SAINT-RÉMI

Cette église de style néogothique est construite en 
1852-1853 à l’emplacement d’un cimetière franc dé-
couvert lors de fouilles en 1831. Classée depuis 2013, 
elle constitue une halte lors du pèlerinage à sainte 
Rolende qui se déroule le lundi de Pentecôte. Elle 
a conservé un beau mobilier du 19e s., des vitraux 
des maîtres-verriers Capronnier et Osterrath et un 
décor mural réalisé au pochoir.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 11 h et 14 h (30 min.).

Rue de l’Escuchau 1, 6280 Gougnies
071 50 11 64 / culture@gerpinnes.be
CC de Gerpinnes

Hainaut

Ham-sur-Heure-Nalinnes / Cour-sur-Heure

L’ÉGLISE SAINT-JEAN 

Bâtie en 1905-1906 par l’architecte H. Leborgne, 
l’église Saint-Jean est un édifice néoroman consti-
tué d’une nef unique et d’une tour latérale notam-
ment. Elle possède un mobilier rococo en bois du 
18e s., plusieurs œuvres peintes ou statuaires des 
17e et 18e s. et des fonts baptismaux de style Renais-
sance de la fin du 16e s.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 13 h 
à 18 h.

Rue Saint-Jean 73, 6120 Cour-sur-Heure
071 22 93 40 ou 071 22 93 61 /
courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be
ou phillorent@skynet.be /
www.ham-sur-heure-nalinnes.be
Adm. com. de Ham-sur-Heure–Nalinnes et 
Fabrique d’église Saint-Jean à Cour-sur-Heure

© J.-P. Grandmont J. Leroy © Adm. com. d’Ham-sur-Heure-Nalinnes
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Ham-sur-Heure-Nalinnes / Ham-sur-Heure

LE CHÂTEAU D’HAM-SUR-HEURE 
ET SA CHAPELLE

Ce château est une construction médiévale du 11e s. 
qui possède une chapelle incluse dans l’une des 
tours. Elle est de style gothique, tout comme son 
voûtement d’ogives en pierre bleue. Au départ du 
château, un circuit guidé ou libre emmènera les visi-
teurs découvrir le riche patrimoine de la commune.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites 
guidées : sam. à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30 (1 h) et dim. 
à 11 h, 14 h, 15 h 30 et 17 h (1 h) / Circuit guidé : sam. 
à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30 et dim. à 11 h, 14 h, 15 h 30 et 
17 h 30 (1 h, réservation obligatoire) / Circuit libre : 
sam. et dim. de 10 h à 18 h, itinéraire à retirer sur 
place / Animation : expo Les événementsde la vie 
religieuse / Petite restauration.

Chemin d’Oultre-Heure 20, 6120 ham-sur-Heure
071 22 93 40 ou 071 22 93 61 /
courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be
ou anne.sonet@publilink.be /
www.ham-sur-heure-nalinnes.be
Adm. com. de Ham-sur-Heure–Nalinnes

Ham-sur-Heure-Nalinnes / Ham-sur-Heure

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Cet imposant édifice néogothique est construit 
entre 1876 et 1881 sur les plans de l’architecte an-
versois J. Scadde. Son plan cruciforme typique 
s’agrémente d’une tour occidentale. Elle conserve 
de nombreux éléments de mobilier néogothiques 
d’origine, quelques œuvres du 15e s., une mise au 
tombeau constituée d’un groupe de huit statues du 
18e s. et des fonts romans (vers 1200).

Ouverture et visites guidées : sam. de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h et dim. de 13 h à 18 h.

Grand’Place 13, 6120 ham-sur-Heure
071 22 93 40 ou 071 22 93 61 /
courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be
ou dubray.m@scarlet.be
Fabrique d’église Saint-Martin

Hainaut

© Adm. com. de Ham-sur-Heure-Nalinnes © J.-P. Grandmont
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Ham-sur-Heure-Nalinnes / Jamioulx

L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ 

Bâtie en 1858 au milieu d’un petit cimetière emmu-
raillé, cette église est une construction néoromane 
de l’architecte H. Ganivet. Elle se compose d’un 
porche surmonté d’une tour carrée, d’une nef flan-
quée de bas-côtés et d’un chevet polygonal entre 
deux sacristies. Son intérieur est enduit et peint, à 
l’exception des colonnes et bandeaux en calcaire. 
Elle conserve des fonts baptismaux en pierre bleue 
datés de 1568, des statues en bois polychrome des 
17e et 18e s. et des dalles funéraires dont les plus an-
ciennes remontent au 16e s.

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h / Enfants : espace jeux.

Rue Willy Brogneaux 6, 6120 Jamioulx
071 22 93 40 ou 071 22 93 61 /
courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be
ou michel-seret@skynet
Fabrique d’église Saint-André

Hainaut

Ham-sur-Heure-Nalinnes / Marbaix-la-Tour

L’ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE

Construit en 1894 par l’architecte Dirick, ce sanc-
tuaire est un vaste édifice néogothique en briques. 
Il présente une tour carrée à gauche du porche, 
une nef de trois travées, un transept non saillant et 
un chœur à chevet plat. Son intérieur est enduit et 
peint et couvert d’un berceau lambrissé sur le vais-
seau central. Il possède un Christ en croix du 18e s. 

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 13 h 30 
à 18 h.

Place Gendebien 1, 6120 Marbaix-la-Tour
071 22 93 40 ou 071 22 93 61 /
courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be
ou anne.sonet@publilink.be /
www.ham-sur-heure-nalinnes.be
Fabrique d’église Saint-Christophe

© Adm. com. d’Ham-sur-Heure - Nalinnes © Adm. com. d’Ham-sur-Heure - Nalinnes
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Ham-sur-Heure-Nalinnes / Nalinnes

L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS

Cet édifice a été entièrement reconstruit à partir 
de 1950 sur les ruines de l’église du 19e s. détruite 
lors d’un raid de l’armée allemande en 1940. L’église 
précédente avait été édifiée en 1853 et consacrée en 
1859 par l’évêque de Tournai.

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

Place des Haies 6, 6120 Nalinnes
071 22 93 40 ou 071 22 93 61 /
courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be
ou etoubeau@brutele.be
Fabrique d’église Saint-Nicolas

Hensies / Thulin

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 
ET SES ORGUES CLASSÉES

Dédiée à saint Martin, cet édifice néoclassique est 
bâti en 1731-1734 sur les plans de l’architecte L. Abra-
ham. Remarquable par ses dimensions et sa qualité 
architecturale, il possède également un riche décor 
intérieur et un mobilier du 18e s. provenant en partie 
de l’abbaye de Saint-Ghislain. Ses orgues sont égale-
ment admirables : installées par Merklin-Schütze en 
1871, classées elles sont restaurées en 2013.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h 30 à 19 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 11 h et 15 h (1 h 30) / Cir-
cuit libre : sam. et dim. de 10 h 30 à 22 h./ Anima-
tion : messe festive, sam. à 17 h 45 (1 h) ; expo La vie 
paroissiale au temps de l’abbé Gailly ; concert : réci-
tal d’orgue, dim. à 18 h 30 (PAF 8-10 €) / Enfants : 
atelier Bâtir une église (3-12 ans) sam. et dim. de 
11 h à 16 h 30.

Place de Thulin, 7350 Thulin
0478 82 34 92 / euphone@outlook.com /
www.facebook.com/orgthulin/
Vox Organorum asbl

Hainaut

© Adm. com. de Nalinnes © Vox Organorum asbl
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Honnelles / Erquennes

L’ÉGLISE SAINT-GHISLAIN
ET SON ORATOIRE

L’église et l’ancien couvent constituent un ensemble 
servant de pivot urbanistique dans la localité. Mise 
en valeur par un îlot de verdure planté d’un tilleul 
où est installé un petit oratoire dédié à Notre-Dame-
de-la-Médaille-Miraculeuse, l’église Saint-Ghislain 
remonte au 16e s. Elle présente des volumes har-
monieux et une silhouette coutumière en Hainaut. 
L’édifice en briques et pierre, comprenant une tour, 
une nef accostée de collatéraux et d’un chœur plus 
bas et plus étroit, est de style gothique hennuyer. 

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 14 h 
à 16 h 30 / Animation : expo L’église d’Erquennes au 
fil du temps, sam. de 14 h à 17 h et dim. de 14 h à 16 h ; 
Vêpres chantées dim. à 16 h 30 / Enfants : parcours 
découverte sam. de 14 h à 17 h et dim. de 14 h à 16 h.

Rue Longue 39, 7387 Erquennes
0473 53 89 27 ou 0478 36 32 59 /
fwillemot@gmail.com
ou marielaurent7387@gmail.com
Fabrique d’église de Saint-Ghislain

Hainaut

Jurbise / Masnuy-Saint-Jean

CIRCUIT - L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
DU PERPÉTUEL SECOURS

La commune de Jurbise vous propose un circuit 
à vélo à la découverte de ses églises, au départ de 
l’église Notre-Dame du Perpétuel Secours. Celle-ci, 
d’esprit néogothique, a été construite en 1905-1906 
par l’architecte Lernould. Avec l’ancien presbytère 
et l’ancienne école, elle forme le centre du hameau. 
Une exposition y évoquera l’histoire du village et 
de sa vie religieuse, à travers documents anciens, 
objets liturgiques, photographies etc.

Ouverture : sam. de 14 h à 18 h et dim. de 10 h à 
18 h / Visites guidées : sam. et dim. de 14 h à 17 h 30 
(30 min.) / Circuit guidé : dim. à 14h / Circuit 
libre : sam. et dim. à partir de 14 h, itinéraire à retirer 
sur place / Animation : expo Vie et patrimoine reli-
gieux à Masnuy-Saint-Jean / Petite restauration.

Chemin du Prince 317, 7050 Masnuy-Saint-Jean
065 22 82 76 / muller_laurent@skynet.be
PAC Jurbise, EAP du doyenné de Lens
et Adm. com. de Jurbise

F. Willemot © Fabrique d’église © L. Muller



92

La Louvière / Houdeng-Aimeries

SAINTE BARBE, BARBUE OU PAS ?

Venez découvrir l’ancien site minier du Bois-du-
Luc au travers du thème de sainte Barbe. Entre pro-
tection et adoration, symbolique et représentation. 
C’est un tout autre point de vue sur la vie quoti-
dienne des travailleurs qui vous sera présenté. La 
visite sera ponctuée d’une halte à l’église dédiée 
à la patronne des mineurs. Une exposition tem-
poraire vous fera découvrir le mythe primaire de 
sainte Barbe : de la légende dorée au dictionnaire 
des saints facétieux, sans oublier l’histoire des cé-
lèbres vierges barbues.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 10 h 30, 14 h et 16 h (1 h 15) / 
Animation : expo Sainte Barbe dans tous ses états.

Rue Saint-Patrice 2b, 7110 Houdeng-Aimeries
064 28 20 00 / melanie.teucq@gmail.com
ou info.boisduluc@gmail.com /
www.boisduluc.com
Site minier du Bois-du-Luc asbl

La Louvière / La Louvière

CIRCUIT - LIEUX DE CULT(URE) 
DU PARC DES CANAUX ET CHÂTEAUX

Au cœur de la région du Centre, le Parc des Canaux 
et Châteaux vous fera découvrir les richesses de son 
patrimoine religieux : des collégiales dont la pointe 
est fièrement dressée vers le ciel, des monastères, 
des églises et des chapelles. Joyaux de l’architec-
ture, de l’art roman au style néogothique, les lieux 
de culte vous ouvrent leurs portes. Deux formules 
de circuits guidés s’offrent à vous. Le samedi et le 
dimanche, une balade en vélo à la découverte de 
chapelles et églises inattendues. Le dimanche, une 
balade guidée en car à la découverte des édifices les 
plus remarquables et leurs richesses patrimoniales. 

Circuits guidés (à vélo) : sam. et dim. à 10 h (3 h, 
réservation obligatoire) / Circuit guidé (en car) : 
dim. à 10 h (8 h, réservation obligatoire).

Place Jules Mansart 21, 7100 La Louvière
064 26 15 00 / maisondutourisme@lalouviere.be
ou vpilette.mt@gmail.com /
www.parcdescanauxetchateaux.be
MT du Parc des Canaux et Châteaux

Hainaut

© Site du Bois-du-Luc © M. Servais
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La Louvière / La Louvière

SAINT- ANTOINE DE PADOUE 
ET LES FAÏENCIERS

Le Centre Keramis vous invite à découvrir la nou-
velle réinstallation des collections Boch et, à tra-
vers elle, un focus sur la Confrérie de Saint Antoine. 
Dans un contexte paternaliste chrétien, les patrons 
Boch ont mis en place un ensemble d’institutions à 
vocation culturelle (fanfare, chorale, société folklo-
rique…) et sociale (pensions, caisses de secours…). 
Jusqu’en 1974, la figure de Saint-Antoine des col-
lections du Centre Keramis était sortie en proces-
sion chaque 13 juin, ce qui donnait lieu à une messe 
à l’église Saint-Joseph.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 11 h et 14 h (1 h) / Circuit libre.

Place des Fours Bouteilles 1 , 7100 La Louvière
064 23 60 71 /
edu@keramis.be / www.keramis.be
Centre Keramis

Le Rœulx / Le Rœulx

L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS 

Reconstruite au 19e s. à l’emplacement d’un ancien 
édifice religieux du 12e s., l’église Saint-Nicolas en-
serre de nombreux éléments patrimoniaux liés à 
l’histoire du Rœulx et à sa famille princière, les de 
Croÿ-Roeulx. Ambitieuse construction de style néo-
gothique, elle compte également de très beaux vi-
traux datant de la fin du 19e et du début du 20e s., 
faisant de cet écrin un magnifique havre de lumière. 
Les visites guidées s’attarderont sur ces vitraux.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 14 h 30 (1 h, réservation 
obligatoire).

Place de la Chapelle 1, 7070 Le Rœulx
064 31 07 60 ou 0490 11 99 14 /
tourisme@leroeulx.be / www.leroeulxtourisme.be
OT du Rœulx

Hainaut

A. Barindelli © Keramis © J. Leclercq
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Le Rœulx / Ville-sur-Haine

L’ÉGLISE SAINT-LAMBERT 
ET SES VITRAUX CONTEMPORAINS

L’édifice a été partiellement réédifié en 1767 par les 
religieux de l’abbaye de Saint-Denis en Broqueroie, 
dans un style classique. L’église connait plusieurs 
restaurations depuis sa fondation, dont la dernière 
date de 2003. En 2008, de nouveaux vitraux créés 
par le maître-verrier anversois J. Caen sont instal-
lés. Exploitant des jeux de couleurs et de formes, 
ils symbolisent les Béatitudes et apportent une at-
mosphère lumineuse toute particulière à l’intérieur 
de l’édifice.

Ouverture : dim. de 14 h à 18 h / Visites guidées : 
dim. à 14 h 30 et 16 h 30 (1 h).

Rue de l’Église 42, 7070 Ville-sur-Haine
064 31 07 60 ou 0490 11 99 14 /
tourisme@leroeulx.be / www.leroeulxtourisme.be
OT du Rœulx

Hainaut

Le Rœulx / Le Rœulx

L’ANCIEN HÔPITAL SAINT-JACQUES

En 1202, partant en croisade, le bailli Baudouin 
du Rœulx remet à son seigneur sa demeure pour 
y fonder un hôpital destiné aux malades pauvres 
du bourg et aux pèlerins sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle. Pendant quatre siècles, sa 
gestion est confiée à des séculiers jusqu’à ce qu’en 
1625 les sœurs augustines d’Ath s’y installent. En 
1796, à la suite de la Révolution française, l’hôpital 
devient hospice civil géré par la ville en collabora-
tion avec les religieuses, dont le couvent est main-
tenu. Depuis 1925, la gestion des lieux est reprise 
par la Commission d’Assistance publique.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 10 h, 13 h 30 et 15 h 30 (1 h 30) / 
Petite restauration.

Faubourg de Binche 1, 7070 Le Rœulx
064 31 23 80 ou 064 31 23 91 /
info@cpas-leroeulx.be
ou joanne.lejeusne@cpas-leroeulx.be 
CPAS du Rœulx

© J. Leclercq© Airphoto
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Lens / Cambron-Saint-Vincent

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Édifice de style classique daté de 1768, il présente 
une belle homogénéité. Sur le mur extérieur de son 
chœur en abside a été aménagé le mausolée de la 
famille d’Andelot. Son intérieur est très sobre, avec 
une voûte en voile posée sur des colonnes toscanes. 
Les enfants des écoles communales de l’entité vous 
réservent un spectacle en ce lieu, à l’occasion des 
Journées du Patrimoine. 

Ouverture : sam. de 11 h à 18 h et dim. de 14 h à 18 h / 
Visites guidées : sam. et dim. à 16 h (30 min., réser-
vation obligatoire) / Enfants : spectacle des enfants 
des écoles communales, sam. à 16 h (15 min.).

Place de Cambron-Saint-Vincent 1,
7870 Cambron-Saint-Vincent
0471 17 98 06 / socioculturel@commune-lens.be
ou laurence.lelong@commune-lens.be /
www.lens.be
Adm. com. de Lens

Lens / Lens

LA CHAPELLE PATERNOSTRE 
ET LE MUSÉE DE LA VIE LENSOISE

En retrait dans un enclos de verdure, cette cha-
pelle néogothique est érigée en remerciement à 
Sylvie Paternostre à la fin du 19e s. Elle est dédiée 
à saint Vincent et présente des détails architecto-
niques particulièrement soignés. Une dédicace pré-
cise son origine. À moins d’un kilomètre, le musée 
de la Vie lensoise vous proposera une exposition de 
documents des 18e au 21e s. liés au patrimoine re-
ligieux des communes de Lens, ainsi qu’un circuit 
des chapelles qui mettra à l’honneur la chapelle Pa-
ternostre et bien d’autres.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Circuit 
libre : sam. et dim. de 10 h à 17 h, itinéraire à retirer 
sur place / Animations : initiation à l’Aquarelle ; 
expo La vie religieuse à Lens / Petite restauration.

rue E. Pierman 6, 7870 Lens
0475 93 11 18 / pasquali@netcourrier.com
Musée de la Vie lensoise asbl

Hainaut

© J.-P. Grandmont © E. Hayette
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Lens / Lombise

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE FOY

Implantée au centre du village à deux pas du châ-
teau, cette église a été construite en 1852-1853 par 
l’architecte M. Limbourg à l’initiative de la comtesse 
Boessière-Thienne. De style néoroman, elle s’inspire 
partiellement de l’abbatiale Sainte-Foy de Conques, 
l’une des étapes des Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle, dont elle reprend notamment la tour 
octogonale à la croisée du transept. L’intérieur est 
enduit et peint et conserve quelques monuments fu-
néraires intéressants et un cénotaphe de la famille 
de Thienne dans la chapelle seigneuriale.

Ouverture : sam. de 11 h à 18 h et dim. de 14 h à 18 h / 
Visites guidées : sam. et dim. à 18 h (30 min.) / Ani-
mation : concert par la Royale Fanfare Saint-Albert 
de Lombise sam. à 19 h (1 h 30) ; spectacle des enfants 
des écoles communales de Lens, sam. à 18 h (15 min.)

Avenue de l’Yser 1, 7870 Lens 
0471 17 98 06 / socioculturel@commune-lens.be
ou laurence.lelong@commune-lens.be
Adm. com. de Lens

Hainaut

Lens / Lens

LES ÉGLISES SAINT-MARTIN DE LENS 
ET SAINT-BRICE DE BAUFFE

L’église Saint-Brice (nouveauté), construite sur les 
fondations d’un édifice précédent, vous étonnera 
par son aspect moderne. L’église Saint-Martin, néo-
romane est construit en 1862 par l’architecte A. Ca-
nivet sur les ruines d’un château médiéval. 

Ouverture : sam. de 11 h à 18 h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 11 h et 14 h (Lens) et 15 h (Bauffe) 
(30 min., réservation obligatoire) / Circuit libre : 
sam. et dim. de 11 h à 18 h, itinéraire à retirer sur 
place / Animations  : inauguration, sam. à 11 h 
(Lens) ; concert par Les trompettes du Hainaut, dim. 
à 14 h (45 min., à Bauffe) ; expo Bauffe et son église.

Rue Delmotte (Bauffe)
et Rue de l’Église (Lens), 7870 Lens
0471 17 98 06 /
socioculturel@commune-lens.be
ou laurence.lelong@commune-lens.be /
www.lens.be
Adm. com. de Lens

© Adm. com. de Lens© Adm. com. de Lens
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Lens / Montignies-lez-Lens

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Il s’agit d’un édifice homogène (1791) de style clas-
sique présentant un beau portail travaillé, complété 
d’un petit bas-relief de style gothique représentant 
saint Martin, repris de l’édifice antérieur. Son inté-
rieur est enduit et peint, avec une voûte en voile 
reposant sur des colonnes toscanes. L’édifice pos-
sède en outre un mobilier remontant aux 16e et 18e s. 

Ouverture : sam. de 11 h à 18 h et dim. de 14 h à 18 h / 
Visites guidées : sam. et dim. à 17 h (30 min., réser-
vation obligatoire).

Rue du Chêne 1, 7870 Montignies-lez-Lens
0471 17 98 06 / socioculturel@commune-lens.be
ou laurence.lelong@commune-lens.be
Adm. com. de Lens

Hainaut

Les Bons Villers / Rèves

CIRCUIT - LES CHAPELLES 
ET POTALES DE RÈVES

Deux circuits des chapelles et potales de Rèves vous 
sont proposés. Ce sera l’occasion de découvrir ces 
petits édifices religieux jalonnant le parcours de la 
procession du 15 août de l’église Notre-Dame du 
Roux à Frasnes-lez-Gosselies ainsi que le musée de 
la Vie rèvoise et ses expositions sur ce parcours et 
sur les plaisirs d’autrefois. 

Ouverture : sam. et dim. de 13 h 30 à 18 h / Cir-
cuits guidés : sam. à 14 h (1 h 30, réservation obli-
gatoire), dim. à 14 h (2 h, réservation obligatoire) / 
Animation : expo Les plaisirs d’autrefois / Petite 
restauration.

Rue de Bruxelles 15, 6210 Rèves
071 84 57 28 ou 0474 32 03 21 /
pathoebeke@hotmail.com / www.rodava.be
CRHA RODAVA asbl

© J.P. Grandmont © M. Michel
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Lessines / Lessines

L’HÔPITAL NOTRE-DAME 
À LA ROSE

C’est au 13e s. qu’Alix du Rosoit, veuve du seigneur 
de Lessines, fonde une institution hospitalière. Des 
religieuses et des frères y prennent soin de ma-
lades pauvres jusqu’après la Révolution française, 
puis l’institution est rachetée par le CPAS et trans-
formée en maison de retraite. Désaffecté au début 
des années 1980, l’édifice abrite aujourd’hui un mu-
sée hospitalier. Reconstruit pour l’essentiel au cours 
du 17e s., ce remarquable quadrilatère de type tradi-
tionnel intègre un magnifique cloître gothique tar-
dif. À l’intérieur, de riches collections artistiques et 
scientifiques retracent l’histoire des lieux et ses as-
pirations, entre soins aux personnes et spiritualité.

Ouverture  : sam. et dim. de 14 h à 18 h 30 / 
Visites guidées : sam. et dim. à 15 h (2 h) / Petite 
restauration.

Place Alix de Rosoit, 7860 Lessines
068 33 24 03 / info@notredamealarose.com /
www.notredamealarose.com
Hôpital Notre-Dame à la Rose 

Hainaut

Lessines / Lessines

CIRCUIT - LES ÉDIFICES RELIGIEUX 
DE LESSINES

Venez découvrir les édifices religieux de Lessines. 
Au programme : l’église Saint-Pierre, la chapelle 
de Scaubecq (nouveauté), l’église d’Ogy, l’hôpital 
Notre-Dame à la Rose (cf. ci-contre) et bien plus 
encore. Pour l’occasion, de nombreuses animations 
gratuites seront organisées dans chacun de ces 
lieux : exposition, concerts, spectacles ou encore 
visites guidées. 

Ouverture et visites guidées : sam. de 10 h à 20 h 
et dim. de 10 h à 17 h 30.

Centre culturel René Magritte,
rue des Quatre Fils Aymon 21, 7860 Lessines
068 25 06 00 /
reservations@ccrenemagritte.be
www.ccrenemagritte.be
Ville de Lessines

© R. Debruyn© J. Blaeu
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Leuze-en-Hainaut / Grandmetz

L’ÉGLISE SAINT-MICHEL

Venez découvrir l’église de Grandmetz, classée de-
puis 1933. Son chœur gothique en pierre daterait 
du 12e ou 13e s. tandis que la nef et les collatéraux 
remontent au 16e s. La tour en pierre plantée en fa-
çade est plus moderne et date des restaurations de 
l’architecte A. Dufour au début du 20e s. Le mobi-
lier est également intéressant, avec les fonts bap-
tismaux datés de 1687, la statue gothique de saint 
Michel en bois polychrome et les dalles funéraires 
en marbre blanc et pierre du 18e s.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h.

Place de Grandmetz 1, 7900 Grandmetz
069 66 28 14 / challeuze@gmail.com /
http://challeuze.skynetblogs.be
C.H.A.L.

Hainaut

Lobbes / Bienne-lez-Happart

LA CHAPELLE DU CALVAIRE 
DE BIENNE-LEZ-HAPPART

Cette chapelle ouverte, précédée d’un portique à 
deux colonnes toscanes en pierre, a été érigée en 
1856. Restaurée en 1985, elle conserve un Christ en 
croix polychromé.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 17 h.

Route de Rouveroy 35, 6563 Lobbes
071 59 51 45 /
syndicatdinitiativelobbes@skynet.be /
www.lobbes.be/tourisme
SI de Lobbes

© F. Rullens © SI de Lobbes
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Lobbes / Lobbes

LA CHAPELLE 
NOTRE-DAME-AUX-CHARMES

Située dans la rue du même nom, la chapelle Notre-
Dame-aux-Charmes est un petit édifice remontant 
au 18e s. De plan très simple, elle se compose d’une 
courte nef se terminant par un chevet à trois pans 
aveugles. Elle se situe à l’emplacement de la source 
du Ry du même nom. Non loin de là, l’église du Sa-
cré-Cœur est beaucoup plus récente. Elle est da-
tée de 1913 et est de style néoroman. Elle présente 
un plan traditionnel en croix latine. À la suite d’un 
incendie en 1956, elle connait une profonde réno-
vation.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 17 h.

Chemin Vert 73, 6540 Lobbes
071 59 51 45 /
syndicatdinitiativelobbes@skynet.be /
www.lobbes.be/tourisme
SI de Lobbes asbl

Hainaut

Lobbes / Bienne-lez-Happart

LE CLOCHER DE L’ÉGLISE SAINT-REMY

Le 18 mars 2014, la flèche du clocher de cette église 
gothique était démontée. Au travers des photos de 
la démolition, mais aussi grâce aux témoignages 
historiques de son existence dont les premières 
traces remontent à l’an 1311, l’éternel recommen-
cement de la tour de l’église sera commenté et il-
lustré par des visites autour du monument et des 
chapelles qui jalonnent ses accès. Vous aurez ac-
cès exceptionnellement au patrimoine statuaire du 
16e s. L’accent sera également mis sur le vaste pro-
jet de restauration du site.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Circuits 
guidés : sam. et dim. à 10 h et 15 h (2 h) / Petite 
restauration.

Place de Bienne, 6543 Bienne-lez-Happart
0478 21 32 55 / bouteiller.jc@gmail.com 
L’enclos Saint-Rémy

© SI de Lobbes© J. Bouteiller
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Lobbes / Lobbes

LA COLLÉGIALE SAINT-URSMER 

Cette collégiale abritant la tombe de saint Ursmer 
est la plus ancienne église de Belgique. Elle rem-
place une première église dédiée à la Vierge datée 
de la fin du 7e s. Un édifice plus grand est construit 
vers 823 dans le style carolingien. Au 19e s., une res-
tauration modifie considérablement sa physiono-
mie. Elle conserve plusieurs sarcophages et dalles 
funéraires des 15e et 16e s.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h 30 à 17 h 30 / Ani-
mations : expos Vêtements liturgiques, Trésor et 
œuvres contemporaines d’art religieux - Les initiales 
historiées de la Bible de Lobbes ; atelier d’enlumi-
nure ; concert apéritif, danses médiévales, marché 
aux plantes et artisanal, dim. / Petite restauration.

Rue de l’Église 1, 6540 Lobbes
071 59 26 93
Les Amis de la collégiale Saint-Ursmer
de Lobbes asbl

Lobbes / Lobbes

L’ÉGLISE NOTRE-DAME D’EL VAUX 
ET ALENTOURS

Bâtie au 12e s. et entourée d’un cimetière, l’église 
Notre-Dame d’El Vaux est modifiée au 16e s., d’où 
son apparence gothique. En 1591, la tour-clocher est 
érigée et un chœur avec passage en voûte surbais-
sée est ajouté. Une impressionnante restauration 
est entreprise à partir de 1895, tandis que le cime-
tière est supprimé. Il reste cependant des traces à 
l’extérieur de l’édifice avec, notamment, les pierres 
dites « parlantes » du 16e s. et d’autres pierres tom-
bales de diverses confessions. Ses fleurons à dé-
couvrir sont la Sedes Sapientiae (11e s.), la statue de 
saint Roch, celle de la Vierge-aux-raisins, celle de 
saint Fiacre et le grand orgue placé en 1842.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 13 h à 
18 h / Circuit libre : sam. et dim. de 10 h à 12 h et 
de 13 h à 18 h (30 min.), itinéraire à retirer sur place.

Rue du Moustier 5, 6540 Lobbes
0495 88 93 09 / junger@brutele.be
CHAT de Thudinie et OT de Thuin

Hainaut

© M. Dubois © CHAT de Thudinie
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Lobbes / Sars-la-Buissière

L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS

Cette église particulière date du 16e s. Au départ, 
une tour carrée sous une flèche octogonale à base 
pyramidale. Reconstruit en 1846, cet édifice de tra-
dition classique possède trois nefs de cinq travées 
et un chœur hémisphérique. Les murs intérieurs 
sont enduits. Cette église va plus que probablement 
vous surprendre !

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 17 h.

Rue de la Chapelle 1, 6542 Sars-la-Buissière
071 59 51 45 /
syndicatdinitiativelobbes@skynet.be /
www.lobbes.be/tourisme
SI de Lobbes asbl

Manage / Fayt-lez-Manage

CIRCUIT - LES ÉGLISES DE L’ENTITÉ 
DE MANAGE

Manage vous propose de découvrir six églises de 
son entité, au départ de celle des Saintes-Cathe-
rine-et-Philomène, construite de 1898 à 1900 dans 
un style néogothique par l’architecte C . Sonneville. 
Elle présente un plan de type basilical avec tour oc-
cidentale assez impressionnante. Chaque lieu de 
culte sera ouvert et une exposition y abordera une 
thématique différente liée au patrimoine religieux. 

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 17 h / Circuits 
guidés : sam. et dim. à 14 h (3 h) / Animation : expo 
Lieux de culte manageois.

Place de Haussy 1, 7170 Manage
064 54 83 12 / joseph.strale@gmail.com
Fabriques des églises manageoises

Hainaut

I. Navez © SI de Lobbes © J. Strale 
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Merbes-le-Château / Merbes-le-Château

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 
ET SON CIMETIÈRE

Au départ de l’église dédiée à saint Martin, caracté-
risée par son clocher bulbeux, planté sur une tour 
datée de 1570, vous visiterez son cimetière marqué 
par ses monuments funéraires avec une connota-
tion chrétienne, athée ou agnostique dont certaines 
construites pour des familles de maîtres de car-
rières ou de tailleurs de pierres.

Ouverture : sam. et dim. de 15 h à 17 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 14 h 30 et 16 h (1 h).

Rue Maroteau, 6567 Merbes-le-Château
071 55 90 85
OT de Merbes-le-Château et CH Pierre Wins

Hainaut

Merbes-le-Château / Merbes-le-Château

LES CÉRÉMONIES RELIGIEUSES 
ET PHILOSOPHIQUES D’AUTREFOIS

L’ancien hôtel de Ville de style néoclassique, de-
venu maintenant l’Office du Tourisme, accueille 
une exposition qui permettra aux visiteurs de dé-
couvrir, à travers d’anciennes photographies, les 
activités philosophiques et religieuses jalonnant 
hier et aujourd’hui la vie en société : fanfares, cé-
rémonies politiques… Au départ de cet édifice, un 
circuit permettra aussi de découvrir les chapelles 
et potales de l’entité. 

Ouverture : sam. de 14 h à 18 h et dim. de 11 h à 
18 h / Circuit libre : sam. de 14 h à 18 h et dim. de 
11 h à 18 h (1 h 30), itinéraire à retirer sur place / 
Animation : expo Cérémonies religieuses et philo-
sophiques d’autrefois.

Rue de la Place 15, 6567 Merbes-le-Château
071 55 90 85
OT de Merbes-le-Château et CH Pierre Wins

© OT de Merbes-le-Château © OT de Merbes-le-Château
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Momignies / Monceau-Imbrechies

LE CHÂTEAU D’IMBRECHIES : CHAPELLES 
ET COLLECTIONS RELIGIEUSES

Entièrement restauré à l’ancienne il y a quelques 
années, le château d’Imbrechies est une demeure 
seigneuriale connue dès les 13e-14e s. Ce bâtiment 
est le témoin privilégié de l’histoire du comté du 
Hainaut, mais reste peu connu en raison de son ca-
ractère privé. Le propriétaire actuel vous accueillera 
pour une visite exceptionnelle des intérieurs et des 
jardins et la découverte de ses collections d’objets 
religieux. Les chapelles et le monument funéraire 
d’une des dernières riches familles ayant habité là, 
récemment restauré, seront également accessibles. 

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 18 h.

Rue d’Imbrechies 7, 6592 Monceau-Imbrechies
0475 73 13 64
Propriétaire privé

Mons / Ghlin

LES CHAPELLES 
ET PROCESSIONS À GHLIN

La vie de nos villages a longtemps été rythmée par 
des processions, qui rassemblaient la population 
autour du clergé. Il y a moins d’un siècle, à Ghlin, 
on dénombrait près d’une dizaine de chapelles où 
s’arrêtaient ces processions. Il y avait aussi plu-
sieurs chapelles associées aux écoles catholiques 
et dans quelques châteaux de Ghlin. La plupart sont 
aujourd’hui disparues. Plusieurs processions se dé-
roulaient au long de l’année liturgique et la popula-
tion y participait activement. Une exposition dans 
l’église Saint-Martin de Ghlin présentera les an-
ciennes chapelles (publiques et privées), leur his-
toire et les processions.

Ouverture : sam. de 10 h à 18 h et dim. de 13 h à 18 h / 
Visites guidées : sam. et dim. à 14 h et 16 h (1 h).

Place de Ghlin 28, 7011 Ghlin
065 33 55 32 / paroisse.ghlin@gmail.com
Fabrique d’église Saint-Martin

Hainaut

© R. Jacobs © Wautelet 
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Mons / Ghlin

UN TEMPLE « VERRY BRITISH »

Ce sanctuaire propose une architecture unique 
dans la région. Devant le bâtiment, le visiteur se 
demande où se situe l’entrée ? Il suffit de suivre sur 
la gauche un sentier de dalles qui vous conduit sous 
un porche et permet d’accéder à la porte d’entrée 
qui vous introduit dans une espèce de « coulisse du 
lieu ». Ce temple, de taille modeste, a un caractère 
intimiste avec un plafond recouvert de bois bien ap-
précié pour une sonorité impeccable.

Ouverture : sam. de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 
et dim. de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 / Anima-
tion : conf. par L. Flachon Quand les pierres font 
de la théologie : architecture et christianisme, dim. 
à 15 h (1 h).

Rue du Temple 8, 7011 Ghlin
 065 33 72 05 ou 0495 21 98 09 /
claudegodry@gmail.com
EPUB

Hainaut

Mons / Havré

LE CHÂTEAU D’HAVRÉ

Un parcours libre ou guidé vous proposera de dé-
couvrir ce château des 14e-15e s., son exposition, 
l’église Saint-Martin en Havré et diverses chapelles. 
Plusieurs fois attaqué et incendié, il a été en grande 
partie reconstruit fin 16e s. début du 17e. 

Ouverture : sam. de 14 h à 19 h et dim. de 10 h à 
18 h / Visites guidées : sam. et dim. à partir de 14 h 
(50 min.) / Circuit libre : sam. de 14 h à 19 h et dim. 
de 10 h à 18 h, itinéraire à retirer sur place, possible 
en Jeep militaire / Animations : expo Patrimoine 
religieux et philosophique à Havré ; concert dansant 
par l’Harmonie Mons Havré-Band, sam. à 19 h 30 / 
Enfants : jeux et animations / Petite restauration.

Rue du Château 30, 7021 havré
0478 98 74 88 ou 065 87 25 35 /
eric.flandrois@chateaudhavre.net
ou info@chateaudhavre.net /
www.chateaudhavre.be
Les Amis du château des ducs d’Havré asbl 

© G. Godry © N. Darville
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Mons / Hyon

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Une église en bois existait en effet déjà à Hyon au 
9e s. Un document recensant les biens de l’abbaye 
de Lobbes la mentionne en l’an 889. Elle y restera 
attachée jusqu’en 1794. Plusieurs édifices se sont 
succédés au même endroit, bien que le seul bâ-
timent dont on ait conservé des traces soit celui 
construit en 1527. L’église d’alors apparait sous l’as-
pect modeste d’une tour quadrangulaire solide as-
sortie d’une courte nef. Le sanctuaire néogothique 
actuel remonte, quant à lui, aux années 1874-1876 et 
fut construit par l’architecte E. Carpentier.

Visite guidée : dim. à 15 h (1 h).

Place d’Hyon 1, 7022 hyon
065 56 79 44 ou 0495 51 27 48 /
christian.provost@skynet.be
Hyon cadre de vie

Mons / Mons

CIRCUIT - DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE RELIGIEUX MONTOIS

La ville de Mons possède un patrimoine culturel et 
religieux très riche lié à son histoire. Se développant 
à partir du 7e s. autour de l’oratoire fondé par sainte 
Waudru, la ville accueille de nombreux édifices re-
ligieux tout au long de son histoire, dont beaucoup 
ont été préservés jusqu’à aujourd’hui. Partez à la dé-
couverte de nombreuses églises paroissiales, cha-
pelles et autres refuges d’abbaye et visitez notam-
ment l’église Sainte-Élisabeth ou la chapelle du 
couvent des Ursulines — devenue Artothèque de-
puis 2015 (cf. p. 108) —, toutes deux construites au 
début du 18e s. dans un style classique par l’archi-
tecte montois Claude de Bettignies.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10 h, 11 h, 14 h et 16 h.

Grand-Place 27, 7000 Mons
065 33 55 80 / info.tourisme@ville.mons.be /
www.visitmons.be
OT de la Ville de Mons

Hainaut

© Hyon cadre de vie © B. Van Caenegem
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Mons / Mons

CIRCUIT - LA CHAPELLE NOTRE-DAME 
DE GRÂCE ET LE PATRIMOINE RÉAFFECTÉ

Au cours d’un circuit guidé au cœur de la cité, par-
tez à la découverte des témoins du patrimoine re-
ligieux réaffectés de Mons et admirez quelques 
exemples de réaffectations réussies, mais égale-
ment la chapelle Notre-Dame de Grâce, construite 
par H. Leborgne, située près de la gare et trop sou-
vent oubliée. 

Circuits guidés : sam. et dim. à 9 h 30, 11 h 30, 13 h 30 
et 15 h 30 (2 h).

Grand-Place 27, 7000 Mons
065 33 55 80 / info.tourisme@ville.mons.be /
www.visitmons.be
OT de la Ville de Mons

Hainaut

Mons / Mons

CIRCUIT - LE CPAS DE MONS D’HIER 
À AUJOURD’HUI

Fondée en 1562 par Louise de Bouzanton dans l’an-
cien hôtel de Bavière, la Bonne Maison de Bouzan-
ton sert tout d’abord d’hospice pour orphelins. Le 
bâtiment possède une façade principale de style 
baroque, ainsi qu’une chapelle Saint-Quentin du 
16e s., remaniée au début du 17e. Un circuit est pro-
posé dans les quartiers de Bertaimont et du Bé-
guinage, remémorant les activités des fondations 
charitables, commissions des hospices civils et d’as-
sistance publique, bureaux de bienfaisance etc., qui 
contribuèrent à l’amélioration des conditions de vie 
et à l’émergence de nouveaux mouvements sociaux.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10 h, 13 h et 14 h 30 
(1 h 30, réservation obligatoire).

Rue Lamir 29, 7000 Mons
065 41 23 12 ou 065 41 23 50 /
pole.accueil.social@cpas.mons.be /
www.cpas.mons.be ou www.mons.be
CPAS de Mons

© B. Van Caenegem © CPAS de Mons
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Mons / Mons

LA COLLÈGIALE SAINTE-WAUDRU 
ET SES TRÉSORS

Élevé entre 1450 et 1691, l’édifice présente un style 
gothique brabançon caractérisé par sa grande so-
briété. L’intérieur accueille un mobilier riche et le 
Trésor de sainte Waudru. Vous pourrez y admirer 
des orfèvreries datant du 12e au 19e s., des statues 
de Jacques du Broeucq, des tableaux des 16e et 18e 
s., des manuscrits du 13e s. et une collection de lin-
ceuls. L’accent sera mis sur ce trésor remarquable 
et les oeuvres d’art de la collégiale.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 18 h (12 h à 18 h 
pour le Trésor) / Visites guidées  : sam. à 10 h, 
11 h, 13 h, 14 h et 16 h et dim. à 13 h, 14 h, 15 h et 16 h 
(1 h)/ Animation : expo Images des saintes Thé-
rèse d’Avila et Thérèse de l’Enfant Jésus (rue des 
Clercs 34) : sam. et dim. de 10 h à 20 h.

Place du Chapitre, 7000 Mons
065 40 53 25 / polemuseal@ville.mons.be /
www.polemuseal.mons.be
Pôle muséal de la Ville de Mons et 
Fabrique d’église de la collégiale Sainte-Waudru

Hainaut

Mons / Mons

L’ANCIENNE CHAPELLE DU COUVENT DES 
URSULINES DEVENUE ARTOTHÈQUE

Dans l’ancien couvent des Ursulines installé depuis 
1648, l’imposante chapelle accueille aujourd’hui, 
après deux années de travaux, l’Artothèque, lieu de 
conservation des collections muséales montoises. 
Construite par Claude de Bettignies au début du 
18e s. lors d’une vaste campagne d’agrandissement 
du couvent, cette chapelle propose un style clas-
sique particulièrement homogène émergeant du 
bâti environnant. L’intérieur a été complètement 
aménagé afin d’offrir un espace d’exposition résolu-
ment moderne. Vous aurez l’occasion de découvrir 
l’histoire du couvent depuis le 18e s. jusqu’au projet 
de réhabilitation de l’ancienne chapelle.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 16 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 11 h et 15 h (45 min.).

Rue Claude de Bettignies 1, 7000 Mons
065 40 53 25 / polemuseal@ville.mons.be /
www.polemuseal.mons.be
Pôle muséal de la Ville de Mons

G. Focant © SPWG. Focant © SPW
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Mons / Mons

UN DIABLOTIN À L’ÉGLISE 
SAINT-NICOLAS 

L’église Saint-Nicolas récemment restaurée, en-
richie de créations contemporaines, vous accueil-
lera. Construite vers 1701 par l’architecte Anthony, 
elle possède encore quelques éléments gothiques 
tandis que sa façade est baroque. Classée depuis 
1939, elle accueillera un spectacle de marionnettes 
traditionnelles montoises, les bolomes, pour pe-
tits et grands. Dans sa quête du mystérieux trésor 
de Saint-Nicolas, Batisse ne sera pas un ange dans 
cette comédie historico-folklorique.

Ouverture : sam. et dim. de 11 h à 12 h et de 13 h 30 
à 18 h / Animation : spectacle Un diablotin dans 
Saint-Nicolas.

Rue d’Havré 107, 7000 Mons
0498 26 43 14 ou 065 34 98 82 /
etienneriche@hotmail.com
ou lebetiememontoisdemessines@gmail.com /
users.skynet.be/betieme_montois
Le bétième montois de Messines asbl 
et Maison de la Mémoire de Mons

Mons / Mons

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE MESSINES
ET LE QUARTIER DE BERTAIMONT

Ancienne église conventuelle des Récollets, elle 
est d’abord dédiée à saint Nicolas. On la désigne 
sous le vocable Notre-Dame de Messines à partir 
du 17e s. Sa façade de style néoclassique est édifiée 
en 1851-1852 par l’architecte Ch. Sury et plaquée 
contre l’ancienne façade gothique du 15e s. Le très 
ancien pèlerinage à la Vierge de Messines a beau-
coup influencé son histoire ainsi que celle du quar-
tier et est, notamment, à l’origine du célèbre mar-
ché aux fleurs printanier.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h / Animation : concert par R. Kennedy 
van Dam-Rosière et M. Gobert, morceaux choisis 
des « Musiques en Bertaimont », sam. à 14 h, 15 h, 
16 h et 17 h et dim. à 14 h (1 h).

Rue Bertaimont 39, 7000 Mons
0471 49 42 08 / jacques-pa@hotmail.com
Fabrique d’église de Messines

Hainaut

© Province du Hainaut © J.-P. Grandmont 
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Mons / Mons

L’HÔTEL DE LA ROCHE

Un accès exceptionnel à cet hôtel vous est proposé 
où vous découvrirez une exposition sur l’historique 
des chapelles et des oratoires d’hôtels particuliers 
au siècle des Lumières. L’hôtel de La Roche est l’un 
des deux plus importants hôtels particuliers du 18e s. 
à Mons. Construit sur le modèle parisien, entre cour 
et jardin, le corps de logis en U occupe le milieu du 
terrain et date des années 1740-1770. La  deuxième 
partie de l’édifice est formée par les communs et 
l’étude de l’avocat de La Roche qui les fit construire 
à la fin de l’Ancien Régime. Ces parties révèlent une 
qualité architecturale inspirée des plus grandes ré-
alisations parisiennes, notamment l’hôtel de Mati-
gnon, véhiculées par les traités d’architecture.

Visites guidées : sam. et dim. de 10 h à 18 h (réser-
vation obligatoire) / Animation : expo Chapelles et 
oratoires d’hôtels particuliers.

Rue de la Grande Triperie 26, 7000 Mons
HLRM asbl / info@hlrm.org / www.hlrm.org
HLRM asbl

Mons / Mons

LA PHILOSOPHIE DU COMBAT DIT 
LUMEÇON DES ORIGINES À AUJOURD’HUI

La visite de trois remarquables édifices classés de 
Mons tentera d’appréhender la légende de Gilles de 
Chin et du Lumeçon, entre histoire et fiction. Dé-
couvrez d’abord le beffroi baroque surplombant la 
ville construit au 17e s. et restauré au 19e. Admirez 
la chapelle Saint-Calixte attenante remontant au 
12e s. et exceptionnellement ouverte pour l’occa-
sion. Enfin, dirigez-vous vers le musée du Doudou, 
occupant l’ancien Mont-de-Piété. Ce parcours vous 
permettra de mieux comprendre les liens entre les 
personnages de saint Georges, la figure de Gilles 
de Chin et la symbolique du Lumeçon actuel et de 
voir comment folklore et histoire régionale se sont 
mêlés au cours du temps.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 11 h et 16 h (45 min.).

Parc du Château, 7000 Mons
065 40 53 25 / polemuseal@ville.mons.be /
www.polemuseal.mons.be
Pôle muséal de la Ville de Mons

Hainaut

© IRPA-KIK © S. Brison
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Mons / Mons

AVEC OU SANS DIEU ?
LES ARCHIVES DU MUNDANEUM

Dans un ancien magasin Art déco, découvrez les 
collections du Mundaneum rassemblées par les 
pacifistes Paul Otlet et Henri La Fontaine. Du ca-
tholicisme à l’anarchisme anticlérical en passant 
par la théosophie, les caricatures, images pieuses 
et planches didactiques présentées pour l’occasion 
dressent un portrait de diverses religions et philo-
sophies. Des ouvrages de référence sont également 
consultables en salle de lecture.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 10 h, 11 h, 13 h, 14 h, 15 h, 
16 h et 17 h (1 h) / Enfants : atelier découverte du 
patrimoine, sam. à 13 h, 15 h et 17 h et dim. à 13 h, 
15 h et 17 h (1 h).

Rue de Nimy 76, 7000 Mons
065 31 53 43 / info@mundaneum.be /
www.mundaneum.org
Mundaneum

Hainaut

Mons / Saint-Denis

L’ABBAYE DE SAINT-DENIS-LEZ-MONS,
UNE HISTOIRE, TROIS VIES

En 1081, des moines bénédictins originaires de la 
région de Bordeaux fondent, à 8 km de Mons, l’ab-
baye de Saint-Denis en Brocqueroie. En 1803, Léo-
pard Tiberghien installe une filature de coton qui 
sera, un temps, la plus importante de tout l’empire 
napoléonien. En 1978, 25 familles y sont à l’origine 
d’un habitat groupé considéré aujourd’hui comme 
une référence dans le domaine. Cette triple expé-
rience s’est développée dans un esprit de respect et 
de valorisation de l’environnement, de l’écologie et 
du patrimoine. Des informations vous seront don-
nées sur la restauration par le Département du Pa-
trimoine (SPW).

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Animation : 
rallye Abbeys’Road (cf. p. 5) / Petite restauration.

Rue de la Filature 4, 7034 Saint-Denis
0486 34 62 40 /
g.bavay01@gmail.com / www.abbaye-st-denis.be
Les Amis de l’Abbaye de Saint-Denis
en Brocqueroie asbl

© Mundaneum - Collections de la Fédération Wallonie-Bruxelles C. Laitem © Amis de l’Abbaye de Saint-Denis asbl
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Montigny-le-Tilleul / Montigny-le-Tilleul

CIRCUIT - LE PATRIMOINE RELIGIEUX 
DE MONTIGNY À ORVAL

Au départ de Montigny, un circuit en car vous fera 
découvrir le temple protestant de Montigny-le-
Tilleul, l’église orthodoxe de la Sainte-Trinité de 
Montigny-sur-Sambre, l’ancien château d’Ermeton-
sur-Biert devenu monastère bénédictin, l’ancienne 
fonderie de cloches de Tellin et l’église parois-
siale Saint-Martin à Awenne, avant de terminer en 
beauté par la visite de l’abbaye d’Orval (cf. p. 258). 
Un voyage à travers le temps, le patrimoine et les 
religions qui se promet d’être enrichissant !

Circuit guidé : sam. de 8 h à 22 h (réservation obli-
gatoire), PAF : 30 € / Petite restauration : repas 
de midi, facultatif.

Rue de Bomerée 89, 6110 Montigny-le-Tilleul
071 51 51 51
Les Amis de Montigny asbl

Morlanwelz / Morlanwelz

LE DOMAINE ROYAL DE MARIEMONT
ET SES COLLECTIONS RELIGIEUSES

Fondé au 16e s., le domaine devient résidence royale 
au 17e et 18e s. et est finalement racheté par de riches 
industriels. Du château de la famille Warocqué, il ne 
reste aujourd’hui qu’une des ailes. À l’étage, Raoul 
Warocqué y avait fait aménager une salle maçon-
nique pour y présenter ses collections orientales. 
Durant ce weekend, vous pourrez découvrir cette 
salle exceptionnellement le dimanche matin et vous 
plonger dans l’univers des religions et philosophies 
des collections du musée.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. à 10 h et 14 h (antiquité) ; dim. à 10 h 30 
(Franc-maçonnerie) ; dim. à 14 h (bouddhisme) ; 
dim. à 15 h (zen) (1 h 30, réservation obligatoire) / 
Petite restauration.

Chaussée de Mariemont 100, 7140 Morlanwelz
064 21 21 93 ou 064 27 37 41 /
info@musee-mariemont.be ou accueil@musee-
mariemont.be / www.musee-mariemont.be
Musée royal de Mariemont

© Musée royal de Mariemont

Hainaut

© B. Huybrecht
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Péruwelz / Roucourt

L’ÉGLISE SAINT-ADRIEN 
ET SON PÈLERINAGE

L’église de Roucourt est de style gothique (13e s.), 
tandis que sa tour est plus tardive, peut-être du 16e s. 
Malgré son état extérieur assez fidèle à la construc-
tion originelle, elle connait des aménagements in-
térieurs assez malheureux au 18e s. Endommagé en 
1918, l’édifice connait une campagne de restaura-
tion en 1925, menée par A. Dufour. Lieu de pèleri-
nage important à saint Adrien durant tout le Moyen 
Âge, l’édifice conserve de nombreux souvenirs de 
cette dévotion, dont un bras-reliquaire du saint.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Circuits gui-
dés : sam. et dim. à 14 h (1 h) / Animation : expo Le 
pèlerinage de Saint-Adrien et le vol de ses reliques.

Rue de l’Église 1, 7601 Roucourt
069 25 40 30 / cercledesdeuxvernes@gmail.com /
histoire-peruwelz.jimdo.com
Fabrique d’église de Roucourt et 
CHA des Deux Vernes

© CHA des Deux Vernes

Hainaut

Péruwelz / Wasmes-Audemez-Briffoeil

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN :
HISTOIRE D’UN LIEU DE CULTE RURAL

Ce sanctuaire bâti (18e s.) sur un plan assez simple, 
se compose d’un soubassement appareillé et d’une 
élévation en briques à chaînages. Simple église de 
campagne, elle a toutefois su conserver quelques 
éléments de mobilier intéressants, tels qu’un ta-
bleau du 18e s. inspiré de Rubens, un retable du 17e s. 
et une statue de saint Martin à cheval (fin 15e s. – 
début 16e s). Elle garde également quelques dalles 
funéraires de notables de la région, dont certaines, 
datées du 17e s.

Ouverture : sam. de 10 h à 16 h et dim. de 11 h à 16 h / 
Visites guidées : sam. à 10 h, 12 h, 14 h et 16 h et dim. 
à 12 h, 13 h et 15 h (30 min.) / Animations : expo Les 
céramiques de Françoise Minne ; office religieux, 
dim. à 9 h 30 ; présentation d’un épandeur de sons à 
vent, dim. à 11 h, 14 h et 16 h.

Rue de la Cure 1, 7604 Wasmes-Audemez-Briffoeil
04 221 24 25 ou 0484 51 12 91 /
dazzazsaid@gmail.com
Conseil local pastoral

© J.-P. Grandmont
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Pont-à-Celles / Viesville

L’ÉGLISE SAINT-GEORGES 
ET-SAINT-HUBERT 

Dédiée à saint Georges et saint Hubert, cette église 
date du 16e s. et s’inscrit dans le courant du gothique 
hennuyer. Agrandie et remaniée au cours des 17e, 
18e et 19e s., elle acquiert son aspect actuel vers 
1891 suite à une restauration néogothique et à l’ad-
jonction d’une sacristie. Un intéressant mobilier y 
est conservé. Sur la façade, un bas-relief illustrant 
saint Georges terrassant le dragon remonte à 1655. 
Le baillage médiéval de Viesville avait une étendue 
considérable, jusqu’à Charleroi, dont il conserve en-
core des traces. 

Ouverture : dim. de 10 h à 17 h / Animation : expo 
L’église et la paroisse de Viesville.

Rue des Brasseurs 1, 6230 Viesville
071 35 85 99 ou 0475 68 13 75 /
jean.pierre.yernaux@skynet.be
ou n.marchand@skynet.be
Fabrique d’église et CH de Pont-à-Celles

Quaregnon / Quaregnon

LE TEMPLE PROTESTANT 
DE QUAREGNON

Ce temple (1896) est édifié en remplacement d’une 
petite chapelle devenue très vétuste. De style néo-
gothique, il impose sa présence à l’entrée de la lo-
calité et est principalement construit de briques 
de la région.

Ouverture : sam. de 10 h à 17 h et dim. de 13 h 30 à 
17 h / Animation : expo Histoire de la communauté 
protestante de Quaregnon et de son temple.

Rue Paul Pastur 100, 7390 Quaregnon
065 63 43 57 / bede632@gmail.com
EPUB de Quaregnon

Hainaut

© CH de Pont-à-Celles © EPUB Quaregnon
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Quévy / Bougnies

LES ÉGLISES DE QUÉVY ET LEURS 
RICHESSES INSOUPÇONNÉES

Les églises de Quévy, bien que modestes, ont cha-
cune des particularités, des éléments d’architecture 
et de mobiliers qui méritent une attention parti-
culière. Ces édifices religieux et leur contenu pré-
sentent de nombreuses traces du passé que nous 
vous proposons d’interpréter au travers d’une vi-
site guidée de l’église Saint-Martin, bâtie entre la 
fin du 16e s. et le 18e s. dans un style gothique hen-
nuyer sur les soubassements d’une chapelle du 13e s.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Visites 
guidées : sam. à 15 h et dim. à 11 h et 15 h (1 h) / 
Animation : expo Les richesses insoupçonnées des 
églises de Quévy.

Rue Louis Piérard 25, 7040 Bougnies
0474 53 75 60 / almleroy@skynet.be
Cercle des Dix Clochers asbl

Hainaut

Saint-Ghislain / Baudour

L’ÉGLISE SAINT-GÉRY

L’église Saint-Géry a été construite entre 1490 et 
1599 dans le style gothique hennuyer, mais sa tour 
remonte au 15e s. Une restauration au 18e s. modi-
fie son aspect, par l’adjonction d’une voûte maçon-
née et d’une toiture unique, ainsi que son agran-
dissement de deux travées en 1870 par l’architecte 
Vincent. Sa cure est aujourd’hui classée et elle 
conserve de nombreux trésors qu’une visite vous 
invitera à découvrir. 

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h 30 / Visites guidées : sam. et dim. à 10 h, 11 h, 
14 h et 15 h 30 (45 min.).

Baudour, 7331 Baudour
065 64 39 64 ou 065 78 41 41 /
henrisjose@yahoo.fr
SI de Saint-Ghislain

© A. Michel © M. Karinas
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Saint-Ghislain / Hautrage

LE COUVENT DES SŒURS 
FRANCISCAINES 

Remarquable ensemble de style classique tournai-
sien, ce couvent (fin 18e s.) remplace une première 
fondation hospitalière détruite au siècle précédent. 
Certains éléments de l’ancien complexe sont néan-
moins conservés, tels qu’une cheminée dans la cui-
sine et une croix funéraire au centre du jardin du 
cloître, ainsi que la magnifique chapelle gothique. 
Une fois n’est pas coutume, le couvent vous ouvre 
ses portes et vous fait découvrir son histoire. 

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h / Animations : expos Pho-
tographies anciennes et actuelles du couvent – Col-
lection d’objets et livres religieux ; concert d’orgue, 
sam. et dim. à 17 h (1 h) / Petite restauration.

Place d’Hautrage 6, 7334 hautrage
065 62 03 01 ou 0471 44 08 02 /
soeurs-franciscaines-hautrage@hotmail.com
ou v_guerit@hotmail.com
Couvent des Sœurs franciscaines d’Hautrage

Saint-Ghislain / Neufmaison

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Sanctuaire de style classique (1725-1732), il est 
construit avec des matériaux de remploi du sanc-
tuaire gothique préexistant depuis le 16e s. L’en-
semble présente des composantes et des volumes 
bien proportionnés et harmonieux et conserve du 
mobilier de style Louis XIV et XV et quelques élé-
ments gothiques dont un bénitier du 16e s. 

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 14 h 
à 17 h / Circuit libre : sam. et dim. de 14 h à 17 h, iti-
néraire à retirer sur place / Animation : concerts 
sam. et dim. à 17 h.

Place de Neufmaison 1, 7332 Neufmaison
0477 75 82 56 ou 065 62 03 55 /
heroufosse.eleonore@gmail.com /
www.upntertre.be/site/index2.php
Fabrique d’église Saint-Martin

Hainaut

© V. Guérit © F. Neuven
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Saint-Ghislain / Saint-Ghislain

LE COUVENT DE SAINT-GHISLAIN

L’ancien hôpital et le couvent des Sœurs augus-
tines de Sainte-Élisabeth est fondé au 16e s. L’en-
semble actuel est reconstruit en style tournaisien à 
partir de 1725, mais conserve tout de même le por-
tail gothique surmonté d’une niche baroque à l’en-
trée du couvent. La haute chapelle à nef unique et 
chœur en abside possède une voûte en voile sur 
doubleaux remarquable et rassemble un mobilier 
et une statuaire des 17e et 18e s. Le couvent héberge 
aujourd’hui les sœurs de la Charité. 

Ouverture : sam. de 10 h 15 à 12 h et de 14 h 15 à 
16 h 30 et dim. de 14 h 15 à 16 h 30 / Visites guidées : 
sam. à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30 et dim. à 14 h 30 et 
16 h 30 (1 h 10, réservation obligatoire).

Rue d’Ath 18, 7330 Saint-Ghislain
065 78 41 41 ou 0474 49 97 17 /
sisg@skynet.be / www.sisg.be
SI de Saint-Ghislain

Hainaut

Seneffe / Arquennes

L’ÉGLISE DE LA SAINTE-VIERGE

Autrefois dédiée à saint Boniface, l’église 
d’Arquennes est dédicacée à la Vierge à partir du 
18e s. Le chœur et la nef sont les éléments les plus 
anciens, élevés l’un vers 1500, l’autre en 1521-1522, 
dans le style gothique hennuyer, tandis que les col-
latéraux et la tour sont reconstruits en 1762-1764. 
De nombreuses restaurations ont également été 
entreprises à partir du 17e s., dont la plus récente 
remonte aux années 1950 et est menée par l’archi-
tecte M. Ladrière. L’édifice héberge, en outre, une 
représentation de la Visitation de Dumesnil et da-
tée de 1774, ainsi qu’un vitrail conçu par le peintre 
Crespin et réalisé par le maître-verrier Crickx dans 
les années 1950.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 10 h 30 et 14 h 30 (1 h 30).

Place Albert Ier 1, 7181 Arquennes
0477 20 30 70 / pierre.marneffe@gmail.com
Fabrique d’église de la Sainte-Vierge

© M. Karinas © Fabrique d’église de la Sainte-Vierge
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Seneffe / Feluy

L’ÉGLISE SAINTE-ALDEGONDE ET LA CHA-
PELLE NOTRE-DAME DE BON SECOURS

Cette église massive (1754-1756) de pierre calcaire 
est entièrement classée depuis 1987. Au départ de 
celle-ci, un parcours guidé vous emmènera à la 
découverte d’autres édifices religieux et patrimo-
niaux et vous fera découvrir, notamment, la cha-
pelle Notre-Dame de Bon Secours (nouveauté), 
petit sanctuaire imprégné de style baroque. Il est 
édifié en 1642 par Toussaint Maghe et Anne Leclerq 
et agrandi ensuite par Jacques Lisse, pour être fina-
lement restauré entre 1925 et 1950 et classé en 1944.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Circuits 
guidés : sam. et dim. à 14 h (2 h) et 14 h 30 (1 h) / Ani-
mation : expo Patrimoine mobilier de la paroisse, 
sam. et dim. de 14 h à 17 h / Enfants : atelier dessins 
et coloriage, sam. et dim. de 14 h à 17 h.

Grand-Rue de Feluy 1, 7181 Feluy
0486 74 69 74 / jeanmivh@gmail.com
Fabrique d’église Sainte-Aldegonde

Seneffe / Seneffe

LE CHÂTEAU DE SENEFFE : 
PALLADIANISME ET FRANC-MAÇONNERIE

Le château de Seneffe, de style classique a été 
construit de 1763 à 1766, dans un esprit palladia-
niste par l’architecte Laurent-Benoît Dewez. Le Pal-
ladianisme peut notamment être observé dans la 
chapelle du domaine. Celle-ci présente la forme 
d’un cube et d’un cylindre superposés et offre un 
riche décor fait de marbres et de stucs. Une confé-
rence spectacle abordera également les rapports 
du comte de Seneffe Depestre avec la marquise de 
Montesson et la Franc-maçonnerie.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Animation : 
conférence-spectacle, Franc-Maçonnerie, théâtre: le 
Comte et la Marquise de retour à Seneffe, sam. et 
dim. à 14 h 30 / Petite restauration.

Rue Lucien Plasman 7, 7180 Seneffe
064 55 89 92 ou 064 55 69 13 /
info@chateaudeseneffe.be /
www.chateaudeseneffe.be
Domaine du château de Seneffe asbl

Hainaut

J. -M. Van Helleputte © Fabrique d’église © Domaine du Château de Seneffe
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Silly / Bassilly

L’ÉGLISE DE LA SAINTE-VIERGE

Dédié à la sainte Vierge, l’édifice identifié dès 1040 
se caractérise par son style gothique hennuyer 
conservant des vestiges romans. Le chœur a été 
construit en 1768 et illustre, quant à lui, le style 
classique. Une restauration entre 1967 et 1971 a 
permis notamment de restaurer l’état primitif de 
l’unique collatéral.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 17 h / Visites guidées : sam. et dim. à 9 h 30, 11 h, 
14 h et 15 h 30 (1 h 30).

Place de Bassilly 1, 7830 Bassilly
0498 44 85 80 ou 068 33 16 06 /
paul.dumont@silly.be / www.silly.be
Adm. com. de Silly

Hainaut

Silly / Hellebecq

L’ÉGLISE SAINT-AMAND

De style roman, avec un chevet transformé vers la 
fin du 17e s. en style gothique tardif, l’église est res-
taurée de 1929 à 1931 sous la direction de l’archi-
tecte Bariseau. Un document datant de 1112 indique 
que ce site était occupé par les moines de l’abbaye 
disparue d’Ename dont le territoire est aujourd’hui 
inclus dans la ville d’Audenarde et qui possédait en 
outre plusieurs fermes dans les environs. 

Ouverture : sam. et dim. de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 17 h / Visites guidées : sam. et dim. à 9 h 30, 11 h, 
14 h et 15 h 30 (1 h 30).

Rue Chef-Lieu 31, 7830 hellebecq
0498 44 85 80 ou 068 33 1606 /
paul.dumont@silly.be / www.silly.be
Adm. com de Silly

© P. Dumont © P. Dumont
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Silly / Hoves

L’ÉGLISE SAINT-MAURICE

Construite principalement dans les styles roman 
et gothique tardif, elle possède un porche occiden-
tal plus tardif ajouté au 18e s. D’abord dédié à saint 
Pierre, l’édifice porte le vocable de Saint-Maurice à 
partir de 1425. Une campagne de transformation est 
réalisée entre 1530 et 1560 et voit l’édification des 
chapelles de saint Maurice et de la Vierge notam-
ment. Plusieurs campagnes de restauration sont 
également menées au cours des 17e et 20e s.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 17 h / Visites guidées : sam. et dim. à 9 h 30, 
11 h, 14 h et 15 h 30 (1 h 30) / Animation : conf. par B. 
Lobet Les églises de nos villages, patrimoine local 
au service de tous, richesses pour le présent et pour 
l’avenir, sam. à 19 h.

Chaussée d’Enghien 1, 7830 hoves
0498 44 85 80 ou 068 33 1606 /
paul.dumont@silly.be / www.silly.be
Adm. com. de Silly

Sivry-Rance / Rance

RELIGIONS ET PHILOSOPHIES 
À L’ÉGLISE SAINTE-ALDEGONDE

Découvrir les cultes reconnus, mais surtout les com-
prendre, c’est ce que nous vous proposons à travers 
une exposition originale qui se tiendra dans l’église 
Sainte-Aldegonde datée du 16e s. Aujourd’hui plus 
qu’hier, il est essentiel de comprendre ce que sont 
les religions et ce que représente la laïcité, pour évi-
ter d’être piégé par certains clichés.

Ouverture : sam. de 14 h à 18 h / Visites guidées : 
sam. à 13 h, 13 h 30, 14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h, 
16 h 30 et 17 h (30 min.) / Animations : conf. par B. 
Stimart La laïcité et la franc-maçonnerie, si on en 
parlait !, sam. à 16 h (1 h) ; expo Religions, non-reli-
gions et laïcité.

Grand Rue 22, 6470 Rance
060 41 20 48 / musee.marbre@skynet.be /
www.museedumarbre.com
Musée du Marbre

Hainaut

© CERD © F. Peltier
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Soignies / Casteau

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE CASTEAU 
ET SES ABORDS

Ce sanctuaire est l’héritier de près de 1000 ans de 
dévotion à Notre-Dame. De tradition classique, il 
est édifié en 1779 et renferme, entre autres trésors, 
un chef-d’œuvre de la statuaire gothique du 14e s., 
auquel est attribué un miracle qui en fit autrefois 
l’objet d’un pèlerinage et d’une procession. Une vi-
site guidée vous permettra d’approcher des orgues 
du 18e s. et d’aborder la symbolique funéraire au tra-
vers des quelques tombes jalonnant le vieux cime-
tière entourant l’église. 

Ouverture : sam. de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h et 
dim. de 11 h à 12 h et de 13 h à 17 h / Visites gui-
dées : sam. à 10 h, 11 h, 13 h 30, 14 h 30 et 16 h et dim. 
à 11 h, 13 h 30, 14 h 30 et 16 h (45 min.) / Anima-
tion : expo L’église de Casteau : 1000 ans de culte 
à Notre-Dame.

Rue des Combattants 35, 7061 Casteau
0470 66 72 52 / asbl7acasteau@hotmail.com /
www.cestacasteau.be
C’est à Casteau asbl

Hainaut

Soignies / Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

L’ÉGLISE DE LA SAINTE-VIERGE 
ET L’HÉRITAGE RELIGIEUX SONÉGIEN

Bâtiment classé, l’église de la Sainte-Vierge est si-
tuée le long d’une chaussée romaine. Construite 
entre le 13e s. et le début du siècle suivant, elle est 
un bel exemple de transition entre le roman et le 
gothique précoce, dont témoignent notamment 
les contreforts, voûtes à croisées d’ogives et nom-
breuses baies à arc brisé. Complété d’une sacristie 
et d’une tourelle d’accès au clocher au 19e s., l’édi-
fice conserve de belles boiseries et de nombreuses 
pierres tombales.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Anima-
tion : concert d’orgue par J. Dorval, dim. à 16 h (1 h) ; 
conf. par G. Bavay, Décryptage de la plus ancienne 
pierre tombale de l’entité, sam. à 14 h (40 min.) ; 
expo photo / Enfants : jeu-découverte du bâtiment 
et de ses fonctions, sam. et dim. à 14 h.

Rue Joseph Quintart 88,
7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
067 45 86 44 ou 067 34 73 76
Fabrique d’église et OT de Soignies

© S. Descamps © V. Willems
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Soignies / Horrues

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Remarquable édifice roman et gothique (12e-13e s), 
l’église connait deux campagnes de restauration 
très soignées au 19e s. par J. Hubert (1871) et Van 
Assche (1876-1878), ainsi que deux autres au 20e s. 
Lors de la dernière en 1968, l’orgue a été reconsti-
tué dans le buffet d’époque. L’instrument original 
daterait du milieu du 18e s. Des visites guidées vous 
en apprendront plus encore sur cet orgue magni-
fique, tandis que d’autres visites vous introduiront 
aux métiers des artisans du Moyen Âge par une 
visite exceptionnelle des charpentes de l’édifice.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 18 h / Visites 
guidées (orgue) : sam. à 10 h et 14 h (1 h, réserva-
tion obligatoire) / Visites guidées (charpente) : 
sam. à 11 h et 15 h et dim. à 15 h (1 h, réservation 
obligatoire).

Place d’Horrues 1, 7060 Horrues
0497 18 77 68 ou 067 34 73 76
Fabrique d’église Saint-Martin

Soignies / Soignies

L’ANCIEN CARMEL 
ET SON HABITAT GROUPÉ

Le couvent des Carmélites déchaussées construit 
en 1904-1905 est un ensemble de bâtiments néo-
romans. Fondé pour accueillir une congrégation, 
il a été racheté en 2003 pour en faire un habitat 
groupé. Les nouveaux habitants vous proposeront 
de découvrir les lieux et de revenir sur cette réaf-
fectation heureuse de notre patrimoine. La chapelle 
sera également mise en avant.

Ouverture : sam. de 9 h à 18 h / Visites guidées : 
sam. à 9 h et 14 h (2 h) / Animation : concert par 
les musiciens du Carmel, sam. à 11 h / Petite 
restauration.

Chemin du Tour Bras de Fer 6, 7060 Soignies
0472 43 13 84 ou 067 67 05 38 /
jadin.jean@gmail.com ou pitiwa@hotmail.com /
www.habitat-groupe;be/carmel-de-soignies
ou www.seminaire.be/societe/evenements/
122759/ancien
Carmel-Soignies
OT de Soignies et propriétaires privés

Hainaut

© G. Blondiau 



123

Soignies / Soignies

LA CHAPELLE DU MARAIS TILLERIAUX

La très belle chapelle de style Renaissance du Ma-
rais Tilleriaux doit son nom à la prairie plantée 
d’arbres où elle est bâtie. Construite à la demande 
du chanoine Bastien, elle est consacrée le 21 no-
vembre 1618 par l’archevêque de Cambray. À la 
chute de l’Ancien Régime, elle est confisquée et 
passe à la propriété de la Commune qui la laissa 
plus ou moins à l’abandon. Rachetée en 1962 par 
la famille Van Zeeland, elle se retrouve finalement 
dans le patrimoine du CPAS qui l’a récemment res-
taurée.

Ouverture : sam. de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et 
dim. de 14 h à 18 h / Animations : concert apéritif, 
sam. à 11 h (30 min.) ; expo photos avant et après 
restauration et activités des ateliers d’insertion.

Chaussée de Braine 47, 7060 Soignies
067 34 01 11 ou 067 34 01 13 /
direction@cpas-soignies.be
ou tourisme@soignies.be
CPAS de Soignies et OT de Soignies

Hainaut

Soignies / Soignies

CIRCUIT - LE PATRIMOINE RELIGIEUX
ET PHILOSOPHIQUE DE SOIGNIES

L’OT de Soignies vous propose trois circuits gui-
dés à la découverte des édifices remarquables du 
patrimoine religieux et philosophique. L’occasion 
de contempler les trésors des églises de l’entité en 
bus, mais également deux circuits pédestres dont 
l’un, le dimanche, sera consacré aux communautés 
religieuses. Un beau voyage dans le temps à la ren-
contre d’un patrimoine riche et diversifié. Une ex-
position complètera les circuits.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14 h en bus (4 h) 
et à 15 h à pied (3 h) et dim. à 13 h 30, 15 h et 16 h 30 
(1 h 30), communautés religieuses / Animation : 
expo À la découverte du patrimoine religieux et phi-
losophique, sam. et dim. de 10 h à 18 h.

Rue du Lombard 2, 7060 Soignies
067 34 73 76 ou 067 34 73 77 
tourisme@soignies.be / www.soignies.be
OT de Soignies et CRHA du canton de Soignies

© G. Blondiau © OT de Soignies
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Soignies / Soignies

LA COLLÉGIALE SAINT-VINCENT : L’AR-
CHITECTURE AU SERVICE DE LA LITURGIE

Cette collégiale a connu au cours de son millénaire 
d’existence des temps forts dont témoigne surtout 
son héritage architectural et artistique. Le culte des 
reliques de saint Vincent et la présence d’un puis-
sant chapitre de chanoines ont conditionné l’évo-
lution de l’espace liturgique. Le 17e s. constitue une 
époque de grands changements, où Réforme ca-
tholique et art baroque se conjuguent pour don-
ner un souffle nouveau aux lignes dépouillées de 
l’édifice roman.

Ouverture : sam. de 14 h à 17 h et dim. de 14 h à 18 h / 
Visites guidées : sam. à 14 h, 15 h et 16 h et dim. à 
14 h, 15 h, 16 h et 17 h (1 h).

Grand’Place 1, 7060 Soignies
0476 22 18 10 ou 067 33 12 10 /
j.deveseleer@skynet.be /
www.collegiale-soignies.be
Musée du Chapitre - Collégiale Saint-Vincent
de Soignies

Soignies / Soignies

DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE L’ÉGLISE 
DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

Le hameau des Carrières est érigé en circonscription 
séparée de l’église Saint-Vincent le 24 juillet 1904 et 
une église est ouverte au culte à partir de 1907. De 
style néogothique, elle est l’œuvre de l’architecte 
Frans Van Wassenhove d’Eecklo. La visite guidée 
permettra d’appréhender cette architecture. Une 
conférence et une exposition complèteront la visite.

Ouverture : sam. de 10 h à 16 h 30 et dim. de 10 h à 
17 h / Visites guidées : sam. et dim. à 10 h 30, 13 h 
et 15 h (1 h) / Animations : expo Découvrir, visiter, 
comprendre une église ; conf. par P.-Y. Kairis (IRPA), 
Le mobilier religieux, un patrimoine pour l’ensemble 
des citoyens, sam. à 20 h (1 h) à l’hôtel de Ville de 
Soignies, place Verte.

Place Joseph Wauters 1, 7060 Soignies
0475 95 15 71 ou 0473 60 48 14 /
maillard.henry@gmail.com
ou maillard.monique@skynet.be /
www.paroisse-soignies-leroeulx.be
Fabrique d’église et CRHA du Canton de Soignies

Hainaut

G. Focant © SPW © H. Maillart Luypaert
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Soignies / Soignies

LA MAISON DE LA LAÏCITÉ 
DE SOIGNIES AU CHÂTEAU PATER

Cette ancienne demeure de maître de style néo-
classique est bâtie au milieu du 19e s. en briques en-
duites et calcaire. Elle se compose d’un corps prin-
cipal à un étage et demi, complété de deux ailes 
latérales plus basses et d’une belle verrière en ro-
tonde à droite. Vous pourrez y assister à une confé-
rence qui s’intéressera à l’« épistémique », discipline 
étudiant et critiquant les sciences dans le but d’exa-
miner et remettre en cause l’interprétation d’événe-
ments de toutes sortes, ainsi qu’une conférence sur 
les métiers liés à la symbolique funéraire.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Anima-
tions : conf. par l’action laïque belgo-italienne, sam. 
à 16 h (1 h) - Métiers et passions dans la symbolique 
funéraire, dim. à 16 h (1 h).

Rue Mademoiselle Hanicq 1, 7060 Soignies
0485 02 47 51 ou 0475 61 67 44
Maison de la Laïcité de Soignies

Thuin / Biercée

L’ÉGLISE SAINT-THÉODARD ET LE 
PATRIMOINE RELIGIEUX DE BIERCÉE

Au départ de l’église Saint-Théodard reconstruite 
en 1955 par l’architecte E. Clercx suite à la destruc-
tion de l’ancien édifice lors de la Seconde Guerre 
mondiale, un circuit guidé vous est proposé au fil 
des anecdotes, vers les potales et chapelles. L’occa-
sion de découvrir l’histoire de ce village et de son 
église au cœur de la Thudinie. 

Ouverture : sam. de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 et 
dim. de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h / Visites et cir-
cuits guidés : sam. à 10 h 30, 14 h et 16 h et dim. à 
10 h, 13 h 30 et 15 h 30 (45 min.-1h30) / Petite res-
tauration : sam. et dim. de 11 h à 14 h et de 17 h à 
18 h place du Kiosque.

Rue du Pont de Bois 14, 6533 Biercée
071 59 15 67 / adeflandre@scarlet.be
www.facebook.com/biercee6533/
Espace-Quartier de Biercée

© J.-P. Grandmont © J. Dehon
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Thuin / Gozée

L’ABBAYE CISTERCIENNE 
D’AULNE

La fondation de l’abbaye d’Aulne remonte au 7e s. 
quand Morosus, un brigand, décide de se repen-
tir en se rangeant dans la voie du Seigneur. C’est 
alors qu’on parlera de la légende de saint Lande-
lin, père fondateur de l’abbaye. D’abord bénédic-
tine, elle deviendra cistercienne au 12e s. Si l’ab-
baye d’Aulne a toujours été sujette aux menaces et 
aux attaques, elle tiendra sa réputation de « Aulne 
la Riche » jusqu’à sa destruction lors du saccage 
controversé du 14 mai 1794 par les révolutionnaires 
français. C’est donc au travers d’une vie religieuse 
de plus de 1000 ans que l’abbaye d’Aulne connaîtra 
à la fois rayonnement spirituel, réputation faste et 
déferlement de violence ! 

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 14 h et 16 h (1 h 30).

Rue Émile Vandervelde 290, 6534 Gozée
071 59 54 54 / thuin@thuintourisme.be
OT de Thuin

Thuin / Leers-et-Fosteau

LE CHÂTEAU DE FOSTEAU 
ET SA CHAPELLE

Situé au cœur de la Thudinie, le château de Fosteau 
constitue un exemple précieux de l’architecture 
médiévale en Belgique. Ses deux intérêts majeurs 
sont sa maison médiévale fortifiée, construite vers 
la fin du 14e s., début du 15e s. au départ d’un don-
jon, et sa préservation malgré l’adjonction de nou-
velles constructions au cours des siècles qui don-
nèrent un caractère plus résidentiel à l’ensemble, 
mais sans lui faire perdre son impressionnant as-
pect fortifié. La chapelle du château conserve une 
peinture murale fragmentaire du 15e s. ainsi qu’un 
évier médiéval d’époque.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h (1 h) / Ani-
mations : camp médiéval 15e s. ; expo Tableaux pro-
venant de l’abbaye d’Aulne.

Rue du Marquis 1, 6530 Leers-et-Fosteau
071 59 23 44 / info@thuintourisme.be
ou thuin@thuintourisme.be
OT de Thuin et Propriétaire privé

Hainaut

© OT de Thuin © A. Van Hoonacker
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Thuin / Ragnies

LA FERME DE LA COUR

Cette ancienne ferme abbatiale dont les différents 
bâtiments sont construits entre le 16e et le 18e s. était 
une possession de l’ancienne abbaye bénédictine de 
Lobbes. Depuis 2004, la distillerie de Biercée y est 
installée. À l’occasion des Journées du Patrimoine, 
le site patrimonial vous ouvre ses portes et vous 
propose de découvrir une exposition sur la vie mo-
nastique au 17e s. et l’histoire des lieux.

Ouverture : sam. et dim. de 11 h à 19 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 
16 h et 17 h (30 min.) / Animation : expo La vie 
monastique au 17e s. / Petite restauration : brasse-
rie, sam. et dim. de 11 h à 19 h ; restaurant, sam. et 
dim. de 11 h à 15 h.

Rue de la Roquette 36, 6532 Ragnies
071 50 00 50 ou 071 59 11 06 /
info@distilleriedebiercee.com /
www.distilleriedebiercee.com
Distillerie de Biercée

Thuin / Thuillies

LA CHAPELLE D’OSSOGNE

La chapelle Notre-Dame-et-Sainte-Catherine est 
l’œuvre de l’abbaye d’Aulne, suite au partage dé-
cidé en 1273 d’un legs testamentaire, à charge de 
faire ériger une chapelle. Un petit édifice est alors 
construit dans l’enclos de la ferme domaniale que 
venait d’acquérir l’abbaye. De 1564 à 1621, d’im-
portants travaux d’agrandissement sont entrepris 
après l’acquisition du fort d’Ossogne par, un notable 
de la région. Ces travaux confèrent à l’édifice son as-
pect de petite église gothique aujourd’hui classée. 
C’est aussi de cette époque que date la plupart des 
pièces de son mobilier, dont un retable anversois 
en bois sculpté et diverses statuaires polychromes. 
Des autels latéraux baroques et un confessionnal 
Louis XV vinrent compléter l’ensemble au 18e s.

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 10 h 
à 18 h.

Rue Saint-Hubert 3, 6536 Thuillies
0495 21 81 05
Espoir Thulisien asbl

© Distillerie de Biercée © V. Fissiaux
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Thuin / Thuin

LE BEFFROI DE THUIN, TOUR D’ÉGLISE 
DE LA COLLÉGIALE SAINT-THÉODARD

Les origines du beffroi de Thuin remontent au 13e s. 
L’actuelle tour est construite en commun par la ville 
et le chapitre dans un style baroque ; elle servait 
alors à la fois de beffroi et de tour d’église pour la 
collégiale romane des Saints-Lambert-et-Théodard. 
Grâce à cela, le beffroi échappa à la confiscation des 
biens de l’Église et à leur destruction lors de la Ré-
volution française quelque temps à peine après une 
grande restauration au milieu du 18e s. En 1811, la 
collégiale est rasée, mais la tour du beffroi est heu-
reusement sauvegardée. Aujourd’hui inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, elle surplombe 
le cœur historique de l’ancienne cité médiévale.

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

Place Albert 1er 2, 6530 Thuin
071 59 54 54 / thuin@thuintourisme.be
OT de Thuin

Thuin / Thuin

CIRCUIT - À LA DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE THUDINIEN

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’ADEPS 
vous propose plusieurs parcours alliant sport et 
culture à la découverte du patrimoine de la ville de 
Thuin. Selon le circuit choisi, vous pourrez admi-
rer le cœur historique de la cité et ses nombreuses 
constructions médiévales préservées, ainsi que son 
beffroi du 17e s., vous promener dans le Bois du 
Grand Bon Dieu et découvrir ses chapelles et son 
calvaire ou encore contempler les vestiges de l’an-
cienne abbaye d’Aulne, fondée en 657 et largement 
reconstruite aux 15e et 18e s. avant d’être finalement 
détruite par les révolutionnaires français. 

Circuit libre : dim. de 8 h à 18 h (5 km - 10 km - 
20 km) / Petite restauration.

Rue du Chêne 23, 6530 Thuin
071 59 15 35 ou 071 17 82 55 /
maurice.fourmeau@ootlook.be
ou jeanmariedemars@hotmail.com
ADEPS et Quartier du Berceau

Hainaut

© OT de Thuin © M. Fourmeau
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Thuin / Thuin

CIRCUIT - L’ART ACTUEL 
ET LE PATRIMOINE MÉDIÉVAL DE THUIN

Par l’art actuel, la cité médiévale de Thuin vous 
ouvre ses portes… Au départ du Bois du Grand 
Bon Dieu abritant de nombreuses chapelles, dé-
couvrez les « arbres à palabres » de Xavier Rijs, une 
véritable invitation à la méditation. Ensuite, au ha-
sard de votre parcours, Sarah Conti vous dévoile 
sa « Messiah ». Hissée sur l’église Notre-Dame des 
Carmes, cette vierge réenvisage l’avènement du 
Messie tandis que Michael Dans vous impose « La 
vierge des pauvres » faisant l’aumône aux passants. 
Enfin, Sophie Langohr intègre des plaques émail-
lées à l’église de la ville basse, renvoyant ainsi aux 
« pierres parlantes » anciennes.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Circuits 
guidés : sam. et dim. à 14 h et 16 h (1 h 30).

Rue de Biesme 7, 6530 Thuin
071 59 54 54 /
thuin@thuintourisme.be / www.fluide-thuin.be
OT de Thuin et CC de Thuin

Tournai / Ere

L’ÉGLISE SAINT-AMAND ET LA CHAPELLE
DU COUVENT DES PASSIONISTES

L’église d’Ere, classée depuis 1943, est un sanctuaire 
en moellons de style roman dont les parties les 
plus anciennes (chœur et sacristie) remontent au 
11e s. Selon la légende, elle serait édifiée à l’empla-
cement d’un temple d’époque gallo-romaine dédié 
à Minerve, déesse de la Sagesse et des Arts. Au dé-
but du 20e s., l’église est restaurée et agrandie sous 
la direction de l’architecte C. Sonneville. La visite 
mènera ensuite à la chapelle du couvent des pères 
Passionistes. Arrivés d’Italie en juin 1840, ils com-
mencent la construction de celle-ci en avril 1843. 
De style classique italien, elle est très simple exté-
rieurement, mais l’intérieur surprend par son décor.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 16 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 14 h (1 h 30).

Rue Maurice Brébart 1, 7500 Ere
0496 60 48 10 ou 069 84 24 44 /
gerard.lamotte@skynet.be
CHVRB asbl

© OT de Thuin © CHVRB 
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Tournai / Froyennes

L’ÉGLISE ET LA FONTAINE SAINT-ÉLOI 
DE FROYENNES

Les premières traces d’une église à Froyennes re-
montent au 8e s. L’église néogothique actuelle bâ-
tie en 1840, en briques et pierre, a succédé à un édi-
fice romano-gothique du 12e s. dont elle conserve 
quelques éléments. L’histoire de l’église Saint-Éloi 
croise celle des familles Marescaille de Courcelles, 
de Germiny et d’Ysembart de Vreichem ; des élé-
ments du mobilier en témoignent. La visite met-
tra l’accent sur les traditions liées à saint Éloi et, 
en remontant le ruisseau qui alimente les viviers 
du parc de l’église, mènera les visiteurs vers la fon-
taine du même nom toute proche où la légende rap-
porte que le saint évangélisateur s’est arrêté pour 
abreuver sa monture. 

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h 30 / Visites 
guidées : sam. et dim. à 14 h, 15 h 30 et 17 h (1 h 30) / 
Petite restauration.

Place de Froyennes 1, 7503 Froyennes
0477 35 89 84 / ligne4asbl@gmail.com
Ligne 4 asbl 

Tournai / Kain

LA CHAPELLE NOTRE-DAME 
DE LA TOMBE À KAIN

Lieu de culte chargé d’histoire et de légende bien 
avant la construction d’un premier oratoire à la fin 
du 15e s., la chapelle Notre-Dame-de-la-Tombe est 
de style gothique. Construite en pierre de Tour-
nai et briques, elle comporte une nef unique flan-
quée de deux chapelles à chevet pentagonal. Elle se 
termine par un chevet à 5 pans, prolongé par une 
sacristie de même forme. La nef sera allongée de 
6 mètres en 1833. Endommagée en 1940, elle sera à 
nouveau restaurée en 1957. Partant de ce petit mo-
nument de caractère classé en 1936, un circuit guidé 
vous expliquera l’environnement géographique du 
site et aboutira à l’église Notre-Dame-de-la-Tombe 
(cf. p. 131).

Ouverture : sam. et dim. de 9 h 30 à 18 h / Circuit 
guidé : sam. à 15 h (2 h).

Place de la Chapelle 1, 7540 Kain
069 22 20 45 ou 069 59 08 22 /
tourisme@tournai.be / www.tournai.be
OT de Tournai et Association des guides

Hainaut

© M.-F. Macou C. Vanden Broecke © OT de Tournai
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Tournai / Kain

L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LA-TOMBE

Cette église est bâtie au tout début du 20e s. par 
l’architecte C. Sonneville et remplace une chapelle 
devenue trop petite pour accueillir les paroissiens. 
De nombreux pèlerins visitaient ce lieu d’une ap-
parition légendaire de la Vierge à l’origine du dé-
veloppement de la paroisse de Kain-la-Tombe. Son 
style est néogothique et elle est principalement 
construite en pierre. L’autel, les confessionnaux et 
le buffet d’orgue sont également néogothiques, tan-
dis que les fonts baptismaux à cuve de marbre blanc 
du 17e s. proviennent de l’ancienne abbaye du Saul-
choir. Le clocher s’effondre en 1908.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 17 h.

Rue de l’Église Notre-Dame-de-la-Tombe 1,
7540 Kain
069 22 20 45 ou 069 59 08 22 /
tourisme@tournai.be / www.tournai.be
Fabrique d’église et OT de Tournai

Tournai / Tournai

LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME 
DE TOURNAI

Patrimoine mondial de l’UNESCO, cette cathédrale 
a été érigée à partir des 12e et 13e s. De l’édifice ro-
man primitif subsiste le tracé des parties basses des 
nefs et du transept. Le chœur, reconstruit entre 1243 
et 1254, est de style le gothique. Frappé en 1999 par 
une tornade, l’édifice fait l’objet d’une importante 
restauration depuis 2006. Chaque année, la tradi-
tion de la Grande Procession se perpétue.

Ouverture : sam. de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h et dim. 
de 14 h à 18 h / Visites guidées : dim. à 14 h, 15 h et 
16 h (1 h) / Animations : conf.-débat, sam. et dim. à 
14 h et 15 h 30 ; projection de film ; découverte des 
toitures en plomb, sam. et dim. de 10 h à 17 h ; démo. 
de taille de la pierre, sam. et dim. de 10 h à 17 h.

Place de l’Evêché 1, 7500 Tournai
069 22 20 45 ou 069 59 08 22 /
tourisme@tournai.be / www.tournai.be
RW, Fabrique d’église et Association des guides,
Notélé et OT de Tournai

C. Vanden Broecke © OT de Tournai © Ville de Tournai
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Tournai / Tournai

LA CATHÉDRALE DE TOURNAI 
À CHŒUR OUVERT

Grâce à des films, documentaires scientifiques, ma-
quettes et images de synthèse, l’exposition fait re-
vivre Tournai et son premier millénaire et abordera 
le déroulement des fouilles dans la cathédrale, la 
restitution architecturale des monuments disparus 
et les découvertes qui y sont réalisées. Divers ob-
jets découverts pendant les campagnes de fouilles 
sont présentés pour la première fois. Pour ce qui 
concerne la valorisation du site, quelques exemples 
de la mise en valeur du sous-sol archéologique des 
cathédrales en Europe sont commentés.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 13 h 15 
à 17 h 30 / Animation : projection de films.

Place Paul-Émile Janson 1, 7500 Tournai
069 22 20 45 ou 069 59 08 22 /
info@visittournai.be ou tourisme@tournai.be /
www.visittournai.be ou www.tournai.be
RW et Ville de Tournai

Tournai / Tournai

LA CHAPELLE DE LA LADRERIE 
DU VAL D’ORCQ

Aussi appelée chapelle Saint-Lazare ou chapelle 
des Lépreux, cet édifice roman en moellons bruts 
est le dernier vestige de la Bonne Maison del Val 
appelée aussi Maladrerie du Val d’Orcq créée vers 
1153 à l’initiative laïque de l’édile communal avec 
l’accord du pouvoir religieux. La chapelle a connu 
peu de modifications depuis son édification, tandis 
que les différents bâtiments de la maladrerie sont 
détruits entre 1668 et 1674. À partir de ce moment, 
l’église fait alors office d’église paroissiale pour les 
habitants du faubourg de Lille jusqu’en 1852, date 
de la construction de l’église actuelle. 

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 19 h.

Chaussée de Lille 78, 7500 Tournai
069 22 20 45 ou 069 59 08 22 /
tourisme@tournai.be / www.tournai.be
OT de Tournai
et Association des guides de Tournai

Hainaut
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LA CHAPELLE
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

La chapelle Notre-Dame de Grâce est un petit édi-
fice religieux bâti en briques et pierre de Tournai. 
La partie antérieure date de 1666 comme peut l’at-
tester un chronogramme au-dessus du portail. Elle 
est complétée d’une adjonction durant le 1er tiers 
du 19e s. L’intérieur est couvert d’un plafond à arcs 
brisés. 

Ouverture : sam. et dim. de 14 h 30 à 17 h 30.

Chaussée d’Antoing 55, 7500 Tournai
069 22 20 45 ou 069 59 08 22 /
tourisme@tournai.be / www.tournai.be
Ateliers Louis Carton et OT de Tournai

Tournai / Tournai

LA CHAPELLE DE L’ANCIEN 
NOVICIAT JÉSUITE

Érigée au début du 17e s., cette chapelle est incluse 
dans un ancien noviciat de jésuites devenu l’Athé-
née royal Jules Bara. Son style architectural ma-
rie encore certaines caractéristiques gothiques au 
style Renaissance qui est également celui de la cour. 
L’histoire de l’établissement sera évoquée durant 
les visites guidées et une exposition présentera 
l’histoire de l’ancien édifice religieux.

Ouverture : sam. de 14 h à 17 h 30 / Visites gui-
dées : sam. à 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30 et 17 h 
(30 min.) / Animation : expo Histoire de la chapelle.

Rue Duquesnoy 24, 7500 Tournai
069 22 20 45 ou 069 89 06 02 /
d.r.bara.tournai@sec.cfwb.be
ou sabrina.decuyper@yahoo.fr /
www.atheneejulesbara.be ou www.tournai.be
Athénée royal Jules Bara et OT de Tournai

© D. Naessens © Y. Bonvarlet
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LA CHAPELLE SAINT-VINCENT

Nommé en 1192, Étienne d’Orléans, nouvel évêque 
de Tournai, s’installe dans le palais épiscopal ré-
cemment reconstruit près de la cathédrale Notre-
Dame. Désireux de se créer un accès direct entre 
l’évêché et la cathédrale, il fait édifier son oratoire 
épiscopal. Consacrée le 19 mai 1198, la chapelle 
Saint-Vincent, aussi appelée « Fausse porte », ap-
paraît comme le premier témoin raffiné de l’intro-
duction du style gothique dans la vallée de l’Escaut. 
Restaurée à la fin des années 80, cette chapelle, ra-
rement accessible au public, est encore à l’heure ac-
tuelle la chapelle privée de l’évêque.

Visites guidées : sam. à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h 
et dim. à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h (30 min., réservation 
obligatoire).

Place de l’Évêché 1, 7500 Tournai
069 22 20 45 ou 069 59 08 22 /
tourisme@tournai.be / www.tournai.be
Bénévoles d’accueil
et Fabrique d’église de la cathédrale

Tournai / Tournai

CIRCUIT - SUR LE CHEMIN 
DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

Tournai, cité épiscopale d’un diocèse qui s’éten-
dait, au Moyen Âge, de l’Escaut à la mer du Nord, 
est un lieu de regroupement et de passage des 
pèlerins jacquaires descendant de Flandre et de 
l’Europe du Nord pour gagner Paris et Tours, 
puis Saint-Jacques-de-Compostelle. En témoigne 
une pérennité jacquaire qu’illustre l’église Saint-
Jacques érigée dès la fin du 12e s., des toponymes 
urbains et le souvenir d’un hôpital. À partir de cette 
église Saint-Jacques, le circuit guidé fera découvrir 
le chemin dans la ville, balisé en 2005 par des co-
quilles de bronze, jusqu’à la chapelle Notre-Dame 
de Grâce exceptionnellement ouverte.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14 h (2 h).

Rue du Palais Saint-Jacques 1, 7500 Tournai
069 22 20 45 / tourisme@tournai.be /
www.tournai.be
Les Amis de la cathédrale de Tournai asbl
et OT de Tournai

Hainaut
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L’ÉGLISE PROTESTANTE DE TOURNAI 
ET LES MAISONS ROMANES

Exceptionnels témoins de l’histoire de l’architecture 
civile datant du 12e s., les deux maisons romanes de 
Tournai ne conservent d’origine que leurs façades 
et leurs murs mitoyens extérieurs. Ces deux habita-
tions, probablement les exemples les plus anciens 
de maisons bourgeoises conservées en Europe oc-
cidentale, sont les prototypes de l’architecture des 
« stenen » flamands. C’est depuis 1973 qu’une de ces 
maisons abrite l’église protestante de Tournai, créée 
en 1544 dans l’héritage du protestantisme du 16e s.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 17 h 30 / Anima-
tions : concert Les chorals luthériens : un patrimoine 
protestant, sam. à 16 h ; expo Tournai protestante.

Rue Barre Saint-Brice 12, 7500 Tournai
069 22 43 93 / sylvie.richard03@gmail.com
Église protestante de Tournai

Tournai / Tournai

L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR

Suite à la création d’une nouvelle paroisse en 1890, 
le faubourg Morelle voit la même année la construc-
tion d’une nouvelle église sur les plans de l’archi-
tecte V. Duray. Cet édifice néogothique, construit 
en briques et pierre de Tournai et dont la disposi-
tion s’inspire d’une triple halle, est surmonté d’une 
statue monumentale du Sacré-Cœur, exécutée dans 
les ateliers d’Auguste Canivez, batteur de cuivre à 
Ath. Faite de cuivre rouge de 3 millimètres d’épais-
seur, elle mesure 6 mètres de hauteur et pèse plus 
de 3 tonnes.

Ouverture : sam. de 14 h à 17 h et dim. de 10 h à 17 h.

Chaussée de Renaix 96, 7500 Tournai
069 22 20 45 ou 069 59 08 22 /
tourisme@tournai.be / www.tournai.be
Fabrique d’église et OT de Tournai

© OT de Tournai C. Vanden Broecke © OT de Tournai
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L’ÉGLISE DE LA SALETTE

Exilés de France, les pères missionnaires de La 
Salette arrivent à Tournai en 1901. En 1903, ils 
prennent possession de leur nouveau couvent et 
bâtissent une chapelle dédiée à Notre-Dame-de-
la-Salette. Elle est inaugurée en 1904. D’architec-
ture discrète, faite de briques surtout, elle présente 
la disposition classique en croix latine. En 1961, la 
chapelle des Pères de la Salette devient officielle-
ment église paroissiale. En 1990, par manque de 
vocations, les Pères quittent Tournai. Actuelle-
ment, des messes dominicales sont encore célé-
brées dans ce sanctuaire, en alternance avec l’église 
du  Sacré-Cœur.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h.

Rue du Crampon 59, 7500 Tournai
069 22 20 45 ou 069 59 08 22 /
tourisme@tournai.be / www.tournai.be
Fabrique d’église et OT de Tournai

Tournai / Tournai

L’ÉGLISE SAINT-BRICE

Imposant édifice roman et gothique (12e s.- la fin 
du 15e s.), il possède une crypte remontant au 1er 
quart du 12e s. Au-delà du transept s’étend un chœur 
de deux travées dont les trois vaisseaux égaux en 
hauteur et en largeur représentent le plus ancien 
exemple connu de disposition en église-halle, for-
mule développée ensuite en Flandre maritime. 
Cette œuvre, en style de transition et couverte de 
voûtes gothiques, date du début du 13e s. La tour ro-
mane de façade a été incorporée dans une construc-
tion haute et puissante qui a servi de beffroi pour la 
rive droite de l’Escaut. Le dernier étage en briques 
est une adjonction de 1821. 

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 17 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 14 h 30 et 15 h 30 (1 h).

Rue Barre Saint-Brice 1, 7500 Tournai
069 22 20 45 ou 069 59 08 22 /
tourisme@tournai.be / www.tournai.be
Fabrique d’église Saint-Brice
et Association des guides

Hainaut
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L’ÉGLISE SAINT-JACQUES

Une première église paroissiale dédiée à saint 
Jacques est érigée vers 1150. De cet édifice roman 
ne subsiste que la tour. Au début du 13e s., suite au 
développement de la paroisse, l’église est totalement 
reconstruite en style gothique, et la tour de croisée 
remployée comme tour d’entrée du nouvel édifice. À 
partir de 1368, on lui adjoint un nouveau choeur plus 
haut que la nef. Celle-ci est profondément restaurée 
à partir de 1840 et après 1870 en style néogothique.

Ouverture : sam. de 9 h à 23 h et dim. de 9 h à 18 h / 
Visites guidées : sam. à 15 h, 17 h et 22 h et dim. à 
11 h, 15 h et 17 h (1 h) / Visites guidées (restaura-
tions néogothiques) : sam. à 14 h et 15 h (1 h, réser-
vation obligatoire) / Animation : expo Bakota ; 
concerts d’orgue, sam. à 16 h et 21 h 30 et dim. à 
16 h (30 min.)

Rue du Palais Saint-Jacques, 7500 Tournai
069 22 20 45 /tourisme@tournai.be
Fabrique d’église de Saint-Quentin et Saint-
Jacques, Pasquier Grenier asbl et OT de Tournai

Tournai / Tournai

L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

L’église Saint-Jean-Baptiste est un exemple unique 
dans le centre de Tournai d’une église de briques 
construite à la fin du 18e s. Son vaisseau de 1780 
est divisé en trois nefs et abrite encore un remar-
quable mobilier d’époque, qui mérite d’être visité et 
protégé. Cette construction s’appuie sur une belle 
tour occidentale, unique survivance d’un édifice go-
thique bâti en 1367. Celui-ci remplaçait lui-même 
un sanctuaire primitif bâti vers 1192 dans l’ancien 
quartier des Chaufours, qui était encore distinct de 
la cité tournaisienne à l’époque. La tour porte fiè-
rement une élégante flèche hexagonale en pierre 
blanche, qui est foudroyée en 2005 par un orage et 
reconstruite à l’identique.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 16 h.

Rue Saint-Jean 1, 7500 Tournai
069 22 20 45 ou 069 59 08 22 /
tourisme@tournai.be / www.tournai.be
Fabrique d’église Saint-Jean et OT de Tournai

© B. Gerard C. Vanden Broecke © OT de Tournai
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L’ÉGLISE SAINT-LAZARE

Consacré le 30 octobre 1853, cet édifice de style 
néo-roman est caractérisé par une combinaison de 
briques et de pierres de taille. Il est construit par 
l’architecte Gahille, pour accueillir les habitants 
du faubourg de Lille qui utilisaient jusqu’alors la 
chapelle de la Ladrerie toute proche. Le clocher en 
avant-corps forme un porche intérieur. Ses étages 
sont percés de baies géminées surmontant un ocu-
lus. Une flèche octogonale couronne le tout. De-
puis septembre 2014, il accueille le culte orthodoxe.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 17 h / Circuit 
guidé  : sam. à 14 h (1 h 30) / Animation  : office 
orthodoxe, dim. à 9 h (2 h).

Chaussée de Lille 202, 7500 Tournai
069 22 20 45 ou 069 59 08 22 /
tourisme@tournai.be / www.tournai.be
Fabrique d’église Saint-Lazare
et Association des guides

Tournai / Tournai

L’ANCIENNE ÉGLISE SAINTE-MARGUERITE
ET SES TRANSFORMATIONS

L’ancienne église Sainte-Marguerite du 14e s. est si-
tuée à l’emplacement d’un édifice paroissial anté-
rieur érigé en 1288. Elle est offerte en 1674 par Louis 
XIV aux religieux de l’église Saint-Médard en com-
pensation de la perte de leurs bâtiments conven-
tuels, détruits pour construire la citadelle. Au 18e s., 
suite à un incendie, seule la majestueuse tour go-
thique est préservée, tandis que l’église est rebâ-
tie dans un style néoclassique. Fermée au public 
en 1968, l’église délaissée tombe en ruines. Depuis 
2013 cependant, le site fait l’objet d’un important 
projet de réhabilitation. En compagnie de l’archi-
tecte Michel Wiseur, vous découvrirez ce projet et 
les parties encore accessibles de l’ancien édifice. 

Visites guidées : dim. à 10 h, 10 h 30, 11 h et 11 h 30 
(30 min.), réservation obligatoire.

Place de Lille 19, 7500 Tournai
069 22 20 45 ou 069 59 08 22 /
tourisme@tournai.be / www.tournai.be
OT de Tournai et M. Wiseur, architecte

Hainaut
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L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS

Avant l’église Saint-Nicolas existait une chapelle 
dans ce quartier de l’île de l’Escaut-Saint-Pancrace, 
englobé en 1288 par la ville. L’évêque de Cambrai 
décide, à la fin du 12e s., de construire une église 
afin d’y accueillir la démographie galopante. L’édi-
fice témoigne de cette époque de quête stylistique : 
le chœur est roman. Le 15e s. est généreux : retables, 
jubé, autels meublent le sanctuaire agrandi en 1496 
par une chapelle, alors que les 16e, 17e et 18e s. ap-
portent beaucoup de modifications à l’ensemble. 
Une restauration débute après 1882 (architecte Car-
pentier). Rendue au culte et classée en 1936, elle est 
finalement fermée en 1968 pour être ensuite prêtée 
au culte orthodoxe jusqu’en août 2014.

Ouverture : sam. de 10 h à 16 h et dim. de 13 h à 16 h.

Rue du Château 1, 7500 Tournai
069 22 20 45 ou 069 59 08 22 /
tourisme@tournai.be / www.tournai.be
OT de Tournai

Tournai / Tournai

L’ÉGLISE SAINT-PAUL

Inaugurée en décembre 1964, cette église a été inté-
grée au centre Saint-Paul. L’édifice est conçu comme 
une construction basse afin de ne pas écraser les 
habitations du quartier. Un campanile en moellons 
supportant deux cloches surplombe le bâtiment. 
L’intérieur, dont les couleurs inspirent un climat 
de paix, abrite de nombreuses œuvres d’époques 
variées : un autel témoin de l’art de la Renaissance 
transformé à partir de l’ancienne chaire de vérité de 
l’église de la Madeleine, une statue de la Vierge Ma-
rie en bois polychrome de la 1ère moitié du 14e s., une 
icône contemporaine de Saint-Paul, une tapisserie 
contemporaine de haute lice de 1994, etc.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 16 h (1 h).

Avenue du Saule, 7500 Tournai
069 22 20 45 / tourisme@tournai.
be / www.tournai.be
Fabrique d’église Saint-Paul
et Association des Guides

C. Vanden Broecke © OT de Tournai © OT de Tournai
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L’ÉGLISE SAINT-QUENTIN

L’impressionnante église romane Saint-Quentin a 
connu un premier état vers 1200 dont elle conserve 
partiellement la structure générale : nef unique, 
transept avec tour de croisée, partie supérieure du 
chœur…. Partiellement modifiée aux 13e et 15e s., elle 
a la particularité d’être contre-orientée (chevet vers 
l’ouest). Endommagée en 1940, une nouvelle restau-
ration est terminée en 1968. En 2010, deux grandes 
statues composant le groupe dit de l’Annonciation, 
attribuées au sculpteur tournaisien Jean Delemer, 
sont installées dans l’église. Elles ont été réalisées 
en 1428 en pierre blanche d’Avesnes. 

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 18 h / Visites gui-
dées : dim. à 13 h et 14 h (1 h).

Grand’Place 1, 7500 Tournai
069 22 20 45 ou 069 59 08 22 /
tourisme@tournai.be /
www.tournai.be
Fabrique d’église Saint-Quentin
et Association des Guides

Tournai / Tournai

LA MAISON DE LA LAÏCITÉ 
DE TOURNAI

L’immeuble situé dans le quartier Saint-Piat est le 
siège de la maison de la Laïcité. L’histoire du bâti-
ment est multiple. D’abord Cercle artistique, il est 
bâti à la fin du 19e s. pour permettre aux peintres 
et sculpteurs régionaux d’y exposer. La démarche 
à l’origine de cette construction était aussi d’ins-
crire dans la ville une création architecturale es-
thétique originale. Georges De Porre conçoit donc 
une façade néoclassique. Aujourd’hui propriété de 
la Ville, celle-ci en a concédé la gestion en 1997 à 
la maison de la Laïcité de Tournai.

Ouverture : sam. de 10 h à 17 h et dim. de 14 h à 
18 h / Animation : expo Symbolique des tissages 
mayas.

Rue des Clairisses 13, 7500 Tournai
069 84 72 01
Maison de la Laïcité du Hainaut occidental asbl 

Hainaut

C. Vanden Broecke © OT de Tournai Y. Bataille © Maison de la Laïcité
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L’ANCIEN SÉMINAIRE DE CHOISEUL,
SA CHAPELLE ET SES JARDINS…

L’ancien séminaire tient son nom de l’évêque qui le 
fait construire en 1688. Classé, l’ensemble très aus-
tère comprend une cour d’honneur, le corps prin-
cipal, une chapelle et, à droite, trois ailes sur plan 
en U autour d’une cour secondaire. Les bâtiments 
devenus propriété du CPAS de Tournai ont été ré-
aménagés.

Ouverture : dim. de 10 h à 17 h / Visites guidées : 
dim. à 11 h et 14 h 30 (1 h, réservation obligatoire) / 
Animations  : stands du CPAS ; expos Légumes 
et fruits cultivés sur le site - meubles restaurés 
(insertion socioprofessionnelle) / Enfants : jeux et 
concours de dessins / Petite restauration.

Rue des Sœurs de Charité 11, 7500 Tournai
069 88 44 21 ou 069 64 75 64 ou 069 22 20 45 /
anne.lenglez@cpas-tournai.be
ou christian.desprets@cpas-tournai.be /
www.cpas-tournai.be ou idem
CPAS de Tournai

Tournai / Tournai

LE SÉMINAIRE ÉPISCOPAL

Le séminaire est installé depuis 1808 dans un com-
plexe de bâtiments et de jardins construits et amé-
nagés à différentes époques depuis 1595. La biblio-
thèque est réputée pour abriter la Bible de Lobbes 
de 1084 et les 17 peintures de Frans Pourbus l’An-
cien (1574), classées « trésors » et tout récemment 
restaurées par l’IRPA. Cette année, l’accent sera 
mis sur la diversité des collections, qu’il s’agisse 
du patrimoine religieux, comme les ornements li-
turgiques anciens, ou du patrimoine philosophique, 
comme l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 
dans sa première édition en 35 volumes.

Visites guidées : sam. à 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30 (1 h, 
réservation obligatoire).

Rue des Jésuites 28, 7500 Tournai
069 22 20 45 ou 069 59 08 22 /
tourisme@tournai.be
ou maillard.monique@skynet.be / www.tournai.be
Archives et Musée du Séminaire
et Association des guides

© Séminaire épiscopal
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L’ÉGLISE PAROISSIALE DE WILLEMEAU
ET SES ABORDS

L’église paroissiale Saint-Géry à Willemeau est un 
édifice néo-roman élevé entre 1859 et 1863, d’après 
les plans de l’architecte Justin Bruyenne. Sa tour-
clocher flanquée de tourelles aux quatre angles se-
rait une représentation symbolique des cinq tours 
de la cathédrale de Tournai. Son élévation inté-
rieure à trois registres est assez impressionnante, 
avec arcades, triforium et murs gouttereaux percés 
de fenêtres, tandis que son transept présente des 
terminaisons semi-circulaires. L’église possède en 
outre quelques belles pièces patrimoniales, dont 
une statue du 13e s. représentant saint Géry, de nom-
breuses dalles funéraires des 15e au 18e s., un ta-
bernacle et une Vierge polychrome datés du 17e s.

Ouverture : dim. de 14 h à 17 h / Visites guidées : 
dim. à 14 h et 15 h 45 (1 h 30).

Place de Willemeau 1, 7506 Willemeau
0496 60 48 10 ou 069 84 24 44 /
gerard.lamotte@skynet.be
CHVRB asbl 

Hainaut

© N. Debonnet
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14.  Büllingen - Bullange
15.  Burdinne — (p. 153)
16.  Burg-Reuland
17.  Bütgenbach
18.  Chaudfontaine — (p. 154)
19.  Clavier — (p. 154-155)
20.  Comblain-au-Pont — (p. 155-157)
21.  Crisnée
22.  Dalhem — (p. 158)
23.  Dison — (p. 159 et 334)
24.  Donceel
25.  Engis — (p. 159-160)
26.  Esneux — (p. 160-161)
27.  Eupen
28.  Faimes
29.  Ferrières — (p. 162)
30.  Fexhe-le-Haut-Clocher
31.  Flémalle — (p. 163-167 et 334)
32.  Fléron — (p. 168)
33.  Geer
34.  Grâce-Hollogne — (p. 334)
35.  Hamoir — (p. 169)
36.  Hannut — (p. 169-171)
37.  Héron — (p. 171-172)
38.  Herstal — (p. 172)
39.  Herve
40.  Huy — (p. 173-178 et 334)
41.  Jalhay
42.  Juprelle

43.  Kelmis - La Calamine
44.  Liège — (p. 178-190 et 334-335)
45.  Lierneux — (p. 190-194)
46.  Limbourg — (p. 195-198)
47.  Lincent — (p. 198-199)
48.  Lontzen
49.  Malmedy — (p. 200-201)
50.  Marchin — (p. 201)
51.  Modave — (p. 202)
52.  Nandrin — (p. 203-204)
53.  Neupré — (p. 204-206)
54.  Olne
55.  Oreye
56.  Ouffet
57.  Oupeye
58.  Pepinster — (p. 207)
59.  Plombières — (p. 207-209)
60.  Raeren
61.  Remicourt
62.  Saint-Georges-sur-Meuse — (p. 209)
63.  Saint-Nicolas
64.  Saint-Vith
65.  Seraing — (p. 210-211 et 335)
66.  Soumagne — (p. 211)
67.  Spa — (p. 212-214 et 335)
68.  Sprimont — (p. 215-216)
69.  Stavelot — (p. 217-220)
70.  Stoumont — (p. 220-222)
71.  Theux — (p. 222)
72.  Thimister - Clermont — (p. 223)
73.  Tinlot — (p. 223)
74.  Trois-Ponts — (p. 224-225)
75.  Trooz — (p. 225-228)
76.  Verlaine
77.  Verviers — (p. 228-235 et 335)
78.  Villers-le-Bouillet — (p. 236)
79.  Visé — (p. 237-239)
80.  Waimes — (p. 240)
81.  Wanze — (p. 240)
82.  Waremme — (p. 241)
83.  Wasseiges
84.  Welkenraedt
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Amay / Amay

À LA RECHERCHE DU BÂTON 
DE CHRODOARA

La collégiale d’Amay constitue un remarquable en-
semble architectural implanté sur les ruines d’un 
édifice romain. Une première basilique dédiée à 
saint Georges est élevée sur le site à la fin du 6e s. 
par sainte Ode, identifiée à Chrodoara, dont le sar-
cophage a été retrouvé sous le chœur lors d’une 
campagne de fouilles en 1977. Élevé par la suite 
au rang de collégiale avec l’installation d’un cha-
pitre de chanoines séculiers avant 1091, époque 
de construction de l’église romane largement mo-
difiée au 18e s.

Ouverture : sam. de 9 h à 17 h et dim. de 12 h à 17 h / 
Visites guidées : sam. à 15 h et dim. à 14 h (1 h) / 
Enfants : jeu de l’oie géant, sam. à 9 h, 11 h et 13 h et 
dim. à 13 h et 15 h (1 h).

Place Sainte-Ode 2, 4540 Amay
0497 52 75 71 ou 085 31 29 09 /
jlmatagne@hotmail.com /
amayarcheomusee.be
Musée communal d’Archéologie et d’Art religieux

Amay / Flône

L’ABBAYE DE FLÔNE, UNE ÉCOLE

Ce sont les élèves de l’école fondamentale qui vous 
feront visiter l’église dédiée à l’évangéliste saint 
Matthieu. Cet édifice contient les fonts baptis-
maux (12e s.) et les pierres tombales de l’ancienne 
église. On y découvre aussi de très belles orgues et 
la châsse de sainte Denise. Plus modernes, les vi-
traux sont dûs au maître-verrier Armand Romain-
ville. Le tabernacle a été réalisé par M. Jacquemart. 

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 17 h / Visite gui-
dée : dim. à 13 h 30 (20 min.).

Chaussée Romaine 2, 4540 Flône
085 31 04 04
École fondamentale abbaye de Flône

Liège
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Amay / Jehay

L’ABBAYE DE LA PAIX-DIEU

La Paix-Dieu est une ancienne abbaye cistercienne 
de moniales fondée au 13e s. En 1797, les religieuses 
quittent définitivement leur maison. L’église et le 
cloître constituaient le cœur du monastère. Si le cou-
vent qui bordait l’église a complètement disparu, la 
dernière version de l’abbatiale est parvenue jusqu’à 
nous. Construite sous le règne de l’abbesse de Lavaux 
(1717-1719), elle est l’édifice le plus imposant de l’an-
cienne abbaye. Trois cents ans après son édification, 
elle a conservé son allure prestigieuse et recèle en-
core de nombreux décors stuqués du début du 18e s. 
Le Bureau d’architecture A. Dirix dirige la restaura-
tion et la réaffectation de l’abbatiale. La restauration 
de l’enveloppe extérieure débutera à l’automne 2016.

Visites guidées : sam. à 14 h et 16 h et dim. à 10 h, 
12 h, 14 h et 16 h (1 h, réservation obligatoire).

Rue Paix-Dieu 1b, 4540 Jehay
085 21 21 71 / hesbayemeuse@skynet.be
Centre des métiers du Patrimoine (IPW)
et MT Hesbaye-Meuse

Ans / Alleur

CIRCUIT - LE QUIZZ DES ÉGLISES
ET DES CHAPELLES

Au départ de la chapelle seigneuriale du château 
de Waroux, un circuit quizz vous emmènera vers 
la ravissante chapelle Saint-Pierre. L’église Saint-
Georges vous dévoilera ses trésors gardés de-
puis 150 ans. Après un passage à Loncin, direction 
Ans où sont visibles les restaurations apportées 
à l’église Sainte-Marie. Votre ultime étape sera le 
cimetière de dispersion de l’Ouest avec la somp-
tueuse sépulture de la famille Jamar ainsi que la 
stèle Colson et ses symboles maçonniques.

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 13 h à 
17 h 30 / Circuit libre : sam. et dim. de 13 h à 17 h 30, 
itinéraire à retirer sur place.

Rue de Waroux 301, 4432 Alleur
04 247 72 73 ou 04 247 72 19 /
pascale.galhaut@ans-commune.be
ou beatrice.dinant@ans-commune.be /
www.ans-commune.be
Services de la Culture et des Affaires 
culturelles de la commune d’Ans

Liège
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Anthisnes / Anthisnes

LES AVOUÉS : POUVOIR, JUSTICE 
ET RELIGION AU MOYEN ÂGE

Le château de l’Avouerie se dresse fièrement au 
cœur du village d’Anthisnes. Une exposition vous 
fera partir à la découverte de la charge d’avouerie, 
largement répandue au Moyen Âge. Qui étaient les 
avoués ? Quel pouvoir pouvaient-ils effectivement 
exercer et comment pouvaient-ils intervenir dans 
les décisions des abbayes ? Les avoueries, présentes 
partout en Europe durant tout le Moyen Âge, pré-
sentaient de nombreux attraits pour les abbayes 
ainsi que pour les seigneurs qui en recevaient la 
charge, mais qu’est-ce que cela impliquait exacte-
ment et pourquoi ?

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 10 h 30, 12 h, 14 h et 15 h 30 / Ani-
mation : expo Les Avoués : Pouvoir, Justice et Reli-
gion au Moyen-Âge.

Avenue de l’Abbaye 19, 4160 Anthisnes
04 383 63 90 / info@avouerie.be /
www.avouerie.be
Avouerie d’Anthisnes

Anthisnes / Hody

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 

Cette église, classée en 1985, a fait l’objet de nom-
breux travaux au 18e s. avant d’être restaurée en 
2003. Son magnifique intérieur baroque et, plus 
particulièrement, la finesse de ses six panneaux 
stuqués, classés sur la liste du patrimoine excep-
tionnel de Wallonie, méritent toute votre atten-
tion. Son mobilier religieux est également digne 
d’intérêt : ses lignes sobres et élégantes sont ins-
pirées d’un compromis entre le style Louis XIV et 
le début du rococo. Une exposition inédite de cha-
subles anciennes de qualité remarquable est pré-
sentée aux visiteurs. Quant à son trésor… Bref, une 
bien passionnante manière de découvrir, ou redé-
couvrir, notre patrimoine.

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 10 h 
à 18 h / Petite restauration.

Grand route de Liège 17, 4162 hody
0486 10 75 80
Fabrique d’église Saint-Pierre de Hody

Liège
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Aubel / Aubel

LE CHÂTEAU DE L’ABBAYE 
DU VAL-DIEU

Après Orval en 1132, Villers en 1146 et le Val Saint-
Lambert en 1193, un nouveau monastère cistercien 
est fondé en 1216 : Val-Dieu. Le monastère atteint 
son apogée dans la seconde moitié du 13e s. Se suc-
cèdent ensuite des phases de déclin et de redres-
sement. L’ensemble abbatial actuel remonte prin-
cipalement au 17e s. et au 18e s. Une communauté 
cistercienne se maintint au Val-Dieu jusqu’en 2001. 
Une communauté chrétienne laïque lui a succédé. 
Le Département du Patrimoine (SPW) s’associe 
avec l’abbaye de Val-Dieu pour vous accueillir.

Ouverture et visites guidées : sam. de 10 h à 18 h et 
dim. de 12 h à 18 h / Animation : expo d’œuvres d’art 
dans le cloître ; projection de films L’abbaye de Val-
Dieu inédite et Les abbayes cisterciennes de Wallo-
nie ; rallye Abbeys’Road (cf. p. 5).

Val Dieu 227, 4880 Aubel
087 69 28 28 / infotourist@val-dieu.net /
www.abbaye-du-val-dieu.be
Abbaye du Val Dieu

Awans / Othée

CIRCUIT - AU FIL DE LA ROUTE 
DES CLOCHERS

Dans la Hesbaye liégeoise, nous suivrons à vélo la 
route des clochers à la découverte des églises, cha-
pelles et de leur architecture extérieure. Vous pour-
rez découvrir l’intérieur de l’un ou l’autre de ces édi-
fices petits ou grands. Une courte pause à midi au 
pied d’une chapelle typique de Hesbaye vous per-
mettra d’apprécier le panorama local et ses nom-
breux clochers. 

Circuit guidé : dim. à 10 h (4 h, réservation obliga-
toire) / Petite restauration : dégustation de liqueur.

Place du Monument, 4340 Othée
04 257 49 31 / marcgerardothee@yahoo.fr
Qualité Village Othée

Liège
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Aywaille / Aywaille

L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
DE DIEUPART

Érigée entre 1240 et 1300, cette l’église est restau-
rée en 1590 dans un style gothique Renaissance. En 
1654, un incendie endommage l’édifice. Elle porte le 
faux nom de basilique car son intérieur est construit 
en style mosan sur un plan basilical avec un faux 
transept. Le mobilier de l’église est très riche (sta-
tues, peintures…).

Ouverture : sam. de 10 h à 17 h 30 et dim. de 9 h 15 à 
17 h 30 / Visites guidées : sam. à 10 h 30 et 14 h 30 et 
dim. à 13 h 30 (1 h 30) / Animations : expos Le patri-
moine religieux en Ourthe-Vesdre-Amblève – Le 50e 
anniversaire de l’église Saint-Pierre ; conf. par R. 
Henry Vertiges du passé, nos chapelles ; concerts 
d’orgues par Il Festino, dim. à 16 h (1 h) / Enfants : 
visite À la découverte des trésors de l’église de 
Dieupart.

Rue Dieupart, 4920 Aywaille
04 384 40 17 ou 04 364 05 08 /
info@aywaille.be / www.aywaille.be
Commune d’Aywaille

Baelen / Baelen

LA TOUR MÉDIÉVALE 
DE L’ÉGLISE SAINT-PAUL 

De plan carré, la tour mesure, sans sa flèche torsa-
dée, 24 m de hauteur. L’appareillage extérieur se 
compose de blocs de calcaire associés à des moel-
lons de marbre de Baelen. Répartie en quatre ni-
veaux, cette construction présente tous les as-
pects d’une tour refuge datée, sans doute, de la fin 
de l’époque romane. Une rénovation importante 
s’est déroulée en 1773, sous la conduite de l’archi-
tecte d’Aix-la-Chapelle, F. Offerman. Suspendues à 
un beffroi daté de 1547 par dendrochronologie, se 
trouvent les cloches dont la plus ancienne a été re-
fondue en 1691 par J. Bourlet de Jülich (Allemagne). 

Visites guidées  : sam. et dim. à 13 h 15, 14 h 30, 
15 h 45 et 17 h (1 h, réservation obligatoire).

Rue de l’Église 9, 4837 Baelen
087 30 79 26 / info@paysdevesdre.be /
www.paysdevesdre.be
MT du Pays de Vesdre

Liège
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Bassenge / Wonck

L’ÉGLISE SAINT-LAMBERT

Cet édifice est composé d’une tour du 12e s. En 1890 
l’architecte Ch. Tongres l’a restaure complètement. 
Certaines parties de l’édifices sont détruites lors de 
bombardements pendant la Seconde Guerre Mon-
diale. L’église vous ouvrira ses portes et vous pour-
rez y admirer les trésors religieux de l’entité de 
Bassenge.

Ouverture : dim. de 14 h à 18 h / Visites guidées : 
dim. à 14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30, 17 h et 
17 h 30 (30 min.) / Animations  : expo Les trésors 
religieux de l’entité de Bassenge ; concert d’orgue 
par S. Schoonbroodt, sam. à 20 h, rue Lulay à Glons 
(Bassenge).

Rue des Martyrs, 4690 Wonck
04 286 91 68 ou 04 286 91 63 /
michele.olivier@bassenge.be
ou joel.stokis@bassenge.be /
www.bassenge.be
Reflets asbl

Blegny / Blegny

DES PAROISSES DE L’ENTITÉ DE BLEGNY
À L’ÉPOQUE DU PROTESTANTISME

Blegny, Saive excepté, comporte cinq paroisses. Au 
17e s., ces paroisses relevaient d’administrations di-
verses. De 1632 à 1785, à Blegny, coexistaient calvi-
nisme et protestantisme. Venez découvrir de très 
belles églises et les organisations paroissiales de 
ce temps.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 13 h 
à 17 h / Circuits guidés : sam. et dim. à 10 h, 13 h 
et 15 h (2 h) / Animation : expo et visites guidées, 
sam. et dim. à 10 h, 11 h, 13 h, 14 h, 15 h et 16 h (1 h) 
Les organisations paroissiales à l’église de Mortier, 
route de Mortier à Blegny.

Rue Sainte-Gertrude, 4670 Blegny
04 387 53 61 ou 04 345 97 30 /
daniel.neicken@blegny.be
Sauvegarde et Environnement
du Pays de Herve asbl

Liège
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Blegny / Saive

CIRCUIT - LES VALLONS DES RUISSEAUX
SAINTE-JULIENNE ET D’ÉVEGNÉE

Ces deux pittoresques vallons regorgent de tré-
sors du patrimoine religieux. Découvrez à pied, 
par exemple, la chapelle d’Évegnée (1695), la très 
ancienne chapelle de la source du ruisseau près de 
laquelle naquit sainte Julienne vers 1192 à Retinne, 
l’église Saint-Pierre de Saive (17e s.) ou le « Vieux 
Bon Dieu » de Miermont.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Circuit 
guidé : dim. à 14 h (3 h) / Circuit libre : sam. et dim. 
de 9 h à 18 h, itinéraire à retirer sur place / Anima-
tion : balade gourmande au flambeau, sam. à 18 h 30 
(4 h 30) / Enfants : rallye conté À la découverte des 
trésors du patrimoine religieux des vallons Sainte-
Julienne et d’Évegnée.

Chemin de la Julienne 35, 4671 Saive
04 374 23 74 ou 0497 44 67 36 /
info@circuits-sainte-julienne.be
ou jacques@galloy.be 
 www.circuits-sainte-julienne.be
Les Circuits Sainte-Julienne

Blegny / Saive

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

Ce sanctuaire est construit au 17e s. en style mo-
san. Vous pourrez y admirer l’exceptionnel Cruci-
fix mosan de Saive du 13e s. spécialement rapatriée 
des musées royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles. 
Un circuit sur le petit patrimoine villageois complé-
tera les visites de l’église.

Ouverture : sam. de 14 h à 18 h et dim. de 11 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h / Visites guidées : sam. à 
14 h, 14 h 30, 15 h 30, 16 h, 16 h 30, 17 h et 17 h 30 et 
dim. à 12 h, 14 h, 15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30, 17 h et 
17 h 30 (30 min.) / Circuit guidé : sam. à 14 h 30 / 
Circuit libre : sam. et dim. de 10 h à 18 h, itinéraire à 
retirer sur place / Animations : conf. par J.-C. Ghis-
lain Un crucifix mosan, ven. à 20 h ; concert d’orgue 
sam. à 15 h et dim. à 11 h 30, 14 h 30 et 16 h 30.

Place Mosty 1, 4671 Saive
04 362 91 25 ou 04 362 73 83 ou 0472 47 08 90 /
marcelle.simon@skynet.be /
www.saive.be
EDAP

Liège
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Braives / Avennes

CHŒUR DE SILEX,
CŒUR DE VILLAGE

Jadis entourée d’ormes et d’un cimetière désaffecté 
en 1965, l’église Saint-Martin comprend une nef du 
18e s. et un chœur roman du 12e s., muni d’une gale-
rie dite « rhénane » à colonnettes. Au début du 20e s., 
l’église est agrandie par l’architecte gantois A. Van 
Assche (1826-1907) en moellons de silex et de cal-
caire. Une balade vous emmènera à la découverte 
du cœur du village d’Avennes : son ancienne cour 
de justice de Paix, ses fermes et vieux cafés. Thierry 
Romainville partagera son savoir-faire de restaura-
teur de vitraux d’art. Ce site est intégré au circuit 
du Pays Burdinale-Mehaigne (cf. p. 171).

Ouverture : dim. de 10 h à 17 h / Visites guidées : 
dim. à 10 h, 11 h, 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30 (1 h).

Rue de la Justice de Paix
face au n° 8, 4260 Avennes
019 54 92 50 / ccbraiv-burdin@skynet.be /
www.culture-braives-burdinne.be
CC Braives Burdinne

Burdinne / Lamontzée

SUR LES TERRES
DE SAINT MAURICE

Attestée dès la fin du 15e s., l’église actuelle de La-
montzée a été bâtie vers 1863 par l’architecte J.-L. 
Blandot. Cet architecte d’origine hutoise est connu 
pour sa carrière brève et intense. On lui doit la 
conception d’un grand nombre d’écoles et d’églises 
en région liégeoise et au-delà. À 10 h, la concertiste 
Isabelle Hubin Gallet proposera une représenta-
tion. Ce site est intégré au circuit du Pays Burdi-
nale-Mehaigne (cf. p. 171).

Ouverture : dim. de 10 h à 17 h / Visites guidées : 
dim. à 10 h, 11 h, 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30 (1 h) / Ani-
mations : expo Les clochettes d’église ; concert par 
I. Hubin Gallet, dim. à 10 h.

Rue Saint-Pierre, face au n° 1, 4210 Lamontzée
019 54 92 50 / ccbraiv-burdin@skynet.be /
www.culture-braives-burdinne.be
CC Braives-Burdinne 

Liège
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Chaudfontaine / Beaufays

UNE ÉGLISE BAROQUE

En 1700, le frère Guillaume Cramion conçoit les 
plans de l’église actuelle (1701) qui deviendra pa-
roissiale à la faveur du Concordat de 1801. Construit 
en pierre et briques, l’édifice ne comporte qu’une 
seule nef éclairée par sept fenêtres en plein cintre 
encadrées de chaînages de pierre. Contre la nef, à 
l’est, la tour carrée domine le volume trapu sous toi-
ture à croupe et l’individualise par une flèche élan-
cée, galbée par la superposition de trois bulbes. 
Restaurée en 1950, l’église est ébranlée par le trem-
blement de terre de 1983. L’église est dotée d’un 
beau mobilier dont un orgue remarquable, œuvre 
de Jean-Baptiste Le Picard (1706-1737), le plus cé-
lèbre facteur d’orgues de son époque dans la prin-
cipauté de Liège.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 11 h et 15 h (45 min.).

Rue Sous l’Abbaye 102, 4052 Beaufays
0475 89 98 76 / jodessart@agoraimmo.be
Fabrique d’église Saint-Jean

Clavier / Clavier

L’ÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY 

Au cœur du Condroz, lieu idéal de promenade, par-
semé de châteaux et de fermes en carré, l’église de 
Clavier-Village est constituée d’une tour d’origine 
romane (11e s.), aujourd’hui restaurée, et d’une nef 
du 18e s. en moellons de calcaire et grès. Les visi-
teurs pourront y admirer les nombreuses statues 
(17e-18e s.), le mobilier et de remarquables dalles 
funéraires (16e-19e s.), dont celle de Mgr Charles 
de Mercy-Argenteau, officier des armées de Napo-
léon, franc-maçon et prêtre, nonce à Munich et ar-
chevêque de Tyr ou encore celle de ce prêtre ornée 
d’une rose et d’une croix…

Ouverture : sam. de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h et 
dim. de 14 h à 16 h.

Rue de l’Église 8, 4560 Clavier
086 34 40 82 / pavelden@yahoo.com
Fabrique d’église Saint-Barthélemy

Liège
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Clavier / Pailhe

LA CHAPELLE NOTRE-DAME 
ET SA « PIERRE DE LIBERTÉ »

Venez découvrir la chapelle Notre-Dame-de-Saint-
Fontaine et ses richesses architecturales, entourée 
de son cimetière et d’une haie d’ifs remarquable. 
Ce petit bâtiment classé de style roman se situe en 
contrebas du château de Saint-Fontaine dans un re-
lief marqué par les ruisseaux de Saint-Lambert et 
d’Ossogne. Le village, d’un esthétisme certain, bé-
néficie d’un mélange harmonieux de bois et prai-
ries et vous offre l’authenticité d’un paysage que 
l’on croyait oublié.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h et 
16 h (45 min.).

Saint-Fontaine 25, 4560 Pailhe
0474 81 94 54 ou 0474 35 52 69 /
lilianegerard@hotmail.com
ou philippe.roufosse@skynet.be
Comité Protection-Patrimoine de Saint-Fontaine
et SI de la Vallée du Hoyoux

Comblain-au-Pont / Comblain-au-Pont

CIRCUIT - HISTOIRE DE COMBLAIN À TRA-
VERS SES TROIS ÉGLISES SUCCESSIVES

Vers le 10e s., une première église en grès, romane, 
de type basilical aurait été construite. C’est à cette 
époque que les cimetières francs s’établissent au-
tour des églises. Vers 1600, l’église est abandonnée 
et devient une chapelle dédiée à saint Quirin. La 
chapelle est pillée en 1794 par les sans-culottes. Il 
reste aujourd’hui les arcatures de la tour. Au début 
du 17e s., la chapelle Saint-Quirin est devenue trop 
exiguë. Une nouvelle église, dédiée à saint Martin, 
est érigée au milieu de la forteresse dont le donjon 
est repris comme tour. L’abbé Bodson, lorsqu’il est 
nommé curé en 1846, trouve l’église de la butte (cf. 
p. 156) délabrée et décide d’en faire construire une 
nouvelle au milieu du village. L’ancienne église de 
la butte est démolie en 1853.

Circuits guidés : sam. et dim. à 11 h (1 h).

Place Leblanc 7, 4170 Comblain-au-Pont
04 369 26 44 ou 04 369 24 01 /
a.pireaux@skynet.be
RSI de Comblain

Liège
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Comblain-au-Pont / Comblain-au-Pont

LA TROISIÈME ÉGLISE DE COMBLAIN 
DÉVOILE SON PETIT PATRIMOINE

L’abbé Bodson, lorsqu’il est nommé curé en 1846, 
trouve l’église de la butte dans un état complet de 
délabrement et il décida d’en faire construire une 
nouvelle au milieu du village. En 1853, cette nou-
velle église paroissiale est édifiée dizeu l’s-èyis, en 
remplacement de celle de Saint-Martin. Consacrée 
en juin 1857 par Th. de Montpellier, évêque à Liège, 
cette église renferme quelques éléments de mobi-
lier qui peuvent susciter l’intérêt comme l’orgue 
construit en 1868-1869 par le facteur d’orgues Th. 
Ruëf de Saint-Trond (1842-1926).

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 17 h / Visites 
guidées : sam. à 14 h et dim. à 10 h 30 (30 min.) / 
Enfants : coin enfants (dessin, lecture).

Place Leblanc 2, 4170 Comblain-au-Pont
04 369 12 37 ou 0474 72 04 31 /
frdelfosse5@hotmail.be / www.comblainaupont.be
Paroisse de Comblain-au-Pont

Comblain-au-Pont / Comblain-au-Pont

SUR LES TRACES DES BÂTISSEURS 
DE L’ÉGLISE D’ONEUX

Vers 1840, le projet d’une église et d’un cimetière 
à Oneux naît dans la tête des villageois qui se ren-
daient alors à pied à la messe de Comblain, mais qui 
ne désiraient plus dépendre du passeur d’eau. En 
1849 et 1850, les habitants du village construisent le 
nouvel édifice. La construction de l’église s’achève 
en 1855. Elle est consacrée en 1857. En septembre 
2009, l’église a subi un rafraîchissement.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 17 h / Circuits 
guidés : sam. et dim. à 14 h 45 (1 h 10) / Anima-
tions : expo Sur les traces des bâtisseurs de l’église / 
Enfants : contes (30 min.).

Rue de l’Église 5, 4170 Comblain-au-Pont
04 369 31 82 / myh.marechal@gmail.com /
www.comblainaupont.be
Fabrique d’église d’Oneux

Liège
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Comblain-au-Pont / Comblain-au-Pont

D’UN PRESBYTÈRE 
À LA PORCELAINE 

Fondé en 1933 et installé dans l’ancien presbytère 
classé depuis 1959, le Musée communal de Com-
blain-au-Pont a été rénové dans les années 1980 
et en 2012. Il vous proposera une exposition sur la 
porcelaine religieuse produite par la société Teco 
(1920) plus connue pour sa production d’appareil-
lage électrique. Plusieurs artistes connus ont fourni 
des modèles tels que bénitiers, figurines et Vierges. 
Les articles religieux et funéraires Teco ont connu 
un véritable engouement ; nombre de ceux-ci se re-
trouvent dans nos maisons ou ornent les tombes de 
nos cimetières.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 10 h 30, 13 h 30 et 15 h 30 (1 h).

Place Leblanc 1, 4170 Comblain-au-Pont
04 369 26 44 / musee@comblainaupont.be /
www.musee-ourthe-ambleve.be
Musée du Pays d’Ourthe-Amblève

Comblain-au-Pont / Poulseur

L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR

Une première chapelle dépendant de Comblain 
est consacrée le 11 septembre 1090 par Henri de 
Verdun, évêque de Liège, et placée sous le patro-
nage de saint Servais. En 1510, un nouvel édifice 
est construit à la demande de Gérard de Poulseur, 
chanoine de Liège. L’ancien édifice est remplacé par 
un nouveau, construit en 1844. Son patronage au-
trefois affecté à saint Servais est remplacé par ce-
lui du Sacré-Cœur de Jésus. Une potale monumen-
tale abrite sa statue au-dessus de la porte d’entrée.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 17 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 14 h 30 (30 min.) / Animation : 
expo Le petit patrimoine de l’église.

Rue Puissant 1, 4171 Poulseur
04 380 43 67 / storder36@gmail.com /
wwww.comblainaupont.be
Fabrique d’église de Poulseur

Liège
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Dalhem / Berneau

L’ÉGLISE SAINT-SERVAIS 

Cet édifice a été reconstruit en 1846- 1847 en style 
néoclassique. Les autels et le confessionnal sont de 
style Louis XV. Les orgues, œuvre des frères Molin-
ghen, sont classées depuis 1991. Les vitraux sont un 
bel exemple de la technique liégeoise de peinture 
sur verre. Le chemin de Croix est dû au pinceau du 
peintre local Pierre-Melchior Legrand (fin 19e s.). 
Le cimetière jouxtant l’église comporte encore plu-
sieurs monuments funéraires dignes d’intérêt.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. de 10 h à 17 h 30 (30 min.) / Ani-
mations : expo Trésor de l’église de Berneau ; décou-
verte des orgues, sam. (30 min.) / Enfants : rallye 
autour de l’église (15 min.).

Route de Battice 1, 4607 Berneau
0496 04 85 89 ou 0496 51 19 70 /
jeanninemeantfaway@hotmail.com
ou gabriel.meant@gmail.com
Fabrique d’église de Saint-Servais

Dalhem / Mortroux

PRÉSENTATION DE L’ORGUE 

En 1809, la paroisse Sainte-Lucie fait l’acquisition 
d’un orgue provenant de l’abbaye des prémontrés 
de Beaurepart à Liège. Il semble cependant remon-
ter au 17e s. Lors de son remontage à Mortroux, sa 
tessiture est élargie, ses couleurs mises au goût du 
jour, son buffet remplacé, avant d’être totalement 
restructuré. Classé en 1991, l’orgue placé sur la liste 
de l’Institut du Patrimoine wallon a fait l’objet d’une 
restauration. Les organistes P. Wilwerth et G. Cha-
pelier vous présenteront l’orgue restauré, en 2015, 
avec l’aide d’une maquette et de divers petits ma-
tériels pédagogiques.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 
17 h 30 (45 min.).

Rue Sainte-Lucie 1, 4607 Mortroux
04 379 18 22 ou 0495 20 08 71 /
chrystel.blondeau@commune-dalhem.be /
www.dalhem.be
Adm. com. de Dalhem

Liège
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Dison / Dison

L’ÉGLISE SAINT-FIACRE, UNE ŒUVRE D’ART
TOTALE DE JEAN-CHARLES DELSAUX

Conçue, à partir de 1852, par Jean-Charles Delsaux, 
l’église Saint-Fiacre est un vaste édifice, de plan ba-
silical, utilisant l’arc roman avec une élévation go-
thique. Parmi les éléments remarquables à voir ab-
solument : la façade occidentale avec son complexe 
de tours, la composition des supports des voûtes, le 
chœur et les chapelles surélevés avec leur dallage 
à effet tridimensionnel…

Ouverture : sam. de 10 h à 18 h et dim. de 10 h 45 à 
18 h / Visites guidées : sam. à 10 h, 14 h et 16 h et 
dim. à 10 h 45, 14 h et 16 h (1 h 15) / Animations : 
expos Jean-Charles Delsaux, le Viollet-le-Duc lié-
geois – Naissance de la paroisse de Dison ; ambiance 
musicale ; célébration festive, dim. à 9 h 30 (1 h) / 
Enfants : jeu église… à construire et à dessiner.

Esplanade de la Libération, 4820 Dison
087 44 66 94 ou 0494 58 20 81 /
alain.halleux@skynet.be / www.dison.be
Les Amis de l’église Saint-Fiacre

Engis / Engis

MAISON DE LA HÉNA

Cette dépendance de l’abbaye de Flône servait de 
pénitencier aux moines qui avaient transgressé le 
règlement de l’ordre. Les bâtiments, construits au 
17e s. en moellons de grès et calcaire, sont restau-
rés vers 1750 et deviennent alors la résidence des 
curés et prévôts de Hermalle. Vous découvrirez des 
portes, cheminées, boiseries, escaliers et vestiges 
de cette époque.

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 9 h 30 
à 12 h et de 13 h à 18 h / Petite restauration.

Rue C. Lecrenier 55, 4480 Engis
0485 58 20 17 ou 085 31 36 19 /
simon.vanheusden@skynet.be
Propriétaire privé

Liège
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Engis / Hermalle-sous-Huy

CIRCUIT - MYSTÈRE, MIRACLES 
ET RÉVÉLATIONS

Un circuit guidé vous initiera aux mystères du pa-
trimoine chrétien immobilier engissois – dont celui 
d’une grotte de Lourdes encastrée dans une ferme 
et abritant un tombeau. Des miracles attestés (ou 
non) vous seront contés et des révélations inatten-
dues vous sont faites sur certains de nos prêtres, 
parfois fort célèbres en leur temps !

Ouverture : sam. et dim. de 11 h à 19 h / Circuits 
guidés : sam. et dim. à 11 h 30, 13 h 30, 15 h 30 et 
17 h 30 (45 min.) / Animation : expo Mémoire culi-
naire et religieuse / Enfants  : visites adaptées 
(> 8 ans) / Petite restauration.

Chaussée Freddy Terwagne 132A,
4480 hermalle-sous-Huy
085 31 42 86 /
info@hermalle-sous-huy.be
ou info@gastronomica.be / www.ferme-castrale.be
ou www.musee-gourmandise.be
SI HSH La Rawète asbl

Esneux / Esneux

L’ABBAYE NOTRE-DAME-DE-BRIALMONT
ET SON ÉGLISE

Venez découvrir l’église de l’abbaye Notre-Dame-
de-Brialmont (1963), ses vitraux et son Christ by-
zantin en émaux réalisés par J. N. de Roermond, son 
magnifique vitrail du Salve Regina de L. Jacque-
mart, son chemin de Croix de l’artiste anversois J. 
Huet, son tabernacle de C. Colruyt représentant le 
mystère de l’Annonciation. Ce sera l’occasion d’une 
balade dans notre parc aux arbres centenaires et de 
découvrir notre magasin monastique.

Ouverture : sam. de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h et 
dim. de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h / Visites 
guidées : sam. à 11 h, 14 h 30 et 16 h et dim. à 14 h 30 
et 16 h (1 h).

Rue du Château de Brialmont 999, 4130 Esneux
04 388 17 98 ou 0484 52 07 03 /
brialmont.econome@skynet.be /
www.brialmont.be
Abbaye cistercienne Notre-Dame-de-Brialmont

Liège
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Esneux / Esneux

L’ÉGLISE SAINT-HUBERT 
ET SON ORGUE CLÉRINX

Conçue en style néogothique par l’architecte Cl. 
Léonard en 1900, l’église Saint-Hubert conserve un 
bel ensemble patrimonial de l’ancien édifice mais 
recèle également des éléments contemporains in-
téressants, tels que chaire de vérité, vitraux, chemin 
de Croix. Le clou de votre visite sera l’orgue, conçu 
en 1856 par A. Clérinx pour la chapelle Sainte-Barbe 
de Liège. Déplacé à plusieurs reprises et fortement 
dégradé, bien que classé en 1977, il sera transféré 
de la chapelle Sainte-Agathe en l’église d’Esneux 
et restauré en 2007.

Ouverture : sam. de 13 h à 18 h et dim. de 10 h à 
18 h / Visites guidées : sam. à 14 h, 15 h et 16 h et 
dim. à 11 h, 14 h, 15 h et 16 h (45 min.).

Place Jean d’Ardenne 18, 4130 Esneux
04 380 10 81 ou 0479 086 017 /
hamoir-kebers@skynet.be
Le Vieil Esneux asbl, RSI d’Esneux
et Adm. com. d’Esneux

Esneux / Tilff

L’ÉGLISE SAINT-LÉGER

Fondée dès le 8e s., l’église de Tilff a connu, au cours 
de son histoire, plusieurs bâtiments successifs. 
L’édifice actuel, de style néogothique, date de 1875 
et est l’œuvre de l’architecte hutois J.-L. Blandot. 
Il renferme encore des pièces de mobilier ancien 
et des pierres tombales armoriées de l’ancienne 
église. Des vitraux du 20e s. de l’artiste verrier Jo-
seph Osterath et un orgue du 18e s., réaménagé en 
1905, achèvent de donner un intérêt certain à la 
visite d’une exposition de documents anciens et 
commentés.

Ouverture : sam. de 13 h 30 à 18 h et dim. de 11 h à 
18 h / Visites guidées : sam. à 14 h et 16 h et dim. à 
12 h, 14 h et 16 h (30 min.).

Place du roi Albert, 4130 Tilff
0479 66 55 23 / info@sitilff.be / www.sitilff.be
RSI de Tilff, Fabrique d’église de Tilff
et Adm. com. d’Esneux

Liège
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Ferrières / Werbomont

L’ÉGLISE SAINT-DONAT

Ce sanctuaire de style néogothique a été élevé au 
début du 20e s. Son plan est simple : tour occiden-
tale, nef unique, chœur à chevet brisé. Cette église 
possède un très beau mobilier  : autel majeur en 
calcaire, tabernacle en laiton et retable avec deux 
hauts reliefs…

Ouverture : dim. de 13 h à 18 h.

Place Bosson, 4190 Werbomont
086 43 30 85 / marcel.hia@skynet.be
Fabrique d’église Saint-Donat

Ferrières / Xhoris

L’ÉGLISE DE XHORIS

Dédié à saint Martin, cet édifice de style néogo-
thique est construit vers 1878 d’après les plans de J. 
Rémont. Le mobilier, essentiellement néogothique, 
est l’œuvre de l’ébéniste sculpteur liégeois O. Mer-
veille. Les vitraux (fin 19e s.) se marient parfaite-
ment avec le style de l’église et du mobilier. C’est 
au départ de cet édifice que des balades seront or-
ganisées, vers différents monuments de la com-
mune : les chapelles de Fanson, Saint-Roch, Sainte-
Barbe, Saint-Hubert, Saint-Odile et la Théothèque. 

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 17 h / Circuit 
libre : sam. et dim. de 14 h à 17 h, itinéraire à retirer 
sur place / Petite restauration.

Rue de l’Église 1, 4190 Xhoris
0475 66 27 60 ou 04 369 17 27 /
gilbertbletard@voo.be
ou berlo.claire@gmail.com / www.xhoris.be
Comité culturel Xhoris

Liège
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Flémalle / Chokier

L’ÉGLISE SAINT-MARCELLIN

On sait qu’à la fin du 13e s., on célébrait déjà la messe 
dans une chapelle dédiée à Pierre et Marcellin qui 
se situait à peu près à l’emplacement de l’église ac-
tuelle. C’est grâce au curé Hubert Firket qu’une 
nouvelle église est rebâtie de 1706 à 1712. La date 
1712 que l’on peut lire sur la clef de voûte de la nef 
de droite marque la fin de la réalisation de tous les 
stucs. L’église constitue un ensemble qui est resté 
intact depuis sa construction. La tour occidentale 
assortie au reste de la construction ne date que de 
1838. La relique complète de saint Vincent d’Es-
pagne a été offerte à l’église de Chokier par le comte 
de Berlo vers 1720. C’est une des très rares reliques 
complètes visibles en Belgique. 

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

Rue du Château 5, 4400 Chokier
04 275 10 59 / lily.portugaels@skynet.be
Fabrique d’église Saint-Marcellin

Flémalle / Chokier

FERME D’OTHET-LES-BOIS, ANCIENNE PRO-
PRIÉTÉ DES CISTERCIENNES D’AYWIÈRS

Imposante et isolée au milieu des champs, cette 
ferme est, pendant près de 600 ans, propriété de 
l’abbaye cistercienne fondée aux Awirs en 1205. 
Composée de parcelles d’un seul tenant répondant 
à un type de structure agraire rare sous l’Ancien Ré-
gime, cette exploitation devient une des plus impor-
tantes de Hesbaye. Les cisterciennes y trouveront 
refuge lors des troubles religieux du 16e s.

Ouverture  : dim. de 10 h à 18 h / Animations  : 
concert par l’académie de Waremme, dim. à 11 h / 
Visites guidées : dim. à 11 h, 13 h 30 et 15 h ; Arti-
sanat d’art et de bouche / Enfants : spectacle de 
marionnettes, dim. à 13 h et 15 h 30 (1 h) / Petite 
restauration.

Rue d’Othet 303, 4400 Chokier
04 275 21 35 /
portier.marietherese@group-portier.be
Qualité Village Les Awirs

Liège
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Flémalle / Flémalle-Grande

DÉCOUVERTE DE L’UNIQUE TEMPLE PRO-
TESTANT DANS LA RÉGION DE FLÉMALLE

La paroisse de Flémalle fait partie du protestan-
tisme né au 16e s. de la volonté des Réformateurs 
(Martin Luther en Allemagne, Jean Calvin à Ge-
nève, Bucer à Strasbourg, Zwingli à Zurich, etc.). 
Elle a été créée en 1862 comme annexe de la pa-
roisse de Seraing-Haut. Le temple actuel a été inau-
guré le 20 décembre 1896. Après plusieurs années 
de gestion interne dictée par un souci d’autonomie, 
elle est reconnue par les pouvoirs publics en 1988. 
Venez découvrir ses origines, son contexte culturel 
et socio-économique ainsi que son rôle social dans 
une région minière.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h (30 min.).

Rue de la Fontaine 256, 4400 Flémalle-Grande
0473 72 04 64 
OT de Flémalle

Flémalle / Flémalle-Haute

COURANTS SPIRITUELS À FLÉMALLE :
CULTES, LAÏCITÉ, LIBRE PENSÉE

Cette exposition, présentée à la Maison commu-
nale, vous propose un voyage qui vous fera décou-
vrir les différents courants spirituels qui ont animé 
la vie flémalloise. Partant des Hospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem à la construction du temple pro-
testant de Flémalle-Grande (cf. ci-contre) le voyage 
se poursuivra par l’évocation d’un « culte » propre à 
la région, l’Antoinisme. La liberté de conscience – à 
l’égal de celle du culte – est présente dans l’entité ; 
nous aborderons aussi l’histoire de la Libre Pensée 
et de la Laïcité.

Ouverture : sam. de 11 h à 18 h et dim. de 10 h à 18 h / 
Visites guidées : sam. à 13 h, 13 h 30, 14 h, 14 h 30, 
15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30, 17 h et 17 h 30 et dim. à 
10 h, 10 h 30, 11 h, 11 h 30, 13 h, 13 h 30, 14 h, 14 h 30, 
15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30, 17 h et 17 h 30 (30 min.).

Grand’Route 287, 4400 Flémalle-Haute
04 250 57 21 ou 0475 66 59 12 /
chistine.martin13@gmail.com / www.Flemalle. be
CH de Flémalle

Liège
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Flémalle / Flémalle-Haute

L’ÉGLISE SAINT-MATTHIAS

Point de repère, référence commune pour les habi-
tants, espace ouvert à tous pour découvrir un pa-
trimoine, l’Église St-Matthias datant de 1717 abrite 
un splendide buffet d’orgue de 1598, un des plus 
anciens de la province de Liège. L’édifice vibrera 
aux sons du Gospel pour inaugurer les Journées 
du Patrimoine.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 18 h / Visite gui-
dée : sam. à 14 h 30 (1 h) / Animation : concert Gos-
pel par L’Esprit de l’Alliance, sam. à 13 h (1 h).

Rue du Village 111, 4400 Flémalle-Haute
04 233 67 87 / tourisme@flemalle.be /
www.flemalle.be
OT de Flémalle

Flémalle / Ivoz-Ramet

AUX ORIGINES DU SACRÉ

Promenade commentée sur les 30 ha du musée : de 
la Grotte aux objets archéologiques, des recons-
titutions d’architecture monumentale aux fac-si-
milés d’objets d’arts… Partez à la découverte des 
traces, des signes, des symboles témoins des ori-
gines du sacré.

Visites guidées  : sam. et dim. à 10 h 30, 13 h 30 
et 15 h 30 (2 h, réservation obligatoire) / Petite 
restauration.

Rue de la Grotte 128, 4400 Ivoz-Ramet
04 275 49 75 / info@prehisto.museum /
www.prehisto.museum/
Préhistomuseum

Liège
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Flémalle / La Gleixhe

L’ÉGLISE SAINT-LAMBERT

Nichée dans un site boisé, l’église classée est entou-
rée d’un cimetière, d’un presbytère et d’un ancien 
moulin. Reconstruit de 1779 (chronogramme) à 1783 
par le chapitre cathédral de Liège, l’édifice néoclas-
sique, en briques et pierre affiche un cadran solaire 
en tuffeau sur la face sud de sa tour. Il abrite une 
décoration et un mobilier Louis XVI financés par le 
duc d’Arenberg propriétaire du château voisin de 
Hautepenne et réalisés par un atelier italien itiné-
rant. Le maître-autel est surmonté d’une Assomp-
tion de la Vierge (1783) de J.J. Hanson, peintre offi-
ciel de la cathédrale Saint-Lambert à Liège.

Ouverture et visites guidées : dim. de 13 h à 18 h.

Rue Louis Mestrez 1, 4400 La Gleixhe
freddy.wessels@outlook.be
ou jfangenot@yahoo.fr
Fabrique d’église Saint-Lambert

Flémalle / Les Awirs

LA CHAPELLE CASTRALE 
D’AIGREMONT

Construite consécutivement au château d’Aigre-
mont en 1725, par le chanoine Mathias Clercx, cette 
chapelle baroque a été dédiée à l’apôtre Mathias. 
L’entrée située dans l’axe du bâti est surmontée 
d’un chronogramme datant de la construction et 
d’une niche qui abritait une statue de saint Mathias. 
À l’intérieur, on peut y admirer le maître-autel en 
marbre surmonté d’une peinture d’E. Fisen, artiste 
liégeois du 18e s., illustrant le martyre de saint Ma-
thias ainsi que deux armoires murales consacrées 
à l’institution de la Fête-Dieu.

Ouverture : dim. de 11 h à 17 h / Visites guidées : 
dim. à 11 h, 12 h, 14 h, 15 h et 16 h (1 h) / Animation : 
expo La chapelle Saint-Mathias / Petite restaura-
tion : à la ferme d’Othet-les-Bois.

Rue du Château d’Aigremont 12, 4400 Les Awirs
04 275 21 35 ou 0475 43 31 72 /
portier.marietherese@group-portier.be
ou portier.gustave@group-portier.be
Qualité Village Les Awirs

Liège
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Flémalle / Les Awirs

LA TOUR DE L’ÉGLISE 
SAINT-ÉTIENNE

Surélevée et entourée d’un cimetière, une tour ro-
mane, à laquelle est accolée l’église (19e), se dresse 
fièrement. Cette tour à vocation défensive du 
12e s. est en moellons de grès et calcaire, rehaus-
sée au 16e s. d’un étage supplémentaire. Au 19e s., 
on y perce un portail pour accéder à l’intérieur de 
l’église. On aperçoit en la contemplant trois têtes 
humaines en pierre calcaire, les restes de fonts bap-
tismaux romans insérés aux angles et sur la face. 
Cette tour est l’unique vestige tangible, au centre 
du village, de l’abbaye cistercienne fondée en 1202 
aux Awirs.

Ouverture : dim. de 10 h à 18 h / Visites guidées : 
dim. à 10 h, 11 h, 12 h, 14 h, 15 h et 16 h (45 min.) / Ani-
mation : expo Restauration de la tour / Petite res-
tauration : à la ferme d’Othet.

Rue Abbé Bolland 10, 4400 Les Awirs
04 275 21 35 /
portier.marietherese@group-portier.be
Qualité Village Les Awirs

Flémalle / Mons-lez-Liège

LA PETITE ÉGLISE DE SOUXHON

L’église (1745) possède le seul carillon de la com-
mune, composé de sept cloches. À l’extérieur, au-
dessus du portique, on remarque une ravissante 
statuette de la Vierge portant l’enfant. À l’intérieur, 
outre l’autel du fond du chœur, le banc de commu-
nion (1786) mérite qu’on s’y attarde. Il est en bois 
sculpté, provient du Limbourg et représente des 
scènes de l’Ancien Testament. Nicolas, le saint pa-
tron de la paroisse, est aussi à l’honneur. On dé-
couvre sa statue, un buste en bois, placé sur une 
colonne en bois torsadé et fleuri dans le chœur de 
l’église et sur l’un des vitraux.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visite gui-
dée : dim. à 14 h (1 h, réservation obligatoire).

Route de Souxhon 258, 4400 Mons-lez-Liège
04 233 67 87 / jamartp@hotmail.com /
tourisme.flemalle.be/ ou www.eglisesouvertes.be
Fabrique d’église Saint-Nicolas

Liège
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Fléron / Retinne

CIRCUIT - TROIS ÉGLISES 
EMBLÉMATIQUES DE LEUR TEMPS 

En car, vous découvrirez trois églises de Fléron. Au 
départ de l’église Sainte-Julienne, classée en 2001, 
un exemple de l’art néogothique en Wallonie, vous 
en apprendrez plus sur cette sainte instigatrice 
de la Fête-Dieu. L’église Saint-Denis, dont les sou-
bassements de la tour remontent au 11e s., possède 
des orgues remarquables. Ceux-ci résonneront de 
leur belle sonorité alors qu’une exposition relatera 
les origines de l’avouerie de Fléron. L’église de la 
Sainte-Famille, inaugurée en 1966, clôturera votre 
circuit. Cet édifice est résolument une œuvre de son 
temps. Moderne, elle adopte un plan qui fait la part 
belle à la lumière et aux vitraux.

Ouverture  : dim. de 13 h 30 à 16 h 30 / Circuit 
guidé : dim. à 13 h 30 et à 15 h 30 (2 h, réservation 
obligatoire) / Petite restauration.

Voie des Chanoines 4-16, 4621 Retinne
0497 68 70 64 ou 0495 20 53 90 /
servais.grailet@utcmail.be
Parcours Citoyen Fléron 

Fléron / Romsée

CIRCUIT - LE PETIT PATRIMOINE 
RELIGIEUX ENTRE MAGNÉE ET ROMSÉE

Les anciens villages de Romsée, Bouny et Magnée 
recèlent un riche petit patrimoine religieux. Ce cir-
cuit pédestre de 8 km part à la rencontre de potales 
du 18e s., d’une quinzaine de croix et d’une demi-
douzaine de chapelles. Érigées à la croisée des che-
mins, au fond d’une impasse, à l’ombre de tilleuls 
ou envahies par le lierre, chapelles et croix défient 
l’usure du temps et témoignent de la ferveur d’ha-
bitants souvent anonymes. Construites pour pro-
téger les lieux, pour implorer une grâce, elles sont 
autant de traces mémorielles de faits parfois dra-
matiques : croix d’occis ou souvenirs des premières 
victimes de la Grande Guerre.

Circuit guidé : sam. à 14 h (3 h, réservation obliga-
toire) / Petite restauration.

Place Hector Denis 1, 4624 Romsée
0497 68 70 64 ou 0495 20 53 90 /
servais.grailet@utcmail.be
Parcours Citoyen Fléron

Liège
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Hamoir / Hamoir

ARTS RELIGIEUX À XHIGNESSE

L’église Saint-Pierre de Xhignesse est un remar-
quable édifice de style roman (vers 1100) inscrit sur 
la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie. De 
plan basilical, elle se compose d’une nef haute, d’un 
transept haut et large et d’un chœur rectangulaire 
à abside semi-circulaire. Vous pourrez y admirer 
une exposition sur Jean Del Cour. Cet artiste, né à 
Hamoir en 1631, est un des plus grands sculpteurs 
baroques liégeois du 17e s. Bien qu’installé à Liège, 
il reviendra régulièrement travailler dans l’atelier 
d’été de la maison familiale où l’on retrouvera un 
grand nombre de travaux inachevés.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Anima-
tions : expo Jean Del Cour ; Artisans autour des 
Arts religieux ; concerts par l’ensemble Flûtes à 
bec, sam. à 14 h – chorale Het Gregoriaans Koor van 
Leuven, dim. à 15 h.

Xhignesse, 4180 hamoir
086 38 94 43 / hamoirtourisme@skynet.be
OT d’Hamoir

Hannut / Avernas-le-Bauduin

L’ÉGLISE AU « CLOCHER 
AUX 4 SANS CLOCHE »

L’église Notre-Dame-de-l’Assomption a été bâtie à 
partir d’une tour romane (11e-12e s.) aux murs épais. 
Cette ancienne tour de défense est surmontée d’un 
clocher octogonal, flanqué de quatre clochetons 
vides et surnommé non sans humour « le clocher 
aux 4 sans cloche ». Si cette partie a été remarqua-
blement conservée, l’église a été reconstruite au 
18e s. Vous visiterez l’église et le village en compa-
gnie des élèves de l’école communale d’Avernas.

Ouverture : dim. de 14 h à 15 h 30 / Circuits gui-
dés : dim. à 14 h et 14 h 15 / Animations : concert 
de musique classique, dim. à 17 h, PAF : 12 €, 6 € 
(< 18 ans) ; découverte d’artisans de la saveur / 
Petite restauration.

Rue Maurice Withofs 2, 4280 Avernas-le-Bauduin
0478 23 34 24 ou 0473 47 49 66 /
info@letourdesvillageshannut.be /
letourdesvillageshannut.be
Le tour des Villages de Hannut

Liège
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Hannut / Avin

L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE, 
RESTAURATION ET ENRICHISSEMENT

Édifice néogothique construit en 1906 sur les plans 
de l’architecte liégeois H. Froment, l’église Saint-
Étienne possède un patrimoine remarquable, objet 
de restauration et d’enrichissement. Ces deux as-
pects seront présentés aux visiteurs, notemment 
par des artisans, dans trois domaines (vitraux, taille 
du bois et dinanderie). La visite permettra d’accé-
der à des parties habituellement inaccessibles telles 
que la tour et son horloge restaurée, la tribune et les 
anciennes orgues désaffectées.

Ouverture : dim. de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h / 
Visites guidées : dim. à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h 
(45 min.) et dim. à 12 h et 17 h (30 min.) / Enfants : 
jeux-découverte de l’église.

Rue Saint-Étienne 1B, 4280 Avin
0486 07 88 27 /
eglise.avin@skynet.be /
www.avin-en-hesbaye.be/jdp
Fabrique d’église Saint-Étienne

Hannut / Moxhe

L’ÉGLISE SAINT-GANGULPHE 
ET LA CHAPELLE SAINT-SAUVEUR

Cet édifice néoclassique est construit en 1859 sur 
les plans de l’architecte Blondeau fils. Son intérieur 
est divisé en trois nefs de cinq travées avec des co-
lonnes toscanes. Son mobilier date principalement 
des 18e s. et 19e s. Dédié à saint Gangulphe, dont le 
culte est désormais oublié, ce sanctuaire conser-
vait une statue équestre du saint datant du 16e s., 
qui a été volée, mais ce week-end, les villageois re-
mettront une copie de cette œuvre. De nombreuses 
activités annexes seront proposées dans le cadre 
de la fête du village de Moxhe « Balades à Moxhe ».

Ouverture et visites guidées : sam. de 10 h à 18 h et 
dim. de 11 h 30 à 18 h / Circuit libre : sam. de 10 h à 
18 h et dim. de 11 h 30 à 18 h, itinéraire à retirer sur 
place / Animations : concert d’orgues, sam. à 20 h 
(1 h) ; feu d’artifice, sam. à 21 h 30 / Enfants : jeu 
Pass-enfants / Petite restauration.

Rue du Curé 4, 4280 Moxhe
www.facebook.com/MoxheAuFilDeLeau/
Moxhe au fil de l’eau asbl

Liège
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Hannut / Thisnes

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Cet édifice est rebâti en intégrant une tour romane 
de caractère défensif élevée vers 1200. Les travaux 
sont dirigés par Mormal, chef de chantier de Lau-
rent-Benoît Dewez (architecte néoclassique au 
18e s.). Installée dans un cimetière clôturé, l’église 
se compose d’une tour occidentale carrée, de trois 
nefs de quatre travées et d’un chœur au chevet à 
trois pans. La tour, jadis fermée, conserve un noyau 
en moellons de grès sur un soubassement en silex. 
Il est à noter que le mobilier est en partie contem-
porain de la reconstruction de l’église.

Ouverture : dim. de 8 h à 17 h / Animation : expo 
d’anciens ornements religieux / Petite restauration.

Rue Saint-Martin 9, 4280 Thisnes
0499 33 21 50 ou 019 51 11 43 /
pa.decock@skynet.be
Fabrique d’église Saint-Martin

Héron / Héron

CIRCUIT - PÈLERINAGE 
EN PAYS BURDINALE-MEHAIGNE

Un circuit en bus reliera les sites de quatre com-
munes participantes : Braives, Burdinne, Héron et 
Wanze. Au programme, vous découvrirez : l’église 
Saint-Pierre de Vinalmont (cf. p. 240), l’église Saint-
Martin de Héron (cf. p. 172), l’église Saint-Martin 
d’Avennes (cf. p. 153), l’église Saint-Maurice de La-
montzée (cf. p. 153). Ces différents sites peuvent 
être visités hors circuit, de manière individuelle. 
Ces visites, animées et contées par les guides-ani-
mateurs du Pays Burdinale-Mehaigne, vous em-
mèneront à la découverte du patrimoine (petit et 
grand), des traditions et coutumes et du savoir-faire 
des artisans de nos campagnes rurales. 

Circuit guidé : dim. à 9 h 30, PAF : 15 € (7 h, réserva-
tion obligatoire) / Petite restauration : repas com-
pris dans le prix du circuit.

Rue Saint-Martin 15b, 4217 héron
085 25 16 13 / info@chateaudemoha.be /
www.chateaumoha.be
Les Amis du château féodal de Moha

Liège
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Héron / Héron

DE SAINT-MARTIN À SAINT-DONAT,
LA FERVEUR D’UN VILLAGE

Restaurée en 2012, l’église de Saint-Martin date 
de 1753. Elle recèle deux pierres tombales du 16e s. 
ainsi que des stations du Chemin de Croix peintes 
par l’artiste Rosbaels de Bouillon. La visite mettra 
à l’honneur l’artisan F. Hanchir, restaurateur des ta-
bleaux du Chemin de Croix. Son atelier sera acces-
sible dans le presbytère ouvert exceptionnellement 
pour la manifestation. Depuis plus de 100 ans, du-
rant la procession de Saint-Donat, tracteurs, atte-
lages, cavaliers et cyclistes parcourent les rues de 
Héron le dernier dimanche de juin. Cette tradition 
vivante et typique des campagnes hesbignonnes 
sera mise à l’honneur. Ce site est intégré au circuit 
du Pays Burdinale-Mehaigne (cf. p. 171).

Ouverture : dim. de 10 h à 17 h / Visites guidées : 
dim. à 10 h, 11 h, 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30 (1 h).

Rue Saint-Martin 11, 4217 héron
085 71 39 81 / adl@Héron.be / www.Héron.be
ADL de Héron

Herstal / Herstal

L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
DE LA LICOUR 

Cette église, sous le patronat de la Vierge, est sans 
doute l’héritière de la chapelle d’un palais carolin-
gien. Elle deviendra plus tard église paroissiale, et 
donc baptismale, d’une vaste paroisse dont les li-
mites recoupent celles du domaine palatial : Hers-
tal, Vivegnis en rive gauche, Wandre en rive droite. 
Un texte du 13e s., donc tardif, en fait remonter la 
fondation à Pépin le Bref. Autour de l’an 1000, la 
gestion de l’église est confiée aux chanoines d’Aix-
la-Chapelle (Herstal et Aix font alors partie du 
même diocèse, celui de Liège). La visite retracera 
l’histoire de l’évolution de l’édifice sur base des ob-
servations de son architecture révélant des parties 
très anciennes de style roman.

Ouverture : dim. de 14 h à 18 h / Visites guidées : 
dim. à 14 h et 16 h (2 h, réservation obligatoire) / 
Enfants : jeu carnet découverte.

Place Licourt 25, 4040 herstal
04 256 87 90 / musee@herstal.be
Les Amis du musée herstalien asbl

Liège
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Huy / Ben-Ahin

L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN

Le patron de la paroisse Saint-Germain est l’évêque 
saint Germain de Paris (496-576). Cette église est 
la plus ancienne de l’entité de Ben-Ahin. C’est au 
9e s. qu’un lieu de culte y est mentionné pour la pre-
mière fois. De l’église du 12e s., il ne subsiste que la 
tour de style roman. Après un incendie, la nef et le 
chœur actuels sont reconstruits en style gothique, 
en moellons de calcaire et de grès. Le mobilier pré-
sente des pièces intéressantes venant de l’abbaye 
cistercienne de Solières. Parmi des œuvres des 15e, 
16e et 17e s., il faut retenir en particulier une statue 
de saint Germain et deux tableaux en bois, un cal-
vaire et un triptyque, avec des représentations de 
la Vierge Marie. Autrefois, la tour de l’édifice reli-
gieux servait de repère aux bateliers.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 17 h.

Place de Ben 2, 4500 Ben-Ahin
085 21 76 00 ou 085 23 18 38 / patrimoine@huy.be
Ville de Huy

Huy / Huy

LES VESTIGES DE L’ABBAYE 
DE NEUFMOUSTIER

L’abbaye Neufmoustier s’établit vers 1100, en bor-
dure de Meuse. Elle aurait été fondée par Pierre l’Er-
mite de retour de Terre Sainte. En 1208, le prieuré 
fur érigé en abbaye et ne tarda pas à enrichir consi-
dérablement son patrimoine. Les religieux quit-
tèrent définitivement l’abbaye en 1797. En 1854, 
Charles Godin, Industriel, transforma le lieu en 
château. Seules, deux ailes du cloîtres gothique, res-
tauré par la ville en 1939, subsistent aujourd’hui. Un 
son et lumière racontera ce lieu rempli d’histoires, 
un peu oublié aujourd’hui !

Ouverture : sam. et dim. de 19 h à 21 h 30 / Anima-
tion : son et lumière (25 min.).

Avenue Louis Chainaye 10, 4500 huy
085 21 12 06 / info@ccah.be / www.acte2.be
CC de Huy

Liège
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Huy / Huy

CIRCUIT - À LA DÉCOUVERTE 
DE HUY PETITE

Huy Petite, comme on nommait cette partie de la 
ville, se trouve sur la rive gauche de la Meuse. Le pé-
rimètre était de 1.050 m, pour une superficie de 5 ha, 
entouré d’un système défensif axé sur le vieux pont. 
Les vestiges, le patrimoine religieux, les monuments 
architecturaux, témoignant d’un long passé histo-
rique, y sont nombreux et des plus intéressants. Le 
parcours comportera des étapes, des détours, des si-
nuosités enfin, nous vous guiderons sur un chemin 
pittoresque et nous vous ferons faire le circuit des 
curiosités du quartier relatif à la thématique propo-
sée pour ces Journées du Patrimoine. Parmi les édi-
fices de ce circuit, on notera : l’ancienne église Saint-
Martin, la chapelle Notre-Dame de Lorette, le cloître 
et la chapelle du collège Saint-Quirin…

Circuits guidés : sam. et dim. à 10 h 30 et 14 h 30 
(1 h 30).

Avenue de Batta 5, 4500 huy
085 21 29 15 / tourisme@huy.be
OT de Huy

Huy / Huy

BALTHAZAR. UN MAÎTRE DE LA SCULP-
TURE MOSANE À LA FIN DU MOYEN ÂGE.

L’édifice que nous connaissons actuellement, ins-
crit sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wal-
lonie, a été construit à l’emplacement même de 
la première église, entre 1311 et 1536. De la collé-
giale romane, seule subsiste aujourd’hui la crypte 
de Notre-Dame. À découvrir une exposition sur 
Balthazar, un maître de la sculpture mosane à la 
fin du Moyen Âge.

Ouverture : sam. de 10 h à 18 h et dim. de 13 h à 
18 h / Visites guidées : sam. à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 
16 h et 17 h et dim. à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h (45 min.) / 
Animation : expo Balthazar, visites guidées, sam. 
et dim. à 14 h et 16 h.

Parvis Théoduin de Bavière 1, 4500 huy
085 21 17 87 ou 085 21 22 79 /
sauveurcolette@hotmail.com /
www.tresordehuy.com
Septennales de Huy asbl
et Trésor de la collégiale Notre-Dame

Liège
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Huy / Huy

L’ANCIEN COUVENT DES FRÈRES 
MINEURS, HISTOIRE ET ARCHITECTURE

En 1234, Hubin de Saint-Martin, un riche patricien, 
fait don aux franciscains d’un terrain situé rue des 
Chevaliers (actuelle rue Vankeerberghen). Un pre-
mier couvent est construit, dont peu de vestiges 
subsistent aujourd’hui. L’église est partiellement 
modifiée aux 14e et 16e s. et, au 17e s., les finances 
de l’ordre étant prospères, le couvent est recons-
truit en style mosan. Les frères sont expulsés en 
1796 lorsque le Directoire décrète la suppression 
des ordres religieux. En 1837, la gendarmerie oc-
cupe le site et, en 1872, la Ville de Huy rachète l’en-
semble et en devient propriétaire. L’ancien couvent 
des Frères mineurs est classé en 1933, année de la 
création du Musée communal.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 15 h (1 h).

Rue Vankeerberghen 20, 4500 huy
085 23 24 35 / musee@huy.be / www.huy.be
Ville de Huy et Musée communal de Huy

Huy / Huy

L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE 
DE STATTE

Après avoir été chapelle auxiliaire de l’église Saint-
Pierre, l’église Saint-Étienne de Statte devient église 
paroissiale en 1837 avec pour limite territoriale 
Wanze et Statte. La première église Saint-Étienne, 
située au centre du cimetière de Statte, cesse de ser-
vir de lieu de culte en 1864 et fait place au nouveau 
sanctuaire construit à l’endroit de l’actuelle église, 
sur les plans de l’architecte Blanchot. Une église 
néogothique y est construite en 1864 mais brûle le 
3 juillet 1938. En attendant la reconstruction de la 
nouvelle église, de style néoroman, sur les plans de 
l’architecte L. Xhenseval, un local servira d’église de 
1938 à 1950. La première messe est célébrée dans la 
nouvelle église le 27 août 1950 et l’édifice est consa-
cré par Mgr Van Zuylen le 6 juin 1960.

Ouverture : dim. de 14 h à 17 h / Visites guidées : 
dim. à 14 h, 15 h et 16 h (20 min.).

Rue René Dubois 93, 4500 huy
085 25 27 74 ou 0496 23 74 34 / patrimoine@huy.be
Fabrique d’église de Statte

Liège

© Musée communal de Huy © Adm. com. de Huy



176

Huy / Huy

L’ÉGLISE SAINTE-GERTRUDE 
DE LA NEUVILLE-SOUS-HUY

Cette petite église (classée en 1933), en moellons 
calcaires de style gothique (13e s.) vous surprendra 
tout au fond d’une petite rue sans issue. Dans un 
décor fleuri qui donne du charme à son petit cime-
tière, elle se compose d’une tour en briques érigée 
au 16e s., surmontée d’une flèche octogonale. La nef 
à trois travées et le chœur, présentant une abside 
à trois pans, sont éclairés par de nombreux vitraux 
d’origine, diffusant une lumière particulière, sur-
prenante ! Deux chapelles latérales dédiées, l’une 
à sainte Gertrude et l’autre à la Vierge donnent 
du volume à l’édifice. C’est en 1628 que la baronne 
de Schartzemberg fit don d’un baptistère taillé en 
pierre calcaire placé dans le chœur et d’une Vierge 
que l’on peut admirer dans une chapelle latérale.

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 10 h 
à 18 h.

Rue de la Neuville 2, 4500 huy
0479 65 93 99 / fdubois29@hotmail.com
Collectif Femmes Condroz-Huy-Hesbaye

Huy / Huy

SAINT-PIERRE 
ET L’ART CONTEMPORAIN

Dans l’ancien quartier médiéval de Huy-Petite, 
l’église Saint-Pierre était la paroisse des vignerons. 
Elle se distingue par son architecture sobre et son 
ambiance monastique et cistercienne. Dans son 
cadre gothique épuré, elle accueille plusieurs créa-
tions d’art sacré contemporain : un mobilier de J. 
Willame, une Vierge à l’enfant de M. Smolders, des 
vitraux de J. Marie Geron. Les fonts baptismaux mo-
sans jouxtent une installation de N. Alquin, petit fils 
d’Alechinsky. Le presbytère, jolie bâtisse mosane de 
la fin du 18e s. remodelée au 19e s., est entouré d’un 
jardin connu notamment pour les « Hivernales au 
jardin du curé ».

Ouverture et visite guidée : sam. et dim. de 11 h à 
18 h (30 min.) / Animations : spectacle BD en live, 
sam. et dim. de 14 h à 17 h ; jardin ouvert.

Rue de la Couronne 1, 4500 huy
085 21 22 79 ou 0495 64 45 51 /
teheux.michel@skynet.be
Septennales de Huy asbl et Anima’rt

Liège
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Huy / Huy

L’ÉGLISE SAINT-RÉMY 

Située en plein cœur de Huy, jolie ville en bord de 
Meuse, l’église Saint-Rémy porte le nom prestigieux 
de Rémy, évêque de Reims, apôtre des Francs, qui 
a baptisé Clovis en 496. Construite en matériaux 
du pays (pierres, briques, ardoises), cet édifice re-
ligieux présente une architecture originale, inédite, 
oscillant entre les styles Renaissance et baroque. Ce 
sanctuaire installé au bord du Hoyoux, dans l’an-
cien quartier des drapiers et des foulons, offre un 
patrimoine important : statues, vitraux, peintures, 
sculptures, mobilier de style…

Ouverture : sam. de 10 h à 17 h et dim. de 10 h à 18 h.

Rue des Foulons 1, 4500 huy
0494 74 69 00 / dehp4@hotmail.com
Fabrique d’église Saint-Rémy

Huy / Huy

LE TEMPLE MAÇONNIQUE

Construit et « consacré » en 1891, il est occupé en 
1940 par les nazis, et il est hors d’usage en 1944. Le 
temple est de forme rectangulaire et le fond, suré-
levé de quelques marches, est appelé « Orient ». Des 
symboles décorent les murs et le sol est orné en 
son centre d’un pavé mosaïque. Quant au plafond, 
il évoque une voûte étoilée rappelant aux maçons 
que l’édification du temple n’est jamais achevée. 
Le temple constitue ainsi un lieu sacré symbolique 
fermé aux regards extérieurs des profanes, mais 
ouvert sur l’univers tout entier dont il se veut la re-
production.

Ouverture : sam. de 14 h à 18 h et dim. de 11 h à 
18 h / Visites guidées : sam. à 14 h, 14 h 45, 15 h 30, 
16 h 15 et 17 h et dim. à 11 h, 11 h 45, 12 h 30, 13 h 15, 
14 h, 14 h 45, 15 h 30, 16 h 15 et 17 h (30 min., réserva-
tion obligatoire).

Avenue des Fossés 33, 4500 huy
jm.bouquegneau@gmail.com
Cercle d’étude Joseph Lebeau asbl

Liège
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Huy / Tihange

L’ÉGLISE SAINTE-MARGUERITE 
ET SA PAROISSE

Le village de Tihange a le privilège d’avoir pu 
conserver une église dont l’architecture, les styles 
et les nombreux souvenirs historiques contribuent 
à rappeler la tradition deux fois millénaire de ce site 
désormais classé. À l’origine, il semble que l’église 
paroissiale ait été la chapelle du château détruit par 
un incendie au 19e s. La partie la plus ancienne de 
l’église est le chœur du 13e s. Viennent ensuite la 
tour et le transept, de style gothique puis le reste de 
la construction, trois nefs datant du 18e s.

Ouverture : sam. de 10 h à 18 h et dim. de 13 h à 
18 h / Visites guidées : sam. à 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 
14 h, 15 h, 16 h et 17 h et dim. à 13 h, 14 h, 15 h, 16 h et 
17 h (30 min.) / Animation : concert d’orgues, sam. 
à 10 h 30, 12 h 30, 14 h 30 et 16 h 30 (20 min.).

Rue du Centre 26, 4500 Tihange
0494 50 05 86 / aposwick@gmail.com
Fabrique d’église Sainte-Marguerite

Liège / Chênée

CIRCUIT - DE MAREDSOUS À NAMUR :
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE RELIGIEUX

Ce grand circuit en car débutera par une visite gui-
dée de l’abbaye de Maredsous (cf. p. 285). Ce mo-
nastère, fondé au 19e s., remonte à un passé bien 
plus lointain. C’est ce que nous découvrirons entre 
autres lors de cette visite. Après un repas bien mé-
rité dans le cadre de l’abbaye, notre périple nous 
conduira vers Namur et ses édifices religieux. Nous 
visiterons la magnifique cathédrale Saint-Aubain 
ainsi que le Musée diocésain. Cette œuvre unique 
en Belgique est typique du milieu du 18e s., mê-
lant le souvenir du baroque, du rococo et du classi-
cisme. Ensuite, cap sur l’église Saint-Loup, considé-
rée comme un des plus beaux édifices baroques du 
16e s. en Belgique et conçue par le Frère Huyssens.

Circuit guidé : dim. à 8 h 30 (10 h, réservation obli-
gatoire) / Petite restauration : menu imposé.

Rue de l’Église 1-3, 4032 Chênée
04 365 11 16 / laurence@cheneeculture.be
ou info@cheneeculture.be / www.cheneeculture.be
CC de Chênée

Liège
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Liège / Liège

LA BIBLIOTHÈQUE 
DU SÉMINAIRE 

Exceptionnellement et sur inscription préalable, la 
bibliothèque du Séminaire, riche de plus de 300.000 
livres, dont près de 40.000 manuscrits et imprimés 
antérieurs à l’année 1800, vous ouvre les portes de 
sa réserve précieuse et vous convie à un voyage au 
cœur de l’histoire du livre. Vous pourrez découvrir 
manuscrits, enluminures, antiphonaires, lettrines, 
incunables, parchemins. Des documents rarissimes 
que l’on rêve d’admirer dans leur écrin.

Visites guidées : sam. et dim. à 10 h, 11 h, 12 h, 13 h 30, 
14 h 30 et 15 h 30 (réservation obligatoire).

Rue des Prémontrés 40, 4000 Liège
04 220 53 62 / bibliosem@skynet.be /
www.bibliosemliege.be
Séminaire de Liège

Liège / Liège

LA CHAPELLE SAINT-ROCH 
ET LE COUVENT DES FRÈRES CELLITES 

Ouvrant sur la rue Volière par un imposant et ma-
gnifique perron de pierre, cette charmante chapelle 
a été édifiée entre 1557 et 1563. Au jubé, un orgue 
(1769), du célèbre facteur Guillaume Robustelly, 
est inscrit depuis 2002 sur la liste du patrimoine 
exceptionnel de Wallonie. La chapelle est directe-
ment voisine du couvent des frères cellites pour le-
quel elle a été construite. Vous aurez accès excep-
tionnellement aux salons de l’ancien couvent. Parmi 
les bâtiments du couvent récemment restaurés, fi-
gure celui de La Licorne.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 17 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 14 h, 15 h et 16 h (45 min.) / 
Animation : concert, sam. et dim. à 14 h 30 et 15 h 30 
(20 min.).

Rue Volière 19, 4000 Liège
0486 79 65 31 ou 0484 51 12 91 /
christine.bernard.wirtgen@gmail.com
ou dazzazsaid@gmail.com
Les Amis de la chapelle Saint-Roch asbl

Liège
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Liège / Liège

CIRCUIT - OUTREMEUSE, ENTRE CIEL 
ET TERRE

L’île d’Outremeuse est riche en lieux de cultes des 
religions monothéistes. Notre promenade commen-
cera au temple protestant de la Rédemption, puis 
nous gagnerons la très catholique chapelle de Ba-
vière. Notre troisième halte nous mènera à la mos-
quée Al-Iman. Les représentants de ces religions 
nous accueilleront et expliqueront les fondements 
historiques et théologiques de leur religion. Ils pré-
senteront les particularités de leur lieu de prière. 
Nous terminerons par des évocations franc-ma-
çonnes, avec en point d’orgue la façade de la mai-
son ayant appartenu à Ch. Magnette qui était Grand 
Maître du Grand Orient de Belgique.

Circuits guidés : sam. à 10 h et dim. à 14 h (2 h).

Quai G. Kurth 1, 4020 Liège
04 344 13 64 / michelrutten765@gmail.com
Patrimoine Outre-Meuse

Liège / Liège

CIRCUIT - DE CLOCHER EN CLOCHER : 
BALADE LITTÉRAIRE À VÉLO DANS LIÈGE

De clocher en clocher… Les édifices religieux ont 
été l’objet de beaucoup d’attention auprès de nos 
romanciers et des visiteurs écrivains étrangers. La 
balade propose une dizaine de clochers de Liège 
revisités par les romans et les nouvelles de nom-
breux écrivains. Le départ se fait à partir du par-
vis de l’église Saint-Pholien, en Outremeuse, pour 
s’achever sur le parvis de la place Saint-Lambert 
où trônent, tel un fantôme, les traces de la grande 
cathédrale souvent décrite dans les romans histo-
riques. L’utilisation du vélo permet de traverser la 
ville de part en part et de visionner beaucoup de 
clochers…

Circuit guidé : dim. à 10 h 30 (2 h 30, réservation 
obligatoire).

Place Saint-Pholien 4, 4000 Liège
0479 85 96 69 / guy.delhasse@skynet.be
Patrimoine du pays mosan

Liège
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Liège / Jupille

CIRCUIT - UNE SURPRENANTE EXCURSION 
CULTUELLE, DE JUPILLE À DROIXHE

Ce circuit éclectique vous propose quatre rendez-
vous étonnants : la charmante petite chapelle Saint-
Roch d’un ancien couvent des Sépulcrines (1677) ; 
l’église Saint-Amand (1835) à Jupille, terre d’ora-
toires ; l’imposante église Notre-Dame du  Bouhay 
(1921) de style fin 13e s., flanquée de sa tour de 
43 mètres et qui surplomble une réplique fidèle de la 
grotte de Lourdes et enfin l’église Saints-Pierre-et-
Paul à Droixhe édifiée en 1973 par le brillant groupe 
d’architecture EGAU et qui accueille aujourd’hui 
différentes communautés catholiques orientales 
et orthodoxes. Quatre églises de styles bien diffé-
rents, aux destins singuliers, à la découverte de tré-
sors insoupçonnés à la lisère du centre de Liège.

Circuit libre (accueil guidé dans chaque église) : 
dim. à 14 h.

Rue du Couvent, 4020 Jupille
04 221 93 67 ou 04 221 93 74 /
echevin.firket@liege.be
Ech. du Patrimoine de la Ville de Liège

Liège / Liège

CIRCUIT - LES COLLÉGIALES
DE LIÈGE

Le patrimoine de Liège comprend une particularité 
très rare : l’existence de sept anciennes collégiales 
qui constituent un maillon de la chaîne patrimo-
niale que Liège veut promouvoir sous le concept 
« Le circuit des collégiales de Liège » avec, entre 
autres la et la création d’une nouvelle association. 
Ces édifices, patrimoine exceptionnel, se trouvent 
dans le centre de la cité : la basilique Saint-Martin 
(cf. p 185), les collégiales Sainte-Croix (fermée ac-
tuellement), Saint-Jean (cf. p 14), Saint-Barthélemy 
(cf. p. 183), Saint-Denis (cf. p. 183), la cathédrale 
Saint-Paul (cf. p. 182) et Saint-Jacques (cf. p. 184) 
dans le centre. Il comprendra l’Archéoforum (cf. 
p. 182), la première « collégiale » de Liège !

Circuit libre : sam. et dim. de 10 h à 17 h, itinéraire 
à retirer sur place.

Quai de la Goffe 13 (Maison du Tourisme),
4000 Liège
04 221 92 21 / www.visitezliege.be
Circuit des collégiales asbl et Ville de Liège

Liège
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Liège / Liège

LA MÉMOIRE DE LA CATHÉDRALE 
SAINT-LAMBERT À L’ARCHÉOFORUM

L’Archéoforum de Liège présente, au sein d’un par-
cours surprenant et mystérieux, les vestiges de di-
vers édifices religieux érigés à cet endroit après 
l’assassinat de l’évêque Lambert vers 700. Parmi 
ceux-ci, une cathédrale romane érigée vers l’an mil 
par le premier prince-évêque de Liège, Notger. Le 
sous-sol de la place Saint-Lambert renferme éga-
lement les ruines de la cathédrale Notre-Dame-
et-Saint-Lambert, chef-d’œuvre de l’art gothique, 
détruite par les Liégeois à la Révolution. La visite 
permet de remonter aux origines de la cité ardente 
et de découvrir les splendeurs et la richesse de l’an-
cienne cathédrale qui symbolisait la puissance de 
la ville, capitale d’un État ecclésiastique pendant 
huit siècles. 

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h.

Place Saint-Lambert, 4000 Liège
04 250 93 70 /
infoarcheo@idpw.be / www.archeoforumdeliege.be
Archéoforum

Liège / Liège

LA CATHÉDRALE SAINT-PAUL

Érigée au 10e s. dans le style roman, l’église est re-
construite du 13e au 15e s. dans le style gothique. 
Saint-Paul n’était pas la cathédrale de Liège, mais 
une des collégiales de la cité. Elle accède au statut 
de première église du diocèse au 19e s., suite à la des-
truction de la cathédrale Saint-Lambert. Le circuit 
des Collégiales de Liège (cf. p. 181) vous invite au 
concert de clôture de ces Journées du Patrimoine.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 14 h / Visites 
guidées  : sam. à 10 h, 14 h et 16 h et dim. à 13 h 
(cathédrale) – dim. à 14 h, 15 h et 16 h (trésor) (1  h, 
réservation obligatoire pour les deux visites www.
journeesdupatrimoine.be) / Animations : concert 
dim. à 14 h ; concert par le trio La Lettera amorosa 
Upon a summer’s day, dim. à 18 h.

085 27 88 80 /
www.cathedraledeliege.be
ou www.journeesdupatrimoine.be
Journées du Patrimoine en Wallonie
et Cathédrale de Liège

Liège
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Liège / Liège

LA COLLÉGIALE
SAINT-BARTHÉLEMY 

Cet édifice est un témoin caractéristique de l’archi-
tecture des 11e et 12e s. Dans le massif occidental, le 
contre-chœur, au style roman sobre, se pare d’élé-
gantes tribunes latérales d’étage. C’est dans cet es-
pace qu’est conservé le trésor de Saint-Barthélemy : 
les fonts baptismaux romans, chef-d’œuvre de l’art 
médiéval d’Occident. Les nefs et le sanctuaire orien-
tal sont revêtus d’une remarquable décoration ba-
roque du 18e s.

Ouverture et visites guidées : sam. de 10 h à 18 h et 
dim. de 12 h 30 à 18 h / Animations : expos d’orfèvre-
ries – Saint-Barthélemy autrefois ; projection de film 
(13 min., FR, NL, DE, EN) ; concert d’orgue par L. 
Demez, sam. à 17 h (1 h) ; concert par Il Festino, sam. 
à 20 h (1 h) ; concerts de carillon, dim. à 14 h (3 h).

Place Saint-Barthélemy 8, 4000 Liège
04 250 23 72 / secretariat@st-barthelemy.be /
www.st-barthelemy.be/
Art et Histoire - Saint-Barthélemy – Liège asbl

Liège

Liège / Liège

LA COLLÉGIALE SAINT-DENIS
ET SA TOUR

La collégiale Saint-Denis a plus de 1000 ans. Re-
maniée au fil du temps, elle présente aujourd’hui, 
sous des dehors de forteresse, un intérieur chaleu-
reux qui allie de façon étonnante et harmonieuse les 
styles roman, baroque et gothique. On peut y admi-
rer le superbe retable en bois du début du 16e s., tout 
récemment restauré dans les ateliers de l’IRPA. On 
y découvre encore un des plus vieux buffets d’orgue 
de Wallonie (1589), un autel en marbre de Carrare, 
la statue de Notre-Dame du pont des arches, l’aigle 
lutrin en bois doré et le Christ en croix de Jean Del 
Cour. À l’occasion des journées du Patrimoine, des 
visites de la tour et des combles sont organisées et 
permettent de découvrir la charpente de la nef cen-
trale, une des plus vieilles de Wallonie.

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 13 h 
à 18 h.

Place Saint-Denis 1, 4000 Liège
0495 21 69 28 / luc.etienne@ulg.ac.be
Espace Saint-Denis asbl

© J. Kinet © OT de Liège
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Liège / Liège

L’ÉGLISE SAINT-JACQUES

L’église Saint-Jacques fait partie du patrimoine ex-
ceptionnel de Wallonie. L’édifice construit de 1514 à 
1538 en style gothique flamboyant compte parmi les 
plus beaux monuments du pays. L’intérieur regorge 
de merveilles architecturales et mobilières : narthex 
roman, nef et chœur gothiques, voûte en filet entiè-
rement peinte, vitraux de 1525 à 1530, stalles du 14e s., 
buffet d’orgue renaissant de 1600, statues baroques 
de Jean Del Cour de la fin du 17e s.… Le portail re-
naissant de 1558, attribué à Lambert Lombard, vient 
d’être entièrement restauré. Les vestiges de la crypte 
de 1015 seront exceptionnellement accessibles.

Ouverture et visites guidées : sam. de 10 h à 16 h 
et de 17 h 45 à 19 h et dim. de 12 h à 18 h / Anima-
tion : mini-récital (après accès inédit aux orgues), 
dim. à 18 h.

Rue Saint-Jacques 8, 4000 Liège
04 221 93 29 /
muller@fabrice-muller.be / www.fabrice-muller.be
Guides de l’église Saint-Jacques 

Liège / Liège

LA COLLÉGIALE 
SAINT-JEAN-L’ÉVANGÉLISTE

La collégiale a été fondée par Notger, premier 
prince-évêque de Liège, vers 980. Il y serait inhumé. 
L’église de plan centré octogonal est reconstruite 
au 18e s. De l’ancien édifice ne subsiste que la tour 
qui est un des plus anciens clochers de Wallonie. 
Le sanctuaire abrite trois chefs-d’œuvre du Moyen 
Âge. Une statue de la vierge à l’enfant en chêne po-
lychrome datée de 1230, une des plus belles vierges 
gothiques de la région mosane. Ensuite, une Vierge 
et un saint Jean au calvaire de la deuxième moitié du 
13e s. Vous pourrez y voir aussi un intéressant mobi-
lier baroque dont de remarquables confessionnaux. 
La collégiale comprend aussi un cloître dont les par-
ties les plus anciennes remontent au début du 16e s.

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 10 h 
à 17 h 30.

Place Xavier Neujean 32, 4000 Liège
04 365 80 76 ou 0474 49 36 86 
maraboutflash@hotmail.com
Guides de Saint-Jean

Liège
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Liège / Liège

SAINT-MARTIN, FÊTE-DIEU ET HISTOIRE
DE JULIENNE DE CORNILLON

La Fête-Dieu est liée à l’église Saint-Martin 
construite sous l’évêque Éracle et achevée par No-
tger. Au 13e s., Saint-Martin abritait Ève la recluse et 
Julienne de Cornillon qui furent les inspiratrices de 
la Fête-Dieu, célébrée pour la première fois à Liège 
et instituée dans toute la chrétienté par le pape Ur-
bain IV. Les œuvres d’art de la basilique, ses lieux 
cachés et ses mystères, seront exploités pour vous 
révéler la légende et l’histoire de ces deux femmes 
exceptionnelles. Une histoire bien de chez nous, in-
terprétée dans des animations scéniques, avec cos-
tumes, textes, musique et ambiance assurée !

Ouverture : sam. de 14 h à 17 h et dim. de 10 h à 
17 h / Visites guidées : sam. à 14 h 30 et dim. à 11 h 
et 14 h 30 (1 h 30) / Animation : projection de film 
1700e anniversaire de la naissance de saint Martin.

Rue Mont-Saint-Martin 64, 4000 Liège
04 221 45 36 ou 0497 30 36 60 /
m.mairlot@skynet.be
SOS Mémoire de Liège et Le Vieux Liège

Liège

Liège / Liège

LE COUVENT 
DES FRÈRES MINEURS

Depuis les années 70, le musée de la Vie wallonne 
occupe l’ancien couvent des Frères mineurs. L’ordre 
franciscain a connu cinq siècles d’activités, entre 
1243 et 1796, avant de quitter les lieux à la période 
révolutionnaire. Témoin de la vie religieuse et po-
litique de la ville, le couvent subit une complète re-
construction au cours du 17e s. La visite guidée en-
visage l’évolution architecturale du bâtiment, le 
rôle du couvent dans la vie quotidienne liégeoise et 
l’impact de la religion catholique dans nos régions. 

Ouverture : sam. et dim. de 9 h 30 à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 10 h, 14 h et 16 h (1 h 30, 
réservation obligatoire) / Animations  : expo ; 
visites chantées par F. Daemers Chants de trimard 
et d’exil, sam. à 15 h 30 et dim. à 11 h 30 (1 h) / Petite 
restauration.

Cour des Mineurs 1, 4000 Liège
04 237 90 50 ou 04 237 90 60 /
info@viewallonne.be / www.viewallonne.be
Musée de la Vie wallonne

© E. Brunner © Province de Liège
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Liège / Liège

L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS DE SALES 

Jean Bosco, prêtre à Turin, rencontre des jeunes 
en prison ou abandonnés dans la grande ville. En 
1859, il fonde une congrégation qu’il met sous la 
protection de saint François de Sales. En 1891, les 
Salésiens s’établissent dans le quartier du Laveu. 
L’église néogothique (1911) est détruite par un trem-
blement de terre de 1983. En 1989, une nouvelle 
église voit le jour…

Ouverture et visites guidées : sam. de 14 h à 17 h 30 
et dim. de 12 h à 16 h 30 / Animation : expo Vitraux, 
mobilier et statuaire de l’ancienne église Saint-
François de Sales / Enfants : visites adaptées Les 
anciens vitraux de Saint François de Sales, sam. à 
14 h et dim. à 15 h (30 min.).

Rue Jacob Makoy 34a, 4000 Liège
04 252 64 18 ou 04 342 04 78 /
sfslaveu@gmail.com
ou pierre.bricteux@hotmail.be /
www.saint-francois-de-sales.be
CAP asbl

Liège / Liège

UN JOYAU DU PATRIMOINE LIÉGEOIS 
DU 18e S.

Après le bombardement de Liège en 1691, l’église 
Saint-Remacle, située hors des murs de la cité, est 
durement éprouvée par les troupes françaises. Sa 
reconstruction commence à partir de 1713 pour être 
rendue au culte en 1716, voici 300 ans. Les travaux 
se poursuivent jusqu’en 1722. Cette église de plan 
basilical n’est pas orientée selon la liturgie. Elle pré-
sente un ensemble particulièrement cohérent du 
18e s. et une statuaire de l’école de Del Cour.

Ouverture : sam. et dim. de 13 h à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 13 h 30, 14 h 30 et 16 h 45 
(45 min.) / Animations : concert d’orgue et visite par 
G. Chapelier, sam. à 15 h 45 (45 min.) ; visite adap-
tée pour malentendants, sam. à 14 h 30 (45 min.) / 
Enfants : visite adaptée (> 5 ans), dim. à 15 h 45 
(45 min.) / Petite restauration.

Rue d’Amercoeur 22, 4020 Liège
04 343 26 35 /
notredamedesponts.outremeuse@gmail.com 
Fabrique d’église Saint-Remacle

Liège

© P. Bricteux © M. Vincent
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Liège / Liège

ARCHITECTURE ET SPIRITUALITÉ 
ORTHODOXE

Sur les hauteurs de Liège, une église de blanc vê-
tue et coiffée de six clochetons à bulbe bleu vous 
plongera en Russie. Liège a été le témoin d’une im-
migration russe dès le 19e s. Étudiants, réfugiés… se 
sont installés dans la cité ardente. C’est en 1951 que 
cette église est érigée sur les plans de M. Evertz.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 17 h / Visite gui-
dée : sam. à 15 h (2 h) / Animations : expo Icônes et 
iconographie ; concert de chants liturgiques byzan-
tins, dim. à 17 h (1 h) ; offices de vigile, sam. à 17 h 
(1 h 30) ; divine liturgie dominicale, dim. à 10 h (2 h).

Rue du Laveu 80, 4000 Liège
04 252 06 35 / gfo@scarlet.be /
www.doyenne-orthodoxe.org
Église des Saints A. Nevsky et S. de Sarov - Liège 

Liège

Liège / Liège

L’ÉGLISE SAINTE-WALBURGE

Édifice néogothique de 1879, il renferme un mo-
bilier remarquable : statues, vitraux, bancs, che-
min de Croix, autels, confessionnaux, fonts baptis-
maux… Une exposition vous fera découvrir la vie 
de sainte Walburge, abbesse d’origine anglaise ca-
nonisée en Allemagne au 9e s., et son culte à Liège. 
L’histoire du site sera évoquée, là où se sont suc-
cédé une léproserie, un hôpital et deux églises pa-
roissiales (1614 et 1879).

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 13 h 
à 17 h / Animation : expo Découvertes autour de 
sainte Walburge.

Rue Sainte-Walburge 151, 4000 Liège
0478 31 22 06 ou 04 226 37 85 /
tychon.budo@skynet.be
ou michel_dusart@yahoo.fr
Fabrique d’église Sainte-Walburge

© Église des Saints A. Nevsky et S. de Sarov - Liège © R. Tychon
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Liège / Liège

L’ÉGLISE DU SÉMINAIRE

Le Séminaire (1592), occupe depuis 1817 les bâ-
timents de l’ancienne abbaye des Prémontrés de 
Beaurepart. L’église Saints-Corneille-et- Cyprien 
(1762-1770), ancienne église abbatiale, est construite 
sur des plans attribués à l’architecte Digneffe. L’in-
térieur, entièrement stuqué, est rythmé par des pi-
lastres à chapiteau corinthien. Son mobilier et sa 
décoration sont remarquables : haut-relief, tableaux 
de W. Damery (17e s.)… L’orgue date des années 
1857-1860, l’œuvre d’A. Clerinx. Son buffet est un 
des plus originaux parmi ceux du maître limbour-
geois. Des organistes de talent vous feront appré-
cier sa sonorité exceptionnelle.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 16 h 30 / Visites 
guidées : sam. et dim. à 10 h, 11 h 30, 14 h et 15 h 30 
(30 min.).

Rue des Prémontrés 40, 4000 Liège
04 220 53 62 ou 04 220 53 65 /
info@bibliosemliege.be / www.bibliosemliege.be
Séminaire de Liège

Liège / Liège

LORSQUE LE VERTBOIS ÉTAIT 
UN ORPHELINAT

L’ensemble des bâtiments de l’hospice des incu-
rables et des filles repenties a été édifié de 1701 à 
1703. En 1891, le Vertbois, jusqu’alors hospice pour 
personnes âgées, devient un orphelinat pour gar-
çons. Cet orphelinat perdurera jusqu’en 1981, après 
quoi les enfants seront alors hébergés dans de pe-
tites structures plus familiales. Certains services 
du C.P.A.S. seront logés dans le bâtiment, jusqu’à sa 
vente à la Région wallonne. Diverses institutions y 
sont installées, dont le CESW et la CRMSF.

Ouverture : sam. de 10 h à 18 h et dim. de 10 h à 
17 h / Animation : expo Documents d’archives et 
photographies sur le bâtiment du Vertbois.

Rue du Vertbois 13, 4000 Liège
04 220 58 03 ou 04 232 98 61 /
cabinet.presidente@cpasdeliege.be
ou info@crmsf.be / www.cpasdeliege.be
ou www.crmsf.be
CPAS de Liège et CESW et CRMSF

Liège

© Séminaire de Liège Ewa © CESW
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Liège / Liège

ART ET PRATIQUES CULTUELLES 

Les collections du Grand Curtius sont riches d’arte-
facts, témoins des diverses pratiques cultuelles à tra-
vers l’histoire de l’humanité. De l’intégration du pan-
théon romain dans les pratiques cultuelles en Gaule 
romaine, reflet de la romanisation de nos régions, en 
passant par l’imprégnation religieuse catholique, 
schéma dominant de la société au Moyen Âge, au 
siècle des Lumières et à la laïcisation progressive de 
la société après la Révolution, le parcours revisite la 
petite et la grande histoire des pratiques cultuelles 
dans nos régions de l’Antiquité au 18e s.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 11 h et 14 h (1 h) / Petite 
restauration.

Féronstrée 136, 4000 Liege
04 221 68 32 ou 04 221 68 40 /
animationsdesmusees@liege.be /
www.lesmuseesdeliege.be
Les Musées de Liège

Liège

Liège / Liège

LE PALAIS DES PRINCES-ÉVÊQUES

Symbole depuis le 9e s. du pouvoir à la fois tempo-
rel et intemporel du prince-évêque, le palais, re-
construit au 16e s. sous le règne d’Erard de la Marck, 
témoigne des conceptions esthétiques et huma-
nistes de ce prince et prélat. La visite vous per-
mettra d’accéder exceptionnellement aux superbes 
espaces intérieurs du palais (17e ou 18e s.) dont cer-
tains présentent une décoration intérieure témoin 
des valeurs philosophiques ou morales cultivées 
à l’époque. Un accès à la deuxième cour sera pos-
sible (sous réserve).

Ouverture : sam. de 13 h à 18 h et dim. de 11  h à 
18 h / Visites guidées : sam. à 14 h, 14 h 30, 1 5 h 30 
et 16 h et dim. à 11 h 15, 11 h 45, 14 h et 14 h 30 (1 h, 
réservation obligatoire).

Place Saint-Lambert 4, 4000 Liège
04 221 92 21 / info@visitezliege.be /
www.visitezliege.be
MT du Pays de Liège

M. Verpoorten © Ville de Liège © MT du Pays de Liège
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Liège / Liège

LE TEMPLE PROTESTANT 
DE « LAMBERT-LE-BÈGUE »

Inauguré en février 1860, son architecture est de 
style néogothique. Son intérieur vous fera découvrir 
quelques éléments fondamentaux de la Réforme et 
de la religion protestante en général, et dans la ré-
gion liégeoise en particulier. Parmi les éléments re-
marquables à relever dans le temple : ses colonnes, 
vestiges de la sidérurgie liégeoise, ses coupoles…

Ouverture : sam. de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h et dim. de 14 h à 17 h / Visites guidées : sam. à 
10 h 30 et 14 h 30 et dim. à 14 h 30 (30 min.) / Ani-
mation : concert d’orgue par le Conservatoire Royal 
de Liège, sam. et dim. à 16 h (1 h).

Rue Lambert-le-Bègue 6-8, 4000 Liège
04 337 24 83 ou 0497 45 81 04 /
infos@lambert-le-begue.be /
www.lambert-le-begue.be
EPUB

Lierneux / Arbrefontaine

L’ÉGLISE SAINT-MAURICE 
D’ARBREFONTAINE

Cette petite église est située dans un beau village 
vallonné qui a conservé ses maisons et fermes an-
ciennes. Le long du bâtiment reposent de vieilles 
pierres tombales. À l’intérieur, le plafond en bois 
peint, recouvert de figures de saints, est en forme 
de coque de bateau renversé et attire l’attention. 
Les vitraux colorés datent de l’après-guerre de 1940. 
L’un d’entre eux comporte les noms des dix-huit pri-
sonniers de guerre originaires du village qui sont 
tous revenus vivants des camps de prisonniers en 
Allemagne. 

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h.
 
Wérichê 25, 4990 Arbrefontaine
080 42 96 34 ou 0495 11 26 93 /
tourisme@lierneux.be / www.lierneux.be
OT de Lierneux

Liège

© V. Tonnon © O. Mathieu
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Lierneux / Bra

NOUVEL ÉLAN RELIGIEUX AU 19e S. 
ET PROCESSION DE LA FÊTE-DIEU

L’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Trou de 
Bra est élevée en 1910 dans la mouvance néogo-
thique. Bichonné par un collectionneur investi, ce 
lieu regorge de statues et objets du culte d’avant le 
Concile Vatican II. Y persiste une procession de la 
Fête-Dieu, instituée en 1264 pour honorer la pré-
sence réelle du Christ dans l’Eucharistie. Cette vi-
site s’inscrit dans un circuit « Pèlerinages, proces-
sions, cultes populaires. La piété en mouvement » 
(cf. p. 193).

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : dim. à 11 h 30 (45 min.) et 15 h (1 h) / Anima-
tions : conf. par R. Henry, L’histoire des églises et de 
la piété populaire de jadis dans les villages de Lier-
neux, dim. à 15 h / Enfants : atelier Les processions 
de jadis, dim. à 11 h 30 et 15 h 30 (45 min.).

Trou de Bra 28, 4990 Bra
080 42 96 34 ou 0495 11 26 93 /
tourisme@lierneux.be ou tourisme@lierneux.be
OT de Lierneux

Liège

Lierneux / Bra

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
DE BRA-SUR-LIENNE

Avec des murs d’1 m 70 d’épaisseur, la tour remon-
terait aux années 850. Elle aurait servi de protec-
tion lors des invasions vikings. La nef est recons-
truite en 1764 sur les bases de l’ancienne église. Le 
chœur date de 1720. Il héberge trois autels en chêne 
réalisé au début du 17e s. provenant de l’ancienne 
abbaye de Rochefort. Appartiennent à cette église, 
quelques statuaires remarquables telles qu’un saint 
Remacle (1re moitié du 14e s.), une statue de sainte 
Barbe (fin 16e s. – début 17e s.), un groupe sculpté de 
sainte Anne apprenant à lire à la Vierge (fin 16e s. – 
début 17e s.), un saint Eloi et un saint Lambert (fin 
17e s. – début du 18e s.). 

Ouverture : sam. de 14 h à 17 h

La Coulée 60, 4990 Bra
080 42 96 34 ou 0495 11 26 93 /
tourisme@lierneux.be / www.lierneux.be
OT de Lierneux

© O. Mathieu © O. Mathieu
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Lierneux / Bra

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 
À LES VILLETTES

Entourée d’un muret en schiste, cette église est bâ-
tie en pierre de schiste pour la partie concernant la 
nef alors que le clocher est recouvert de crépi blanc. 
Détachée de Bra en 1842, l’église paroissiale Saint-
Pierre est un édifice mononef en moellons de grès 
et calcaire sous une toiture d’ardoises. Elle possède 
une nef de trois travées, les deux premières datant 
de 1728, la dernière, avec l’actuel chevet à trois pans, 
de 1849. Parmi les croix du cimetière emmuraillé 
entourant l’église, celle en schiste ardoisier d’A.-C. 
Kutseh, épouse de D. Gilson d’Erria, de 1849. 

Ouverture : sam. de 14 h à 17 h.

Rarmont 35, 4990 Bra
080 42 96 34 ou 0495 11 26 93 /
tourisme@lierneux.be / www.lierneux.be
OT de Lierneux

Lierneux / Lierneux

LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH 
DE VERLEUMONT

La première chapelle est érigée en 1722 et bénie 
en 1730. C’est alors qu’elle est dédiée aux saints 
Cosme et Damien. Deux statues de ces saints sont 
datées du début du 17e s. Elles seraient l’œuvre 
d’anonymes, issus des ateliers locaux qui fleurissent 
peu avant et après les années 1700. Le rapproche-
ment avec les œuvres de J. Pécourt et J.-G. Schol-
tus, conservées surtout dans la région de Houffalize, 
s’impose. Une jolie statue de l’Immaculée Concep-
tion datée de la première moitié du 16e s. a gardé sa 
polychromie d’origine. 

Ouverture : sam. de 14 h à 17 h.

Verleumont 37, 4990 Lierneux
080 42 96 34 ou 0495 11 26 93 /
tourisme@lierneux.be / www.lierneux.be
OT de Lierneux

Liège

© J.-P. Grandmont © O. Mathieu
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Lierneux / Lierneux

CIRCUIT - CULTE ET PROCESSIONS 
DES RELIQUES

L’église rénovée conserve la châsse de saint An-
dré (17e s.) et, surtout, celle de saint Symètre (1250-
1270), mais aussi, rare témoin de l’influence de l’or-
fèvrerie rhéno-romane sur l’art populaire au 13e s. ! 
Saint Symètre est peu connu (martyr à Rome en 
159) mais, comme on dit à Lierneux, « sûrement un 
très “ grand ” saint… avec un nom pareil ! ». Cette vi-
site est le point de départ d’un circuit « Pèlerinages, 
processions, cultes populaires. La piété en mouve-
ment » (cf. p. 191, 220 et 225).

Ouverture : sam. de 10 h à 18 h et dim. de 9 h 30 
à 18 h  / Visites guidées  : dim. à 9 h 30 et 14 h 
(45 min.) / Circuit guidé : dim. à 9 h 15 (réserva-
tion obligatoire) / Enfants : atelier Les Saints stars 
d’hier, dim. à 9 h 30 et 14 h.

Rue du Centre 80, 4990 Lierneux
080 42 96 34 ou 0495 11 26 93 /
tourisme@lierneux.be
OT de Lierneux

Liège

Lierneux / Lierneux

LES CROIX TOMBALES 
EN SCHISTE ARDOISIER 

Caractéristiques de la Haute-Ardenne du 19e s., les 
croix tombales en schiste taillées dans les ateliers 
d’Ottré et de Vielsalm témoignent d’un véritable 
art populaire et peuplent toujours de nombreux ci-
metières de la région. Celui de La Chapelle, ouvert 
en 1843, en contient une cinquantaine. Leur décora-
tion faite de modestes symboles gagne à être expli-
quée. Une petite exposition se tiendra dans l’église 
Saint-Isidore adjacente, érigée en chapellenie en 
1732 puis en paroisse en 1842.

Ouverture : dim. de 10 h à 18 h / Animation : expo 
Les archives paroissiales ; conf., dim. à 11 h, 14 h 
et 17 h.

Rue La Chapelle 9, 4990 Lierneux
080 31 95 44 / guywillem@skynet.be
Fabrique d’église Saint-Isidore

© O. Mathieu © G. Willem
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Lierneux / Lierneux

L’ÉGLISE SAINT-MONON
DE JEVIGNÉ

Édifice néogothique à nef unique et chœur à trois 
pans, il est dédié à saint Monon (patron du bétail) 
dont on trouvera à l’intérieur une statue en bois po-
lychrome du 18e s., accompagnée de celle de saint 
Druon (protecteur des bergers). Ce dernier est re-
présenté ici en tant que pèlerin se rendant à Rome. 
Des bancs d’église du 18e s. ont été restaurés et re-
placés dans la nef. L’église a été repeinte récem-
ment en jaune pâle.

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

Rue Jevigné 32, 4990 Lierneux
080 42 96 34 ou 0495 11 26 93 /
tourisme@lierneux.be / www.lierneux.be
OT de Lierneux

Lierneux / Lierneux

L’ÉGLISE SAINTE-WALBURGE 
DE SART

L’actuelle construction néoromane date de la se-
conde moitié du 19e s. et remplace une ancienne 
chapelle. Elle se caractérise par un jeu de volumes 
propre à l’architecture mosane des 11e et 12e s. À l’ex-
térieur, un vieux cimetière entoure l’église. À l’inté-
rieur, on remarquera le plafond en bois peint au po-
choir. Les statues et le chemin de Croix qui avaient 
été enlevés dans les années 1960 ont retrouvé place 
dans l’édifice.

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

Petit-Sart 1, 4990 Lierneux
080 42 96 34 ou 0495 11 26 93 /
tourisme@lierneux.be / www.lierneux.be
OT de Lierneux

Liège

© O. Mathieu © O. Mathieu
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Limbourg / Bilstain

L’ÉGLISE SAINT-ROCH, SON CLOCHER,
SON SYSTÈME D’HORLOGERIE, SON ORGUE

Ce sanctuaire dédié à saint Roch est reconstruit 
après 1602, modernisé de 1734 à 1740 et restauré en 
1913. Il conserve une tour massive, sans doute du 
15e s. Pendant ce week-end, nous vous proposerons 
une incroyable visite du clocher qui vous permet-
tra de découvrir le système d’horlogerie de l’église. 
Pour les musiciens et amateurs, une part belle sera 
faite à l’orgue. Un circuit vous emmènera à la dé-
couverte de la croix et de la chapelle Notre-Dame-
de-l’Ourthe rénovées par les Bilstaintois. C’est avec 
enthousiasme qu’ils vous raconteront toutes les 
phases de cette rénovation très réussie.

Ouverture et visites guidées : dim. de 13 h à 17 h / 
Circuit guidé : sam. à 14 h (2 h).

Village 43, 4831 Bilstain
087 76 04 02 / tourisme@ville-limbourg.be /
www.ville-limbourg.be
Ville de Limbourg

Liège

Limbourg / Dolhain

LE PETIT PATRIMOINE RELIGIEUX
EN L’ÉGLISE DE DOLHAIN

À voir absolument ! Datant de 1835, la paroisse de 
Dolhain possède une église en forme de croix la-
tine de style Renaissance mosane tardif (1735-1757). 
C’est dans celle-ci que la Fabrique d’église de Dol-
hain vous proposera une exposition de calices, ha-
bits sacerdotaux et bannières de procession prove-
nant des diverses églises de l’entité.

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 13 h 
à 17 h (1 h) / Animation : expo Le petit patrimoine 
religieux.

Rue Guillaume Maisier 46, 4830 Dolhain
087 76 04 02 / tourisme@ville-limbourg.be /
www.ville-limbourg.be
Ville de Limbourg

© L. Schins © L. Beaufort
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Limbourg / Goé

L’ÉGLISE SAINT-LAMBERT

L’église de Goé, dont la construction semble remon-
ter à la fin du 14e s. ou au début du 15e s., est édifiée 
dans de la pierre typique du pays et appartient au 
style ogival. Elle est consacrée à saint Lambert, l’un 
des fondateurs du diocèse de Liège. Outre la décou-
verte de l’église et, plus particulièrement, du retable 
de Marie (1910), vous pourrez également admirer le 
retable de sainte Elisabeth ainsi que la théothèque et 
la statue de saint Hubert. Un focus sera donné sur les 
vitraux par des démonstrations et par le biais d’une 
exposition de vitraux anciens et contemporains.

Ouverture : sam. de 13 h à 17 h et dim. de 10 h à 17 h / 
Animations : démo d’artisans et expo de vitraux, 
sam. de 13 h à 17 h ; animation musicale, sam. de 
10 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h ; projection de film ; 
concert par L’Arche de Noah, dim. à 17 h 30 (45 min.).

Rue de l’Église, 4834 Goé
087 76 04 02 / tourisme@ville-limbourg.be /
www.ville-limbourg.be
Ville de Limbourg

Limbourg / Limbourg

LA CHAPELLE SAINTE-ANNE 

Les portes de la chapelle Sainte-Anne située à Hal-
loux, entre Limbourg et Hèvremont, seront ouvertes 
durant les Journées du Patrimoine. Venez découvrir 
l’autel du 18e s., en bois peint, ainsi que la table or-
née de l’agneau de l’Apocalypse.

Ouverture : sam. de 13 h à 17 h et dim. de 10 h à 17 h.

Rue Halloux 33, 4830 Limbourg
087 76 04 02 / tourisme@ville-limbourg.be /
www.ville-limbourg.be
Ville de Limbourg

Liège

P. Outers © @ black box photo P. Outers © @ black box photo
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Limbourg / Limbourg

UNE CHAPELLE 
ET UNE HARPISTE

C’est pour éviter de longs trajets à Goé ou à Lim-
bourg et grâce à la ténacité des villageois ainsi 
qu’à la générosité des familles Halleux et de Biol-
ley, que la chapelle Saint-François-d’Assise est édi-
fiée, en 1801, dans le joli hameau d’Hèvremont. C’est 
dans cet édifice mononef en moellons calcaires 
que la jeune harpiste limbourgeoise, A. Gerards, 
se produira.

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 13 h à 
17 h / Animation : concert de harpe par A. Gerards, 
sam. et dim. de 13 h à 17 h.

Hèvremont Village 121, 4830 Limbourg
087 76 04 02 / tourisme@ville-limbourg.be /
www.ville-limbourg.be
Ville de Limbourg

Liège

Limbourg / Limbourg

L’ÉGLISE SAINT-GEORGES

L’église Saint-Georges est construite en style go-
thique, elle comprend un sanctuaire initial proba-
blement du 12e s., une puissante tour carrée à l’ouest 
(début 14e s.) flanquée d’une tourelle d’escaliers pré-
cédée d’un portail gothique au tympan décoré de 
saint Georges terrassant le dragon, une grande nef 
et un chœur monumental (15e s.) entouré d’une ter-
rasse fortifiée abritant le cimetière depuis le 18e s. 
Une occasion unique vous est donnée de visiter 
l’église Saint-Georges très rarement accessible au 
public depuis plus de vingt ans ! N’hésitez pas une 
seule seconde.

Ouverture : sam. de 13 h à 17 h et dim. de 10 h à 17 h / 
Visites guidées : sam. à 13 h et 15 h et dim. à 10 h 30, 
13 h et 15 h (1 h 30) / Circuit guidé : dim. à 14 h (3 h), 
au départ du n° 30 / Animation : expo de maquettes.

Place Saint-Georges 27-29, 4830 Limbourg
087 76 04 02 / tourisme@ville-limbourg.be /
www.ville-limbourg.be
Ville de Limbourg

P. Outers © @ black box photo © IPW
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Limbourg / Limbourg

PATRIMOINE RELIGIEUX AU PRESBYTÈRE –
TECHNIQUES DE RESTAURATION

Ouvert pour la première fois lors des Journées du 
Patrimoine, cet ancien presbytère, classé du 17e s., 
d’un des plus beaux villages de Wallonie, vous ac-
cueillera. C’est au rez-de-chaussée qu’Emmanuelle 
Job, membre de l’A.P.R.O.A. et Chef d’atelier à la 
division des monuments historiques de l’IRPA, 
vous sensibilisera aux techniques de restauration 
d’œuvres d’art.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 17 h.

Place Saint-Georges 42, 4830 Limbourg
087 76 04 02 / tourisme@ville-limbourg.be /
www.ville-limbourg.be
Ville de Limbourg

Lincent / Lincent

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 

De l’ancienne église Saint-Pierre, il ne reste plus que 
des ruines. Édifiées au milieu du 12e s., la tour et la 
nef de l’ancienne église paroissiale sont construites 
en tuffeau renforcé de silex. Le chœur et la petite 
sacristie, de style gothique, remontent au 14e s. Au 
18e s., on lui ajoute des bas-côtés ainsi qu’une sacris-
tie (1741) de style néoclassique avec encadrements 
de fenêtres en pierre bleue, de même que l’annexe 
au sud du chœur, en tuffeau sur sous-bassement de 
silex. Les ruines furent classées en mars 1940. Leur 
sauvetage ne commença qu’en 1990. Venez décou-
vrir l’histoire de ce sanctuaire désaffecté en 1899.

Ouverture : dim. de 14 h à 17 h.

Rue de l’Église 6, 4287 Lincent
019 63 40 72 / terwagne.alain8@gmail.com
Fabrique d’église de Saint-Pierre
et Association de la Divine providence asbl

Liège

© P. Fagnoul - Province de Liège © Fabrique d’église de Lincent
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Lincent / Pellaines

L’ÉGLISE SAINT-BARTHELEMY

C’est en 1942 que l’église de Pellaines redevient pa-
roissiale. De style néoroman en briques et calcaire, 
elle a été construite en 1868, aux frais du curé Mar-
tin Hallaux. En façade, une massive tour-porche 
précède une nef dont l’intérieur est couvert de 
fausses-voûtes sur croisées d’ogives. En plus d’une 
présentation historique de l’église et de ses orgues 
exceptionnelles, vous découvrirez ses vitraux re-
traçant les mystères du chemin de Croix et la ma-
quette de l’ancienne église.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 17 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 15 h et 16 h 30 (30 min.).

Rue des Mayeurs 6, 4287 Pellaines
0473 76 94 19 / jacquelinecatz@hotmail.com
Paroisse de Pellaines

Liège

Lincent / Racour

LES SEPT MERVEILLES DE L’ÉGLISE 
DE RACOUR ET SON TRÉSOR

Ce prestigieux ensemble architectural possède un 
donjon, ancienne tour de défense du 14e s. La nef go-
thique, ajoutée au 16e s., est composée d’un chœur 
à trois pans, d’un transept et de trois nefs en belle 
harmonie. L’église possède de nombreuses pièces à 
l’intérêt artistique indéniable. Ce sont ses sept mer-
veilles. Parmi celles-ci, une statue de saint Chris-
tophe (13e s.), des fonts baptismaux (15e s.) et un 
autel baroque nouvellement restauré. S’y ajoutera 
le trésor caché de l’église dont la pièce maîtresse 
est incontestablement un ostensoir - cylindre en 
argent (17e s.).

Ouverture et visites guidées : sam. de 14 h à 18 h et 
dim. de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (1 h) / Animation : 
expo Miroir de la vie d’une paroisse rurale au 20e s.

Rue Saint-Christophe 1, 4287 Racour
019 65 52 74 ou 019 65 62 35 /
nyssen.guy@skynet.be
ou anny.lecocq@skynet.be / www.racour.be
Musée de la Vie d’autrefois et du Tarare

© Fabrique d’église Saint-Barthélemy © G. Nyssen
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Malmedy / Ligneuville-Pont

LES VESTIGES DE LA CHAPELLE
SAINT-MICHEL-ARCHANGE

Premier lieu de culte du village de Ligneuville, la 
chapelle Saint-Michel-Archange est également dé-
diée aux filles de sainte Sophie : Foy, Espérance et 
Charité. Consacrée en 1666, elle est détruite en 1909 
et une église dédiée uniquement aux trois saintes 
est rebâtie par Fr. Wildt à son emplacement. Une 
remarquable Vierge à l’enfant de N. Hanson a été 
conservée de l’ancien sanctuaire.

Ouverture : dim. de 13 h 30 à 17 h.

Grand Rue 35, 4960 Ligneuville-Pont
0497 97 55 78
Fabrique d’église de Ligneuville-Pont

Malmedy / Malmedy 

LE CARILLON DE LA CATHÉDRALE

Classée en 1965, la cathédrale est l’ancienne église 
abbatiale de Malmedy. Succédant aux églises du mo-
nastère, elle est construite de 1776 à 1782 en pierre 
locale sur les plans de l’architecte Galhausen, origi-
naire de Saint-Vith. La cathédrale présente une nef 
unique, coupée par un vaste transept et un chœur au 
chevet galbé. Son décor est marqué par la présence 
au carré du transept d’une imposante coupole. En 
façade principale, deux tours carrées sous coiffe à 
lanternon octogonal couvert de cuivre encadrent 
l’entrée, à la naissance de la nef. Perché en haut du 
clocher ouest, à plus de 30 m, le carillon vous invite 
à une ascension unique au cœur de la cathédrale.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h / Visites guidées : sam. et dim. à 14 h et 16 h 
(45 min.).

Place du Châtelet 9, 4960 Malmedy
080 68 55 36 / i.heusche@skynet.be /
www.malmedy.be
RSI de Malmedy asbl 

Liège

© Ch. Piront G. Focant © SPW



201

Malmedy / Malmedy

CIRCUIT - MALMEDY, 
TERRE D’HISTOIRE

Ce circuit vous emmènera à la découverte de Mal-
medy dont le passé a été lié de manière intrinsèque 
à l’église. Pendant près de 1146 années, les terri-
toires couverts par les abbayes de Stavelot et de 
Malmedy ont formé une principauté dirigée par 
des princes et des abbés. Vous découvrirez le cœur 
historique de la vieille ville abbatiale en parcourant 
ses rues et en découvrant ses bâtiments et monu-
ments religieux.

Circuits guidés : sam. à 14 h et 16 h et dim. à 10 h, 
14 h et 16 h (1 h).

Place du Châtelet 9, 4960 Malmedy
080 68 55 36 / i.heuschen@skynet.be /
www.malmedy.be
RSI de Malmedy asbl

Liège

Marchin / Marchin

L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
DE GRAND-MARCHIN

Construite sur la colline de Grand-Marchin, qui do-
mine un splendide paysage typiquement condru-
zien, l’église Notre-Dame a une très longue histoire. 
Déjà mentionné en 963, puis en 1106, ce sanctuaire 
du 12e s. était à peine plus large que l’imposante 
tour romane. L’édifice est renouvelé aux 15e et 16e 
s. En 1851-56, une restauration importante par Vier-
set-Godin donne au bâtiment sa forme actuelle. 
En 1933, elle est classée comme monument histo-
rique. En 2001, la foudre détruit son clocher qui est 
reconstruit en 2005 dans sa forme torse typique.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h.

Rue de l’Église 11, 4570 Marchin
085 41 22 91 ou 085 41 29 69 /
richard.jacquemin@hotmail.be
ou info.sivh@gmail.com /
www.si-valleeduhoyoux.be
SI de Marchin-Modave

© Ville de Malmedy © R. Jacquemin
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Modave / Modave

CIRCUIT - LES INSOLITES RELIGIEUX 
DU CONDROZ HUTOIS

Un circuit à découvrir, entre trésors et petites mer-
veilles, sites exceptionnels, architectures hors du 
commun, où nos églises et chapelles seront mises 
à l’honneur. Au programme, vous visiterez les 
églises : de Grand-Marchin et son incontournable 
clocher tors (cf. p. 201), de Bois et ses somptueuses 
fresques du 14e s., de Modave et ses célèbres monu-
ments funéraires en marbre, de Ramelot, sans ou-
blier la pittoresque chapelle de Limet.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10 h, 13 h et 14 h 30 
(4 h, réservation obligatoire), PAF : 5 € / Enfants : 
visites adaptées / Petite restauration.

Rue de la Gare, 4577 Modave
085 41 29 69 / info.sivh@gmail.com /
www.si-valleeduhoyoux.be
ou www.cerclehistoiremarchin.be
SI de la Vallée Hoyoux et CRH de Marchin-Vyle

Modave / Modave

CIRCUIT - LE PATRIMOINE RELIGIEUX 
DU CONDROZ HUTOIS 

Au programme, découverte des églises et chapelles, 
en ce y compris la chapelle du château de Belle-Mai-
son, la chapelle Saint-Fontaine, des monuments 
franc-maçons… Des haltes sont prévues dans les 
lieux ouverts au public.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Circuit 
libre : sam. et dim. de 10 h à 16 h 30, itinéraire à reti-
rer sur place / Animation : expo de photos / Petite 
restauration.

Vallée du Hoyoux 6, 4577 Modave
085 41 29 69 /
info.sivh@gmail.com / www.si-valleeduhoyoux.be
ou www.cerclehistoiremarchin.be
SI de la Vallée du Hoyoux
et CRH de Marchin-Vyle

Liège

© S. Pêcheur © CICC
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Nandrin / Nandrin

CIRCUIT - LE PETIT PATRIMOINE 
RELIGIEUX DE NANDRIN

Le visiteur pourra choisir un village de l’entité pour 
y découvrir notre petit patrimoine religieux. Parmi 
les sites à visiter, n’hésitez pas à découvrir l’église 
des Saints-Pierre-et-Paul à Saint-Séverin (voir ci-
contre) fondée par des moines de Cluny, avec ses 
fonts baptismaux remarquables, son vieux cime-
tière et son presbytère. L’église de Villers-le-Temple 
et le site remarquable de la commanderie avec son 
ancienne tour médiévale seront également parmi 
les musts de ce circuit.

Circuit libre : sam. et dim. de 9 h à 17 h, itinéraire 
à retirer sur place.

Place Botty 1, 4550 Nandrin
0478 90 19 32 ou 0483 03 39 13 /
andmat40@skynet.be
ou andre.jaminon@hotmail.com / http://ppna.be
Patrimoine du Pays de Nandrin

Liège

Nandrin / Saint-Séverin-en-Condroz

L’ÉGLISE DES SAINTS-PIERRE-ET-PAUL

Dédiée à saint Pierre et à saint Paul, une nouvelle 
église est construite entre 1136 et 1145. Réuni aux 
propriétés épiscopales sous le règne du prince-
évêque de Liège d’Érard de la Marck (1505-1538) 
et restauré par l’architecte Art van Mulken, qui re-
construisit le palais des princes-évêques à Liège. Le 
prieuré est cédé aux jésuites qui l’occupent durant 
deux siècles. À la suite à la Révolution française, 
l’église et le presbytère deviennent propriété de la 
fabrique d’église en 1809. De nombreuses restau-
rations suivent pour lui donner son aspect actuel. 
Vous apprécierez ce remarquable édifice en pierre 
d’avoine au plan typique des édifices bénédictins.

Ouverture : dim. de 14 h à 17 h / Visites guidées : 
dim. à 14 h, 15 h et 16 h (45 min.).

Rue Félix Gonda 1, 4550 Saint-Severin-en-Condroz
085 21 78 93 ou 085 23 23 10 /
maryvonne.houbion@skynet.be
ou janne.etienne@gmail.be
Mémo-Huy

© A. Matriche E. Janne © Mémo-Huy
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Nandrin / Villers-le-Temple

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

Le nom du village témoigne de l’appartenance du 
domaine à l’Ordre du Temple. En effet, Gérard de Vil-
lers, chevalier de l’Ordre, reçoit en 1260 de l’abbaye 
de Flône des terres, dont le domaine de Villers, en 
échange d’autres biens que l’Ordre du Temple pos-
sédait en Hesbaye. Ainsi est fondée en 1260 l’église 
de la commanderie de l’Ordre, connue actuellement 
comme église paroissiale Saint-Pierre. Du premier 
édifice ne subsiste que le noyau de la tour recouverte 
en 1771 d’un parement. Le chœur est terminé par un 
chevet à trois pans élevé quant à lui au 16e s. La nef a 
été doublée de bas-côtés entre 1757 et 1763, période 
à laquelle est réalisé le somptueux décor de stucs.

Visites guidées : dim. à 14 h, 15 h et 16 h (45 min.).

Rue de l’Église 27, 4550 Villers-le-Temple
085 21 78 93 ou 085 23 23 10 /
maryvonne.houbion@skynet.be
ou janne.etienne@gmail.com
Mémo-Huy 

Neupré / Neuville-en-Condroz

L’ÉGLISE DE LA VIERGE 
DES PAUVRES

Cette église est un sobre édifice construit en 1964 
d’après les plans de l’architecte J. Cosse. Construite 
en briques peintes, elle se compose de trois volumes 
abritant des fonctions bien distinctes de l’édifice.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h.

Place des Cèdres 21, 4120 Neupré
043 72 99 71 ou 043 71 43 16 /
adl@neupre.be ou edouard.david@skynet.be /
www.memoiredeNeupré.be
ADL de Neupré et Mémoire de Neupré asbl

Liège

© J. Piron © ADL de Neupré
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Neupré / Neuville-en-Condroz

L’ÉGLISE NOTRE-DAME

Autrefois chapelle, l’église Notre-Dame devient pa-
roissiale en 1810. Elle se compose d’un avant-corps 
et d’une nef unique probablement construits aux 
13e et 14e s. et d’un chevet du 16e s. D’importantes 
transformations sont réalisées entre 1724 et 1761 et, 
au milieu du 19e s., une chapelle néoclassique, gé-
néralement appelée chapelle de Tornaco, et une sa-
cristie sont ajoutées. En 1938, une nouvelle abside 
est également ajoutée par l’architecte R. Toussaint. 
L’intérieur conserve de nombreuses croix et monu-
ments funéraires des 16e et 17e s., ainsi qu’une voûte 
en bois aménagée en 1893 par l’architecte E. Jamar. 

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Anima-
tions : animation musicale ; expo.

Chaussée de Marche 45,
4120 Neuville-en-Condroz
043 72 99 71 ou 043 71 43 16 / adl@neupre.be
ou edouard.david@skynet.be /
www.memoiredeneupre.be
ADL de Neupré et Mémoire de Neupré asbl

Liège

Neupré / Plainevaux

LA CHAPELLE SAINT-DONAT

Cette petite chapelle classée est construite en 1830 
dans le style néoclassique puis prolongée en 1884. 
Sa façade est encadrée de pilastres d’angle et per-
cée d’un portail à pilastres toscans sous un entable-
ment et un fronton semi-circulaire. Un petit cloche-
ton la surmonte. 

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Anima-
tion : expo.

Rue Strivay 97, 4122 Plainevaux
04 372 99 71 ou 04 371 43 16 /
adl@neupre.be ou edouard.david@skynet.be /
www.memoiredeneupre.be
ADL de Neupré et Mémoire de Neupré

© ADL de Neupré © ADL de Neupré
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Neupré / Plainevaux

L’ÉGLISE SAINTE-BARBE

Implantée sur une butte surplombant la rue, l’église 
paroissiale Sainte-Barbe est un édifice se composant 
d’une nef du 16e s., complétée par un chœur d’une 
travée à chevet à trois pans et d’une sacristie ajou-
tés en 1853. Enfin, un avant-corps est reconstruit à 
partir de 1982 par l’architecte J.-M. Pisart, bien des 
années après l’incendie de 1969.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Circuits 
guidés : sam. et dim. à 14 h (1 h 30), rue du Centre 
50 à Plainevaux / Animations : conf. par Mgr J.-P. 
Delville, évêque de Liège et M. G. Haarscher (ULB) 
Spiritualité chrétienne et spiritualité laïque, sam. à 
20 h ; animation musicale ; expo.

Rue de l’Église 21, 4122 Plainevaux
04 372 99 71 ou 04 371 43 16 ou 04 371 55 17 /
info@neupre.be ou adl@neupre.be 
ou edouard.david@skynet.be /
www.memoiredeneupre.be ou www.neupre.be
ADL de Neupré, Mémoire de 
Neupré et Coude à Coude

Neupré / Rotheux-Rimière

L’ÉGLISE SAINT-FIRMIN

Cette grande église est construite en 1893-1894 
dans le style néogothique par l’architecte A. Tau-
rel. Elle est dominée par une tour occidentale flan-
quée de contreforts et de deux tourelles d’escalier. 

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Anima-
tion : concert.

Rue des deux Églises 10, 4120 Rotheux-Rimière
04 372 99 71 ou 04 371 43 16 / adl@neupre.be
ou edouard.david@skynet.be /
www.neupre.be ou memoiredeneupre.be
ADL de Neupré et Mémoire de Neupré asbl

Liège
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Pepinster / Cornesse

HISTOIRE ET ARCHITECTURE
DE L’ÉGLISE DE GOFFONTAINE 

Succédant à l’ancienne chapelle de 1745 devenue 
trop étriquée, c’est en 1891 que l’église de Peléeheid 
est inaugurée. L’édifice est dédié au Sacré-Cœur, 
mais saint Monon reste le patron de la paroisse qui 
compte alors quelques six cents paroissiens. Les ma-
tériaux utilisés pour la construction des murs exté-
rieurs sont des moellons taillés dans du grès houiller 
provenant des carrières avoisinantes (Flère) et des 
pierres de taille en petit granit importées de Chan-
xhe. C’est le style néoroman qui lui confère cette 
grande clarté fonctionnelle et son aspect pratique. 
En façade, une porte en plein cintre à cinq claveaux, 
dont la clef de voûte est surmontée d’une croix du 
Saint-Esprit, permet l’accès à l’intérieur.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Animation : 
expo Histoire et architecture de l’église de Goffon-
taine / Petite restauration.

Place de Peléeheid 19, 4860 Cornesse
0498 21 85 10 
Science et Patrimoine de la Vallée de Vesdre

Liège

Plombières / Moresnet

LE SITE DE NOTRE-DAME-SECOURS-
DES-CHRÉTIENS

Depuis 1750, Moresnet-Chapelle est un lieu de dé-
votion à la Vierge. Développé et géré par des pères 
franciscains venus d’Allemagne en 1875, un calvaire 
et de nombreuses chapelles y sont aménagés sous 
la forme de grottes dans un parc. L’ensemble re-
trace le chemin de Croix. L’une de ces chapelles ac-
cueille la statuette miraculeuse à l’origine de cette 
dévotion. Construite en 1823, elle est plusieurs fois 
agrandie et embellie et prend sa forme octogonale 
actuelle en 1937.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 17 h / Visites gui-
dées : sam. à 13 h 30 et 15 h et dim. à 12 h, 13 h 30 et 
15 h (45 min.).

Rue de la Chapelle 24, 4850 Moresnet
087 78 57 68 / p.cobyn@hotmail.com
OT de Plombières

© A. Lejoncq © OT de Plombières
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Plombières / Plombières

L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE

L’église Saint-Étienne, de style classique, a été 
construite en 1780-1781 à l’emplacement d’une 
église antérieure. La tour et l’avant-corps ont été re-
construits en 1865. L’intérieur de l’église est classé. 
La nef unique est largement éclairée par des fe-
nêtres à vitraux. Le mobilier et l’autel sont de style 
baroque. Des facteurs d’orgue de Maastricht y ont 
construit un nouvel instrument en utilisant une par-
tie de l’orgue ancien. Certains tuyaux sont vieux de 
plus de 200 ans. Les vitraux de l’église volèrent en 
éclats en 1944, lors de la chute d’un V1 à proximité 
de l’édifice. Les lambeaux des vitraux furent rem-
placés par 13 nouvelles œuvres d’art dont 12 repré-
sentent les apôtres et le 13e le Baptême de Jésus.

Ouverture : sam. de 14 h 30 à 17 h et dim. de 13 h 30 
à 17 h / Visites guidées : sam. à 15 h et 16 h et dim. 
à 14 h, 15 h et 16 h (1 h).

Place Communale 1, 4850 Plombières
087 74 06 66 / raymond.esser@belgacom.net
OT de Plombières

Plombières / Plombières

L’ÉGLISE SAINT-REMY

Moresnet devint paroisse en 1214, soit l’une des plus 
anciennes de la principauté de Liège. Elle vit son 
église changer au fil de ces 800 ans pour devenir 
ce qu’elle est aujourd’hui. Un des attraits majeurs 
de cet édifice est sa collection de vêtements sacer-
dotaux des trois derniers siècles, ses reliques, sa 
vaisselle d’église dont un magnifique ostensoir et 
un ciboire assortis, datant de 1750. Son très beau ta-
bernacle du 18e s. est d’une belle facture et ce, mal-
gré le vol de ses anges orants dans les années 80. 
L’ensemble de ces pièces sera exceptionnellement 
exposé et mis en scène pendant les Journées du 
Patrimoine.

Ouverture : sam. de 13 h 30 à 17 h et dim. de 9 h 30 
à 16 h / Visites guidées : sam. à 14 h, 14 h 30, 15 h 30 
et 16 h 30 et dim. à 12 h 30, 13 h, 14 h 30 et 15 h 30 
(30 min.).

Rue du Village 1, 4850 Plombieres
087 78 43 66 / jeanlouismerken@gmail.com
OT de Plombières

Liège
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Plombières / Plombières

CALVAIRE MONUMENTAL

Soucieux d’associer la dévotion mariale à l’amour 
voué à la croix par saint François, le Père francis-
cain J. de Ruiter projeta la création d’un chemin de 
Croix. Ce grandiose calvaire, construit de 1897 à 
1903, changea la topographie du lieu. Des milliers 
de tonnes de terre et de sable ont transformé ce ter-
rain plat de 3,5 ha en un relief vallonné. Les tableaux 
du chemin de Croix sont des hauts reliefs en pierre 
de France qui ont une force d’expression hors du 
commun. Ils sont abrités dans des grottes recou-
vertes de blocs de lave. Les 14 stations possèdent 
toutes leurs caractéristiques propres. Ce calvaire 
unique s’inscrit dans un magnifique parc, riche de 
centaines de plantes et d’arbres.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. à 12 h et 13 h 30 et dim. à 10 h 30, 12 h et 
13 h 30 (60 min.).

Place Arnold Franck 1, 4850 Plombières
087 78 43 66 / jeanlouismerken@gmail.com
OT de Plombières

Liège

St-Georges-sur-Meuse / St-Georges-sur-Meuse

LA CHAPELLE DU CHÂTEAU 
DE WARFUSÉE

Le domaine est occupé dès le 12e s. Depuis 1707, il 
appartient aux comtes d’Oultremont, dont les des-
cendants sont toujours propriétaires. Le château 
du 18e s. est entouré d’un très beau parc, sa déco-
ration intérieure est remarquable, témoignant du 
raffinement des intérieurs liégeois du 18e s. La cha-
pelle de ce château est un must à découvrir lors de 
ce week-end !

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 10 h 
à 18 h. 

Rue Warfusée 113, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse
0475 75 12 51 / oultremont@skynet.be
Propriétaire privé

© O.T.C.P. G. Focant © SPW
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CIRCUIT – LIEUX RELIGIEUX 
INSOLITES 

Ce circuit en car vous permettra de découvrir plu-
sieurs sites comme l’ancienne église du Christ ou-
vrier de la Troque, où l’on « tire aujourd’hui en plein 
chœur » ainsi que le premier temple du culte an-
toiniste, établi dans sa propre demeure par An-
toine, le Père guérisseur. L’ancienne abbaye cister-
cienne du Val Saint-Lambert ne sera pas oubliée 
tout comme la chapelle du château des princes-
évêques de Liège. Le circuit vous fera découvrir 
une mosquée. Pour finir, c’est la maison de la Laï-
cité, qui vous ouvrira ses portes.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10 h et 14 h (2 h, 
réservation obligatoire).

Rue du Val Saint-Lambert 243, 4100 Seraing
04 336 66 16 ou 04 336 70 01 / info@siseraing.be
ou c.waller@seraing.be / www.siseraing.be
SI de Seraing

Seraing / Seraing

L’ÉGLISE SAINT-LÉONARD 
À LA CHATQUEUE

Cette église, construite en 1900 en style néogo-
thique, attire les curieux et les amateurs par son 
ensemble significatif de vitraux, du maître-verrier 
liégeois Osterrath. Datant des années 1943-45, ces 
œuvres illustrent les principaux sacrements, des 
paraboles ainsi que des événements de la vie de la 
Vierge et du Christ. 

Ouverture : sam. et dim. de 13 h à 17 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 14 h 30 (30 min.).

Rue du Fort 1, 4100 Seraing
0494 21 81 43 ou 0497 80 38 23 /
mauricevincke@skynet.be
ou mi.leclercq0108@gmail.com
Fabrique d’église Saint-Léonard

Liège

© Velvet © M. Mulleneers



211

Seraing / Seraing

LE TEMPLE PROTESTANT 

Cette construction de style mosan de la seconde 
moitié du 19e s. est édifiée d’après les plans de Paul 
Jaspar et inaugurée en 1902. La façade du temple 
est percée par un porche en arc brisé, en briques et 
calcaire sur soubassement en moellons de grès. Ses 
baies et ses ancres de fer forgé évoquent l’architec-
ture traditionnelle et ses toitures sont d’ardoises à 
croupes. À l’arrière, sous bâtière de tuiles à croupes, 
le temple est une longue bâtisse en briques, de sept 
travées sur deux niveaux. Il s’agit des façades ryth-
mées par des pilastres colossaux montant jusqu’à la 
corniche soulignée par une frise denticulée.

Ouverture et visites guidées : sam. de 13 h à 17 h / 
Animation : concert de Gospel.

Rue du Chêne 384, 4100 Seraing
0496 48 05 52 ou 0486 85 28 72 /
joel.misen@teledisnet.be
ou stephanhenrotte@epubserainghaut.be /
www.epubserainghaut.be
EPUB

Liège

Soumagne / Évegnée-Tignée

LA CHAPELLE D’ÉVEGNÉE

Ce monument classé, dont l’aspect actuel date en 
grande partie de 1695, a été restauré en 1992. À ses 
pieds s’étend le cimetière dont le mur d’enceinte 
abrite un tilleul pluriséculaire. Un porche de 1695 
donne accès à l’intérieur. Celui-ci, très simple, se 
compose d’une nef unique prolongée par une ab-
side à trois pans. Le mobilier et les peintures datent 
de la fin du 17e s. et du 18e s. Le plafond à caissons 
peints de 1925 est l’œuvre de J. Cambresier. La cé-
lèbre Sedes Sapientiae en chêne à l’aspect hiéra-
tique se trouve aujourd’hui au musée de Grand Cur-
tius (cf. p. 189).

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 10 h, 11 h 30, 14 h et 16 h (1 h) / 
Circuit libre : sam. et dim. de 10 h à 17 h (2 h), itiné-
raire à retirer sur place.

Rue du Village 1, 4631 Évegnée-Tignée
0479 38 89 30 ou 04 377 17 03 /
massartguy@hotmail.com
Fabrique d’église de Tignée-Evegnée

© S. Henrotte © Sonuwe
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Spa / Spa

CIRCUIT - CROIX D’OCCIS, STÈLE 
ET MÉMORIAL DES CHEMINS DES FAGNES

De bois, de fer, de pierre, des croix jalonnent les 
étendues des fagnes : Où les rencontrer ? Pour-
quoi les a-t-on dressées à cet emplacement ? De qui 
gardent-elles la mémoire ? Comment les identifier ? 
Connaissez-vous une croix qui réunit par-delà l’ho-
rizon la présence en ces lieux d’Erard de La Marck 
et celle de Dieudonné Jacobs ? Pour répondre à ces 
questions, la fagne de Malchamps emmène chaque 
pas posé sur les sentes et jalonne le chemin de lec-
tures partagées et d’animations ciblées à la ren-
contre de quelques-unes de ces reliques paysagères, 
traces du passé, hier et aujourd’hui.

Circuit guidé : dim. à 14 h (2 h 30).

Bérinzenne 4, 4900 Spa
087 77 30 00
CC de spa

Spa / Spa

L’ÉGLISE DE CREPPE

En 1857, un terrible incendie ravage le village et 
détruit la chapelle de Creppe. Afin de la rempla-
cer, une nouvelle église dédiée à saint Joseph est 
construite en 1860. Vous pourrez y admirer un ta-
bleau représentant une Fuite en Égypte datant du 
18e s, qui proviendrait de l’ancienne église des Ca-
pucins à Spa. Un très beau maître d’autel tout de 
blanc et d’or trône dans le chœur.

Ouverture : dim. de 14 h à 16 h.

Rue de l’Église 100, 4900 Spa
087 77 30 00
CC de Spa

Liège

© CC de Spa © CC de Spa
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Spa / Spa

L’ÉGLISE DE SPA

Les œuvres d’art habituellement visibles en l’église 
de Spa (statue de saint Remacle du 16e s., tableau 
de saint Hubert du 17e s., panneau de Del Cour du 
17e s., statues de G. Evrard du 18e s.) seront présen-
tées avec des panneaux explicatifs. Exceptionnel-
lement seront visibles : le trésor d’argenterie litur-
gique, les chapes brodées des funérailles de la reine 
Marie-Henriette (1902) et une exposition sur l’ar-
chitecture, les orgues et les cloches. Au départ de 
l’église, deux circuits libres vous seront proposés : 
l’un à la découverte des chapelles et oratoires spa-
dois et l’autre sur le chemin des croix du Sud de Spa.

Ouverture : sam. de 9 h à 17 h 30 et dim. de 11 h 15 à 
18 h / Circuit libre : sam. de 9 h à 17 h 30 et dim. de 
11 h 15 à 18 h, itinéraire à retirer sur place / Anima-
tion : expo Le patrimoine de l’église de Spa.

Rue Xhrouet 2, 4900 Spa
087 77 30 00
CC de Spa

Liège

Spa / Spa

L’ÉGLISE PROTESTANTE

Cet édifice est une réplique des petites églises an-
glaises de style classique. Ce bâtiment de grande 
valeur du centre ancien de Spa, a été construit en 
1875 en même temps que le temple anglican (démoli 
la veille de son classement). Après les persécutions 
des conventicules hérétiques spadois de 1562, le dé-
veloppement au 18e s. du thermalisme amène à Spa 
de nombreux curistes européens. Le culte protes-
tant devient un atout économique toléré.

Ouverture : sam. de 14 h à 18 h et de 20 h à 23 h et 
dim. de 13 h à 17 h 30 / Visites guidées : sam. à 14 h, 
15 h, 16 h et 17 h et dim. à 13 h, 14 h, 15 h et 16 h (1 h) / 
Animations : expo Bible, Patrimoine de l’Humanité ; 
concert de Gospel, sam. à 20 h / Enfants : quizz, 
sam. à 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h et 16 h 30 (30 min.) / 
Petite restauration.

Rue Brixhe 24, 4900 Spa
080 21 61 28 ou 0472 01 36 78 /
anne.de-bremaecker2@orange.fr
Paroisse protestante de Spa et CC de Spa

© CC de Spa © A. De Bremaecker
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L’ÉGLISE DE WINAMPLANCHE

En 1859, c’est sur les plans de l’architecte provin-
cial Delsaux qu’une nouvelle église dédiée à saint 
André est érigée. Le maître-autel est une pièce im-
pressionnante et hétéroclite puisqu’il est composé 
de parties datant des 17e, 18e et 19e s.

Ouverture : dim. de 14 h à 16 h.

Rue Winamplanche 21, 4900 Spa
087 77 30 00
CC de Spa

Spa / Spa

LES LIEUX DE CULTE À SPA

À votre avis, combien y a-t-il eu de lieux de culte 
à Spa ? 10, 15, 20 ? On en a dénombré 22, dont une 
bonne moitié sont toujours existants. Nous vous 
proposons de les découvrir par le biais de photo-
graphies et de documents anciens qui vous éclai-
reront sur la diversité des cultes et des doctrines 
pratiquées à Spa : antoinisme, protestantisme, an-
glicanisme, judaïsme, franc-maçonnerie, sans ou-
blier le catholicisme. Cette variété reflète parfaite-
ment le caractère cosmopolite de notre ville d’eaux.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Animation : 
expo Les lieux de culte à Spa.
 
Rue de la Géronstère 10, 4900 Spa
087 77 30 00
CC de Spa

Liège

© CC de Spa © CC de Spa
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Sprimont / Banneux

LE SITE MARIAL DE BANNEUX

Le sanctuaire de la Vierge des pauvres de Banneux 
est construit entre 1933 et 1958 pour commémorer 
les apparitions de la Vierge à cet emplacement. De-
venu aujourd’hui un important lieu de pèlerinage, le 
site regorge de croix, stèles, chapelles et autres mo-
numents illustrant la foi des nombreux croyants ve-
nus des quatre coins du monde pour en témoigner. 
La chapelle orthodoxe située sur le site sera excep-
tionnellement ouverte pour l’occasion.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 17 h / Circuits 
guidés : sam. à 14 h, 14 h 20 et 14 h 40 (1 h), départ 
rue de l’Esplanade 78 à Banneux.

Rue de l’Esplanade 78, 4141 Banneux
04 252 06 35 ou 0479 54 46 20 /
josette@lamotte.be ou gfo@scarlet.be /
www.banneux-nd.be
ou www.doyenne-orthodoxe.org
CC de Sprimont
et FE Saints A.Nevsky et S. de Sarov

Liège

Sprimont / Sprimont

L’ÉGLISE DE LINCÉ

Cette église néoclassique en briques et calcaire a 
remplacé une chapelle de 1523, déjà dédiée à sainte 
Anne. À l’ouest, on remarquera une tour en grès lo-
cal, largement utilisé notamment dans la région de 
Nandrin. En 1937, la voûte de l’église est abaissée 
mais effondre en 1991. L’édifice a depuis été res-
tauré. Au niveau du mobilier, vous remarquerez des 
orgues attribués à Clerinckx (1879) et des statues 
polychromes du 18e s.

Ouverture : sam. de 14 h à 18 h / Animation : concert 
d’orgue et hautbois par A. Froidebise et A. Rahier 
sam. à 20 h.

Rue Abbé Demarteau, 4140 Sprimont
04 358 09 50 ou 04 382 29 67
OT de Sprimont et Foyer culturel de Sprimont

© CC de Sprimont © Foyer culturel de Sprimont
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CIRCUIT - L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS 
ET LES POTALES DE FRAITURE

Balade à travers les potales et découverte de deux 
tableaux religieux du 17e s. à l’église de Fraiture. Ce 
sanctuaire est une construction de 1850 imitant le 
style du 18e s. Construite en grès local et calcaire, 
elle incorpore une dalle datée de 1762 à son chevet. 
Vous pourrez admirer les deux tableaux du 17e s. mis 
exceptionnellement en valeur à l’entrée du village. 
Un circuit ludique vous permettra de découvrir les 
potales en parcourant le village.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Circuit 
libre : sam. et dim. de 10 h à 17 h, itinéraire libre à 
retirer sur place.

Rue de l’Entente 34, 4140 Sprimont
0475 24 83 38 ou 043 69 34 69 /
michel@ayrel.be ou martin.magain@gmail.com
CRHIFA et CC de Sprimont

Liège

Sprimont / Sprimont

CIRCUIT - LA CHAPELLE 
DE LA MAISON FORTE DE DAMRÉ

Un circuit en autobus vicinal de 1976 vous emmè-
nera sur les traces des sites religieux de la com-
mune de Sprimont. La balade commencera par la 
maison forte de Damré ainsi que sa chapelle pri-
vée en pierre du pays devant laquelle se dérou-
lait autrefois l’office religieux lors des processions. 
Cette chapelle est érigée par Anne-Charlotte De-
cerf (1831-1908), un des six enfants du propriétaire 
de l’époque. La maison forte de Damré est une im-
posante construction médiévale de plan carré au-
trefois entourée d’eau. Embarquez pour un voyage 
champêtre et méditatif.

Ouverture : dim. de 10 h à 18 h / Circuit guidé : 
dim. à 14 h (3 h, réservation obligatoire) / Anima-
tions : messe et procession en vêtements d’antan, 
dim. à 10 h (1 h) ; circulation du train à voie étroite, 
dim. à 10 h 15, 11 h 45, 13 h 15, 14 h 45, 16 h 15 et 17 h 45.

Rue du Mierdy 2, 4140 Sprimont
0498 35 38 93 
Chemin de Fer de Sprimont

© Foyer culturel de Sprimont
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L’ABBAYE DE STAVELOT

C’est en 685 qu’est construite la première église ab-
batiale par l’abbé Goduin. Il faudra attendre le 11e s. 
et l’abbé Poppon, grand bâtisseur, pour qu’une im-
posante église abbatiale soit construite. Embellie et 
transformée au cours des siècles, elle est détruite 
au début du 19e s. Le Département du Patrimoine 
(SPW) s’associe avec l’abbaye de Stavelot pour vous 
faire découvrir un programme inédit.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites 
guidées :  sam. et dim. de 14 h à 17 h / Animations : 
combats médiévaux ; musique médiévale ; expo 
Étude archéologique / Enfants : ateliers, sam. t dim. 
de 14 h à 17 h Les bâtisseurs du Moyen Âge  - Entraî-
nement de jeunes chevaliers ; rallye Abbeys’Road 
(cf. p. 5) / Petite restauration.

Cour de l’Abbaye 1, 4970 Stavelot
080 88 08 78 / etc@abbayedestavelot.be /
www.abbayedestavelot.be
Abbaye de Stavelot
et Département du Patrimoine (SPW)

Liège

Stavelot / Stavelot

CIRCUIT - LA CHAPELLE SAINTE-LUCIE
ET NOTRE-DAME-DES-PAUVRES

Ce beau parcours au départ du village de Parfon-
druy sera l’occasion de découvrir la rénovation ex-
térieure de la pittoresque chapelle Sainte-Lucie. 
Notre guide vous emmènera également à la décou-
verte de la chapelle Notre-Dame-des-Pauvres, non 
loin de la Pierre du Diable, et du petit patrimoine 
qui jalonne nos routes de campagne. De jolis pano-
ramas sur la ville de Stavelot ainsi que sur son ab-
baye se dévoileront au cours de la balade. Au retour 
à Parfondruy, vous pourrez assister à l’inauguration 
des travaux de réfection de la chapelle Sainte-Lucie. 

Circuit guidé  : sam. à 13 h 30 (2 h, réservation 
obligatoire).

Route de Coo à Parfondruy 1, 4970 Stavelot
080 86 27 06 / infotourismestavelot@skynet.be /
www.stavelot.be/tourisme
OT de Stavelot

© OT de Stavelot
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LA CHAPELLE SAINT-LAURENT

Cette chapelle, consacrée en 1030, est le plus ancien 
bâtiment de la ville. Elle fut longtemps réservée aux 
malades de la lèpre. Malgré plusieurs restaurations, 
l’édifice conserve des traces du style roman. Vous 
pourrez y découvrir deux anciens sarcophages.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 13 h 30 
à 18 h.

Rue des Iles 1, 4970 Stavelot
0475 62 52 85 / michel@bureau-bettonville.be
Fabrique d’église de Stavelot

Liège

Stavelot / Stavelot

CIRCUIT - CHAPELLES 
ET TRÉSOR DE STAVELOT

Ce parcours guidé sera l’occasion de découvrir les 
chapelles de Stavelot, exceptionnellement ouvertes 
pour l’occasion : la chapelle romane Saint-Laurent 
(cf. ci-contre), le plus ancien bâtiment de Stavelot 
et les chapelles Saint-Louis (cf. p. 219) et Saint-Roch 
(cf. p. 219). Le guide vous emmènera également voir 
ou revoir l’église Saint-Sébastien qui abrite en son 
chœur la châsse de Saint-Remacle, remarquable tré-
sor d’orfèvrerie mosane du 13e s. Au cours du circuit, 
vous découvrirez l’ancienne chapelle des Capucins, 
restaurée et réaménagée en un nouvel espace cultu-
rel, et, bien entendu, le petit patrimoine.

Circuit guidé  : dim. à 10 h 30 (2 h, réservation 
obligatoire).

Cour de l’Abbaye 1, 4970 Stavelot
080 86 27 06 / infotourismestavelot@skynet.be /
www.stavelot.be/tourisme
OT de Stavelot

© Office du Tourisme de Stavelot© OT de Stavelot
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LA CHAPELLE SAINT-LOUIS

Ce petit édifice est construit dans la première moi-
tié du 18e s. La façade enduite est surmontée d’un 
fronton. Au-dessus de celui-ci, une niche abrite 
une statue de saint Louis de Gonzague. Ce jeune 
jésuite est mort au service des pestiférés au 16e s., 
aujourd’hui il est le saint patron des personnes at-
teintes du SIDA.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 13 h 30 
à 18 h.

Avenue Ferdinand Nicolay 1, 4970 Stavelot
0475 62 52 85 / michel@bureau-bettonville.be
Fabrique d’église de Stavelot

Liège

Stavelot / Stavelot

LA CHAPELLE SAINT-ROCH

Ce petit édifice en briques, dédicacé à saint Roch, 
réputé pour protéger les populations des épidé-
mies, date de 1871 comme en témoigne une inscrip-
tion sur sa façade « Érigé par les habitants de Stave-
lot. St Roch 1871 ». À l’intérieur, vous y découvrirez 
un autel à retable et du petit mobilier.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 13 h 30 
à 18 h.

Rue Neuve 1, 4970 Stavelot
0475 62 52 85 / michel@bureau-bettonville.be
Fabrique d’église de Stavelot

© Fabrique d’église Stavelot © Flamec
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Stoumont / Chevron

LA CHAPELLE DE CHAUVEHEID 
ET LE PÈLERINAGE À SAINT GILLES

La route de saint Gilles, troisième plus grand pèle-
rinage d’Europe après Rome et Saint-Jacques, re-
monte au milieu du 11e s. Une chapelle est édifiée à 
la fin du 17e s. sur cette route à proximité de l’église 
de Rahier dont elle dépend. Cette visite s’inscrit 
dans le circuit « Pèlerinages, processions, cultes 
populaires. La piété en mouvement » (cf. p. 193).

Animation : conf. par R.Henry Petite histoire des 
églises et chapelles du Pays de saint Remacle, sam. 
à 20 h (1 h 30) / Enfants : atelier Un saint, une source, 
un arbre… pour soigner chaque maux !, dim. à 9 h 30 
et 14 h (45 min.).

Chauveheid 9, 4987 Stoumont
080 42 96 34 ou 0497 15 10 82 /
office.tourisme@publilink.be / www.stoumont.be
OT de Stoumont

Liège

Stavelot / Stavelot

L’ÉGLISE SAINT-SÉBASTIEN

Cet édifice religieux du 18e s. est consacré en 1754. 
Bien que dédiée à saint Sébastien, elle est surtout 
connue pour abriter les reliques de saint Remacle, 
fondateur de l’abbaye de Stavelot, conservées dans 
une châsse du 13e s. En 1995, son intérieur a été ré-
nové. Cette église renferme le seul orgue (1841) du 
facteur d’orgues Korfmacher à nous être parvenu 
dans sa disposition originale, orgue de transition 
entre le classicisme et le romantisme qui fête son 
175e anniversaire. Il est idéal pour la musique des 
maîtres tels que Mendelssohn, Schumann, Fétis…

Ouverture : sam. de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h et 
dim. de 13 h à 18 h / Visites guidées (orgue) : sam. 
et dim. de 14 h à 17 h 30 / Animation : concert par 
G. Zeevaert, sam. et dim. à 15 h et 16 h 30 (25 min.).

Place du Vinâve 2, 4970 Stavelot
0474 08 65 25 ou 0475 62 52 85
ou 086 43 35 97 / info@orguesdestavelot.be
Fabrique d’église de Saint-Sébastien
et Orgues de Stavelot

© L. VanguestaineM. Bettonville © Fabrique d’église Saint-Sébastien
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Stoumont / Chevron

L’ÉGLISE NOTRE-DAME

Cette église, fille de Basse-Bodeux, élevée au rang 
de paroisse aux 12e et 13e s. est reconstruite en 1875 
à l’époque de la reconquête catholique. Cet édifice 
est un bel exemple du style néogothique qui devait 
servir cette relance de la foi. Elle héberge des élé-
ments remarquables dont un calvaire et des fonts 
baptismaux du début du 16e s., des peintures du 
17e s., des dalles funéraires du 18e s. ainsi que les 
vitraux du chœur. 

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 10 h 30 et 15 h (45 min.).

Chevron 74, 4987 Chevron
080 29 26 80 ou 0495 11 26 93 /
office.tourisme@publilink.be / www.stoumont.be
OT de Stoumont

Liège

Stoumont / La Gleize

L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
DE L’ASSOMPTION

Reconstruite en 1717 et aménagée dans la foulée, 
cet édifice se révèle un témoin local harmonieux et 
privilégié de la période de Réforme catholique pas-
sant aussi par les Arts et l’apparition d’un mobilier 
spécifique. L’ancien cimetière conserve des croix en 
schiste sculptées par des artisans tyroliens instal-
lés à Recht, Vielsalm et Ottré au 18e. Cet ensemble 
témoigne d’une période de reconstruction générale 
pour nos régions.

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

Rue de l’Église 8, 4987 La Gleize
080 29 26 80 ou 0471 22 68 83 /
office.tourisme@publilink.be
ou marie.monville@stoumont.be /
www.stoumont.be
OT de Stoumont

© OT de Stoumont © J.-P. Grandmont
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Theux / Theux

L’ÉGLISE SAINT-GEORGES 

L’église du hameau d’Oneux est construite à l’em-
placement d’un ancien édifice déjà mentionné à la 
fin du 15e s. et détruit par un tremblement de terre 
deux siècles plus tard. L’église actuelle date de 1845 
et a été agrandie en 1862 par L. J. Devivier. Trois 
œuvres importantes représentent saint Georges 
au cœur de l’édifice : une statue de bois du 17e s., un 
vitrail du début du 20e s. et une fresque neuve de 
Jean Libon, artiste local. Un confessionnal partielle-
ment polychrome de 1770 y est également conservé. 

Ouverture : sam. de 10 h à 18 h et dim. de 13 h à 
18 h / Visites guidées : sam. à 11 h, 14 h et 16 h et 
dim. à 14 h et 16 h (1 h) / Animations : expo des 
œuvres de Jean Libon ; célébration patriotique pour 
la guerre 39-45, dim. à 11 h (1 h) ; quizz / Enfants : 
coloriage  / Petite restauration.

Oneux Village 37, 4910 Theux
0499 26 28 91 / eglise.oneux@hotmail.com /
www.facebook.com/egliseoneux/
Église paroissiale d’Oneux

Liège

Stoumont / Rahier

L’ÉGLISE SAINT-PAUL

Ce remarquable petit édifice entouré d’un cime-
tière emmuraillé et ombragé d’un chêne planté vers 
1630 se compose d’éléments d’époques variées. La 
tour du 12e s. constitue sa partie la plus ancienne, 
héritée d’une chapelle primitive dépendant autre-
fois de Bodeux, tandis que la nef a été reconstruite 
au 17e s. L’ensemble a connu une restauration im-
portante dans les années 1980 après un incendie. 

Ouverture : sam. de 10 h à 18 h et dim. de 11 h 30 à 
18 h / Visites guidées : sam. et dim. à 12 h et 16 h 30 
(45 min.) / Petite restauration : dim. uniquement.

Rahier 96, 4987 Rahier
080 29 26 80 ou 0497 15 10 82 /
office.tourisme@publilink.be
ou marie.monville@stoumont.be
OT de Stoumont

© M. Bernard© M. Monville
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Thimister-Clermont / Thimister-Clermont

CIRCUIT - À LA DÉCOUVERTE 
DES CHAPELLES

Les nombreuses chapelles qui s’élèvent dans notre 
entité témoignent de la vie des communautés et des 
personnes aujourd’hui disparues. Elles voulaient 
marquer, d’un signe tangible, leur foi simple, mais 
combien profonde malgré des conditions de vie 
bien difficiles à l’époque. Leurs souffrances étaient 
inhérentes à la condition humaine, mais les cha-
pelles qu’ils bâtissaient étaient des signes d’es-
pérance en des temps plus favorables. Les treize 
chapelles de la commune de Thimister-Clermont 
seront ouvertes et livreront quelques explications 
quant à la raison de leur construction, à l’origine et 
les bienfaits du saint évoqué !

Circuit libre : dim. de 10 h à 18 h, itinéraire à reti-
rer sur place.

Chapelle des Anges, 4890 Thimister-Clermont
087 46 84 78 ou 0498 72 76 11 /
christine.schmitz@thimister-clermont.be /
www.thimister-clermont.be
Adm. com de Thimister-Clermont

Liège

Tinlot / Scry

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Élégant édifice gothique élevé à la fin du 16e s. en 
pierre calcaire de faible appareil, l’église Saint-Mar-
tin est dotée en 1910 d’une tour occidentale de style 
néogothique sur base des plans de l’architecte L. 
Schoenmackers. Flanquée d’une tourelle semi-cir-
culaire, la tour de plan carré puis octogonal se dé-
marque du reste de l’édifice par l’emploi d’un cal-
caire plus sombre. Par contre, elle repose sur une 
base plus claire identique au reste du bâtiment qui 
pourrait dater également du 16e s. Le bâtiment est 
protégé par une mesure de classement depuis 1933.

Ouverture : dim. de 14 h à 17 h / Visites guidées : 
dim. à 14 h, 15 h et 16 h (45 min.).

Place de l’Église 1, 4557 Scry
085 21 78 93 ou 085 23 23 10 /
maryvonne.houbion@skynet.be
ou janne.etienne@gmail.com
Mémo-Huy

© A. Ac tc © J.-P. Grandmont
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Trois-Ponts / Fosse

LA CHAPELLE SAINT-HILAIRE 
DE BRUME

Cette chapelle, dédiée à saint Hilaire et aux saints 
Anges gardiens, est construite au 17e s. en pierres 
meulières. Elle dépendait à cette époque de la pa-
roisse de Wanne puis est rattachée à Basse-Bodeux, 
à Saint-Jacques (Fosse) et finalement à Trois-Ponts 
en 1898. Cet édifice simple conserve une statue du 
saint en bois polychrome datant du 18e s.

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

Brume 1, 4980 Fosse
080 29 24 60 ou 0471 22 68 83 /
espaceculturel@troisponts.be
ou ela@troisponts.be /
espaceculturel3ponts.jimdo.com
Espace culturel de Trois-Ponts

Liège

Trois-Ponts / Basse-Bodeux

L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
DE L’ASSOMPTION

Cet édifice est le témoin de l’application des re-
commandations issues de la Réforme catholique. 
Construit en 1717, il présente un plan traditionnel 
et harmonieux composé d’une nef de deux travées, 
d’un transept peu marqué et d’un chœur à chevet à 
trois pans. La tour est un peu plus ancienne et da-
tée par des archives des années 1757-1760. Le ci-
metière qui entoure cette église conserve de nom-
breuses croix funéraires des 18e et 19e s.

Ouverture : sam. de 10 h 45 à 16 h et dim. de 10 h à 
17 h / Visites guidées : sam. à 11 h et 15 h (45 min.).

Rue de l’Église 1, 4983 Basse-Bodeux
080 29 24 60 ou 0471 22 68 83 /
espaceculturel@troisponts.be
ou ela@troisponts.be /
espaceculturel3ponts.jimdo.com
Espace culturel de Trois-Ponts
et Adm. com. de Trois-Ponts

© V. Close© M. Heukmes
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Trois-Ponts / Fosse

UN SANCTUAIRE RÉGIONAL 
SUR LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES

Cet édifice est construit en 1962 par l’architecte M. 
Gennen de Spa. Il est situé sur la route du pèleri-
nage de Saint-Jacques de Compostelle, entre Sta-
velot et Lierneux. Il reflète les nouvelles aspirations 
de l’Église catholique par la suite affirmées lors du 
Concile Vatican II. Cette visite s’inscrit dans le cir-
cuit « Pèlerinages, processions, cultes populaires. 
La piété en mouvement » (cf. p. 193).

Ouverture : sam. de 13 h à 18 h et dim. de 10 h à 
18 h / Visites guidées : sam. à 13 h 30 et dim. à 11 h 
et 15 h (45 min.) / Animations : expo Les chemins de 
Saint-Jacques ; concert, sam. à 17 h / Enfants : ate-
lier, dim. à 11 h et 15 h (45 min.) / Petite restaura-
tion : à la ferme Bodson.

Rue Saint-Jacques 1, 4980 Fosse
080 29 24 60 ou 0471 22 68 83 /
espaceculturel ou ela@troisponts.be /
espaceculturel3ponts.jimdo.com
Espace culturel de Trois-Ponts

Liège

Trooz / Forêt

LA CHAPELLE SAINTE-THÉRÈSE 
DE LISIEUX À LA BROUCK

Cette chapelle est érigée en 1928 par l’architecte 
G. Henricot pour accueillir les étrangers venus tra-
vailler dans la nouvelle cité minière installée à La 
Brouck. Aussi grande qu’une église, elle possède 
notamment une chapelle dédiée à la Vierge noire 
spécialement installée en raison de l’importante 
part d’immigrés d’origine polonaise dans la localité. 

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

Rue du Pont 6, 4870 Forêt
042 59 86 72 ou 042 89 56 76
Adm. com. de Trooz

© E. Lambert © G. Dumont
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Trooz / Forêt

L’ÉGLISE SAINT-LAURENT 
DE PRAYON

La paroisse Saint-Laurent est créée en 1843 par Mgr 
Van Bommel, évêque de Liège, et installée en 1848 
dans l’ancienne chapelle de Prayon bâtie en 1741 
par les habitants eux-mêmes. Achevée en 1865 et 
consacrée le 10 août de la même année, elle est de 
style néogothique et conserve quelques curiosités, 
parmi lesquelles un maître-autel et des stalles pro-
venant de l’ancienne église Saint-Pholien à Liège.

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

Place du Marché 10, 4870 Forêt
04 259 86 72 ou 04 259 86 76
Adm. com. de Trooz

Liège

Trooz / Forêt

L’ÉGLISE SAINTE-CATHERINE

Cet édifice est situé à l’emplacement d’une an-
cienne chapelle remontant au moins au 8e s. consti-
tué d’éléments d’époques variées. Elle se compose 
d’une mononef complétée d’un chœur et de cha-
pelles aux 17e et 18e s. et connaît plusieurs modifi-
cations depuis le 17e s., tels que le remaniement de 
ses baies et la transformation de son chevet plat en 
chevet à trois pans. La tour massive est d’origine 
médiévale, mais a été rebâtie en 1954.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Anima-
tion : jeu de piste.

Rue de Forêt-Village 46, 4870 Forêt
042 59 86 72 ou 042 59 86 76
Adm. com. de Trooz

© G. Dumont© G. Dumont
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Trooz / Forêt

LA MAISON DE LA LAÏCITÉ 
À LA FENDERIE

Située sur le site classé du château de la Fenderie 
de Trooz, la maison de la Laïcité vous accueille pour 
une exposition retraçant l’histoire de la laïcité en 
Belgique et présentant ses défis actuels. Ce château 
bâti au 17e s. a été le témoin de l’histoire industrielle 
de la région en tant que fenderie, ce qui lui vaut son 
appellation aujourd’hui.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Animation : 
expo Histoire et actualité de la laïcité.

Ry Fenderie 3, 4870 Forêt
0471 59 37 48 ou 042 59 86 76
Adm. com. de Trooz

Liège

Trooz / Fraipont

L’ÉGLISE SAINT-GILLES

Un peu en retrait de la place, cet édifice néoclas-
sique, construit en 1845 en briques et calcaire et 
chaîné aux angles, est dédié à saint Gilles. Vous y 
découvrirez un mobilier remarquable composé de 
statues des 15e et 17e s., tableaux et autres objets 
utiles à la liturgie. Ses orgues de la fin du 18e s. sont 
classées depuis 1977. 

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 14 h 
à 16 h.

Place E. Vandervelde 534, 4870 Fraipont
04 259 86 72 ou 04 259 86 76
Adm. com. de Trooz

© G. Dumont © G. Dumont
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Verviers / Heusy

L’ÉGLISE SAINT-HUBERT 

Le 14 avril 1714, Joseph-Clément de Bavière, prince-
évêque de Liège, permet aux habitants de Heusy de 
construire une chapelle dont le chœur n’est achevé 
qu’en 1749. Auxiliaire de Saint-Remacle à Verviers 
depuis 1809, elle devint paroissiale en 1833-1834. 
L’église actuelle, de style néogothique, a été bâtie 
de 1873 à 1876 d’après les plans de l’architecte Ch. 
Thirion, auteur de nombreux bâtiments publics ou 
privés à Verviers. Le mobilier de qualité, les vitraux 
et la décoration picturale rendent cet édifice homo-
gène très représentatif de son style.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h 30 à 18 h.

Place Hubert Delrez 1, 4802 heusy
0475 60 36 08 / jp.deblanc@hotmail.com
Fabrique d’église Saint-Hubert

Liège

Trooz / Nessonvaux

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

L’actuelle église de Nessonvaux a succédé à une 
chapelle plus ancienne située au lieu-dit Froidheid. 
Construite en 1848, elle a été consacrée le 2 sep-
tembre 1850. Quelques années plus tard, l’église est 
dotée d’orgues et en 1868 d’une cloche. Au siècle 
dernier, le chœur de l’église a été décoré de pein-
tures représentant des scènes des évangiles par 
Pierre-Édouard Higny, artiste local. Toutes les baies 
de l’église sont pourvues de vitraux.

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

Rue Saint-Pierre 236, 4870 Nessonvaux
04 259 86 72 ou 04 259 86 76
Adm. com. de Trooz

© P.-Y. Deblanc© G. Dumont
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Verviers / Lambermont

L’ÉGLISE SAINT-BERNARD

En 1895, l’architecte Lambert Randaxhe de Verviers 
dépose les plans de l’église actuelle. Les travaux sont 
adjugés le 12 janvier 1897 à l’entrepreneur Goffin de 
Verviers. La première pierre est posée le 12 mai 1897 
et l’édifice consacré le 7 mai 1898 par Monseigneur 
Doutreloux, évêque de Liège. De style néogothique 
primaire, l’église actuelle comporte une tour occi-
dentale carrée, trois nefs, un large transept avec cha-
pelles latérales, un chœur à chevet plat. Le vaisseau 
central est couvert d’une voûte en berceau brisé en 
bois. Les murs sont en moellons. Vous pourrez ad-
mirer cet édifice entièrement restauré depuis peu, 
ainsi que les cinq statuettes remarquables en bois 
polychrome datant du 17e s. provenant de l’ancienne 
chapelle du Calvaire (art populaire).

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 17 h.

Rue Saint-Bernard 59, 4800 Lambermont
0486 61 16 07
Fabrique d’église Saint-Bernard

Liège

Verviers / Petit-Rechain

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Cet édifice néogothique a été construit en 1875 sur 
les plans de l’architecte Charles Thirion. La ma-
çonnerie est composée de briques et de pierre cal-
caire. L’église est constituée de trois nefs, d’un tran-
sept saillant et d’un chœur terminé par un chevet 
à trois pans.

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 10 h à 
17 h (visites guidées, réservation obligatoire).

Rue Xhovémont, 4800 Petit-Rechain
087 31 37 29
Fabrique d’église Saint-Martin

© Fabrique d’église Saint-Bernard © Sonuwe
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Verviers / Verviers

CIRCUIT - COMMENT UN PATRIMOINE 
RELIGIEUX SE RECYCLE!

Après la visite de l’église orthodoxe grecque, an-
ciennement chapelle Sainte-Anne construite grâce 
à Marie-Anne Simonis, veuve de Jean-François 
Biolley, le Centre Maximilien Kolbe (CMK) nous 
ouvrira ses portes pour découvrir une partie de l’an-
cien couvent des Capucins, déjà présents à Verviers 
dès 1685. Ce couvent a été fondé en 1891-1894 dans 
un quartier ouvrier pour être au plus près de la vo-
cation de pauvreté de cet ordre de Franciscains. Le 
CMK poursuit sa mission de justice et de solidarité 
dans le même quartier, aujourd’hui devenu multi-
culturel. Nous verrons en quoi consiste son action 
sociale, culturelle et d’éducation. Le circuit se termi-
nera avec l’église Saint-Remacle (cf. p. 233).

Circuits guidés : sam. et dim. à 14 h 30 (2 h).

Rue de Limbourg 5, 4800 Verviers
087 30 79 26 / info@paysdevesdre.be /
www.paysdevesdre.be
MT du Pays de Vesdre et AGAV

Liège

Verviers / Verviers

CIRCUIT - CLOCHES ET CLOCHERS 
EN BORD DE VESDRE

Cachées dans leur clocher, peu de gens se doutent 
que ces voix d’airain sont de véritables chefs-
d’œuvre sonores, artistiques et techniques. Ces cir-
cuits, pédestre et à vélo, vers quatre églises vous 
feront voir, entendre certaines cloches et les faire 
sonner. Par des accès exceptionnels, vous décou-
vrirez le mystère des clochers, l’horloge de Saint-
Remacle, le carillon de Notre-Dame des Récollets…

Circuits guidés : sam. et dim. 9 h (vélo) et 13 h 30 
(à pied, réservation obligatoire) / Animations : 
expo photos de cloches, maquette d’une fonderie / 
Enfants : lecture de livres jeunesse sur les cloches ; 
visites adaptées.

Rue de la Chapelle 30, 4800 Verviers
087 30 79 26 ou 0479 32 19 57 /
info@paysdevesdre.be 
ou thonard-crickboom@skynet.be /
www.paysdevesdre.be
MT du Pays de Vesdre

© C. Cmk© A. Peelen
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Verviers / Verviers

CIRCUIT - LES ORDRES RELIGIEUX 
À VERVIERS

Depuis 1627 jusqu’à nos jours, Verviers a connu 
plusieurs ordres religieux : Récollets, Conception-
nistes, Carmes, Capucins, Sépulchrines, Filles de la 
Charité, Jésuites… et combien d’autres. Redécou-
vrons les lieux qu’ils ont fréquentés, leur histoire et 
leur participation à la création et à la vie de la cité. 

Circuits guidés : sam. à 15 h et dim. à 10 h (2 h).

Place du Martyr 100, 4800 Verviers
087 30 79 26 ou / info@paysdevesdre.be /
www.paysdevesdre.be
MT du Pays de Vesdre et AGAV

Liège

Verviers / Verviers

CIRCUIT - LE PATRIMOINE RELIGIEUX 
À HODIMONT

Dès ses origines, le petit bourg de Hodimont va se 
distinguer par une farouche volonté d’autonomie 
religieuse, tant vis-à-vis de son seigneur de Petit-
Rechain, que de sa voisine principautaire, la ville 
de Verviers. De la réforme protestante à l’immi-
gration musulmane, nous irons à la rencontre des 
trois grandes communautés religieuses actuelle-
ment présentes sur son territoire, par la visite de 
leurs lieux de culte respectifs…

Circuits guidés : sam. et dim. à 14 h (3 h).

Rue de la Chapelle 64, 4800 Verviers
087 30 79 26 / info@paysdevesdre.be /
www.paysdevesdre.be
MT du Pays de Vesdre et AGAV

© Ville de Verviers © P. Outers
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Verviers / Verviers

L’ÉGLISE SAINTE-JULIENNE 
ET SON ARCHITECTE CH. THIRION

Cet édifice moderne, bâti entre 1901 et 1907, est 
un vaste sanctuaire de style néogothique composé 
d’un vaisseau de six travées à collatéraux et chevet 
polygonal. Il possède un large transept dont le bras 
nord est flanqué de deux tours carrées et de tou-
relles. Sa monumentalité est représentative du style 
de son architecte Ch. Thirion, auteur de nombreux 
édifices à Verviers. Une expositions sera consacrée 
à son œuvre. L’église est notamment ornée de vi-
traux réalisés par J. Osterrath en 1932, de peintures 
murales et d’un mobilier homogène.

Ouverture : sam. de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et 
dim. de 9 h à 11 h et de 14 h à 18 h / Visites guidées : 
sam. à 9 h 30, 11 h, 14 h 30 et 16 h 30 et dim. à 9 h 30, 
14 h 30 et 16 h 30 (45 min.) / Animation : concert de 
chorales, sam. à 20 h (1 h 30).

Rue Victor Bouillenne 23, 4800 Verviers
087 22 54 76 ou 0479 80 96 98 /
willemaers.yves@gmail.com
Fabrique d’église Sainte-Julienne

Liège

Verviers / Verviers

L’ÉGLISE SAINT-ANTOINE 

L’église Saint-Antoine de Padoue est une magni-
fique église néoromane de la fin du 19e s. L’édifice 
est consacré en octobre 1882. Il est l’œuvre de l’ar-
chitecte P.-A. Castermans. Toujours en service et 
en très bon état, l’église possède de multiples qua-
lités : sa stature imposante, sa nef couverte de cou-
poles en lattis sur pendentifs, ses dizaines de têtes-
mascarons au niveau de la corniche intérieure, ses 
vitraux présentant la vie de saint Antoine et de la 
Vierge, son ameublement néoroman, ses mosaïques 
et ses peintures ornant le chœur. Vraiment, cette 
église mérite une visite attentive pour découvrir 
un édifice typique de cette époque.

Visite guidée : sam. à 14 h 30 (2 h).

Pont du Chêne 48, 4800 Verviers
087 30 79 26 ou 087 30 79 26 /
info@paysdevesdre.be / www.paysdevesdre.be
MT du Pays de Vesdre et AGAV

© P. Zintzen© Ville de Verviers
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Verviers / Verviers

LE TRÉSOR DE L’ÉGLISE 
SAINT-REMACLE

Le sanctuaire de Saint-Remacle, construit entre 
1834 et 1838 en remplacement de l’ancienne église 
dédiée au même saint, est réalisé par les architectes 
J. et A.M. Vivroux et J.P. Cremer. D’un académisme 
rigoureux et froid, cet édifice néoclassique est com-
posé d’une façade monumentale en calcaire, à por-
tique central avec entablement à l’antique supporté 
par des colonnes séparées par des niches ornées 
de statues. Une puissante tour carrée domine l’en-
semble. Son intérieur est tout aussi grandiose et 
couvert d’un plafond à caissons. Il conserve de nom-
breux objets liturgiques et d’ornement rarement vi-
sibles que vous pourrez venir admirer à l’occasion 
des Journées du Patrimoine.

Ouverture : dim. de 14 h à 17 h / Visites guidées : 
dim. à 14 h, 15 h et 16 h (45 min.).

Place Saint-Remacle 12, 4800 Verviers
087 33 87 04 / jacques.wynants@skynet.be
Fabrique d’église Saint-Remacle

Liège

Verviers / Verviers

L’ÉGLISE MARIE-MÉDIATRICE

La construction durera de 1970 à 1975 sous la 
conduite d’Émile José Fettweis, architecte. Suite 
au concile de Vatican II, naîtra à Bruges un courant 
catholique autour de la liturgie de la parole. Celle-ci 
sera célébrée en dehors du lieu de culte. Cette idée 
sera le point de départ de la construction d’une nou-
velle église sur les hauteurs de Verviers. La visite 
se fera en présence de l’architecte.

Ouverture : sam. de 14 h 30 à 16 h et dim. de 14 h 30 
à 16 h 30 / Visites guidées : sam. et dim. à 14 h 30 
(1 h 30).

Rue de Jehanster 66, 4800 Verviers
087 30 79 26 / info@paysdevesdre.be /
www.paysdevesdre.be
MT du Pays de Vesdre et AGAV

© P. Magermans © M. Mtpv
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Verviers / Verviers

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 
TEMPLES MAÇONNIQUES VERVIÉTOIS

Depuis 1760 et la création de la Discrète, les loges 
maçonniques verviétoises ont occupé divers bâ-
timents, parfois anciens et aménagés, parfois 
construits pour cet usage. L’exposition Temples 
maçonniques verviétois d’hier et d’aujourd’hui il-
lustre ce parcours multiple (photos anciennes ou 
actuelles, documents d’archives…). C’est l’occasion 
de découvrir des bâtiments des 18e, 19e et 20e s, sis 
en différents coins de Verviers, certains décors sym-
boliques, des vues intérieures et/ou extérieures de 
constructions parfois disparues, des monuments 
classés qui furent occupés par les Loges vervié-
toises au fil du temps…

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Anima-
tion : expo Temples maçonniques verviétois d’hier 
et d’aujourd’hui.

Rue Renier 17, 4800 Verviers
087 33 16 95 /
musees.verviers@verviers.be / musees.verviers.be
Musée de Verviers

Liège

Verviers / Verviers

L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
DES RÉCOLLETS

Il s’agit de l’ancienne église du couvent des Ré-
collets, imprégnée d’années de méditation et de 
prières. D’abord chapelle consacrée à la Vierge 
« miraculeuse », elle aurait changé de position lors 
du tremblement de terre de 1692. Les lambris en 
chêne, la balustrade travaillée, l’autel, la statue de 
la Vierge, tout contribue au silence dans ce décor 
merveilleux. Quant à l’église, elle conduit le curieux 
jusqu’au magnifique autel baroque en passant de-
vant des confessionnaux provenant de l’abbaye du 
Val-Dieu. Encore une merveille du patrimoine ver-
viétois. 

Visite guidée : dim. à 14 h 30 (2 h).

Rue du Martyr 48, 4800 Verviers
087 30 79 26 ou 087 30 79 26 /
info@paysdevesdre.be /
www.paysdevesdre.be
MT du Pays de Vesdre et AGAV

© Asbl Phitra-Verviers© Ville de Verviers
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Verviers / Verviers

LE TEMPLE ANTOINISTE 
DE LA RUE DES JARDINS

Le culte antoiniste, fréquemment appelé antoi-
nisme, est fondé en 1910 par le Wallon Louis An-
toine (1846-1912) à Jemeppe-sur-Meuse. Le culte 
antoiniste n’est pas une religion en tant que telle, 
mais un enseignement philosophique. Le lieu est 
épuré, car ce culte est réduit à sa plus simple expres-
sion. Deux personnes costumées (portant la robe 
révélée) seront présentes le samedi après-midi.

Ouverture : sam. de 9 h à 18 h.

Rue des Jardins 1, 4800 Verviers
0477 62 90 28
Adm. com. de Verviers.

Liège

Verviers / Verviers

LE TEMPLE PROTESTANT 
DE VERVIERS HODIMONT

L’église protestante de Verviers a des racines re-
montant à la Réforme puisqu’elle a été fondée en 
1634. La communauté a traversé les aléas du temps, 
y compris une période de non-tolérance religieuse 
où le culte protestant était clandestin. Elle a occupé 
divers lieux de culte, son propre temple en 1711, 
puis, pendant près d’un siècle, l’ancienne église 
Saint-Antoine aujourd’hui démolie. Dans le bâti-
ment actuel, construit au début des années 1980 par 
les architectes A. Flament et L. Boulanger, l’on peut 
encore voir le mobilier d’église qui a été déménagé 
de l’ancien temple (chaire et orgues). 

Ouverture : sam. de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h et 
dim. de 12 h 30 à 17 h / Animation : expo Archives de 
la communauté protestante de Verviers-Hodimont.

Rue Montagne de l’Invasion 8, 4800 Verviers
087 33 76 45 ou 0486 76 49 02 /
francoise.nimal@epub.be /
www.hodimont.wordpress.com/
Église protestante

© Adm. com. de Verviers © C. Hodiaumont
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Villers-le-Bouillet / Warnant-Dreye

L’ÉGLISE SAINT-RÉMI

À l’emplacement de l’ancienne chapelle castrale, 
l’église Saint-Rémi est construite au 16e s. et a fait 
partie des biens des chanoines de Floreffe. Réa-
ménagée de façon assez radicale de 1898 à 1902 
par F. Feuillat-Fievez, elle possède trois nefs et une 
tour. De nombreuses dalles funéraires de diverses 
époques sont encore observables en ces lieux, 
parmi lesquelles celles de deux seigneurs du vil-
lage. Le mobilier est principalement néogothique. 

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 14 h (1 h 30).

Place de l’Église 1, 4530 Warnant-Dreye
085 61 62 94 /
jacques.verstraeten@villers-le-bouillet.be
ou jacquesverstraeten@gmail.com /
www.villers-le-bouillet.be
ou www.tourisme-hesbaye-meuse.be
Adm. com. de Villers-le-Bouillet
et Patrimoine du pays mosan asbl

Liège

Villers-le-Bouillet / Villers-le-Bouillet

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

La tradition veut que la paroisse de Villers-le-Bouil-
let remonte à l’époque carolingienne. Elle faisait 
partie des biens du chapitre de Saint-Barthélemy à 
Liège. L’édifice actuel comprend, en une succession 
décroissante de volumes, une forte tour occiden-
tale, élevée en 1530, un vaisseau du 16e s., remanié 
au 17e s., et un chœur du 13e s. exhaussé. L’intérieur 
est couvert d’un plafond plat orné de stucs dont 
l’un représente la colombe du Saint-Esprit (1726).

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 16 h (1 h 30).

Place de l’Église 1, 4530 Villers-le-Bouillet
085 61 62 94 ou 0476 82 79 81 /
jacques.verstraeten@villers-le-bouillet.be
ou jacquesverstraeten@gmail.com /
www.villers-le-bouillet.be
ou www.tourisme.hesbaye-meuse.be
Adm. com. de Villers-le-Bouillet
et Patrimoine du pays mosan asbl

© Adm. com. de Villers-le-BouilletJ. Verstraeten © Adm. com. de Villers-le-Bouillet
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Visé / Cheratte

L’ÉGLISE NOTRE-DAME

À l’origine en face du château de Cheratte, cette 
église a été délocalisée, il y a 156 ans sur l’actuelle 
place Jean Donnay. Elle a aussi été rénovée en 1989 
et sa toiture en 2012. De style néoclassique, cette 
mononef comporte plusieurs trésors, dont des sta-
tues baroques, mais aussi un chemin de Croix dû à 
l’artiste cherattois, Jean Donnay. 

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 17 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 15 h 15 (45 min.) / Anima-
tion : expo La confrérie de saint Hubert et le che-
min de Croix.

Rue Jean Donnay 1, 4602 Cheratte
0495 49 63 91 ou 04 374 85 63 /
museedevise@skynet.be
SRAHV et Fabrique d’église

Liège

Visé / Cheratte

LE TEMPLE PROTESTANT 

Le temple protestant, au début de la Vieille Voie 
vient d’être rénové et mérite le détour par sa pré-
sentation sobre et classique. La communauté pro-
testante s’est formée en 1848, le bâtiment a été 
construit en 1906 par l’architecte H., auteur des 
plans de l’ancienne clinique protestante Béthesda à 
Liège. Une exposition de photographies expliquera 
l’histoire de la paroisse de l’an 1900 à nos jours !

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Anima-
tions : expo De 1900 à nos jours ! / Enfants : atelier 
autour de l’histoire du protestantisme, sam. à 10 h, 
11 h et 12 h et dim. à 10 h et 11 h (15 min.) / Petite 
restauration.

Rue Vieille Voie 18, 4602 Cheratte
04 387 84 35 ou 0495 78 63 38 / p.farris@epub.be
EPUB

© Sonuwe © Temple Protestant Cheratte
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Visé / Visé

CIRCUIT - LE PATRIMOINE RELIGIEUX 
DE BASSE-MEUSE

Au départ de la collégiale Saint-Martin-et-Saint- 
Hadelin (cf. p. 239), une balade à vélo vous est pro-
posée. Elle partira à la découverte d’édifices reli-
gieux remarquables de la vallée de la Berwinne en 
Basse-Meuse. L’église Sainte-Lucie de Mortroux 
(cf. p. 158), construite au départ d’une tour médié-
vale, et l’abbaye cistercienne de Val-Dieu (cf. p. 149) 
fondée en 1216 seront notamment visitées.

Circuit guidé : dim. à 13 h 30.

Place de la Collégiale 1, 4600 Visé
0495 78 08 52 / basse-meuse@gracq.org /
www.gracqbassemeuse.tumblr.com
Gracq Basse-Meuse

Liège

Visé / Visé

CIRCUIT - DE MARIE À JOSEPH

Six édifices existants ou ayant existé seront évo-
qués dans cette balade de 3 km. À tout seigneur, 
tout honneur, la collégiale Saint-Martin-et-Saint-
Hadelin, avec la légende des premières reliques de 
saint Ghislain refusées puis celles de Hadelin ac-
ceptées dans une ville entourée de remparts. En-
suite, la montée vers Lorette et sa chapelle Notre-
Dame, construite par une souscription publique 
à l’issue de la guerre de Hollande. Non loin de là, 
on évoquera la chapelle Saint-Eloi, qui voisinait la 
ferme du Temple, maintenue par les chevaliers de 
Malte. Retour dans le centre-ville pour narrer les 
destins de trois couvents : les franciscains Récollets, 
les frères de l’Oratoire et les Sépulcrines.

Circuits guidés : sam. et dim. à 20 h (2 h).

Place de la Collégiale 1, 4600 Visé
0495 49 63 91 ou 0477 20 63 81 /
jplensen@skynet.be ou museedevise@skynet.be
Musée régional de Visé et SRAHV

© F. BenattiF. Dor © SPW
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Visé / Visé

LES MYSTÈRES D’UNE COLLÉGIALE 
PLUS QUE MILLÉNAIRE

La collégiale Saint-Martin-et-Saint-Hadelin, ainsi 
dénommée depuis sa restauration en 2010, doit 
d’abord son statut à saint Hadelin. La restauration 
opérée a rendu son lustre à ce bâtiment dont le 
chœur gothique du 16e s. en est le joyau architectu-
ral. Les différents événements qui s’y sont succédé 
seront évoqués : l’arrivée des chanoines, la construc-
tion du chœur gothique, la tragédie du 10 août 1914 
puis la reconstruction par Jamar en style gothique…

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 14 h et 17 h (45 min.) / Anima-
tions : expo La châsse de Saint-Hadelin / Enfants : 
visites adaptées (> 8 ans), sam. et dim. à 14 h.

Place de la Collégiale 1, 4600 Visé
0495 49 63 91 ou 04 374 85 63 /
museedevise@skynet.be
ou museeregional@vise.be /
www.museedevise.be ou www.basse-meuse.be
Musée régional de Visé et Confrérie Notre-
Dame-de-Lorette et Saint-Hadelin

Liège

Visé / Visé

LA LAÏCITÉ EN FRANCE… 
ET NOUS.

C’est dans l’ancien couvent des Sépulcrines qu’une 
maison de la Laïcité a installé ses locaux. Dans cette 
vénérable demeure qui fêtera cette année son 400e 
anniversaire,vous pourrez découvrir une exposition 
inédite sur la Laïcité en France et en Belgique et les 
différences entre ces deux pays.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Animation : 
expo La Laïcité en France… et nous.

Rue des Béguines 7A, 4600 Visé
0477 78 34 79 / laicite.vise@gmail.com /
www.laicitevise.be
Maison de la Laïcité de Visé

© Musée de Visé F. Dor © SPW
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Wanze / Vinalmont

DE LA PLACE DES HÉROS 
AU PONT DU SOLEIL

La place des Héros est un lieu chargé d’histoire. 
Le passage des généraux de Louis XIV a laissé le 
nom de pont du Soleil au sentier qui borde l’église 
Saint-Pierre. Celle-ci a été construite entre 1789 et 
1825 et son orgue a été restauré avec soin en 2008. 
De l’autre côté de la place, le château de Vinalmont 
a été transformé par l’architecte bruxellois L. Go-
vaerts (1860-1930). En plus de la visite guidée de 
l’église, l’accès au parc du château sera agrémenté 
d’une représentation théâtrale de la Compagnie du 
Verre. Ce site est intégré au circuit au Pays Burdi-
nale-Mehaigne (cf. p. 171).

Ouverture : dim. de 10 h à 17 h / Visites guidées : 
dim. à 10 h, 11 h, 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30 (1 h) / Cir-
cuit guidé : plus d’infos sur www.wanze.be / Anima-
tion : spectacle théâtral par la Compagnie du Verre.

Place des Héros Près du n° 1, 4520 Vinalmont
085 27 35 95 / adl@wanze.be / www.wanze.be
ADL de Wanze

Liège

Waimes / Waimes

L’ÉGLISE SAINT-SATURNIN DE WAIMES, 
LE GOTHIQUE RHÉNAN À DEUX NEFS 

Cet édifice, dont la tour du 13e s. est la partie la plus 
ancienne, possède une caractéristique unique en 
Belgique : ses nefs jumelles construites au 16e s. 
Agrandie en 1926 par l’architecte H. Cunibert, elle 
conserve des statues en albâtre de la fin du 16e s., 
début du 17e, d’autres, en bois, du 18e s., une cuve 
baptismale de 1620.

Ouverture : sam. de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
et dim. de 13 h 30 à 18 h / Visites guidées : sam. à 
10 h 15, 14 h et 16 h et dim. à 14 h et 16 h (1 h 30) / Ani-
mation : expo Icônes religieuses contemporaines.

Rue de la Gare 2, 4950 Waimes
0478 57 54 13 ou 0498 10 08 07 /
kehlbruno@yahoo.fr
ou henri.thimister@gmail.com /
http://upwaimes.haisoft.be
CRHEHA asbl et Unité pastorale
Sainte-Croix aux chemins des Fagnes
et CC de Waimes

P. Lheureux © GAL BM© B. Kehl
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Waremme / Waremme

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 
ET LA BELLE ÉPOQUE

L’église Saint-Pierre est un vaste édifice néogo-
thique construit en 1879-1881 à l’emplacement d’un 
ancien sanctuaire dont aucun vestige ne subsiste. 
À l’intérieur, elle conserve toutefois une cuve bap-
tismale du 16e s. et une piéta du 15e s. Une expo-
sition s’intéressera à la religion et aux croyances 
populaires d’autrefois dans la région et un circuit 
permettra de découvrir d’autres lieux importants 
de la ville à travers le prisme de la Belle époque à 
Waremme.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Circuit 
libre : sam. et dim. de 10 h à 17 h, itinéraire à reti-
rer sur place / Animation : expo Waremme à la 
Belle époque.

Rue Rewe 13, 4300 Waremme
019 32 29 29 / communication.bibliotheque.
pierreperret@waremmeculture.be 
 www.waremmeculture.be
Ville de Waremme et Commission d’histoire
et de littérature de Waremme

Liège
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BUSRUNDFAHRT AB EUPEN NACH 
LONTZEN UND AACHEN
CIRCUIT EN CAR À PARTIR D’EUPEN
VERS LONTZEN ET AIX-LA-CHAPELLE

In Eupen wird die kleine Kapelle am Werth besich-
tigt, in der seit einiger Zeit die Ikonostase vor dem 
schönen Barockaltar steht. Von da geht es zu Fuss 
zur evangelischen Kirche mit ihrem alten Fried-
hof sowie zum Bethaus der Mitbürger muslimi-
schen Glaubens. Vorbei am evangelischen Pfarr-
haus, in dem sich seit 1707 und bis zum Bau der 
neugotischen Kirche der Betsaal befand, geht es in 
die katholische Kirche von Lontzen, in der die De-
ckenmalereien ein beeindruckendes ikonographi-
sches Programm darstellen. Anschliessend wird 
im danebenliegenden Dorfhaus eine Ausstellung 
zum aktuellen Thema mit besonderer Berücksich-
tigung der Relikte des nicht mehr existierenden 
protestantischen Tempels besucht. Von da wird 
die Grenze überquert, um in Aachen zuerst den jü-
dischen Friedhof an der Lütticher Strasse zu be-
suchen. Mit dem Bus geht es zum islamischen 
Zentrum, der Bilal Moschee, einer der ältesten Mo-
scheen im Land, im Norden der Stadt. Im Stadtzen-
trum wird die barocke, heute protestantische Sankt 
Anna Kirche besichtigt, dann die ehemalige, heute 
orthodoxe Jesuitenkirche Sankt Michael. Vorbei an 
der Citykirche geht es schliesslich zur Synagoge.

À Eupen on visitera la petite chapelle Saint-Lam-
bert sur la place Werth, dans laquelle depuis peu 
une iconostase a été placée devant le bel autel ba-
roque. De là, à pied, on visite l’église protestante et 
son vieux cimetière ainsi qu’à la maison de prières 
des citoyens musulmans. En passant devant le pres-
bytère protestant, dans lequel se trouvait depuis 
1707 et jusqu’à la construction de l’église néogo-
thique, la salle de prière, le trajet mènera à l’église 
catholique de Lontzen fraîchement restaurée et 
dont les peintures sur les voûtes montrent un im-

pressionnant programme iconographique. À côté 
on visitera la maison du village avec une exposi-
tion autour du sujet actuel avec une mise en évi-
dence des objets en provenance du temple protes-
tant démoli. De là on traversera la frontière pour 
d’abord visiter à Aix-la-Chapelle le cimetière juif 
situé Voie de Liège. Ensuite le bus partira dans le 
nord de la ville vers le centre islamique, la mos-
quée Bilal, une des mosquées les plus anciennes du 
pays. Au centre-ville on visitera à pied l’église ba-
roque Sainte-Anne, aujourd’hui temple protestant, 
puis l’ancienne église des Jésuites Saint Michel, au-
jourd’hui église orthodoxe. En passant par l’église 
Saint-Nicolas, actuellement appelée Citykirche, on 
arrivera à la  Synagogue.

Abfahrt : Sam. und Son. 14 Uhr /
Départ : sam. et dim. 14 h.
Treffpunkt : Bahnhof Eupen /
Lieu de rencontre : gare d’Eupen
Reservierung erforderlich /
Réservation obligatoire : 087 59 63 36

Deutschsprachige Gemeinschaft

Friedenskirche Eupen, Grabplatte auf dem Friedhof / Église protes-
tante Eupen, Dalle funéraire dans le cimetière. M. Schumacher © Denk-
malkataster der Deutschsprachigen Gemeinschaft
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Lontzen / Lontzen

SANKT HUBERTUS PFARRKIRCHE 
UND DORFHAUS
L’ÉGLISE SAINT-HUBERT 
ET LE MUSÉE

Die Sankt Hubertus Kirche in Lontzen zeigt in ih-
ren aussergewöhnlichen Deckenmalereien ein iko-
nographisches Programm zu biblischen Themen 
allgemein sowie vor allem zum Thema der Evan-
gelisierung. Die Dorfgeschichtliche Sammlung im 
Dorfhaus neben der Kirche zeigt anlässlich der 
Tage des offenen Denkmals eine besondere Aus-
stellung zum aktuellen Thema unter besonderer 
Berücksichtigung der Relikte des verschwundenen 
protestantischen Tempels von Herbesthal.

L’église Saint-Hubert à Lontzen présente avec ses 
peintures dans les voutes un programme iconogra-
phique extraordinaire de sujets bibliques en général 
et de l’évangélisation en particulier. La collection 
d’objets historiques dans le musée à côté de l’église 
propose à l’occasion des Journées du Patrimoine 
une exposition concernant le sujet actuel sous prise 
en compte particulière des objets en provenance du 
temple protestant disparu de Herbesthal.

Communauté germanophone

Grabsteine auf dem alten Jüdischen Friedhof, in Aachen / Pierres 
tombales dans le vieux cimetière juif, à Aix-la-Chapelle © N. Kreusch

Die Bilal Moschee in Aachen / La mosquée Bilal à Aix-la-Chapelle 
© N. Kreusch

Wandmalereien der Sankt Hubertus Kirche in Lontzen / Peintures mu-
rales dans l’église Saint-Hubert à Lontzen © N. Kreusch
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BUSRUNDFAHRT AB SANKT VITH ZU 
DEN PILGERORTEN DER EIFEL
CIRCUIT EN CAR À PARTIR DE SAINT-VITH
VERS LES LIEUX DE PÈLERINAGES 
DE L’EIFEL

Von Sankt Vith aus, ehemaliger befestigter Markt-
flecken, deren dem Hl. Vitus geweihte, nach den 
Zerstörungen des grossen Krieges neu erbaute Kir-
che mit ihrer alten Statue des Namenspatrons auch 
heute noch das Ziel von Pilgerfahrten ist, nimmt der 
Bus Fahrt in Richtung wohl einer der schönsten und 
bemerkenswertesten Kirchen der Region, der Kir-
che Mariä Himmelfahrt in Neundorf, seltsam abge-
legen vom Dorf, mit Besonderheiten wie einer Kan-
zel aus Rechter Schieferstein, einem Zugangsweg 
aus senkrecht gestellten Schieferplättchen, einer 
gotischen Türe im Norden, Sankt Vither Pforte ge-
nannt… Nach Besichtigung der Kapelle von Wie-
senbach, die wohl anstelle einer bereits vorchrist-
lichen Kultstätte steht, in deren Nähe sich römische 
Tumuli befinden, auf deren Vorplatz Gericht ge-
sprochen wurde und in der mittelalterliche Wand-
malereien freigelegt wurden, geht es nach Schön-
berg zum Hl. Georg, dem Drachentöter.

En partant de Saint-Vith, ancienne ville fortifiée, 
place de marché et but de pèlerinages vers la sta-
tue du saint de même nom dans l’église recons-
truite après la guerre, le bus prendra la route vers 
une des plus belles et plus remarquables églises 
de la région, l’église de l’Assomption à Neundorf, 
construite à l’écart du village, avec ses particulari-
tés comme une chaire de vérité en schiste ardoisier, 
son chemin d’accès en plaques de schiste posées en 
hauteur ainsi que sa porte gothique au nord appelée 
porte de Saint-Vith… Après la visite de la chapelle 
de Wiesenbach, qui se trouve à la place d’un lieu de 
culte probablement préchrétien, qui possède dans 
ses alentours des tumuli romains, avec son parvis 
où justice était prononcée, avec ses peintures mu-
rales médiévales, la route mène à Schönberg vers 
Saint-Georges terrassant le dragon.

Abfahrt : Sam. und Son. 14 Uhr /
Départ : sam. et dim. 14 h.
Treffpunkt : Parkplatz Maria Goretti Schule, 
Prümer Strasse 6, Sankt Vith /
Lieu de rencontre : parking de l’école Maria 
Goretti, rue de Prüm 6, Saint-Vith
Reservierung erforderlich / Réservation obliga-
toire : 087 59 63 36

Deutschsprachige Gemeinschaft

Kanzel aus Rechter Schieferstein, Detail, Evangelist Lukas / Chaire de 
vérité en schiste ardoisier de Recht, détail, l’évangéliste saint Luc. M. 
Schumacher © Denkmalkataster der Deutschsprachigen Gemeinschaft
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Bûtgenbach / Bütgenbach

SANKT STEPHANUS KIRCHE
L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE

Die alte Pfarrkirche, die in verschiedenen Baupha-
sen (12. bis 18. Jh.) errichtet wurde, entsprach den 
Erfordernissen des 20. Jhs nicht mehr und fiel der 
Spitzhacke zum Opfer, nachdem im Jahre 1931, 
nach den Plänen des Malmedyer Architekten Cu-
nibert ein neues Gotteshaus errichtet worden war. 

L’ancienne église paroissiale (du 12e au 18e s.) a été 
construite en plusieurs étapes. Comme elle ne répon-
dait plus aux exigences du 20e s., elle a été la victime 
des coups de pioches en 1931. Une nouvelle église 
est construite par l’architecte Cunibert de Malmedy.

Öffnung : zat. und zon. von 10 Uhr bis zu 18 Uhr / 
Ouverture  : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Frei 
Rundreise : zat. und zon. von 10 Uhr bis zu 18 Uhr, 
vor Ort zu nehmender Reiseroute / Circuit libre : 
sam. et dim. 10 h à 18 h, itinéraire à retirer surplace.

Marktplatz / Place du Marché 1, 4750 Butgenbach
080 44 69 22 oder/ou 080 44 60 69 /
helmut.henz@scarlet.be ou pfarramt@skynet.be /
www.buetgenbach.eu

Mittelalterliche Wandmalereien in der Sankt Bartholomäus Kapelle von 
Wiesenbach / Peintures murales médiévales dans la chapelle Saint-
Bartholomée de Wiesenbach. M. Schumacher © Denkmalkataster der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft

G. Toctoc69
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Arlon / Arlon

CIRCUIT - ARLON À TRAVERS LE TEMPS…
MYTHES, CROYANCES ET PHILOSOPHIE

Au départ de la tour Jupiter, qui faisait partie de 
l’enceinte de la ville (fin 3e s. - début 4e s.) située 
derrière l’hôtel de Ville, venez retracer l’histoire des 
croyances à Arlon à travers le temps, depuis les ves-
tiges gallo-romains de l’Antiquité, jusqu’aux repré-
sentations des saints et aux monuments funéraires 
de l’église Saint-Donat (cf. p. 251) en passant par la 
synagogue d’Arlon, la plus ancienne de Belgique. 

Circuits guidés : sam. à 16 h et dim. à 11 h (2 h).

Rue du Marquisat, 6700 Arlon
063 21 63 60
OT d’Arlon

Arlon / Arlon

CIRCUIT - LES CHAPELLES 
REMARQUABLES AUTOUR D’ARLON

Au départ de la chapelle Sainte-Croix (nouveauté), 
découverte de quatre autres chapelles représenta-
tives de quatre siècles d’architecture religieuse : la 
Rentertkapell à Waltzing (nouveauté), la chapelle 
romane Saint- Nicolas à Autelhaut, la chapelle néo-
romane Notre-Dame du Bel Amour à Clairefontaine 
et la petite chapelle Saint-Rombaut à Sesselich.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14 h (2 h).

Rue de Bastogne 1, 6700 Arlon
063 21 63 60
OT d’Arlon

© Musée archéologique d’Arlon J.-C. Muller © IAL
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Arlon / Arlon

CIRCUIT - LES LIEUX DE CULTE D’ARLON

Au départ du belvédère de l’église Saint-Donat (ci-
contre) récemment restauré, découvrez les princi-
paux lieux de culte d’Arlon : l’église Saint-Donat 
et l’ancien couvent des Capucins, la plus ancienne 
synagogue de Belgique et sa communauté, l’église 
Saint-Martin et bien d’autres à travers l’histoire et 
les religions. 

Circuits guidés : sam. et dim. à 10 h (2 h 30).

Rue Saint-Donat, 6700 Arlon
063 21 63 60
OT d’Arlon

Arlon / Arlon

L’ÉGLISE ET LE BELVÉDÈRE 
DE SAINT-DONAT

Autrefois église du couvent des Capucins, cet édi-
fice est érigé en 1626 à l’emplacement du château 
des comtes et marquis d’Arlon. Incendiée par la 
foudre au siècle suivant, elle est reconstruite puis 
restaurée au milieu du 19e s. Cette église possède 
trois nefs et est prolongée, au nord, par deux cha-
pelles latérales et, à l’est, par une tour-belvédère 
construite en 1897 par l’architecte L. Vande Wyn-
gaert pour remplacer le clocheton primitif. Ce bel-
védère offre une vue imprenable sur la région et les 
premiers territoires de France et du Grand Duché 
du Luxembourg tout proches. Une tour-clocher la-
térale et un porche sont également ajoutés en 1904.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 18 h 30 / Visites 
guidées : sam. et dim. à 16 h (1 h 30).

Rue Saint-Donat, 6700 Arlon
063 21 63 60
OT d’Arlon

© OT d’Arlon © S. Claudy
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Arlon / Arlon

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Cet édifice de style néogothique est le troisième dé-
dié à saint Martin à cet emplacement. Il présente 
des dimensions impressionnantes et compte trois 
nefs sur trois étages et trois portails. Patrimoine ex-
ceptionnel de Wallonie, cette jeune centenaire ac-
tuellement en rénovation fait partie depuis 2007 de 
l’itinéraire culturel à saint Martin à travers l’Europe.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 14 h (2 h).

Square Albert Ier 31, 6700 Arlon
063 21 63 60
OT d’Arlon

Arlon / Arlon

LA MAISON DE LA LAÏCITÉ

La maison de la Laïcité d’Arlon, située dans un an-
cien édifice construit au milieu du 18e s., vous ac-
cueille à l’occasion des Journées du Patrimoine. 
Cette institution, promouvant la tolérance, la ci-
toyenneté et la solidarité, vous présentera ses acti-
vités et projets, y compris sa bibliothèque riche de 
plus de 800 livres et périodiques spécialisés dans 
les religions, philosophies et courants de pensées 
d’aujourd’hui. 

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

Rue des Déportés 11, 6700 Arlon
063 44 67 67 /
ml.arlon@skynet.be / www.laicite-arlon.be
Maison de la Laïcité d’Arlon

G. Focant © IPW © Maison de la Laïcité
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Arlon / Arlon

LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE : RITES ET
CROYANCES CHEZ LES GALLO-ROMAINS

Situé dans une ancienne maison bourgeoise du 
19e s., la maison Garnier, le Musée archéologique 
d’Arlon conserve une importante collection de ves-
tiges gallo-romains découverts dans la région. Sa 
galerie lapidaire conserve de nombreux fragments 
de monuments funéraires notamment, illustrant 
les croyances de nos ancêtres gallo-romains autour 
desquelles s’organisait la vie quotidienne.

Ouverture : sam. de 9 h à 17 h 30 et dim. de 13 h 30 à 
17 h 30 / Visites guidées : sam. à 11 h et 14 h et dim. 
à 14 h (1 h) / Enfants : atelier Rites et croyances des 
Gallo-Romains, sam. et dim. à 15 h 30 (1 h).

Rue des Martyrs 13, 6700 Arlon
063 21 28 49 /
musee.archeologique@province.luxembourg.be /
www.province.luxembourg.be
Province de Luxembourg
et Musée archéologique d’Arlon

Arlon / Arlon

LE RETABLE DE FISENNE : 
L’ENVERS DU DÉCOR

Au sein du musée Gaspar, installé dans un intéres-
sant immeuble érigé dans la première moitié du 
19e s., venez découvrir le retable de Fisenne consa-
cré à l’Enfance et la Passion du Christ. Œuvre de 
nombreux artistes et ateliers, il servait au Moyen 
Âge d’illustration à la liturgie. Une occasion de dé-
couvrir et faire découvrir aux petits comme aux 
grands comment était réalisé ce genre d’œuvre et 
sa symbolique.

Ouverture : sam. de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30 et dim. de 13 h 30 à 17 h 30 / Visites guidées : 
sam. et dim. à 14 h et 15 h 30 (1 h) / Animation : pro-
jection de film Le Retable de Fisenne / Enfants : ate-
lier sculpture sur bois, sam. et dim. à 15 h (1 h) ; jeu 
La guilde de Saint-Luc.

Rue des Martyrs 16, 6700 Arlon
063 60 06 54 /
musee.gaspar@arlon.be
ou serviceeducatif.gaspar@hotmail.be / www.ial.be
Musée Gaspar

© Musée archéologique du Luxembourg © Musée Gaspar
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Arlon / Autelbas

LE SITE DE L’ANCIENNE ABBAYE 
DE CLAIREFONTAINE

Vers le milieu du 13e s., une abbaye de moniales cis-
terciennes est fondée sur ce site. Le site est ravagé en 
1794 et il ne reste, à ce jour, plus que des vestiges de 
l’ancienne abbaye. De nouvelles constructions s’im-
plantent au 19e s. Depuis 1997, le site est géré par une 
association qui y crée un pôle d’interprétation. Les 
attachés du Département du Patrimoine (SPW) se-
ront exceptionnellement présents pour vous inviter 
à découvrir l’histoire de Clairefontaine.

Ouverture et visites guidées : sam. de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h et dim. de 10 h à 17 h (1 h) / Anima-
tions : expo ; projection du film Les fouilles archéo-
logiques du site ; rallye Abbeys’Road (cf. p. 5) / 
Enfants : visite adaptée, dim. à 14 h (1 h 30) / Petite 
restauration.

Rue du Cloître 33, 6700 Autelbas
063 21 78 02 / pierre.mandy@hotmail.be 
ou clairefontaine-arlon@hotmail.com /
www.clairefontainte-arlon.be
Amanoclair asbl

Aubange / Halanzy

L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS ET LA GROTTE 
NOTRE-DAME-DE-LOURDES

De style néogothique, cette église est dédiée à 
saint Nicolas. Édifiée en 1871-1872 sur les plans 
de l’architecte A. Jamot qui se chargera aussi de 
son ameublement, elle conserve deux statues en 
pierre polychromes du 14e s. et un chemin de Croix 
contemporain réalisé par R. Kiltgen. Deux nouvelles 
cloches sont installées en 1972 pour le centenaire 
de l’église. Un élément particulièrement intéres-
sant réside dans ses vitraux illustrant des scènes 
religieuses et portant la dédicace et le portrait d’un 
personnage du village. Non loin de l’église, une ré-
plique de la grotte de Lourdes a été érigée en 1914.

Ouverture : sam. de 14 h à 18 h et dim. de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h / Visites guidées : sam. à 14 h 30 et 
16 h 30 et dim. à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30 (45 min.).

Rue de la Comtesse 2, 6792 halanzy
063 38 86 54 / si-aubange@skynet.be
CH du Pays de Messancy, SI d’Aubange
et Adm. com. d’Aubange

© P. Mignot © C. Moïs
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Bastogne / Bastogne

CIRCUIT - LES ÉDIFICES RELIGIEUX 
DE BASTOGNE

Au départ du musée en Piconrue (cf. ci-contre), trois 
circuits, un libre, un guidé et une enquête familiale, 
vous proposent de découvrir et de visiter les prin-
cipaux édifices religieux de Bastogne : les églises 
Saint-Pierre, la potale à Notre-Dame de la Hal, la 
chapelle Notre-Dame de la Paix (nouveauté), la po-
tale à Notre-Dame des guides et scouts, la potale 
Notre-Dame des Victoires, l’église des Stigmates 
de Saint-François (nouveauté)…

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Circuits 
guidés : sam. et dim. à 10 h, 13 h et 16 h 30 (2 h) / Cir-
cuit libre : sam. et dim. de 10 h à 18 h (1 h 30), itiné-
raire à retirer sur place / Enfants : enquête fami-
liale Qui a volé Notre-Dame de Luxembourg ?, dim. 
de 13 h à 18 h ttes les demi-heures.

Place Piconrue 2, 6600 Bastogne
061 24 09 30 ou 061 24 09 34 /
l.thonus@bastogne.be ou l.schutz@bastogne.be
Ville de Bastogne

Bastogne / Bastogne

LE MUSÉE EN PICONRUE DANS 
L’ANCIEN COUVENT DE BETHLÉEM

Installé dans l’ancien couvent de Bethléem fondé 
en 1628 par des récollectines venues de Dinant, le 
musée en Piconrue conserve deux très belles salles 
voûtées et une impressionnante charpente d’ori-
gine de l’édifice du 17e s. Après la Révolution fran-
çaise, l’édifice accueille plusieurs institutions reli-
gieuses avant d’héberger le musée. Une exposition 
commémorera les 350 ans du culte marial de Notre-
Dame de Luxembourg.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 10 h 30 et 15 h (1 h 30) / Ani-
mation : expo Patrimoine religieux de Bastogne / 
Enfants : visites adaptées, sam. et dim. de 10 h à 18 h 
(1 h) / Petite restauration : petit-déjeuner, sam. à 
9 h 30 ; drink de clôture, dim. à 18 h.

Place Piconrue 2, 6600 Bastogne
061 55 00 55 ou 0494 13 95 33 /
piconrue@gmail.com /
www.piconrue.be
Musée en Piconrue et Ville de Bastogne

© Musée en Piconrue © Musée en Piconrue
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Durbuy / Barvaux

CIRCUIT - PATRIMOINE RELIGIEUX 
ET PHILOSOPHIQUE DE DURBUY

Au départ du parc communal, un circuit d’une jour-
née vous est proposé à la découverte des lieux ma-
jeurs du patrimoine religieux et philosophique de 
Durbuy. Vous découvrirez le château de Grand-
han et ses salles dédiées à la franc-maçonnerie, 
l’église Sainte-Marguerite d’Enneille (nouveauté), 
le domaine Radhadesh au château de Petite Somme 
(cf. ci-contre), l’église Notre-Dame de Borlon (nou-
veauté) et les chapelles Saint- Denis et Saint-Rahy. 
Il est possible d’accompagner le circuit guidé en 
voiture, les visites des édifices se font à des heures 
précises.

Circuit guidé : dim. à 10 h (6 h, réservation obliga-
toire) / Petite restauration.

Grand’Rue 24, 6940 Barvaux
086 21 98 70 ou 086 21 98 71
CC de Durbuy

Durbuy / Septon

LE SANCTUAIRE RADHADESH 
AU CHÂTEAU DE PETITE SOMME

Ce sanctuaire hindouïste s’est installé en 1979 dans 
cette imposante construction néomédiévale de la 
fin du 19e s. De style éclectique, la bâtisse princi-
pale est installée dans un parc dont un châtelet d’en-
trée assure l’accès à proximité de la chapelle Saint-
Étienne. La communauté religieuse orientale qui y 
est aujourd’hui implantée fait partie de l’associa-
tion européenne ISKCON fondée par Srila Prabhu-
pada, un fervent militant du mouvement indépen-
dantiste de Gandhi.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 11 h, 15 h 30 et 17 h (1 h 30) / Ani-
mation : expo Enluminures de la Bhagavad Gita / 
Petite restauration.

Petite Somme 5, 6940 Durbuy
086 32 29 26 / info@radhadesh.com
Radhadesh asbl

© N. Lambert © Radhadesh asbl
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Érezée / Soy

LA CHAPELLE SAINT-RÉMY 
DE FISENNE

Datant de 1713 et de style classique, cette ancienne 
chapelle castrale classée est construite en moel-
lons calcaires par le seigneur local, Georges-An-
toine de Fisenne. Elle abrite notamment plusieurs 
dalles funéraires, dont la plus ancienne remonte à 
1607. À son emplacement, se trouvait autrefois l’édi-
fice d’où provenait le retable anversois de Fisenne 
du 16e s., aujourd’hui conservé au musée Gaspar à 
Arlon (cf. p. 253). 

Ouverture : sam. de 10 h à 17 h / Animation : conf. 
par Mr Carême Le Retable de la Passion de Fisenne, 
sam. à 15 h (1 h 30) / Enfants : jeu Philosophies et 
religions du monde. 

Rue de l’Église, 6997 Soy
086 47 73 01 / si.erezee@skynet.be /
www.erezee-info.be
SI d’Érezée

Fauvillers / Hollange

CIRCUIT - MÉMOIRE DES LIEUX 
DE CULTES

À partir du musée de la Mémoire civile de Sain-
lez, ce circuit vous propose de découvrir les lieux 
de cultes touchés par l’offensive von Rundstedt en 
décembre 1944-janvier 1945. Vous constaterez les 
nombreux dégâts et restaurations subies par ces 
édifices : l’église Saint-Pierre (nouveauté) et les 
chapelles Saint-Barthélemy de Sainlez (nouveauté), 
Notre-Dame de Honville (nouveauté) ou Notre-
Dame-de-Lourdes à Livarchamps (nouveauté). 

Visites guidées : dim. de 13 h à 18 h (1 h) / Circuit 
libre : dim. de 13 h à 18 h (2 h), itinéraire à retirer 
sur place / Animations : projection de film (docu-
mentaire) Sauveurs de cloches (45 min.) à l’église 
de Sainlez ; expo Photos anciennes et la fresque mul-
ticolore du chœur à la chapelle de Honville / Petite 
restauration : au musée de Sainlez.

Rue du 26 décembre 91, 6637 hollange
0475 40 14 22 / dabe.jeanpaul@gmail.com
La Mémoire Civile 1940-1945 asbl

© RSI d’Érezée © J.-P. Dabe
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Florenville / Florenville

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
ET SON CARILLON

Située sur un promontoire dominant la Semois, 
cette église est un édifice monumental de style néo-
gothique, construit en 1874-1875 par l’architecte A. 
Jamot. De plan basilical, elle présente à l’origine 
trois tours en façade précédant une nef entourée 
de bas-côtés et un transept saillant doublé de cha-
pelles. La nef est éclairée par des baies jumelées à 
arc brisé surmontées d’une rosace. Bombardée en 
1940, elle est restaurée en 1951 par l’architecte R. 
Vanhoutte qui remplace les tours de façade par une 
haute tour unique de plan carré surmontée d’une 
flèche et d’un campanile à bulbe cuivré.

Ouverture et visites guidées  : dim. de 15 h à 
16 h 30 / Animations : concert par B. Goffette ; conf.

Rue de l’Église 1, 6820 Florenville
061 31 12 29 / siflorenville@skynet.be
SI de Florenville

Florenville / Villers-devant-Orval

L’ABBAYE D’ORVAL ET 
SES CHAPELLES ART DÉCO

Fondé au 11e s., l’ancien monastère cistercien d’Or-
val est détruit lors de la Révolution française. Une 
nouvelle abbaye est reconstruite en 1926 et l’en-
semble présente un style roman bourguignon mo-
dernisé. Sur le site de l’ancienne implantation, deux 
chapelles ont été édifiées : la chapelle Notre-Dame-
des-Scouts et la chapelle royale. Très décorées, elles 
constituent deux joyaux d’Art déco contrastant avec 
la sobriété du nouveau site. Le Département du Pa-
trimoine (SPW) s’associe à l’abbaye d’Orval pour 
vous présenter un programme inédit.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h 30 à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 13 h, 13 h 30, 14 h, 14 h 30, 15 h, 
15 h 30, 16 h et 16 h 30 (30 min.) / Animations : expo ; 
projection du film La reconstruction de l’abbaye au 
début du 20e s. ; Rallye Abbeys’Road (cf. p. 5) / Petite 
restauration.

Orval 1, 6823 Villers-devant-Orval
061 31 10 60 / ruines@orval.be / www.orval.be
Abbaye d’Orval asbl

© P. Willem © Abbaye Notre-Dame d’Orval asbl
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Gouvy / Beho

LA CHAPELLE DES SAINTS-HUBERT-
ET-ANTOINE DE WATHERMAL

Cette chapelle, située sur un éperon rocheux, est 
consacrée en 1769. Sa tour d’aspect roman remon-
terait entre le 13e et le 15e s. Au cours du 18e s., la mo-
nonef de trois travées est reconstruite et terminée 
par un chevet à trois pans. Son clocher abrite un 
trésor campanaire : deux cloches jumelles (dénom-
mées Marie et Catherine) parmi les plus anciennes 
de Belgique, car millésimées de 1369. 

Ouverture : sam. de 13 h 30 à 17 h 30 / Visites gui-
dées : sam. à 14 h 30 et 16 h (45 min.) / Animations : 
expo Projet d’inventaire campanaire de l’Associa-
tion Campanaire Wallonne ; concert de carillon / 
Petite restauration.

Rue Wathermal, 6672 Beho
080 51 01 80 ou 080 29 29 45 /
s.i@gouvy.eu ou dorina.muntean@gouvy.be /
www.gouvy.eu ou www.gouvy.be
SI de Gouvy, Adm. com. de Gouvy
et Association Campanaire Wallonne asbl

Gouvy / Beho

CIRCUIT - DE CLOCHERS EN CLOCHERS
ENTRE WATHERMAL ET GOUVY

Venez à la rencontre des édifices religieux les plus 
emblématiques de la commune de Gouvy. Décou-
vrez l’église Saint-Pierre à Beho (nouveauté), le 
mont Saint-Martin, la chapelle Notre-Dame des 
malades, l’église Saint-Martin de Bovigny, l’église 
Saint-Vincent de Cherain, la chapelle Saint-Roch à 
Rettigny-Renglez et l’église Saint-Aubin à Gouvy. 
Un circuit à travers le temps et le patrimoine, au 
cours duquel chaque lieu sera accessible.

Ouverture : sam. de 13 h 30 à 19 h / Circuit libre : 
sam. de 13 h 30 à 17 h 30 (2 h, itinéraire à retirer sur 
place).

Rue Wathermal, 6672 Beho
080 51 01 80 ou 080 29 29 45 /
s.i@gouvy.eu ou dorina.muntean@gouvy.be /
www.gouvy.eu ou www.gouvy.be
SI de Gouvy et Adm. com. de Gouvy

© V. De Koninck © V. De Koninck
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Gouvy / Cherain

L’ÉGLISE SAINT-VINCENT

Ce lieu de culte, dédié à saint Vincent, est déjà men-
tionné dans une charte de 814, en tant que dépen-
dance de l’abbaye de Stavelot (cf. p. 217). L’édifice 
actuel, de style roman mosan et de plan basilical, 
est sans doute édifié dans le courant du 11e s. D’im-
portants travaux d’agrandissement sont réalisés en 
1694 et un siècle plus tard. Une restauration a lieu 
en 1884 puis en 1957 sous l’architecte A. Degand. En 
raison de sa valeur archéologique et de son authen-
ticité globalement préservée, l’église Saint-Vincent 
est aujourd’hui classée.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h (30 min.) / 
Petite restauration.

Rue Cherain 34, 6673 Cherain
080 57 03 05 ou 080 51 72 78 /
clement_carlier@skynet.be
ou ecole.cherain@gouvy.be
École com. de Cherain

Habay / Anlier

L’ÉGLISE NOTRE-DAME-
DE-L’ASSOMPTION

Cet édifice de la fin du 16e s. ou du début du 17e a 
été plusieurs fois remanié au 19e s. Il présente plu-
sieurs volumes étagés sur un plan allongé, ainsi 
qu’une tour à l’ouest construite en 1817 et complé-
tée, quelques années plus tard, par un clocher carré 
et une flèche octogonale. La mononef est couverte 
d’un berceau en plein cintre du milieu du 19e s., tan-
dis que le chœur conserve des voûtes sur nervures 
du gothique tardif. Le sanctuaire renferme un riche 
mobilier du 18e s., constitué d’un maître-autel et 
d’autels latéraux baroques ainsi que d’une cuve de 
fonts baptismaux remontant au 13e ou 14e s. posée 
sur quatre colonnes torsadées. 

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 17 h / Visites 
guidées : sam. à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 et dim. à 
15 h 30 et 16 h 30 (30 min.).

Rue de Maou, 6721 Anlier
063 42 23 06 ou 063 42 25 19 /
pierre.deom@skynet.be
Fabrique d’église Notre-Dame de l’Assomption

© C. Carlier © Fabrique d’église d’Anlier
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Hotton / Hotton

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 
DE MELREUX

Classée comme patrimoine exceptionnel, l’église 
Saint-Pierre de Melreux remonte aux origines du 
christianisme dans la région. Cette église a subi 
de nombreuses modifications jusqu’en 1630. Les 
prestigieux décors polychromes, datant de 1770 et 
disparus au fil du temps, ont bénéficié d’une étude 
archéologique. Grâce à un travail minutieux, le dé-
cor d’origine du lieu a été reconstitué à l’identique. 
Les stucs décoratifs, dans l’esprit du style Louis XV, 
font partie du patrimoine exceptionnel de Wallonie.

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 10 h 
à 17 h / Visites guidées : sam. à 11 h et dim. à 14 h 
(1 h) / Animation : projection de film La restaura-
tion des décors polychromes.

Place Saint-Pierre 1, 6990 hotton
084 46 61 22 / sylvie.kints@hotton.be
RSI d’Hotton

Houffalize / Houffalize

CIRCUIT - TROIS CHAPELLES 
ET L’ÉGLISE SAINTE-CATHERINE

L’église Sainte-Catherine est un édifice de style go-
thique primaire conservant un autel Renaissance et 
un lutrin, chef-d’œuvre de l’orfèvre dinantaise, de 
1370. Le circuit vous emmènera découvrir la cha-
pelle Saint-Roch (nouveauté), bâtie en 1634, et la 
chapelle Notre-Dame de Forêt érigée en 1755. Son 
intérieur est de style corinthien, de forme circu-
laire, et son autel de style Renaissance. La forme 
des toits et la multiplication des bulbes évoquent 
les constructions mosanes. Enfin, la chapelle Notre-
Dame-de-Lourdes (nouveauté), inaugurée en 1876, 
est dédiée à la Vierge apparue en 1858. 

Circuit guidé  : sam. à 14 h (3 h, réservation 
obligatoire).

Place de Janvier 45 2, 6660 houffalize
061 28 81 16 ou 061 28 70 42 /
info@houffalize.be ou daniel.rob@skynet.be /
www.houffalize.be
RSI d’Houffalize

© RSI d’Hotton © alphamedia.be
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La Roche-en-Ardenne / La Roche-en-Ardenne

L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS 

Élément patrimonial incontournable au cœur de la 
ville, cette église néogothique est construite entre 
1899 et 1901 par l’architecte C. Léonard. Deux sanc-
tuaires l’ont précédée : le premier était une simple 
chapelle construite au 11e s. et incendiée au 14e s. et 
un sanctuaire baroque a ensuite occupé l’emplace-
ment. Dotée d’un riche patrimoine mobilier, issu 
parfois de l’ancien lieu de culte, l’église accueille 
aujourd’hui d’importantes orgues Oberlinger ins-
tallées en 2012.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h 30 à 17 h / Visites 
guidées : sam. à 10 h et 14 h 30 (1 h).

Grand’Rue, 6980 La Roche-en-Ardenne
084 41 12 39 ou 084 36 77 36 /
jm.bodelet@la-roche-en-ardenne.be
ou info@la-roche-tourisme.com /
www.la-roche-en-ardenne.be
ou www.la-roche-tourisme.com
OT de La Roche-en-Ardenne

Libin / Ochamps

CIRCUIT - SITES RELIGIEUX

Ce circuit se concentrera sur les lieux de cultes 
construits entre 1880 et 2000. La visite commence à 
l’église Saint-André datée de 1884 et ayant fait l’ob-
jet d’un pèlerinage. Elle se poursuit par la chapelle 
Notre-Dame-de-Grâce édifiée en 1947 et celle dé-
diée à Notre-Dame de Beauraing (nouveauté) des 
années 1880. D’autres sites religieux seront égale-
ment évoqués : la croix de la Mission de 1963, le mo-
nument aux Morts et la stèle de Mgr Toussaint. La 
visite se terminera par la découverte de la grotte, 
lieu de recueillement de nombreux villageois. Inau-
gurée en 1920, elle reste le symbole de la bataille du 
22 août 1914 dans la région. 

Circuits guidés : sam. et dim. à 10 h et 14 h (2 h, 
réservation obligatoire).

Rue de Bertrix 1, 6890 Ochamps
061 22 43 04
Fabrique d’église de Saint-André

© J.-M. Bodelet © Sauvegarde du Patrimoine asbl
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Libramont-Chevigny / Libramont-Chevigny

LE MUSÉE DES CELTES DE LIBRAMONT :
DU PRESBYTÈRE AU MUSÉE

Installé dans un ancien presbytère, le musée des 
Celtes de Libramont est fondé en 1998. Ce lieu, déjà 
témoin du passé du hameau de Libramont, se veut 
aujourd’hui le lieu de découverte d’une civilisation 
méconnue encore victime de nombreux préjugés 
liés à ses rites, croyances et pratiques. Le musée 
des Celtes met un point d’honneur à démonter ces 
préjugés et à faire découvrir la réalité de leur reli-
gion au travers des vestiges archéologiques mis au 
jour dans la région.

Ouverture : dim. de 14 h à 18 h / Visites guidées : 
dim. à 14 h et 15 h (45 min.) / Animation : Présen-
tation et inauguration du projet « Libramont-Chevi-
gny, la celte » (45 min.) / Petite restauration : drink 
et goûter celte offerts à 16 h.

Place Communale 1, 6800 Libramont-Chevigny
061 22 49 76 /
julie.caovan@museedesceltes.be /
www.museedesceltes.be
Musée des Celtes

Libramont-Chevigny / Saint-Pierre

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS

Construite à l’emplacement d’une ancienne cha-
pelle déjà citée dès 1049 et détachée au 13e s. de 
l’église mère de Sainte-Marie, cette église est un 
sanctuaire mononef de style gothique du 16e s. re-
manié au siècle suivant après un incendie. Sa tour, 
réemployée lors de l’édification, comporte trois 
niveaux dont le premier est de style roman. L’en-
semble est entouré d’un cimetière comportant des 
croix funéraires remontant jusqu’au 17e s. L’édifice 
est restauré par deux fois au 20e s. et classé. Une 
prospection des sols est entamée en 1963 et révèle 
quelques éléments intéressants. 

Ouverture : sam. de 10 h à 17 h et dim. de 10 h 30 
à 18 h / Visites guidées : sam. et dim. à 14 h (1 h) / 
Animation : concert par l’ensemble vocal « La Tour-
nerie3 », sam. à 17 h (3 h).

Saint-Pierre, 6800 Saint-Pierre
061 22 41 54 / jean.steffen@outlook.com
Fabrique d’église Saint-Pierre-aux-liens

© Musée des Celtes © J. Steffen
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Marche-en-Famenne / Marche-en-Famenne

LA CHAPELLE DE LA SAINTE-TRINITÉ

À la sortie de la ville, une allée aménagée à la fin 
du 16e s. et bordée de tilleuls conduit à la chapelle 
Renaissance de la Sainte-Trinité. Située sur la butte 
de Cornimont, celle-ci est classée et forme un en-
semble intéressant comprenant, en outre, un sé-
pulcre de 1715 et un calvaire. Elle fut longtemps un 
lieu de pèlerinage renommé. Depuis 2015, quatre 
magnifiques vitraux, œuvre du peintre Willoos et 
du maître-verrier Behin, la décorent.
 
Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h.

Avenue du Monument 35,
6900 Marche-en-Famenne
084 34 53 27 / infotourisme@marche.be /
www.tourisme-marche-nassogne.be
MT du Pays de Marche et Nassogne

Marche-en-Famenne / Marche-en-Famenne

L’ÉGLISE SAINT-REMACLE

Ce bel édifice de style gothique flamboyant remonte 
à la seconde moitié du 15e s. mais a subi de nom-
breuses transformations, notamment suite aux in-
cendies de 1615 et 1806. La tour de style baroque 
date de 1715. Les vitraux actuels (1974) sont l’œuvre 
de Louis-Marie Londot. De plus, l’accès exception-
nel au clocher, au jubé et à la charpente de la nef 
permettra de profiter pleinement de points de vues 
rares sur les éléments constitutifs de cet édifice.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 17 h / Visites 
guidées : sam. à 10 h 30 et 14 h 30 et dim. à 12 h 30 
et 14 h 30 (1 h 30, réservation obligatoire) / Ani-
mations  : conf. par M.-Cl.Toussaint Architecture 
gothique et idéologie au Moyen Âge, sam. à 20 h, 
Chaussée de l’Ourthe 74 à Marche-en-Famenne ; 
expo Pièces d’orfèvrerie et objets liés au culte.

Place du Roi Albert Ier, 6900 Marche-en-Famenne
084 34 53 27 / infotourisme@marche.be /
www.tourisme-marche-nassogne.be
MT du Pays de Marche et Nassogne

© MT du Pays de Marche et Nassogne © Musée de la Famenne



265 Luxembourg

Marche-en-Famenne / Marche-en-Famenne

LA MOSQUÉE TURQUE

Son apparence très simple ne laisse en rien présa-
ger de l’aménagement et du riche décor intérieur 
de cette mosquée turque implantée à Marche-en-
Famenne. À l’occasion des Journées du Patrimoine, 
elle vous invite à venir découvrir un lieu de culte 
différent, servant aussi d’institution sociale, éduca-
tive et de lieu de rencontres et d’échanges sociaux.

Visites guidées : sam. et dim. à 13 h et 15 h (30 min., 
réservation obligatoire).

Rue Thiers des Corbeaux 14,
6900 Marche-en-Famenne
084 34 53 27 / infotourisme@marche.be /
www.tourisme-marche-nassogne.be
MT du Pays de Marche et Nassogne

Marche-en-Famenne / Marloie

L’ÉGLISE SAINT-ISIDORE 

La première mention connue d’une paroisse à Mar-
loie remonte à 1139, mais la construction a été re-
nouvelée en 1606 et en 1896. De nouveau démolie 
suite à l’explosion d’un train bombardé en gare de 
Marloie le 21 mai 1944, le projet d’une construction 
dans un « esprit nouveau » est confié à l’architecte V. 
Sarlet. L’église actuelle et sa chapelle adjacente sont 
alors rebâties en 1954-56 et dotées d’un campanile 
indépendant longiligne dominant tout le paysage.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 16 h / Visites gui-
dées : sam. à 10 h 30 et 14 h 30 et dim. à 11 h 30 et 
14 h 30 (45 min., réservation obligatoire) / Anima-
tion : expo.

Rue de l’Ancienne Poste 3, 6900 Marloie
084 34 53 27 / infotourisme@marche.be /
www.tourisme-marche-nassogne.be
MT du Pays de Marche et Nassogne

© MT du Pays de Marche et Nassogne © P. Willems
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Marche-en-Famenne / Waha

L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE 

Ce remarquable édifice, classé patrimoine excep-
tionnel de Wallonie et datant de 1050, est l’une des 
plus anciennes églises romanes du pays. C’est la 
seule à avoir conservé sa pierre dédicatoire com-
mémorant sa consécration le 20 juin 1050. L’église 
est conservée largement dans l’état originel des 
églises romanes primitives : petite taille, sobriété, 
simplicité de la construction, équilibre des propor-
tions. Elle contient un mobilier particulier, notam-
ment des œuvres du maître de Waha, de superbes 
statues de saints et une cuve baptismale. Ce riche 
patrimoine est sublimé par le fabuleux jeu de cou-
leurs des vitraux réalisés par Folon et rappelant 
le martyre de saint Étienne, patron de la paroisse.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h.

Rue du Maquis 5, 6900 Waha
084 34 53 27 / infotourisme@marche.be /
www.tourisme-marche-nassogne.be
MT du Pays de Marche et Nassogne

Meix-devant-Virton / Gérouville

L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ 
ET LE PRESBYTÈRE

En 1258, le père abbé d’Orval et le comte de Chiny 
créent le village de Gérouville. L’année suivante, à 
la Pentecôte, l’église est consacrée. Elle sera agran-
die au fil du temps pour faire face à l’accroissement 
de la population. Un presbytère, une grange aux 
dîmes et un four sont également érigés. De plan 
simple, l’église Saint-André se compose d’une suc-
cession de volumes dégressifs depuis la nef unique 
jusqu’au chœur. Elle est disposée en biais et ap-
proximativement orientée au sein de l’enceinte su-
rélevée du cimetière. 

Visites guidées : dim. à 14 h et 16 h (2 h).

Îlot central Place de l’Église 1, 6769 Gérouville
0474 43 68 84 /
beatricemeert@hotmail.com / www.gerouville.be
Qualité-Village-Gérouville

© MT du Pays de Marche et Nassogne © P. Brynaert
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Messancy / Messancy

LA CHAPELLE NÉO-ROMANE
DE L’INSTITUT CARDIJN - LORRAINE 

En 1888, la congrégation des Pères maristes achète 
à Differt la vaste maison du juge Marlet construite 
en 1805 pour en faire un séminaire. Devant son 
succès, une nouvelle aile est construite en 1892 
et une imposante chapelle vient s’ajouter en 1896. 
De style néo-roman, elle est dédiée à la sainte Fa-
mille. Le chœur et les plafonds sont abondamment 
décorés par des peintures inspirées de la période 
romane. Les vitraux réalisés en 1897 sont l’œuvre 
d’un maître-verrier de Reims. La chapelle a été res-
taurée en 2009.

Ouverture : sam. de 13 h 45 à 18 h et dim. de 13 h 30 
à 18 h / Visites guidées : sam. à 15 h, 16 h et 17 h et 
dim. à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h (45 min.).

Rue de l’Institut 15, 6780 Messancy
063 38 76 19 ou 063 38 86 54 /
chris_mois@hotmail.com
ou si-aubange@skynet.be /
www.messancy-histoire.be
SI d’Aubange

Nassogne / Forrières

CIRCUIT - FORRIÈRES : SES ÉGLISES,
SES CHAPELLES ET SES MÉGALITHES

Un circuit guidé vous fera découvrir l’église Saint-
Martin, de style néoroman construit en 1955 sur les 
plans de l’architecte J. Gilson. Son crucifix moderne 
en bois est l’œuvre du sculpteur belge d’origine polo-
naise Z. Dobrzycki. L’histoire et les légendes de plu-
sieurs chapelles vous seront contées durant ce cir-
cuit à la découverte notamment du site classé des 
Pierres du Diable, daté de 2500 à 1500 av. J.-C. au 
lieu-dit Inzomet. À quelques mètres de là, se dresse 
un calvaire symbolisant la « victoire » du christia-
nisme sur les croyances populaires.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Circuits 
guidés : sam. et dim. à 16 h 30 (1 h 30) / Circuit 
libre : sam. et dim. de 14 h à 18 h (1 h 30), itinéraire 
à retirer sur place / Animation : expo Un village, 
un clocher… / Petite restauration.

Rue de la Ramée, 6953 Forrières
084 22 15 58 /
office.tourisme@nassogne.be /
MT du Pays de Marche et OT de Nassogne

© F. Moïs © M. Pecheur
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Nassogne / Grune

CIRCUIT - VILLAGE PITTORESQUE, SON
PATRIMOINE RELIGIEUX, SON HISTOIRE 

Ce circuit guidé vous fera découvrir plusieurs cha-
pelles des 19e et 20e s. ainsi que l’église à saint Pierre 
(nouveauté). Cet édifice est bâti en 1839 sur les 
plans des architectes L. Berteau et A. de Deckere. 
Dotée d’un nouveau chœur et d’une tour romane en 
1908 par le comte de Ramaix, elle conserve, des re-
tables des 17e et 18e s., une peinture sur bois repré-
sentant « la Vierge aux Raisins » datant du 16e s., des 
têtes d’angelots en bois du 18e s.

Ouverture : sam. et dim. de 13 h à 17 h / Circuits 
guidés : sam. et dim. à 14 h (1 h) / Circuit libre : 
sam. et dim. de 13 h à 17 h (1 h), itinéraire à retirer sur 
place / Animation : expo Grune : photos anciennes / 
Petite restauration.

Rue du Roly
(Salle Grune Village Pittoresque), 6952 Grune
084 22 15 58 / office.tourisme@nassogne.be /
MT du Pays de Marche et OT de Nassogne

Nassogne / Nassogne

LA COLLÉGIALE SAINT-MONON 
ET SON TRÉSOR

La collégiale Saint-Monon, son vieux cimetière et 
les 18 tilleuls, plantés en 1803, sont autant de sites 
classés. Partiellement d’origine romane, la première 
construction de la collégiale remonte probable-
ment au 7e ou au 8e s. Le bâtiment actuel date de 
1661. Très abîmé lors de l’offensive des Ardennes 
en hiver 1944-1945, l’édifice est restauré entre 1946 
et 1949 par L. Van Hove et l’intérieur entièrement 
crépi et restauré en 1948. La collégiale renferme la 
châsse contenant les reliques de saint Monon, pro-
tecteur du bétail et des cultures. La procession des 
Remuages, chaque année après l’Ascension, per-
pétue son culte.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 15 h 30 (1 h) / Animation : expo 
Le Trésor de la collégiale Saint-Monon.

Rue du Parvis, 6950 Nassogne
084 22 15 58 / office.tourisme@nassogne.be /
OT de Nassogne

© Grune, village pittoresque © Y. Reumont
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Neufchâteau / Neufchâteau

CIRCUIT - DÉCOUVERTE DES LIEUX 
DE CULTE

Au départ de l’église néoclassique de Neufchâteau, 
dédiée à saint Michel (cf. ci-contre), découvrez des 
lieux de culte de la commune : l’église et le cimetière 
d’Hamipré, conservant des dalles funéraires des 15e, 
17e et 18e s., la chapelle Balaclava (nouveauté) édi-
fiée en l’honneur de Notre-Dame-de-Luxembourg 
après la Première Guerre mondiale et l’église Saint-
Étienne, du milieu du 18e s., avant de terminer par 
la mosquée de Neufchâteau.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14 h 30 (2 h 30).

Place du Château 1, 6840 Neufchâteau
061 27 70 75 / pierrard.luc@gmail.com
Terre de Neufchâteau Asbl

Neufchâteau / Neufchâteau

L’ÉGLISE SAINT-MICHEL

Cet édifice néoclassique très caractéristique date de 
1842-1844. Il possède trois nefs de cinq travées sépa-
rées par des colonnes galbées et se complète d’une 
abside semi-circulaire. Sa façade composée de grès 
sableux jaune et calcaire présente quatre pilastres 
soutenant un fronton triangulaire. À son sommet, 
un clocher quadrangulaire termine l’élévation.

Ouverture : sam. et dim. de 8 h 30 à 18 h 30 / Ani-
mation : concert, sam. à 18 h 30 (2 h).

Place du Château 1, 6840 Neufchâteau
0489 20 18 89 /
bureauinformation@neufchateau.be
www.neufchateau.be
OT de Neufchâteau

© L. Pierrard © M. Stumpf
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Rendeux / Marcourt

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

De type mononef, l’église est précédée d’une tour 
carrée. Sans doute agrandi au milieu du 17e s., l’édi-
fice insère de manière homogène des éléments de 
remploi partiel d’une structure plus ancienne, de 
type roman. L’intérieur est couvert d’un plafond plat 
stuqué et les murs sont enduits. Le sol est couvert 
d’un pavement de marbres noir et rouge. Deux élé-
ments assez riches figurent parmi le mobilier : un 
maître-autel à retable daté de 1673 et un confession-
nal de 1643. À l’extérieur, divers monuments funé-
raires sont encastrés dans la maçonnerie de la nef 
et de la sacristie.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h.

Rue des Martyrs 25, 6987 Marcourt
084 47 77 91 ou 084 47 73 45 /
info@marcourt-beffe.be
ou jacques_martin@hotmail.com /
www.marcourt-beffe.be
RSI de Marcourt-Beffe

Rendeux / Marcourt

LE SITE DE L’ERMITAGE SAINT-THIBAUT
SUR LE MONT AIGU

Entre le 11e et le 17e s. s’est développé un culte à 
saint Thibaut près d’une source aux eaux réputées 
miraculeuses. On y implante donc un ermitage sur 
un éperon rocheux. Le large portail en plein cintre 
de la chapelle est protégé par un auvent installé au 
19e s. et l’intérieur est enduit et le plafond stuqué. 
Un autel monumental baroque, daté de 1730 et of-
fert par le comte de Montaigu, y est installé. L’ermi-
tage a accueilli des ermites jusqu’en 1968.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 11 h 30 et 15 h 30 (45 min.) / 
Circuit guidé : dim. à 10 h 30 (2 h 30, réservation 
obligatoire).

Site de Saint-Thibaut Montaigu, 6987 Marcourt
084 47 73 45 ou 084 47 77 91 /
info@marcourt-beffe.be
ou jacques_martin@hotmail.com /
www.stthibaut.be/joomla
ou www.marcourt-beffe.be
RSI Marcourt-Beffe et Saint-Thibaut-Montaigu asbl

© RSI de Rendeux © RSI de Rendeux
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Rouvroy / Torgny

L’ÉGLISE SAINT-QUENTIN DE
MONTQUINTIN ET L’ERMITAGE DE TORGNY

L’église romane Saint-Quentin se situe dans le ha-
meau de Montquintin, classé comme patrimoine 
exceptionnel de Wallonie. De dimensions impor-
tantes, elle doit son apparence massive à l’absence 
de clocher. Sur ce site se trouve également la ferme 
de la Dîme et les vestiges du château seigneurial 
construit au 13e s. Non loin de là, dans le village de 
Torgny, s’est installé un ermitage au 18e s., encore 
actif aujourd’hui. Sa chapelle, construite en 1763, est 
dédiée à Notre-Dame de Luxembourg.

Visites guidées : sam. (ermitage) et dim. (église de 
Montquintin) à 14 h 30 (1 h, réservation obligatoire).

Place Albert Paul 6, 6767 Torgny
063 57 83 81 / si_meridional.accueil@torgny.be /
www.torgny.be
SI de Torgny

Saint-Hubert / Saint-Hubert

L’ABBAYE ET LA BASILIQUE 
SAINT-HUBERT 

Fondée en 687, l’abbaye bénédictine Saint-Hubert 
a de nombreuses fois été détruite et reconstruite. 
Les bâtiments qui la composent aujourd’hui ont 
été reconstruits à l’emplacement des anciens. Le 
palais abbatial date de 1729 et présente un style Ré-
gence. La basilique, quant à elle, remonte au 16e s. 
et comporte des éléments antérieurs. Elle est de 
style gothique flamboyant brabançon et conserve 
de nombreux éléments de mobilier des 17e et 18e s. 
et, notamment, des retables et statues monumen-
tales, ainsi que le mausolée de saint Hubert réalisé 
par Guillaume Geefs.

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 9 h 
à 18 h / Enfants : visites adaptées Saint-Hubert, 
d’énigmes en énigmes, sam. et dim. à 15 h (1 h 15).

Place de l’Abbaye 12, 6870 Saint-Hubert
061 61 30 10 / rsi@saint-hubert-tourisme.be /
www.rsi-sainthubert.be
RSI de Saint-Hubert

© SI de Rouvroy G. Focant © SPW
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Saint-Léger / Châtillon

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 

De style néoclassique, l’église Saint-Pierre de Châ-
tillon est construite en 1840 à l’emplacement de l’an-
cienne église qui menaçait de s’effondrer. Les trois 
autels en bois sculpté sortent des ateliers d’Orval et 
proviennent de l’église de Virton. Malgré de nom-
breuses restaurations depuis sa construction et 
principalement celle de 1976, l’église a su conser-
ver les œuvres qui font sa spécificité, c’est-à-dire 
son nombreux mobilier religieux en fonte prove-
nant des usines de Châtillon : banc de communion, 
stalles, pupitres… Un cadran solaire en fonte, millé-
simé 1722, est incorporé au mur extérieur de l’église. 

Ouverture : sam. de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et 
dim. de 10 h à 18 h / Visites guidées : sam. et dim. 
à 11 h, 14 h et 16 h (1 h) / Animation : expo Histoire 
de l’église Saint-Pierre et présentation d’objets du 
culte.

Grand’ Rue, 6747 Châtillon
063 23 90 69 / pierredominicy@voo.be
CRH de Saint-Léger-en-Gaume

Tintigny / Rossignol

L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS

Cet édifice de style proche du néoclassique, réédi-
fié en 1846 au sein d’un ancien cimetière enclos, 
conserve une tour de 1708. Autour de celle-ci, un 
avant-corps d’inspiration médiévale est installé. Le 
clocher, endommagé en 1914, a été modifié. 

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 14 h et 16 h (1 h 30).

Rue de l’Église, 6730 Rossignol
063 44 02 15
Adm. com. de Tintigny

© P. Dominicy © Adm. com. de Tintigny
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Tintigny / Tintigny

L’ÉGLISE NOTRE-DAME- 
DE-L’ASSOMPTION

Entourée d’un cimetière enclos, cette église classée 
est composée d’éléments du 17e et du 19e s. La tour 
de façade est de style néo-Renaissance et l’avant-
corps, construit par l’architecte Reumont en 1896, 
présente un motif de frontons emboîtés repris de 
Palladio. Le reste de l’édifice remonte au 17e s. mais 
a été modifié et restauré au 19e. L’intérieur conserve 
des pierres tombales de la fin du 18e s., au chevet 
de la sacristie. 

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 14 h et 16 h (1 h 30) / Ani-
mation : expo Artistes de la commune à la salle 
de musique de Bellefontaine, rue J.-C. de Hugo à 
Bellefontaine.

Rue Saint-Bohy 1, 6730 Tintigny
063 44 02 15
Adm. com. de Tintigny

Vielsalm / Vielsalm

CIRCUIT - DÉCOUVERTE DES CROIX 
DE SCHISTE…

À travers un circuit guidé, découvrez une des ri-
chesses du patrimoine populaire ardennais que 
sont les croix en schiste. Cet art local des 18e et 19e 
s. vous emmènera le long des chemins vicinaux et 
dans les cimetières à la découverte d’une iconogra-
phie unique. L’église Saint-Gengoux, réédifiée en 
1715 à l’emplacement d’anciens sanctuaires remon-
tant jusqu’à l’époque carolingienne, sera également 
accessible. Vous pourrez y découvrir les richesses 
du patrimoine religieux salmien : reliquaires, mo-
bilier, statuaires…

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h 30 / Circuits 
guidés : sam. et dim. à 10 h et 14 h (2 h, réservation 
obligatoire, itinéraire à retirer à la MT de Vielsalm 
[080 21 50 52]) / Animation : expo Les trésors sal-
miens / Petite restauration.

Rue de l’Hôtel de Ville 5, 6690 Vielsalm
0470 04 51 17 / vielsalm.culture@gmail.com /
www.vielsalm.be/
Adm. com. de Vielsalm

G. Focant © SPW © G. Willem
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Virton / Latour

LA CHAPELLE 
NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE 

Cette chapelle est érigée en 1856 par l’abbé Pon-
celet, en reconnaissance d’une guérison accordée 
après avoir prié la Vierge apparue à la Salette dix 
ans plus tôt. Ce petit édifice de style néogothique 
est surmonté d’une croix byzantine et porte un pi-
gnon à oculus trilobé en façade. Il est le lieu d’une 
procession annuelle dans la région.

Ouverture : sam. de 14 h à 18 h et dim. de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h / Animation : expo Histoire 
de la chapelle.

Rue du 24 Août 26, 6761 Latour
maximehermand14@gmail.com
Fabrique d’église Saint-Martin

Virton / Latour

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Cet édifice, daté du 16e s. pour les parties les plus 
anciennes, a servi de chapelle castrale pour la fa-
mille seigneuriale jusqu’au 17e s. L’avant-chœur et 
la chapelle seigneuriale sont de style gothique tar-
dif et le reste a été plusieurs fois remanié jusqu’en 
1872. Les modifications du 19e s. ont notamment 
amené la création de fausses voûtes néogothiques. 

Ouverture : sam. de 9 h 30 à 18 h et dim. de 10 h à 
18 h / Visites guidées : sam. et dim. à 11 h, 14 h, 15 h, 
16 h et 17 h (45 min.).

Rue Baillet Latour 24, 6761 Latour
063 57 01 15 ou 0496 71 29 90 /
freddy.brisy@skynet.be / www.musees-latour.be
ou www.villagedelatour.be
Les Amis du patrimoine latourois asbl

© M. Hermand © F. Brisy
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Virton / Saint-Mard

L’ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE 

Le temple protestant de Saint-Mard, construit en 
1937 d’après les plans de l’architecte Muri, dé-
pend de la Mission évangélique belge. La Com-
munauté protestante de Saint-Mard se forme en 
1933 à la suite d’une campagne d’évangélisation. 
Ses membres se réunissant tout d’abord dans une 
maison privée, la maison Louppe, il devint vite in-
dispensable de construire un lieu officiel de culte. 
D’architecture relativement simple, le bâtiment est 
construit en pierres de calcaire recouvertes partiel-
lement d’un crépi. Le temple est composé d’une 
chapelle aux fenêtres en plein cintre mansardées, 
d’un petit clocher sans cloche, d’une cuisine et de 
sanitaires. 

Visites guidées : sam. et dim. à 10 h et 14 h (1 h, 
réservation obligatoire).

Rue du Temple 1, 6762 Saint-Mard
063 57 89 04 / mtg@soleildegaume.be /
www.soleildegaume.be
SI de Virton

Virton / Saint-Mard

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 
DE VIEUX-VIRTON

Le sanctuaire actuel dédié à saint Martin se trouve 
sur un site occupé dès l’époque carolingienne qui 
peut être considéré comme la paroisse primitive 
de Saint-Mard. Le premier édifice remonte au 8e s. 
et est rapidement remplacé par un second réem-
ployant des blocs sculptés d’époque romaine. Une 
troisième phase de construction, correspondant au 
prolongement de la nef, daterait des 10e et 11e s. et 
un chœur carré est construit entre le 11e et le 12e s. 
L’ensemble constitue l’église romane. Au 13e s., une 
tour-donjon vient compléter l’ensemble et, au 18e s., 
enfin, on annexe deux chapelles privées et une sa-
cristie à l’église pour lui donner sa forme actuelle.

Ouverture  : sam. et dim. de 14 h 30 à 18 h 30 / 
Visites guidées : sam. et dim. à 15 h et 17 h (1 h).

Rue Saint-Martin 1, 6762 Saint-Mard
063 44 01 70 ou 063 44 01 81 /
frederic.gribaumont@skynet.be
ou emilie.guillaume@virton.be
Commission culturelle de Virton asbl

© MTG © Adm. com. de Virton
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Virton / Virton

UNE DEMEURE CLASSIQUE 
HABITÉE PAR LE CPAS

Installé dans une ancienne demeure datée de 1726 
et inspirée du classicisme de Mansart, le CPAS de 
Virton est l’héritier d’une histoire marquée par l’ac-
tion sociale bien avant son implantation. Ayant 
d’abord appartenu à la Congrégation des sœurs de 
la doctrine chrétienne, l’édifice a en effet ensuite 
fait fonction d’établissement scolaire. Il conserve de 
cette ancienne appartenance une croix de mission, 
implantée sur le terrain enclos bordant la bâtisse et 
qui fera prochainement l’objet d’une restauration. 

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h / Animation : expo Histoire de l’aide et de l’ac-
tion sociale à Virton.

Rue des Combattants 2, 6760 Virton
063 58 10 10 / www.virton.be/cpas
CPAS de Virton

Virton / Virton

L’ÉGLISE SAINT-LAURENT

Érigé de 1826 à 1833, ce sanctuaire néoclassique 
en pierre de France se compose d’une nef centrale 
de sept travées, flanquée de collatéraux. La façade 
imposante d’inspiration palladienne comprend un 
haut porche avec entablement sur colonnes et pi-
lastres à chapiteau ionique surmonté d’un fronton 
triangulaire. Le chevet plat peu saillant a été re-
manié en deux niveaux après 1858. L’intérieur est 
voûté sur piliers carrés au berceau central et croisé 
d’ogives sur les bas-côtés. 

Ouverture : sam. de 9 h à 18 h et dim. de 11 h à 18 h / 
Visite guidée : sam. à 9 h (25 min.).

Place Nestor Outer 1, 6760 Virton
0496 21 29 83 / josephpeiffer@gmail.com
Fabrique d’église

© CPAS de Virton © Lorraine gaumaise
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Andenne / Andenne

CIRCUIT - CHASSE AU TRÉSOR AUTOUR 
DE LA COLLÉGIALE SAINTE-BEGGE

Sur la place du Chapitre, se dresse la collégiale 
Sainte-Begge (cf. p. 281) depuis 1764. Avant ce pres-
tigieux édifice néoclassique, se tenaient en ces lieux 
sept églises, à l’origine de la fondation de la ville en 
692, par Begge. L’histoire de sainte Begge est contée 
dans plusieurs légendes. Mais qui la connait véri-
tablement ? Au départ du musée de la Céramique, 
une chasse au trésor familiale vous a donc été pré-
parée, dont les indices seront disséminés dans le 
quartier historique. En les trouvant, vous résoudrez 
les énigmes qui renseigneront les lieux et les ves-
tiges liés à Begge, et découvrirez qui est cette sainte 
qui a gouverné à Andenne un chapitre de femmes…

Circuit libre : sam. et dim. de 14 h à 17 h, itinéraire 
à retirer sur place.

Rue Charles Lapierre 29, 5300 Andenne
085 84 41 81 / musee@ceramandenne.be /
www.ceramandenne.be
Musée de la Céramique d’Andenne

Andenne / Andenne

CIRCUIT - SUR LES TRACES 
DES ROGATIONS À ANDENNE

Cette balade vous emmènera à travers une des tradi-
tions des chanoinesses d’Andenne, celle par laquelle 
elles demandaient (rogare en latin) par des prières 
que Dieu réalise leurs souhaits. Ainsi, jour après 
jour, elles se rendaient en procession, au calvaire, à 
la chapelle Saint-Roch (nouveauté) et à la chapelle 
des Tilleuls (nouveauté). Nous parcourrons ce che-
min des Rogations jusqu’au calvaire aménagé aux 
17e et 18e s. et son chemin de Croix, où vous pourrez 
admirer un vaste panorama sur la Ville et ses vieux 
quartiers et sur la vallée de la Meuse.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Circuits 
guidés : sam. à 14 h et 16 h et dim. à 10 h et 14 h 
(2 h) / Circuit libre : sam. et dim. de 10 h à 18 h 
(1 h 30), itinéraire à retirer sur place.

Place des Tilleuls 48, 5300 Andenne
085 84 96 40 / tourisme@ac.andenne.be /
www.andennetourisme.be
OT d’Andenne

© OT d’AndenneG. Focant © SPW
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Andenne / Andenne

LA COLLÉGIALE SAINTE-BEGGE 
ET SON TRÉSOR

Fin 7e s., Begge, sœur de Gertrude de Nivelles, fonde 
une abbaye double en un lieu dénommé au 11e s. 
Andenne aux sept églises. Ces oratoires subsistent 
jusqu’en 1764. Vétustes, plus au goût du jour, les 
chanoinesses reçurent de Marie-Thérèse d’Autriche 
l’autorisation de les remplacer par un sanctuaire 
unique : la collégiale Sainte-Begge, œuvre néoclas-
sique de L.-B. Dewez, érigée de 1764 à 1778. Son tré-
sor présente notamment un chef-d’œuvre d’orfèvre-
rie Renaissance : la châsse de sainte Begge.

Ouverture : sam. de 9 h à 18 h et dim. de 11 h 30 à 
18 h / Visites guidées : sam. et dim. à 14 h, 15 h 30 et 
17 h (1 h) / Animation : conf. par J. Sacré Des sept 
églises médiévales à la collégiale néoclassique, sam. 
à 19 h 30 (1 h 30).

Place du Chapitre, 5300 Andenne
0471 56 95 04 / tremucol.andenne@gmail.com
Trésor & Musée de la collégiale
Sainte-Begge d’Andenne

Andenne / Andenne

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 
DITE ÉGLISE DES SARRASINS

L’église et sa tour datent du 12e s. Construit en grès 
rougeâtre, ce remarquable monument est l’un des 
plus anciens exemples d’architecture mosane de 
la région et témoigne de la richesse des potiers 
actifs en ce lieu. Il a subi de nombreux remanie-
ments : changement des piliers extérieurs au 17e s., 
déplacement du portail d’entrée entre 1853 et 1875, 
construction du transept en 1860 et des collaté-
raux en 1923.

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

Rue des Moulins 22-26, 5300 Andenne
085 84 96 40 / tourisme@ac.andenne.be /
www.andennetourisme.be
OT d’Andenne

G. Focant © SPW © OT d’Andenne
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Andenne / Bonneville

L’ÉGLISE SAINT-FIRMIN 

Saint Firmin est invoqué contre les rhumatismes et 
autres fourmillements. Entourée de son ancien ci-
metière, l’église qui lui est dédiée date en partie du 
11e s. (la tour et la partie avant de la nef). Elle a été 
agrandie en 1866 à l’est par deux travées de même 
style et, au 18e s., par un chœur à trois pans proba-
blement démonté et reconstruit. Elle forme un en-
semble harmonieux de style roman. À l’origine, la 
tour trapue avait une vocation défensive, en té-
moignent les meurtrières encore visibles.

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

Rue du Centre 123, 5300 Bonneville
085 84 96 40 / tourisme@ac.andenne.be /
www.andennetourisme.be
OT d’Andenne

Andenne / Sclayn

LES SÉPULTURES : DEPUIS QUAND
L’HOMME ENTERRE-T-IL LES SIENS ?

Le sentiment religieux s’exprime au travers de nom-
breux gestes qui ne laissent que très rarement des 
traces archéologiques. Celui d’enterrer les morts 
est considéré comme une de ces manifestations les 
plus anciennes. La motivation originelle était-elle 
religieuse, hygiénique… ? Quoi qu’il en soit, lorsque 
les hommes ont décidé d’enterrer les leurs, ils ont 
volontairement soustrait leurs semblables à leur 
condition naturelle. Quelques exemples embléma-
tiques découverts en Europe et au Proche-Orient il-
lustreront une évolution de l’après-vie par l’incorpo-
ration d’offrandes à vocation symbolique.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h 45 à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 
16 h et 17 h (1 h) / Petite restauration.

Rue du Fond des Vaux 339D, 5300 Sclayn
081 58 29 58 / direction@scladina.be /
www.scladina.be
Centre archéologique de la Grotte Scladina

© OT d’Andenne © Archéologie andennaise
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Andenne / Seilles

L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE

Cet édifice roman de type classique, construit en 
pierres calcaires, grès et schiste, date du 11e s. Avant 
d’être une église, sa tour massive servait à la dé-
fense et au refuge des habitants du village en temps 
de guerre. On peut encore voir cela aux meurtrières 
et à l’épaisseur des murs.

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

Rue de l’Église Saint-Étienne 1, 5300 Seilles
085 84 96 40 / tourisme@ac.andenne.be /
www.andennetourisme.be
OT d’Andenne

Andenne / Seilles

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN DE REPPE 

À hauteur du hameau de Reppe, vous trouverez 
l’église romane Saint-Martin. Située face à Ande-
nelle, celle que l’on appelle chapelle est en réalité 
l’une des plus petites églises de Belgique. Elle au-
rait été bâtie vers 1050 en grès houiller par les ha-
bitants. L’édifice avec ses trois nefs, son chœur et 
sa sacristie a malheureusement perdu son bas-côté 
nord au milieu du 19e s. et ses fonts baptismaux ro-
mans, aujourd’hui conservés à l’église Saint-Pierre 
de Huy.

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

Rue Reppe 22-26, 5300 Seilles
085 84 96 40 / tourisme@ac.andenne.be /
www.andennetourisme.be
OT d’Andenne

© OT d’Andenne © OT d’Andenne
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Andenne / Vezin

CIRCUIT – LE PATRIMOINE RELIGIEUX 
RURAL MÉCONNU

Disséminées dans le village et souvent installées au 
croisement de rues et de sentiers, les potales sont 
nombreuses et consacrées soit à la Vierge Marie, 
soit aux saints particulièrement vénérés dans la 
région : sainte Barbe et saint Hubert. Venez les dé-
couvrir en voiture avec ce circuit.

Circuit libre : sam. et dim. entre 14 h et 16 h 30 (1 h), 
itinéraire à retirer sur place.

Rue de Ville-en-Warêt 267, 5300 Vezin
081 58 92 30 ou 081 58 89 90 /
georgianedes@hotmail.com
ou nanybambo@hotmail.be
Vezinons Ensemble

Andenne / Vezin

L’ÉGLISE SAINTS-PIERRE-ET-PAUL

C’est en 1858 qu’a été décidée la construction de 
cette église et c’est l’instituteur de l’époque, Nor-
bert Malréchauffé, qui en dresse les plans. Ceux-ci, 
soumis à la Commission royale, seront légèrement 
modifiés et attribués à l’architecte Coulon. Quant 
au lieu de son implantation, il fera l’objet de nom-
breuses polémiques. Construite en pierre de grès de 
la région, elle est de style néoclassique et possède 
trois nefs. À l’intérieur, son mobilier remarquable 
attire l’attention de par sa belle facture et son style 
homogène et exceptionnel. Réalisé vers 1868, il est 
l’œuvre des ateliers Augustin Duvivier, sculpteurs 
et ébénistes de Jemeppe-sur-Sambre.

Ouverture : sam. et dim. de 13 h 30 à 17 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 14 h, 15 h et 16 h (45 min.).

Rue de Ville-en-Warêt 267, 5300 Vezin
081 58 92 30 ou 081 58 89 90 /
georgianedes@hotmail.com
ou nanybambo@hotmail.be
Vezinons Ensemble asbl

© G. Destrée © G. Destrée
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Anhée / Bioul

LE CHÂTEAU VAXELAIRE 

Le château de Bioul, racheté et aménagé en 1860 par 
le fondateur des magasins Bon Marché, est un châ-
teau féodal construit entre le 11e et le 13e s. Un pas-
sage discret, autrefois réservé aux châtelains, mène 
du parc du château directement dans l’église Saint-
Barthélemy du village. Une chapelle a été aména-
gée dans le château par le baron Vaxelaire en sou-
venir de l’exposition universelle de 1937 dont il était 
président. Ce lieu est, aujourd’hui comme autrefois, 
un endroit où le religieux est profondément ancré. 

Ouverture  : sam. et dim. de 11 h à 17 h / Petite 
restauration.

Place Vaxelaire 1, 5537 Bioul
0477 22 08 25 / vanessa@chateaudebioul.be
Propriétaire privé

Anhée / Denée

L’ABBAYE DE MAREDSOUS

L’abbaye de Maredsous est fondée le 15 novembre 
1872 par les moines bénédictins du monastère de 
Beuron. Les bâtiments sont l’œuvre de l’architecte 
J.-B. Béthune. Aujourd’hui, l’abbaye se présente 
sous la forme d’un imposant ensemble néogothique 
composé de bâtiments claustraux et d’une vaste 
église dont l’intérieur a été réaménagé par les ar-
chitectes R. Bastin et G. Van Oost. Une visite excep-
tionnelle de la sacristie et de ses collections d’ob-
jets et vêtements religieux, ainsi que du moulin du 
18e s., sera possible. 

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 19 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 11 h, 13 h, 14 h (FR-NL), 15 h et 
16 h (FR-NL) / Animation : expo Vêtements litur-
giques, de 10 h à 17 h à l’ancien moulin / Petite 
restauration.

Rue de Maredsous 11, 5537 Denée
082 69 82 84 ou 082 69 82 11 /
accueil@maredsous.com
Abbaye de Maredsous

© Famille Vaxelaire © Abbaye de Maredsous
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Anhée / Sosoye

L’ABBAYE BÉNÉDICTINE 
DE MAREDRET

La fondation de l’abbaye des Saints-Jean-et-Scho-
lastique de Maredret s’inscrit dans le renouveau 
monastique du 19e s. Cet ensemble de style néo-
gothique, construit entre 1891 et 1936, est l’un des 
plus importants et des mieux conservés en Wallo-
nie. L’église abbatiale a été construite par l’archi-
tecte A. Van Assche. Dès la fondation de l’abbaye 
en 1893, un atelier d’enluminure est créé.

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 18 h 30 / Visites 
guidées : sam. et dim. à 9 h, 10 h 30, 14 h, 15 h 30 et 
17 h (1 h 30) / Animations : expo Le manuscrit de 
la lettre pastorale ; concert par La Noevas, sam. à 
20 h 30 (1 h 30).

Rue des Laidmonts 9, 5537 Maredret (Sosoye)
082 21 31 83 ou 082 69 90 93 /
welcome@accueil-abbaye-maredret.info
ou info@maredret.be /
www.accueil-abbaye-maredret.info
ou www.maredret.be
Abbaye des Saints-Jean-et-Scholastique asbl

Assesse / Assesse

L’ANCIEN COUVENT 
DES RÉCOLLECTINES

Érigé en 1911 pour l’ordre des Pénitentes Récollec-
tines, cet ancien couvent d’influence néogothique 
se compose d’une chapelle et de bâtiments conven-
tuels organisés en quadrilatère autour d’un cloître 
fermé s’ouvrant sur un petit patio intérieur. Déserté 
par les religieuses en 1992, il est aujourd’hui le siège 
d’une association. Cependant, il recèle encore d’in-
téressants témoignages de son passé comme l’ora-
toire et ses stalles, les sacristies, les chambres, le 
déambulatoire, des documents et photos d’époque 
ou encore le petit cimetière dans le jardin.

Visites guidées : sam. à 11 h, 14 h et 16 h et dim. à 11 h, 
13 h, 15 h et 16 h 30 (45 min.) / Petite restauration.

Rue Maurice Jaumain 15, 5330 Assesse
083 66 85 78 ou 0477 22 17 01 /
tourisme.assesse@gmail.com /
www.assessetourisme.be
OT d’Assesse

© Y. Van Cranenbroeck © OT d’Assesse
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Assesse / Crupet

LE SITE CLASSÉ DU CENTRE 
HISTORIQUE DE CRUPET

À Crupet, l’église Saint-Martin (12e s.) forme avec 
son vieux cimetière, la grotte Saint-Antoine de Pa-
doue et l’ancien presbytère, un site classé. L’église 
abritera pour l’occasion une exposition d’objets li-
turgiques et un film, évoquant le centenaire de la 
grotte célébré en 2003, y sera projeté le samedi soir. 
Dans le presbytère récemment rénové, une exposi-
tion de clichés du patrimoine religieux d’Assesse 
vous sera en outre proposée.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites 
guidées : sam. à 13 h, 15 h et 17 h et dim. à 10 h, 14 h 
et 16 h (1 h) / Animations : projection de film Le 
centenaire de la grotte Saint-Antoine de Padoue 
en 2003, sam. à 20 h (1 h 15) ; expos Objets litur-
giques et photos.

Rue Haute 7, 5332 Crupet
083 66 85 78 ou 0477 22 17 01 /
tourisme.assesse@gmail.com /
www.assessetourisme.be
OT d’Assesse

Beauraing / Beauraing

LES APPARITIONS À L’ORIGINE 
DE CHAPELLES ET D’UNE BASILIQUE

Aménagée à la suite des apparitions de la Vierge 
dans la région en 1932-1933, la chapelle votive, 
œuvre de M. Claes et la basilique Notre-Dame-au-
Cœur-d’or réalisée par R. Bastin en 1968 consti-
tuent les deux édifices majeurs de ce site marial. 
La crypte de saint Jean, conservant les ex-voto des 
origines, et le musée marial complètent l’ensemble. 
De nombreuses œuvres conservées méritent égale-
ment toute l’attention : la statue en marbre de Car-
rare de A. Pierroux (1945-1951) et les céramiques 
de M. Van der Linden et S. Terlinden notamment.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 10 h 30, 14 h et 16 h 30 (1 h, 
réservation obligatoire) / Animations : accompa-
gnement musical ; concert, dim. à 18 h 30 ; projec-
tion de film/ Petite restauration.

Rue de l’Aubépine 6, 5570 Beauraing
082 71 11 40 / info@otbeauraing.be
ou ndbeauraing@gmail.com / www.otbeauraing.be
Pro Maria asbl et OT de Beauraing

© OT d’Assesse © Pro Maria asbl
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Bièvre / Oizy

L’ÉGLISE SAINT-HUBERT

Cet édifice paroissial a été classé au même moment 
que la chapelle de Oizy, c’est-à-dire le 16 octobre 
1975. L’église actuelle, rebâtie à la fin du siècle der-
nier, conserve encore sa tour de 1674 dont la flèche 
a été reconstruite entièrement vers 1877. Le maître-
autel, de style corinthien, est dû au travail d’un ar-
tiste sculpteur de Bouillon, Messire Philippe, et date 
de 1703. D’aspect imposant, cet autel est un vaste 
dôme richement sculpté, s’appuyant sur douze co-
lonnes rangées en demi-cercle et percées à jour. Ad-
mirable aussi est la voûte avec ses riches moulures 
et ses corbeilles, et la chaire de vérité, qui est un vrai 
bijou par sa finesse et son élégance.

Ouverture : sam. de 14 h à 19 h / Visite guidée : sam. 
à 15 h (50 min.) / Animation : expo L’église Saint-
Hubert de Oizy.

Rue Grande 13, 5555 Oizy
061 29 20 92 / tourisme.bievre@proximus.be
OT de Bièvre

Cerfontaine / Soumoy

L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ

L’église paroissiale de Soumoy est dédiée à saint 
André depuis le 15e s. au moins. Elle est modifiée à 
plusieurs reprises au cours des siècles. Elle est en-
tourée d’un ancien cimetière conservant quelques 
croix en fonte provenant des forges de la région et 
d’anciennes pierres tombales remontant au 17e s. À 
l’intérieur de l’église se trouve une théothèque go-
thique datant du 15e ou du 16e s., et, dans le chœur, 
plusieurs dalles funéraires de la famille d’un sei-
gneur local et, dans la nef, la dalle funéraire d’un 
ancien prêtre.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h / Visites guidées : sam. et dim. à 10 h, 10 h 30, 
11 h, 11 h 30, 13 h 30, 14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h et 
16 h 30 (20 min.).

Rue de Daussois 46, 5630 Soumoy
071 64 41 82 ou 0491 92 55 51 /
body.jeanphilippe@gmail.com /
http://soumoy.e-monsite.com
Fabrique d’église de Soumoy

© OT de Bièvre © Coll. privée
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Ciney / Chevetogne

LE MONASTÈRE DE CHEVETOGNE, LIEU DE
RENCONTRE ENTRE ORIENT ET OCCIDENT

Les hauteurs de Chevetogne abritent un monas-
tère bénédictin international dédié à l’unité des 
chrétiens. La communauté d’Amay-sur-Meuse, fon-
dée en 1925 par le visionnaire Dom Lambert Beau-
duin, s’y est installée en 1939. Elle entend vivre en 
même temps les liturgies de l’Occident latin et de 
l’Orient byzantin. Ainsi, l’imposant complexe ar-
chitectural, étoffé au fil du 20e s. sur les bases d’un 
château du 19e s., comprend deux églises : une by-
zantine et une latine.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h 30 à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 14 h 30 et 16 h 30 (1 h 30) / 
Animations : expo Le monastère de Chevetogne : 
quelques notes d’histoire ; vigiles byzantines, sam. 
à 19 h 30 (2 h 30) ; vêpres, dim. à 18 h 30 (1 h).

Rue du Monastère 65, 5590 Chevetogne
083 21 65 65 ou 083 75 01 15 /
culture@ciney.be ou tourisme@ciney.be /
http://centreculturel.ciney.be ou www.ciney.be
CC et OT de Ciney

Couvin / Cul-des-Sarts

CIRCUIT - LA TOURNÉE 
DES CHAPELLES

Riche de nombreuses chapelles et potales et d’une 
église néogothique à trois nefs datant de 1897, le vil-
lage de Cul-des-Sarts vous propose de nombreuses 
activités autour de son petit patrimoine religieux : 
ouverture du musée rural, exposition d’œuvres phi-
losophiques et religieuses du musée du Petit For-
mat, balade thématique de potale à potale, exposi-
tion du concours photos Bornes, potales, ex-voto…

Ouverture : dim. de 10 h à 18 h / Circuits guidés : 
dim. à 10 h 30, 13 h 30 et 15 h 30 (1 h 30) / Circuit 
libre : dim. de 10 h à 18 h(1 h), itinéraire à retirer sur 
place / Enfants : jeu en bois / Petite restauration.

Rue de Rocroi 3, 5660 Cul-des-Sarts
060 34 01 40 ou 060 34 59 56 / ot.couvin@
scarlet.be ou info@ccccc.be / www.couvin.be
OT de Couvin, CC de Couvin
et Loisirs & Vacances 

© C. Pawliw © F. Balsacq
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Dinant / Dinant

CIRCUIT – LE PATRIMOINE RELIGIEUX 
DE BOUVIGNES-SUR-MEUSE

Au départ de la Maison du Patrimoine médiéval mo-
san (MPMM), un circuit vous propose de découvrir 
les rites d’inhumations et les monuments funéraires 
en lien avec le statut social des défunts au Moyen 
Âge. Vous découvrirez l’église Saint-Lambert et son 
riche patrimoine. Consacré en 1217, cet édifice de 
style gothique conserve des éléments architectu-
raux de l’époque romane. Une campagne de restau-
ration est menée en 1924 par l’architecte bruxellois, 
H. Vaes, sous l’impulsion du curé de la paroisse dé-
sireux d’un retour aux formes médiévales.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h (MPMM) et 
de 14 h à 18 h (église) / Circuits guidés : sam. et dim. 
à 14 h et 15 h 30 (1 h 15) / Animation : expo De Soie 
et d’or, sam. et dim. de 14 h à 18 h (église).

Place du Bailliage 16, 5500 Dinant
082 22 36 16
MPMM et Fabrique d’église de Bouvignes

Dinant / Dinant

LA COLLÉGIALE NOTRE-DAME

Cet édifice en croix latine est précédé de deux tours 
de façade. Deux phases de travaux, entre 1227 et 
1279, voient la construction du chœur et du transept 
puis de la nef et de l’avant-corps. Fortement endom-
magée lors des conflits des 15e, 16e et 20e s., la collé-
giale connaît diverses restaurations inspirées par le 
courant néogothique entre 1855 et 1874 pour abou-
tir en 1924 au rétablissement extérieur de l’édifice 
dans son état supposé des 13e et 14e s. La collégiale 
est classée depuis 1941.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Animation : 
expo 550e anniversaire du sac de Dinant de 1466.

Place Reine Astrid 1, 5500 Dinant
0477 38 36 73 / service.patrimoine@dinant.be
Ville de Dinant

G. Focant © SPW G. Focant © SPW
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Dinant / Dréhance

LE TEMPLE MAÇONNIQUE 

Cette ancienne grange en pierre bleue du 19e s. est 
aujourd’hui classée. Elle accueille, depuis 1985, plu-
sieurs loges maçonniques.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h.

Rue de Furfooz 26, 5500 Dréhance
Solidarité 89 asbl

Doische / Doische

CIRCUIT - À LA DÉCOUVERTE 
DU PETIT PATRIMOINE RELIGIEUX 

Doische possède un important petit patrimoine re-
ligieux et philosophique. À l’occasion des Journées 
du Patrimoine et en compagnie d’un guide, nous 
vous proposons de le découvrir à vélo par les che-
mins et routes de campagne. L’occasion de décou-
vrir chapelles, potales, croix d’occis et autres sym-
boles philosophiques parfois dissimulés dans les 
façades des maisons notamment.

Circuit guidé : dim. à 14 h (3 h).

Rue Martin Sandron 124, 5680 Doische
082 21 47 38 ou 082 74 49 42 /
centre.culturel.doische@skynet.be
ou tourisme@doische.be
CC et OT de Doische

© A. Lomre © M. Ledoux
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Éghezée / Aische-en-Refail

LA CHAPELLE 
DE LA CROIX MONET

Située entre Liernu et Aische-en-Refail, la légende 
veut qu’à l’endroit où se trouve la chapelle actuelle 
vécût un paysan du nom de Monet. Dans son jar-
din était plantée une croix sur laquelle se trouvait 
une petite image de la mère de Dieu. Le seigneur 
d’Aische, Loys de Bois, fut guéri d’une grave mala-
die, selon lui grâce à l’intercession de la Vierge de la 
croix Monet. En remerciement, il fit construire une 
chapelle dédiée à la Vierge en 1717 dans laquelle 
il prit soin de placer l’image miraculeuse. L’année 
suivante, on bâtit à côté de cette chapelle une mai-
son pour le chapelain, qui abrita notamment le père 
Cambier, missionnaire au Congo de 1888 à 1913.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 13 h à 
18 h / Visites guidées : sam. et dim. à 13 h, 14 h 30, 15 h 
et 17 h 30 (30 min.) / Enfants : conte de la croix Monet.

Rue de la Croix Monet 1, 5310 Aische-en-Refail
0474 98 46 44 / dlannoy@yahoo.fr
CC d’Éghezée, Fabrique d’église d’Aische-en-Refail,
Comité croix Monet

Éghezée / Aische-en-Refail

CIRCUIT - D’ÉGLISES 
EN CHAPELLES CLASSÉES 

L’église de Saint-Germain du Moyen Âge (cf. p. 293), 
la secrète chapelle de la croix Monet à Aische-en-
Refail (cf. ci-contre), l’église au cœur du site d’Har-
lue (cf. p. 293), la chapelle du hameau de Franque-
née en pleine rénovation (cf. p. 294) : ces quatre 
édifices religieux classés d’Éghezée sont à décou-
vrir lors d’une balade à vélo ou en voiture dans 
la campagne hesbignonne. Dans chaque lieu, des 
visites guidées, démonstrations et animations 
participatives destinées aux enfants vous seront 
proposées. La chapelle de la croix Monet à Aische-
en-Refail, d’esprit baroque, construite au début du 
18e s., sera exceptionnellement accessible.

Circuit libre : sam. et dim. de 13 h à 18 h, itinéraire 
à retirer dans chaque lieu / Petite restauration.

Rue de la Croix Monet, 5310 Aische-en-Refail
081 51 06 36 ou 0486 03 93 68 /
info@ecrin.be / www.ecrin.be
Ecrin - CC d’Éghezée

© F. Dethier © J. Dargent
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Éghezée / Bolinne-Harlue

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN
D’HARLUE

Cette ancienne chapelle construite en 1719 dans 
le style classique fait partie d’un ensemble castral 
construit à partir du milieu du 17e s. Ce site compre-
nant également le château, sa ferme et le presbytère 
est aujourd’hui classé. L’intérieur de l’église a fait 
l’objet d’une restauration en 2005 qui lui a permis 
de retrouver son éclat d’antan. Le presbytère tout 
proche est une construction basse de style braban-
çon datée de la fin du 18e s.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 13 h à 
18 h / Visites guidées : sam. et dim. à 13 h, 14 h 30, 
16 h et 17 h 30 (45 min.) / Animations : expo Orne-
ments d’église et chasubles d’époque ; démonstra-
tion L’art des reliefs et de la gravure sur pierre / 
Enfants : atelier d’estampage / Petite restauration.

Rue d’Harlue, 5310 Bolinne-Harlue
081 51 06 36 ou 0486 03 93 68 /
info@ecrin.be / www.ecrin.be
Ecrin - CC d’Éghezée, Les Amis 
du site d’Harlue asbl

Éghezée / Saint-Germain

L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN

Selon la légende, au retour d’un voyage en Angle-
terre en compagnie de saint Sévère, saint Germain, 
évêque d’Auxerre, serait passé en 447 par le village 
qui porte aujourd’hui son nom. Il y installa une fa-
mille et indiqua l’endroit où devait être construite 
une première chapelle. La construction de l’église 
actuelle de Saint-Germain remonte au 12e s., peut-
être même aux dernières décennies du 11e s. L’église 
a connu de nombreuses restaurations, dont la plus 
importante date de 1902-1903.

Ouverture : sam. et dim. de 13 h à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 13 h, 14 h 30, 16 h et 17 h 30 
(45  min.) / Animations  : démonstration art du 
vitrail ; expo Focus sur l’art mosan roman / Enfants : 
carnet de visite et animation Un arc en plein cintre, 
comment ça tient ? / Petite restauration.

Rue de la Croix Monet, 5310 Saint-Germain
081 51 06 36 / info@ecrin.be / www.ecrin.be
Ecrin - CC d’Éghezée
et Fabrique d’église de Saint-Germain

© F. Dethier © D. Oger
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Éghezée / Taviers

LA CHAPELLE DE FRANQUENÉE

Reconstruite durant la seconde moitié du 18e s. dans 
un style classique, l’église de Taviers perd ensuite 
son statut de paroisse et redevient alors simple 
chapelle. Elle n’en demeure pas moins intéressante 
par la richesse de ses plafonds plats stuqués, son 
maître-autel et son jubé d’esprit Louis XV et ses 
dalles funéraires des 16e et 17e s.

Ouverture : sam. et dim. de 13 h à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 13 h, 14 h 30, 16 h et 17 h 30 
(45 min.) / Animation : expo Le chantier de res-
tauration de la charpente en bois / Enfants : ate-
lier Construire une charpente / Petite restauration.

Rue de Franquenée 44, 5310 Taviers
081 51 06 36 / info@ecrin.be / www.ecrin.be
Ecrin - CC d’Éghezée,
Fabrique d’église d’Aische-en-Refail

Floreffe / Floreffe

L’ANCIENNE ABBAYE 
PRÉMONTRÉE

Fondée en 1121, l’abbaye de Floreffe connaît très vite 
un essor prodigieux. Quel a été son impact sur la 
vie spirituelle, intellectuelle, sociale, économique 
des communautés villageoises ? Que nous révèle 
de l’importance de cette abbaye l’ensemble remar-
quable de ses bâtiments et occupés aujourd’hui par 
un établissement scolaire ? Le département du Pa-
trimoine s’associe avec l’abbaye pour vous propo-
ser un programme inédit.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h 
(45 min.) / Circuits guidés : sam. et dim. à 10 h, 13 h, 
15 h et 17 h (1 h 30) / Animation : rallye Abbeys’Road 
(cf. p. 5) / Petite restauration.

Rue du Séminaire 7, 5150 Floreffe
081 45 14 47 ou 0495 61 24 68 /
floresasbl@skynet.be
ou ghislainelomba@skynet.be
Florès asbl, Floreffe asbl, Histoire et Culture
et SPW, Département du Patrimoine

© F. Dethier G. Focant © SPW
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Floreffe / Floreffe

L’ÉGLISE SAINT-GHISLAIN 

Cet édifice mononef de pur style néoroman est dû à 
l’architecte gantois A. Van Assche. L’intérieur tout 
comme l’extérieur sont en pierre calcaire du pays. 
De prime abord un peu froide, l’ambiance générale 
intérieure est adoucie par le jeu des lumières des 
vitraux et les peintures du chœur et de la voûte. 
L’ensemble de la statuaire, de l’iconographie, des 
inscriptions et du mobilier qu’elle conserve nous ra-
mène dans l’atmosphère des églises de jadis. L’en-
semble est complété par un presbytère de même fac-
ture signé Louis Lange, autre maître du néoroman.

Ouverture : sam. de 9 h à 17 h et dim. de 10 h 30 à 
17 h / Visites guidées : sam. à 9 h, 11 h, 13 h et 15 h 
et dim. à 11 h, 13 h et 15 h (1 h).

Rue de Malonne 2, 5150 Floreffe 
081 44 01 05 ou 0474 87 09 60 /
erissel46@gmail.com 
ou baladeetculture@hotmail.com /
www.baladeetculture.be
Balade et Culture asbl

Florennes / Flavion

LA CHAPELLE 
NOTRE-DAME-DE-LOURDES

Construite en 1878, cette chapelle de style néogo-
thique évoque une église en réduction par son plan 
et sa silhouette. Elle a fait l’objet d’une réflexion 
générale menant vers un projet de réhabilitation 
du site en espace cinéraire. Réalisé sur base d’un 
concours d’idées, un projet de réaffectation de la 
chapelle vient aujourd’hui de s’achever. Venez dé-
couvrir cette chapelle et le nouvel ensemble fu-
néraire.

Ouverture : sam. et dim. de 13 h à 19 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 13 h, 13 h 30, 14 h, 14 h 30, 
15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30, 17 h, 17 h 30, 18 h et 18 h 30 
(30 min.) / Animations : expo L’évolution du site 
depuis 1874 ; concert par Laus AEterna, Musique 
sacrée de la Renaissance, sam. à 20 h (1 h) / Petite 
restauration.

Rue du Tram 4, 5620 Flavion
0475 91 39 54
Comité pour la Sauvegarde
du Patrimoine de Flavion, QVW asbl

© A. Lessire © J. Coppieters
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Florennes / Florennes

LA CHAPELLE SAINT-PIERRE

Érigée en 1221 par Hugues de Rumigny, seigneur 
de Florennes, cette chapelle se trouvait à l’époque 
hors les murs et un chapelain y était affecté. Au 
17e s., la chapelle, signalée sur la carte de Ferra-
ris comme ermitage, est en triste posture. Elle est 
alors restaurée et remise à l’honneur à partir de 
1821, année où le pape accorda une relique du saint 
apôtre en échange d’indulgences plénières. Cette 
même année, le duc de Beaufort en fit un sanctuaire 
pour recueillir les corps des derniers seigneurs de 
Florennes. On peut d’ailleurs encore voir, à l’inté-
rieur, le cuivre tombal de deux membres de la fa-
mille de Glymes, morts en 1728 et 1771.

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

Place de la Chapelle 1, 5620 Florennes
071 68 87 59 / laurent@foyerflorennes.be /
www.foyerflorennes.be
Foyer culturel de Florennes

Florennes / Florennes

LA COLLÉGIALE SAINT-GANGULPHE

Dès le 11e s., un oratoire est construit pour abriter 
les reliques du saint. La nef centrale, de facture ro-
mane, constitue la partie la plus ancienne. Au 18e s., 
afin de rénover l’édifice, un contrat est passé entre 
la communauté villageoise s’engageant à remettre 
en état les cinq premières travées et l’abbaye se 
chargeant de prolonger la nef, les collatéraux et le 
chœur. Le chaînage sur le mur extérieur en est le té-
moin. La tour est bâtie sur quatre épaisses murailles 
formant un carré qui s’inscrit dans la largeur de la 
nef romane. Elle sera fortement modifiée au 16e s., 
notamment par le percement d’un porche. 

Ouverture : sam. et dim. de 9 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 10 h, 13 h et 16 h (1 h) / Anima-
tion : expo Chapelles et potales de l’entité.

Place de l’Hôtel de Ville, 5620 Florennes
071 68 87 59 / laurent@foyerflorennes.be /
www.foyerflorennes.be
Foyer culturel de Florennes

© T. Roy © M. Lasseaux
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Florennes / Hanzinne

CIRCUIT - PRESBYTÈRES, 
CHAPELLES ET POTALES

Hanzinne, siège d’une ancienne prévôté, a conservé 
les traces d’une piété populaire fervente : une po-
tale gothique du 16e s., une chapelle baroque de 
1642 et des chapelles néogothiques du 19e s. Au dé-
part de l’ancien presbytère, situé dans une maison 
bourgeoise du 19e s., un historien vous conduira à 
la découverte de ce patrimoine à travers légendes 
et anecdotes historiques. 

Ouverture : dim. de 10 h 30 à 18 h / Circuit guidé : 
dim. à 15 h (1 h 30) / Animations : expo Le culte de 
saint Oger ; artistes et artisans d’art / Enfants : par-
cours découverte ludique / Petite restauration.

Rue des combattants 116, 5621 hanzinne
071 50 25 32 / claudallard@yahoo.fr
Comité du patrimoine de Hanzinne
et Foyer culturel de Florennes

Fosses-la-Ville / Fosses-la-Ville

LA COLLÉGIALE SAINT-FEUILLIEN 
ET LA CHAPELLE SAINTE-BRIGIDE 

À l’origine, cette église faisait partie d’un ancien 
monastère irlandais fondé au milieu du 7e s. Elle 
est ensuite modifiée et agrandie pour devenir col-
légiale au 11e s. La tour romane date de la fin du 
10e s. Cette collégiale possède un chœur imposant. 
La chapelle Sainte-Brigide, de tradition gothique et 
datée de 1659, est quant à elle le lieu d’une proces-
sion encore vivante aujourd’hui. Ces deux édifices 
étant actuellement fermés pour cause de rénova-
tion, ils feront l’objet d’une exposition interactive au 
nouveau Centre d’Interpretétation du patrimoine. 
Des tableaux vivants vous présenteront l’histoire 
de Fosse.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 10 h, 13 h 30 et 15 h (1 h, réser-
vation obligatoire).

Place de la Gare 7, 5070 Fosses-la-Ville
071 77 25 80 /
www.regare.be ou www.fosses-la-ville.be
SI de Fosses-la-Ville

© J. Braibant © SI de Fosses-la-Ville
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Gembloux / Bossière

L’ÉGLISE NOTRE-DAME

Classée et considérée comme l’une des plus an-
ciennes du diocèse de Namur, l’église Notre-
Dame de Bossière est un assemblage de parties 
construites entre le 12e et le 19e s. Son plan comporte 
une tour à l’ouest, trois nefs de quatre travées et un 
chœur à trois pans. La haute tour romane comporte 
un portail en plein cintre datant du 18e s. Le chœur 
a été réédifié durant la première moitié du 17e s. et 
les nefs néoclassiques ont été reconstruites entre 
1840 et 1850 sur des soubassements de la première 
moitié du 12e s.

Ouverture : sam. de 14 h à 18 h et dim. de 13 h à 
19 h / Visites guidées : sam. et dim. à 15 h 30 (1 h) / 
Animation : expo photos.

Place de Bossière 1, 5032 Bossière
081 63 35 78 ou 081 62 69 60 / jean.
ramaekers@unamur.be ou otgembloux@
hotmail.com / www.gembloux.be
Fabrique d’église de Bossière et OT de Gembloux

Gembloux / Corroy-le-Château

LA CHAPELLE GOTHIQUE 
DU CHÂTEAU DE CORROY

Cette forteresse et résidence princière du 13e s., 
toujours habitée, possède une magnifique chapelle 
gothique (13e s.), décorée de stucs du 19e s. Le châ-
teau a été successivement la propriété de nom-
breuses familles seigneuriales. Dans une tour de 
garde vient d’être installée une sorte de seconde 
chapelle sous forme d’un autel baroque polychrome. 
Le parcours des salons du château se fera d’une cha-
pelle à l’autre avec un commentaire historique dou-
blé d’un accompagnement de musique médiévale. 

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h / Animation : musique médiévale.

Rue du Château de Corroy 4,
5032 Corroy-le-Château
081 63 32 32 ou 081 62 69 60 /
hamal.trazegnies@skynet.be /
www.corroy-le-chateau.com
Les Amis du château de Corroy asbl

© OT de Gembloux © O. de Trazegnies
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Gembloux / Corroy-le-Château

L’ÉGLISE SAINT-LAMBERT

Cet édifice date de la fin du 12e s. ou du début du 13e. Il 
comprend trois nefs de trois travées, un transept bas 
et saillant et un chœur à chevet plat précédé de deux 
travées droites. Cette église opère la transition entre 
le roman et le gothique mais de nombreuses et im-
portantes modifications y ont été apportées au cours 
des siècles. L’intérieur de l’église a été réaménagé en 
1962-1963. L’édifice vient de subir une importante ré-
novation intérieure et extérieure terminée fin 2015.

Ouverture : sam. de 11 h à 16 h et dim. de 11 h 30 à 
17 h / Visites guidées : sam. et dim. à 14 h (1 h) / 
Animation : expo Évolution de l’église.

Rue des Marronniers de Corroy 1,
5032 Corroy-le-Château
081 63 39 78 ou 081 62 69 60 /
jf.thinus@gmail.com
ou otgembloux@hotmail.com /
www.gembloux.be
Fabrique d’église de Corroy-le-Château
et OT de Gembloux

Gembloux / Gembloux

L’ANCIENNE ABBAYE BÉNÉDICTINE

L’ancienne abbaye de Gembloux, fondée au cours 
du 10e s., est intégralement reconstruite en style 
néoclassique sous la direction de l’architecte Lau-
rent-Benoît Dewez durant la seconde moitié du 
18e s. L’ensemble se compose d’une conciergerie, 
d’une vaste cour d’honneur au fond de laquelle se 
dresse le palais abbatial, du quartier des moines 
jouxtant le cloître et l’église, ainsi que d’une ferme. 
Cette abbaye est supprimée à la Révolution fran-
çaise et son domaine accueille à partir de 1861 l’Ins-
titut Supérieur Agricole qui deviendra au fil du 
temps l’actuel Gembloux Agro Bio Tech, la faculté 
des Sciences agronomiques de l’ULg.

Ouverture : dim. de 10 h 30 à 16 h / Visite guidée : 
dim. à 11 h (1 h 30).

Passage des Déportés 2, 5030 Gembloux
081 62 69 60 / otgembloux@hotmail.com /
www.gembloux.be
OT de Gembloux
et Gembloux Agro Bio Tech (ULg)

© H. Sorée G. Focant © SPW
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Gembloux / Gembloux

L’ÉGLISE SAINT-GUIBERT

Cette église décanale appartenait initialement à 
l’ancienne abbaye bénédictine de Gembloux inté-
gralement reconstruite en style néoclassique au 
18e s. L’édifice présentait alors la forme d’une croix 
grecque. En 1810, l’ancienne abbatiale devint pa-
roissiale en remplacement de l’église Saint-Sau-
veur qui menaçait ruine. Le trésor de l’église recèle 
quelques éléments remarquables comme le bras 
reliquaire de saint Jacques le Mineur, la chape de 
Charles-Quint et celle de saint Arnould.

Ouverture : dim. de 14 h à 17 h / Visite guidée : 
dim. à 14 h 30 (1 h) / Animation : expo Trésor d’art 
religieux.

Place André Henin 1, 5030 Gembloux
0486 95 54 27 ou 081 62 69 60 /
e_delsaute@hotmail.com
ou otgembloux@hotmail.com / www.gembloux.be
Fabrique d’église de Gembloux, CRAH
et OT de Gembloux

Gesves / Faulx-les-Tombes

L’ABBAYE NOTRE-DAME 
DE GRANDPRÉ

Fondée en 1231, cette dépendance de l’abbaye cis-
tercienne de Villers-la-Ville (cf. p. 39) s’enrichit de 
bâtiments prestigieux au cours des siècles. Une 
mise à sac par les troupes hollandaises vers 1740, 
une transformation importante en 1771 et les événe-
ments révolutionnaires modifièrent largement l’en-
semble (disparition de l’église et du premier carré 
des bâtiments claustraux). Actuellement propriété 
privée, l’ancienne abbaye conserve son aile d’en-
trée avec un remarquable porche classique, un lo-
gis de deux niveaux, les bâtisses de la ferme et l’an-
cien moulin avec stordoir.

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (30 min.).

Rue de l’Abbaye 2, 5340 Faulx-les-Tombes
081 57 01 90 / jacques_le_grand@hotmail.com
Propriétaire privé

© OT de Gembloux G. Focant © SPW
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Gesves / Haltinne

CIRCUIT – ARCHÉOLOGIE 
À HALTINNE

À travers un itinéraire rural, venez découvrir l’his-
toire locale et les églises d’Haltinne et de Strud 
ainsi que le petit patrimoine sacré récemment étu-
dié. Deux promenades guidées seront proposées au 
terme desquelles une initiation à la fouille archéo-
logique vous attend.

Circuits guidés : sam. à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h et dim. 
à 14 h, 15 h et 16 h (1 h) / Animation : Atelier d’ini-
tiation à la fouille archéologique.

Rue de Haltinne 5, 5340 haltinne
081 61 10 73 / archeolo-j@skynet.be /
www.archeolo-j.be
Archeolo-J

Hamois / Scy

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

L’église Saint-Martin de Scy, située sur un promon-
toire, a été reconstruite en 1847, mais conserve le 
chœur de l’église précédente, datant du début du 
17e s. L’intérieur est de style néoclassique avec ses 
arcades en plein cintre. Le mobilier provient lui 
aussi certainement d’une construction antérieure. 
On y trouve des fonts baptismaux de la fin du 16e s., 
un calvaire gothique du 15e s. et un autel en marbre 
du 17e s. Dans ce cadre se tiendra l’exposition sur 
les églises des villages du Haut-Bocq, leur histoire 
et leur lien avec la franc-maçonnerie.

Ouverture : dim. de 10 h à 17 h / Animation : expo 
Les églises des villages du Haut-Bocq.

Rue Hector Monjoie 1, 5361 Scy
083 61 20 41 / tourisme@hamois.be /
www.hamois.be
OT d’Hamois

© Archeolo-J © P. Roland
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Hastière / Waulsort

LE DOMAINE DE FREŸR

Le domaine de Freÿr est tout à la fois lié au culte ca-
tholique, par sa chapelle castrale, et à la franc-ma-
çonnerie, par le salon des philosophes situé dans le 
pavillon du Frédéric Salle qui était un lieu de ren-
contre d’une loge maçonnique. La chapelle de style 
Louis XV est l’œuvre de Guillaume de Beaufort-
Spontin, l’ainé de la famille devenu chanoine pré-
vôt à la cathédrale de Namur. Le pavillon de Fré-
déric Salle, de style Louis XVI, est l’œuvre de son 
frère cadet Philippe, ami des philosophes. Dans le 
salon du même nom, on retrouve, à travers la repré-
sentation des quatre continents connus à l’époque, 
tant les traces du courant rationaliste que de celui 
de J.-J. Rousseau.

Ouverture (parc) : sam. et dim. de 20 h à 23 h.

Freyr 12, 5540 Waulsort
082 22 22 00 ou 02 647 49 14 / info@freyr.be /
www.freyr.be ou www.friendsoffreyr.eu
Domaine de Freÿr asbl

Jemeppe-sur-Sambre / Onoz

À L’AUBE DE LA SPIRITUALITÉ

Il y a 36 000 ans, des hommes de Néandertal en-
terrent au moins deux de leurs proches sur la terrasse 
de la grotte de Spy. Sans doute est-ce là un des pre-
miers actes hautement symboliques de l’Humanité. 
Le petit abri sous roche devient dès lors davantage 
qu’un lieu de vie et d’inhumation. À travers quelques 
pièces finement choisies au sein du parcours de l’Es-
pace de l’Homme de Spy (à Onoz, non loin du site), 
le public pourra ainsi suivre l’émergence progres-
sive de la spiritualité et l’empreinte qu’elle a laissée 
à Spy. Et cela, avant l’apparition du concept de dieux 
ou l’évocation d’une quelconque religion.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 10 h, 10 h 30, 11 h, 1 1 h 30, 13 h, 
13 h 30, 14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30 et 17 h 
(30 min.) / Enfants : coin enfants.

Route d’Éghezée 301, 5190 Onoz
081 74 53 28 / info@hommedespy.be /
www.hommedespy.be
Espace de l’Homme de Spy

© Domaine de Freÿr © B. Clarys
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Jemeppe-sur-Sambre / Onoz

CIRCUIT - LES ÉGLISES D’ONOZ ET BALÂTRE
ET LA CHAPELLE DE MONTSERRAT

Au départ de l’Espace de l’Homme de Spy, ce cir-
cuit d’une dizaine de kilomètres (pédestre, cycliste 
ou en voiture), vous emmènera à la découverte des 
églises d’Onoz, de Balâtre et de la chapelle de Mont-
serrat. Dans son état actuel, l’église Saint-Martin 
d’Onoz remonte au 18e s. L’église Sainte-Aldegonde 
(nouveauté) a été bâtie en 1833 à côté de l’ancienne 
ferme-château. Ces deux sanctuaires conservent un 
intéressant mobilier datant des 16e, 17e et 18e s. La 
chapelle de Montserrat était quant à elle accolée à 
un ermitage fondé au 17e s. Après l’abandon de ce-
lui-ci, elle est reconstruite au 19e s., et constitue au-
jourd’hui un agréable lieu de promenade.

Circuit libre : sam. de 14 h à 17 h et dim. de 10 h à 
13 h et de 14 h à 17 h, itinéraire à retirer sur place.

Route d’Éghezée 301, 5190 Onoz
081 74 53 28 / info@hommedespy.be /
www.hommedespy.be
Espace de l’Homme de Spy
et OT de Jemeppe-sur-Sambre 

La Bruyère / Émines

L’ÉGLISE SAINT-LAMBERT 

Cet édifice néoroman est construit entre 1871 et 1874. 
En 1956, l’abbé Valet et les paroissiens d’Émines for-
ment le projet de doter leur église de vitraux illus-
trant les Mystères du Rosaire. Le peintre namurois, 
Luc Perot, reçoit la commande de quinze cartons 
dont six seront réalisés dans les bas-côtés de la nef, 
en 1962. La même année, le peintre Louis-Marie 
Londot, qui révolutionna le décor de nombreuses 
églises en Wallonie, présente les projets des vitraux 
du transept. Ils seront placés en 1963 et 1964. Ces 
deux conceptions bien différentes de l’art moderne 
du vitrail seront commentées au cours de la visite.

Ouverture : sam. de 10 h à 18 h / Visites guidées : 
sam. à 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h 
(30 min.).

Rue de Rhisnes 20, 5080 Émines
0474 30 34 98 / paul.debois@gmail.com
ou stany.regout@skynet.be /
http://mmr.la-bruyere.be/
Maison de la Mémoire rurale de La Bruyère

© L. Remacle © MMR
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La Bruyère / Villers-lez-Heest

L’ÉGLISE SAINT-GEORGES

Bâtie à la fin du 19e s., cette église est d’un style 
anglo-saxon rare en Belgique. Elle remplace une 
petite chapelle domaniale érigée vers 1575 dont 
il subsiste qu’une pierre tombale et une statue de 
saint Georges. Construite en mitoyenneté avec le 
jardin du château, elle autorise l’accès des châte-
lains directement à une loge dans le chœur. Ses 
autres particularités sont sa tour crénelée et sa si-
tuation au bout d’une petite rue à l’écart du village. 
À quelques pas de là se trouve une source réputée 
à laquelle on a toujours prêté des effets bénéfiques 
sur la santé des enfants. 

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 10 h 
à 18 h.

Rue des Écoles, 5080 Villers-lez-Heest
0479 30 01 67 ou 081 56 67 34 /
silabruyere@gmail.com
ou roland.lecocq@gmail.com / www.silabruyere.be
SI de La Bruyère

La Bruyère / Rhisnes

L’ÉGLISE SAINT-DIDIER

Cet édifice est construit en 1841 par l’architecte 
Blanpain, dans un style néoclassique. Ses vitraux 
sont tout particulièrement intéressants. Ils consti-
tuent un exemple élégant et de grande qualité de 
verrières de la fin du 19e s. Placées en deux étapes, 
en 1876 par S. Coucke et en 1906 par B. Barden-
hewer, elles sont ornées de représentation de saints 
patrons, des donateurs et de textes commémoratifs. 
La fabrique d’église a également pu récupérer les 
verrières de la chapelle des Filles de la Divine Pro-
vidence réalisées en dalles de verre du Val-Saint-
Lambert (1960) et œuvres de l’artiste Anne Deglain.

Ouverture : sam. de 10 h à 18 h / Visites guidées : 
sam. à 10 h, 11 h, 12 h, 14 h, 15 h et 16 h (1 h).

Rue du Spinoy 1, 5080 Rhisnes
081 56 82 97 ou 081 46 14 44 /
monique.noirhomme@unamur.be
Maison de la Mémoire de la Bruyère
et Fabrique d’église de Rhisnes

© J. Dujardin© P. Debois



305 Namur

Mettet / Saint-Gérard

L’ABBAYE DE BROGNE 

De l’abbaye de Brogne fondée en 919 par Gérard de 
Stave, il subsiste bien plus que le bâtiment classique 
du 18e s. fortement remanié au 20e s. L’enclos abbatial 
partiellement conservé cerne encore l’église parois-
siale, le cimetière, l’ancienne ferme avec ses dépen-
dances et les viviers aujourd’hui asséchés. Une visite 
vous permettra de découvrir l’évolution architectu-
rale de l’église paroissiale Saint-Pierre à partir des 
plus anciens vestiges du site, une absidiole du 11e s. 
La visite de la cour de la ferme, exceptionnellement 
accessible, offrira une approche inhabituelle de l’ab-
baye et de son environnement. La présentation des 
vestiges de l’ancienne abbatiale clôturera la visite.

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h (55 min.).

Place de Brogne 2-3, 5640 Saint-Gérard
0478 31 01 80 ou 071 79 97 09 /
genardjc@hotmail.com
Églises Ouvertes et Monuments
et sites de Saint-Gérard et Graux asbl

Namur / Dave

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Située en bord de Meuse, l’église Saint-Martin, d’ori-
gine romane, a été en grande partie reconstruite au 
cours des siècles. Son plan est composé d’une tour 
à l’ouest, de trois nefs de deux travées chapeautées 
par une unique bâtière d’ardoises et d’une abside 
à trois pans. Du 11e s. subsistent l’amorce de la nef 
centrale et le gros œuvre de la tour massive de plan 
carré. La visite de l’église permet d’admirer en son 
sein l’œuvre des imagiers et tailleurs de pierre d’au-
trefois. D’importants travaux de restauration ont eu 
lieu, nécessitant l’intervention de métiers formés 
à la restauration du patrimoine tels qu’ardoisiers, 
charpentiers, maçons travaillant à l’ancienne, ren-
dant ainsi tout son lustre à l’édifice.

Visites guidées : sam. et dim. à 14 h et 16 h (1 h).

Rue de l’Église de Dave 1, 5100 Dave
0497 55 05 31 ou 081 41 14 10
Ville de Namur

© C. Genard © Ville de Namur
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Namur / Gelbressée

L’ÉGLISE NOTRE-DAME

Installée sur un promontoire, l’église romane du 
12e s. est construite autour du donjon d’un ancien 
château fort du 11e s. Dépendant de la paroisse de 
Marchovelette jusqu’en 1803, elle est classée en 
1936. Outre la visite de ce patrimoine exception-
nel, les Journées du Patrimoine permettront aux 
visiteurs d’admirer des objets inédits : tapisseries 
créées par Jean-Pierre Cogels, peintures murales 
du 13e s. et orfèvreries. Seront également présen-
tées la statue miraculeuse de Notre-Dame et les 
oriflammes garnissant l’église lors du pèlerinage 
de chaque 2e dimanche de septembre.

Ouverture et visites guidées : sam. de 14 h à 18 h 
et dim. de 10 h à 12 h (30 min.) / Animation : expo 
Tapisserie-orfèvrerie du 13e s.

Rue de Ferraire 1, 5024 Gelbressée
081 21 09 76 ou 081 20 14 21 /
jeanpierre.guisset@gmail.com
ou cogelsjp@hotmail.com
Fabrique d’église de Gelbressée

Namur / Jambes

L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR 
DE VELAINE

Cet édifice de pierre calcaire a été construit en 1969 
d’après les plans de l’architecte G. Lambeau (1913-
1973), qui participa également à la construction de 
la maison de la Culture de Namur. L’église possède 
des vitraux d’A. Lalière, élève de Paul Delvaux, une 
colombe sculptée d’A. Houart (1914-2009), un taber-
nacle, des fonts baptismaux et un lutrin de X. Le-
fèvre ainsi qu’une Vierge du sculpteur J. Willame.

Ouverture : sam. de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 30 et dim. de 14 h à 18 h / Animation : concert : 
orgue et musique sacrée.

Rue Pierre du Diable 1, 5100 Jambes
081 43 46 17 ou 081 30 12 21 /
faucquebois@gmail.com
Ville de Namur

© J. Cogels © Ville de Namur
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Namur / Malonne

L’ÉGLISE ABBATIALE 
SAINT-BERTHUIN

L’église abbatiale de Malonne a été fondée par saint 
Berthuin à la fin du 7e s. Agrandie et remaniée à plu-
sieurs reprises, on peut y admirer du mobilier en 
bois de grande valeur (stalles, confessionnal, Christ 
du 13e s.), des cuirs de Malines remarquables et la 
châsse reliquaire du saint datant de 1601. Décou-
vrez-y également, à l’aide de maquettes et de plans 
et en présence de l’auteur de projet, la restauration 
globale de l’église, prévue en 2017. Les zouaves de 
Malonne seront présents pour vous divertir.

Ouverture : sam. de 10 h à 18 h et dim. de 12 h à 
18 h / Animations : expos Présentation des travaux 
de rénovation, La châsse de Saint-Berthuin et Saint-
Berthuin à Malonne.

Fond de Malonne 129, 5020 Malonne
0498 07 08 14 / benoit.malisoux@gmail.com
Fabrique d’église Saint-Berthuin

Namur / Namur

LA CATHÉDRALE SAINT-AUBAIN

En 1559, l’évêché de Namur est créé. La collégiale de 
Namur, remontant à 1047, devient cathédrale. Très 
endommagé par d’importantes inondations, l’édi-
fice bancal doit être reconstruit. Le bâtiment actuel 
a été érigé à partir de 1751 sur les plans de l’archi-
tecte Pisoni. Il mêle différents styles allant du ba-
roque au rococo en passant par le classicisme. Vous 
pourrez y admirer les stucs attribués aux Frères 
Moretti, des copies d’œuvres de grands maîtres et 
des tableaux du Frère Nicolaï provenant de l’église 
Saint-Loup (cf. p. 312).

Ouverture : sam. de 10 h à 17 h et dim. de 14 h à 17 h / 
Visites guidées : sam. à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h et 
dim. à 14 h, 15 h et 16 h (1 h).

Place Saint-Aubain 1, 5000 Namur
0470 51 86 18 / jr.coupol@gmail.com
Ville de Namur et Fabrique d’église Saint-Aubain

© Fabrique d’église Saint-Berthuin G. Focant © SPW
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Namur / Namur

L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE ET LA RES-
TAURATION DU PATRIMOINE RELIGIEUX 

Qu’ils soient conservés en élévation ou réduits à 
des vestiges enfouis, les lieux de culte suscitent 
régulièrement des restaurations et des campagnes 
d’archéologie préventive. Une promenade en trois 
étapes sur la citadelle de Namur vous familiarisera 
avec ces pratiques.

Ouverture : sam. de 13 h 30 à 16 h 30 et dim. de 11 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 / Visites guidées : sam. 
à 14 h et 15 h et dim. à 11 h, 14 h et 15 h (1 h) / Ani-
mation : expo Interventions de restauration d’en-
sembles religieux en Province de Namur / Enfants : 
jeu-rallye (8-12 ans).

Route Merveilleuse 23, 5000 Namur
081 25 02 85 ou 081 25 02 70 /
christian.frebutte@spw.wallonie.be
SPW-Departement du Patrimoine-Service
de l’Archéologie et Ville de Namur

Namur / Namur

CIRCUIT - L’ACTION SOCIALE 
À NAMUR HIER ET AUJOURD’HUI

À l’occasion des 40 ans de la loi organique des CPAS, 
le Centre Public d’Action Sociale de Namur vous 
propose un circuit et une exposition retraçant l’évo-
lution de l’aide sociale à Namur. L’exposition sera ré-
partie sur les sites des Archives de l’État et du Mu-
sée archéologique (Halle al’Chair), tandis que le 
parcours reliera toute une série de lieux liés à l’ac-
tion sociale, telle que l’Espace culturel d’Harscamp, 
le Parlement, les Beaux-Arts, l’Escholle des Pauvres, 
l’église Saint-Jacques et la chapelle des Bateliers.

Circuits guidés  : sam. et dim. à 10 h 30, 11 h 30, 
13 h 30 et 14 h 30 (2 h) / Circuit libre : sam. et dim. 
de 10 h à 17 h, itinéraire à retirer sur place / Ani-
mation : expo Pauvres de Nous - Actions sociales 
à Namur hier et aujourd’hui aux Archives de l’État, 
boulevard Cauchy 41.

Rue du Pont 21, 5000 Namur
081 65 41 98 ou 081 23 16 31 /
www.cpasnamur.be
CPAS de Namur

E. Delaunois © SPW-DPat © O. Catlis
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Namur / Namur

CIRCUIT - LE CHRISTIANISME 
AU GROGNON

Nous vous proposons une balade à la découverte 
de l’ancien quartier des Sarrasins, également ap-
pelé Grognon, au confluent de la Sambre et de la 
Meuse. Vous découvrirez son évolution urbanis-
tique depuis l’occupation romaine au temps de saint 
Materne à aujourd’hui, avec l’église Notre-Dame, 
l’église Saint Hilaire, la collégiale Saint-Pierre, mais 
aussi l’importance du confluent, la navigation, les 
fortifications, la destruction du quartier et les pro-
jets pour le futur.

Circuits guidés : sam. à 10 h et 14 h et dim. à 10 h, 
13 h et 15 h (2 h).

Rue du Pont 21, 5000 Namur
0476 24 05 11 / jc.eloy.guidetouristique@skynet.be
Ville de Namur
et Les guides touristiques du Namurois asbl

Namur / Namur

CIRCUIT - FLORILÈGE DU PATRIMOINE 
RELIGIEUX NAMUROIS

Le patrimoine religieux de Namur est l’héritage 
d’une pratique religieuse multiséculaire. Dès les 
temps les plus anciens, la religion a rythmé la vie 
quotidienne des Namurois de la naissance à la mort 
à travers l’action des églises, couvents, hôpitaux, 
calvaires… Le champ d’action de ces nombreux ac-
teurs de la vie religieuse a laissé un héritage cultu-
rel qu’il est bon de redécouvrir aujourd’hui, lors 
d’un circuit-vélo à travers la ville.

Circuit guidé  : sam. à 14 h (2 h, réservation 
obligatoire).

Place de la Station 1, 5000 Namur
081 74 58 98 ou 0495 47 49 03 /
laffiengl@gmail.com /
www.envilleetencampagne.com
En ville et en campagne asbl

© Anoel © IPW
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Namur / Namur

CIRCUIT - LES RESTAURATIONS 
DE ROGER BASTIN

Un circuit-visite vous est proposé, à la découverte 
des édifices religieux revus par l’architecte Roger 
Bastin et les artistes namurois Louis-Marie Lon-
dot et Jean Willame. Au départ de la place Saint-
Aubain, ce parcours emmènera les visiteurs à la 
chapelle Notre-Dame du Rempart (Namur) (nou-
veauté), l’église Notre-Dame du Mont Carmel 
(Vedrin), l’église Saint-Alphonse de Liguori (An-
doy) (nouveauté), l’église Notre-Dame du Rosaire 
(Wierde) et l’église Saint-Firmin (Bonneville). 

Circuits guidés : sam. et dim. à 14 h (3 h, réserva-
tion obligatoire).

Place Saint-Aubain, 5000 Namur
081 77 67 73 /
arts.plastiques@province.namur.be
Maison de la Culture de la Province de Namur

Namur / Namur

CIRCUIT - LA ROUTE DES PLAQUES 
ET DU PATRIMOINE

Grâce à cette promenade au cœur de Namur, vous 
serez plongés dans l’ouverture des fêtes de Wal-
lonie. La route des Plaques commémore des per-
sonnages illustres dont l’action a eu un rapport 
direct ou indirect avec Namur et évoque aussi lar-
gement le milieu naturel et le patrimoine architec-
tural de la ville. Acteurs, lecteurs, danseurs et mu-
siciens vous emmèneront de l’hospice d’Harscamp 
à la place de l’Ange, en passant par l’ancien mont-
de-piété, l’Escholle des pauvres et le palais épisco-
pal (cf. p. 313) aux côtés des Échasseurs, Canaris, 
Masuis et Cotelis, Alfers et autres fleurons du folk-
lore namurois.

Circuit guidé : sam. à 14 h 30 (3 h).

Rue d’Harschamp (Hospice d’Harschamp),
5000 Namur
081 22 29 99 / ccw@skynet.be /
www.fetesdewallonie.be
Comité central de Wallonie

© Maison de la Culture de la Province de Namur © Comité central de Wallonie
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CIRCUIT - LA VIE RELIGIEUSE AU SEIN 
DE L’ANCIEN QUARTIER DE L’ILON

Quartier à la fois populaire et bourgeois, certes mar-
qué longtemps par l’activité des tanneurs, le quar-
tier de l’Ilon est aussi le témoignage de la forte pré-
sence de l’église à Namur depuis des siècles. Que 
ce soient les monuments qui ont survécu au ter-
rible bombardement du 18 août 1944 ou les bâti-
ments plus modernes érigés grâce aux dommages 
de guerre comme l’école Notre-Dame, les pierres 
parlent de couvents, d’œuvres sociales, de dévo-
tion des habitants, d’hommage aux victimes de la 
guerre, mais surtout de patrimoine à préserver et 
de réhabilitation.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10 h 30, 13 h 3 0 et 
16 h 30 (1 h 30).

Rue des Tanneries 1, 5000 Namur
081 83 05 43 ou 081 83 05 00 /
marie-paule.leclercq@lilon.be
ou lvnamur@lilon.be
Loisirs et Vacances

Namur / Namur

L’ANCIEN HOSPICE SAINT-GILLES 
ET LE PARLEMENT WALLON

Depuis 1998, le Parlement wallon occupe un en-
semble de bâtiments de l’ancien hospice Saint-
Gilles. En 1229 déjà, un hôpital Notre-Dame est cité 
à cet emplacement, mais l’ensemble actuel date de 
1668 et porte le nom d’une chapelle dédiée à saint 
Gilles qui lui était accolé. Édifice religieux, l’hôpital 
conserve une chapelle et deviendra hospice après 
la Révolution française. Les fouilles préventives, 
effectuées avant le réaménagement des bâtiments, 
ont permis de mettre au jour des traces d’occupa-
tion remontant au 1e s. L’occasion vous est offerte 
de découvrir le Parlement, et l’histoire des lieux.

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 10 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

Rue Notre-Dame 1, 5000 Namur
081 25 95 49 /
jf.horemans@parlement-wallonie.be /
www.parlement-wallonie.be
Parlement de Wallonie

© C. Soir © Parlement de Wallonie
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Namur / Namur

L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Cette église est une vieille bâtisse du 13e s. rempla-
çant un ancien sanctuaire autrefois utilisé comme 
chapelle dépendant de l’église Saint-Pierre au châ-
teau (aujourd’hui disparue), située à la citadelle. Au 
16e s., une nouvelle construction remplace la cha-
pelle et, au siècle suivant, les bas-côtés sont ajou-
tés. Déstabilisée en 1612 par une tempête, la tour 
du clocher doit être reconstruite. Au 18e s., un dé-
cor Louis XV est placé, cachant presque totalement 
l’intérieur de l’édifice gothique. Un vaste chantier 
de restauration de l’église va bientôt être entamé. 

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

Place Marché aux légumes 1, 5000 Namur
francoise.pierlot@gmail.com
Fabrique d’église Saint-Jean-Baptiste

Namur / Namur

L’ÉGLISE SAINT-LOUP

Ce superbe édifice, classé patrimoine majeur de 
Wallonie, situé dans le cœur historique de la ville, 
est l’un des joyaux de l’art baroque des anciens 
Pays-Bas méridionaux. Édifiée entre 1621 et 1645 
par l’architecte Pieter Huyssens, frère de la Compa-
gnie de Jésus, elle constitue une traduction fidèle 
des préceptes de la Réforme catholique ou Contre-
réforme du 16e s. engagée par le Concile de Trente.

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 10 h 
à 18 h / Animation : lecture de contes, sam. de 15 h 
à 18 h.

Rue du Collège 17, 5000 Namur
0471 99 58 25 ou 0499 36 37 81 /
dassyandre56@hotmail.com
ou jmonhonval@skynet.be /
www.eglise-saint-loup.be
Les Amis de l’église Saint-Loup asbl 
et Fabrique d’église Saint-Loup

© A. Rouelle G. Focant © SPW
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Namur / Namur

L’ÉVÊCHÉ OU PALAIS ÉPISCOPAL

Sur les ruines d’un ancien béguinage, les religieux 
de l’abbaye de Malonne établissent un refuge-en-
ville en 1642. Reconstruit vers 1760, cet hôtel de 
maître devient évêché après la Révolution fran-
çaise et d’importants travaux y sont entrepris. La 
salle du synode conserve encore les portraits et les 
armoiries de tous les évêques du diocèse de Na-
mur depuis 1559. Ces portraits permettront d’évo-
quer les grandes lignes de la vie religieuse riche 
et mouvementée que connut la ville de Namur de-
puis le Moyen Âge, la fonction des évêques et leur 
impact sur la vie sociale, politique et religieuse de 
leur temps.

Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 10 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Rue de l’Évêché 1, 5000 Namur
0473 50 28 56 ou 0476 86 60 16
Ville de Namur et Association des
Guides touristiques du Namurois

Namur / Namur

FÉLICIEN ROPS ET
LA FRANC-MAÇONNERIE

À quelques pas de la maison natale de l’artiste et de 
l’église Saint-Loup, le musée Félicien Rops évoque 
la vie et l’œuvre de cet homme. Félicien Rops fré-
quente brièvement l’ULB, il y côtoie libres pen-
seurs, étudiants et artistes, dont certaines de ces 
rencontres influenceront son parcours. Son regard 
sur la société de son temps s’arrête aussi sur le 
clergé et ses représentants et se traduit dans des 
œuvres tantôt réalistes, tantôt caustiques : Un en-
terrement au pays wallon, Les Trappistes, La Libre 
pensée, Le Moine amateur… En 1861, il intègre la 
loge maçonnique de Namur.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Anima-
tion  : conf. par D. Guéguen Félicien Rops et la 
franc-maçonnerie, sam. à 11 h (45 min., réservation 
obligatoire).

Rue Fumal 12, 5000 Namur
081 77 67 55 /
info@museerops.be / www.museerops.be
Musée Félicien Rops 

T. Oger © Ville de Namur © J. Laloux
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Namur / Namur

LE MUSÉE DE GROESBEECK 
DE CROIX

Ce musée est installé dans l’ancien hôtel de Groes-
beeck-de Croix, édifié au 18e s. par J.-B. Chermanne. 
Le musée, actuellement en rénovation, sera excep-
tionnellement ouvert à l’occasion des Journées du 
Patrimoine et présentera une exposition consacrée 
aux idées du Siècle des Lumières. Dans l’ancien cou-
vent des Carmes se tiendra une exposition sur la 
présence de cet ordre à Namur depuis le Moyen-Âge.

Ouverture : sam. de 10 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 30 et dim. de 10 h à 17 h 30 / Visites guidées : 
sam. et dim. à 10 h, 10 h 30, 11 h, 13 h 30, 14 h, 14 h 30, 
15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30 et 17 h (1 h) / Animations : 
expo Présence des carmélites à Namur ; récital de 
contes et d’histoires, sam. et dim. de 15 h à 18 h 
(15 min.) / Enfants : atelier créatif, sam. et dim. à 
10 h et 13 h 30.

Rue Joseph Saintraint 7, 5000 Namur 
081 24 87 24 ou 0473 43 48 46 /
fabrice.giot@ville.namur.be
Ville de Namur

Namur / Namur

LE PALAIS ÉPISCOPAL, 
AUJOURD’HUI PALAIS PROVINCIAL

Construit à l’initiative de l’évêque Thomas de 
Strickland de 1728 à 1730, l’ancien palais épisco-
pal est un hôtel à la Française construit entre cour 
et jardin. Remanié au milieu du 18e s., son architec-
ture et sa décoration témoignent à la fois du style 
Louis XIV et Louis XV, alors en faveur à Namur. Il 
devient la propriété de l’État français en 1796 avant 
d’être, depuis 1814, la résidence du Gouverneur de 
la province de Namur. L’ancienne chapelle a été re-
convertie en salle du Conseil provincial.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Visites 
guidées : sam. et dim. de 10 h à 16 h 20, ttes les 20 
min. / Enfants : visites adaptées, sam. et dim. à 15 h.

Place Saint-Aubain 2, 5000 Namur
081 77 67 98 /
patrimoine.culturel@province.namur.be /
www.patrimoineculturel.org
Province de Namur et SGCL/Patrimoine culturel

T. Oger © Ville de Namur C. Genard © FTPN
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Namur / Namur

LE SÉMINAIRE

Ce séminaire est construit en 1735 sous l’évêque 
Thomas de Strickland. D’esprit traditionnel, il 
s’ouvre sur une cour intérieure flanquée de deux 
ailes et d’une chapelle. Restauré en 1805 et à la fin 
du 20e s., il est aujourd’hui appelé Studium Notre-
Dame et accueille une école de philosophie et de 
théologie. Outre la visite du bâtiment, vous dé-
couvrirez des manuscrits des 15e au 18e s. conser-
vés dans sa bibliothèque. Des reproductions grand 
format des enluminures du manuscrit médiéval de 
l’Apocalypse, classé trésor de la Communauté fran-
çaise, seront également visibles.

Ouverture  : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 30 / Animation : expo Manuscrits 
philosophiques.

Rue du Séminaire 11b, 5000 Namur
081 25 64 66 ou 091 22 16 99 /
troisfontaine.anne@skynet.be
Fabrique d’église du séminaire Notre-Dame
et Ville de Namur

Namur / Namur

LE TEMPLE MAÇONNIQUE

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, la construc-
tion des temples maçonniques se fait dans le style 
néo-égyptien. La loge namuroise de La Bonne Ami-
tié inaugure un nouveau bâtiment en 1908 dont les 
plans sont élaborés par Jules Malevez, qui trans-
pose cette inspiration égyptienne dans une veine fa-
milière et populaire. La façade en brique se signale 
par un grand portail trapézoïdal en pierre bleue sur-
monté de la traditionnelle corniche à gorge avec un 
disque solaire ailé. À l’intérieur, l’Égypte marque le 
long couloir d’entrée avec la corniche décorée de 
hiéroglyphes, puis le temple du premier étage qui 
offre une curieuse série de colonnes à chapiteaux 
bulbeux tous différents.

Visites guidées : sam. et dim. à 11 h, 14 h et 15 h 30 
(1 h).

Rue Félix Wodon 22, 5000 Namur
0495 28 90 59 / jacky.marchal@tvcablenet.be
Sambre et Meuse asbl

© C. Gosselin © Ligue antimaçonnique belge l’Épuration



316Namur

Namur / Namur

LE TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
SAINT-AUBAIN AU MUSÉE DIOCÉSAIN

Situé dans les annexes de la cathédrale (cf. p. 307), 
le musée diocésain conserve une importante col-
lection d’œuvres d’art dont les principales consti-
tuent le trésor que les comtes de Namur ont cédé 
au chapitre cathédral lors de la Révolution. Inac-
cessible depuis quelques années, le musée sera en-
fin réouvert aux visiteurs à l’occasion des Journées 
du Patrimoine. 

Visites guidées : sam. à 11 h, 15 h et 16 h et dim. à 
14 h, 15 h et 16 h (1 h).

Place Saint-Aubain 1, 5000 Namur
0475 28 93 84 / christian.pacco@skynet.be
Ville de Namur

Namur / Namur

TRÉSOR D’OIGNIES 
SOUS LA LOUPE 

Vers 1187, un monastère est fondé à Oignies. Hugo, 
orfèvre, y fabrique des reliquaires à partir de maté-
riaux précieux envoyés d’Orient par Jacques de Vi-
try. Aujourd’hui, la science se penche sur ce Tré-
sor et sur Jacques de Vitry. La tradition veut que 
l’évêque inhumé au prieuré d’Oignies en 1241 et le 
propriétaire des mitres liées au Trésor d’Oignies 
soient une seule et même personne, Jacques de Vi-
try. Le projet CROMIOSS livre les premiers résul-
tats des analyses.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 10 h et 15 h (1 h, réservation obli-
gatoire) / Animation : expo Le projet CROMIOSS.

Rue de Fer 24, 5000 Namur
081 77 67 54 /
musee.arts.anciens@province.namur.be /
www.province.namur.be/maan ou www.lasan.be
Province de Namur - SGCL/Patrimoine culturel
et TreM.a

© Musée diocésain G. Focant © SPW
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Namur / Saint-Servais

L’HÔTEL DE VILLE DE SAINT-SERVAIS
DEVENU CENTRE D’ACTION LAÏQUE

Depuis 2011, c’est le Centre d’Action laïque de la 
province de Namur qui est propriétaire de cette 
ancienne Maison communale. Les Journées du Pa-
trimoine vous offriront l’occasion de découvrir les 
différentes salles, les décors intérieurs et le jardin 
ainsi que les activités du centre au sein de ces es-
paces reconvertis. 

Ouverture : sam. de 14 h à 17 h et dim. de 11 h à 
15 h 30.

Rue de Gembloux 48, 5002 Saint-Servais
081 73 01 31 ou 0477 70 92 20 /
alice.botquin@laicite.com
ou contact@laicite.com /
www.laicite.com
CAL de la Province de Namur

Namur / Salzinnes

L’ABBAYE CISTERCIENNE DEVENUE 
CAMPUS PROVINCIAL

En 1204, une communauté de cisterciennes s’ins-
talle sur les terres du Val-Saint-Georges. Elles y de-
meurent jusqu’à la Révolution française. Les sémi-
naristes occupent les lieux à partir de 1826 jusqu’en 
1998, date à laquelle la Province de Namur en de-
vient propriétaire. En 1958, un grand séminaire est 
reconstruit sur les plans de R. Bastin et J. Schumac-
ker. La chapelle, au centre du plan architectural, est 
éclairée de vitraux de Louis-Marie Londot. Elle est 
aujourd’hui réaffectée en centre de documentation.

Ouverture et visites guidées : sam. de 10 h à 17 h / 
Enfants : atelier vitrail par S. Milicant, sam. à 14 h 30.

Rue Henri Blès 188-190, 5000 Namur
081 77 67 98 /
patrimoine.culturel@province.namur.be /
www.patrimoineculturel.org
Province de Namur - SGCL/Patrimoine culturel

© CAL de la Province de Namur © L. Detaille
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Namur / Vedrin

LES VESTIGES DE L’ÉGLISE 
SAINT-MARTIN DE FRIZET

En ruine depuis 1920, l’église de Frizet était l’église 
mère des villages du nord de Namur. Des fouilles ar-
chéologiques ont permis de trouver les fondations 
d’une église romane et, aussi, les restes d’un hypo-
causte gallo-romain. Aujourd’hui, l’édifice est des-
tiné à devenir espace d’exposition d’un lapidaire. À 
l’occasion des Journées du Patrimoine, venez dé-
couvrir ce site archéologique et son histoire. 

Ouverture et visites guidées : sam. de 9 h 30 à 12 h 
et dim. de 13 h à 17 h 30 / Animation : expo Œuvres 
de Vincent Rousseau.

Rue de Frizet 82, 5020 Vedrin
0495 25 27 19 ou 081 61 10 73 /
info@lesamisdefrizet.be ou 
archeolo-j@skynet.be /
www.lesamisdefrizet.be ou Www.archeolo-j.be
Les Amis de Frizet asbl et Archeolo-J asbl

Namur / Wépion

L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
DE FOOZ-WÉPION

Longtemps rattaché à la paroisse de Dave située 
sur l’autre rive de la Meuse et à celle de la Plante, 
le village de Wépion est érigé en paroisse en 1848 
en l’église de Fooz-Wépion. Cette église est un édi-
fice néoclassique construit en 1846. Une exposition 
s’y tiendra, consacrée au patrimoine, traditions et 
culte locaux.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 10 h 30, 11 h 30, 14 h 30 et 16 h 30 
(50 min.) / Circuit libre : sam. et dim. (1 h 30), itiné-
raire à retirer sur place / Animation : expo Petites 
et grandes histoires religieuses à Wépion / Enfants : 
parcours découverte au sein de l’exposition.

Rue Armand de Wasseige 34, 5100 Wépion
081 46 20 07 ou 081 85 60 32 /
info@museedelafraise.eu
ou namysl@ecluses.net /
www.museedelafraise.eu ou www.ecluses.net
Musée de la fraise et Unité paroissiale de Wépion

© D. Brans © A. Huysentruyt
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Namur / Wierde

L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
DU ROSAIRE

Sur les premiers contreforts du Condroz, telle une 
sentinelle, l’église Notre-Dame du Rosaire domine les 
collines environnantes. Sa tour carrée, talutée, haute 
et massive, munie de meurtrières, a servi de donjon 
défensif dès 1079, au temps des comtes de Namur. Au 
12e s., une église lui est adossée, solide construction 
de style roman bâtie en moellons de grès. En 1975, la 
décoration intérieure est restaurée et simplifiée : un 
badigeon blanc met en lumière les autels baroques 
et statues polychromes du 17e s. La restauration est 
réalisée par l’architecte Roger Bastin. Les vitraux mo-
dernes sont l’œuvre de l’artiste Londot.

Ouverture : sam. de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h et 
dim. de 14 h à 17 h / Visites guidées : sam. à 10 h 30, 
14 h et 16 h et dim. à 13 h 30, 15 h et 16 h (1 h).

Rue de Jausse 1, 5100 Wierde
0476 84 42 62 ou 081 43 39 00 /
huguette@bastin.info
Ville de Namur
et Les guides touristiques du Namurois asbl

Ohey / Évelette

LA CHAPELLE SAINT-HUBERT 
DE LIBOIS

Au cœur du Condroz namurois, cette chapelle 
construite entre 1772 et 1780 à l’initiative de la châ-
telaine du lieu, surprend par sa sobriété extérieure 
et son intérieur haut en couleurs. Elle conserve un 
mobilier baroque autrichien et des stucs raffinés, 
œuvre du Liégeois F.-J. Duchers, ainsi que deux sta-
tues du sculpteur Evrard. La restauration et la mise 
en valeur de cet édifice ont été entreprises entre 
1984 et 1994. Elle est classée depuis 1977 et recon-
nue comme patrimoine exceptionnel depuis 2013.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h / Visites guidées : sam. et dim. à 10 h 30, 11 h 30, 
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 (30 min.) / Petite 
restauration.

Rue Drève le long du Château 170, 5350 Évelette
085 61 24 68 ou 0497 91 35 79 /
Les Amis de la chapelle de Libois asbl

© H. Bastin © Les Amis de la chapelle de Libois asbl
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Ohey / Haillot

LA CHAPELLE SAINT-MORT 

Construite en 1621, cette chapelle surplombe une 
énorme pierre druidique dite « pierre Saint-Mort ». 
La légende raconte qu’elle aurait servi d’oreiller à 
un bébé mort-né ressuscité lors de sa présentation 
à l’église Saint-Mort au 7e s. Par la suite, de nom-
breuses guérisons se seraient produites. Cette lé-
gende est à l’origine du développement d’un culte 
particulier encore vivace. Le petit édifice est une 
construction mononef datée de 1621 pour le chœur 
et de 1793 pour la nef.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 10 h, 13 h et 15 h / Anima-
tion : expo Saint-Mort, sa légende et son pélerinage.

Rue Saint-Mort 201, 5350 haillot
085 82 44 77 / si@ohey.be / www.ohey.be
SI d’Ohey

Ohey / Ohey

LA CHAPELLE SAINT-SERVAIS

Ce charmant édifice mononef en calcaire est com-
posé de deux travées, d’un petit chœur à trois pans 
et d’une tour romane du 11e s. Coiffé d’une jolie 
flèche octogonale d’ardoises, il est rhabillé d’un pa-
rement calcaire au 17e s.

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

Chemin de Saint-Fontaine 200, 5350 Ohey
085 41 13 11 ou 0491 30 96 33 / 
poltonglet@hotmail.com
Propriétaire privé

© Commune d’Ohey © SI d’Ohey
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Philippeville / Fagnolle

LE SANCTUAIRE GALLO-ROMAIN 
DU BOIS DES NOËL

Perdu dans la superbe forêt dominant la dépression 
fagnarde, au carrefour des communes de Doische, 
Phillippeville et Viroinval, le sanctuaire gallo-ro-
main du Bois des Noël est découvert en 1893. Cet 
important site archéologique a depuis fait l’objet de 
nombreuses fouilles. Des visites guidées de ce lieu 
de culte de l’Antiquité vous seront proposées. Une 
exposition au musée du Malgré-Tout à Treignes 
complétera votre visite.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h 15 à 12 h et de 15 h 
à 17 h / Visites guidées : sam. et dim. à 10 h 15 et à 
15 h (1 h 30).

Rue du Bailli 2, 5600 Fagnolle
060 39 02 43 / secretariat@cedarc-mmt.be /
www.museedumalgretout.be
Musée du Malgré-Tout

Philippeville / Philippeville

CIRCUIT - LES ÉDIFICES RELIGIEUX 
DE L’ENTITÉ DE PHILIPPEVILLLE

Avec ce circuit, vous découvrirez les édifices reli-
gieux de l’entité de Philippeville. L’occasion de dé-
couvrir les chapelles des Remparts et de Saint-Mé-
dard à Samart ainsi que les églises de Saint-Denis 
de Roly (cf. ci-contre), de Saint-Martin de Fagnolle 
et de Saint-Philippe à Philippeville (cf. p. 322).

Ouverture : sam. de 10 h à 18 h et dim. de 10 h à 
16 h 30 / Circuits guidés : sam. et dim. à 10 h, 14 h 
et 16 h / Circuit libre : sam. de 10 h à 18 h et dim. de 
10 h à 16 h 30, itinéraire à retirer sur place.

Rue de la Balance 2C, 5600 Philippeville
0470 84 42 74 ou 071 66 23 00 /
sit.philippeville@gmail.com
ou marianne.delpero@gmail.com /
www.tourismephilippeville.be
SI de Philippeville et OT de Philippeville

© P. Cattelain © SIT de Philippeville
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Philippeville / Philippeville

L’ÉGLISE SAINT-PHILIPPE

Cet édifice gothique bâti vers 1556 est constitué de 
trois nefs de cinq travées et d’un pseudo-transept, 
fermé à l’est par un choeur plus bas composé d’une 
travée et d’une abside à trois pans. Il connait d’im-
portants travaux au début du 20e s., réalisés par l’ar-
chitecte L. Lange qui voient notamment la suppres-
sion de l’aménagement intérieur classique installé 
entre 1750 et 1761. Elle conserve une trentaine de 
dalles funéraires et de nombreux éléments mobi-
liers des 16e, 17e et 18e s.

Ouverture : sam. de 10 h à 18 h et dim. de 10 h à 
16 h 30.

Rue des Récollets, 5600 Philippeville
0470 84 42 74 ou 071 66 23 00 /
sit.philippeville@gmail.com
ou marianne.delpero@gmail.com /
www.tourismephilippeville.be
SI de Philippeville et OT de Philippeville

Philippeville / Roly

L’ÉGLISE SAINT-DENIS 

Construite en 1772 (classée en 1973), cette église est 
composée d’une tour occidentale, d’une nef unique 
et d’un chœur à chevet semi-circulaire. L’édifice 
possède un très beau mobilier Louis XV contem-
porain de la construction. Parmi les autres œuvres 
intéressantes, il faut signaler les fonts baptismaux 
et une statue de saint Ghislain du 16e s. ainsi qu’une 
Adoration des bergers peinte également à cette 
époque. La pierre tombale armoriée du seigneur 
Jean-Lambert de Roly, décédé en 1554, et de son 
épouse, Amphilie de Hollogne, est également vi-
sible, ainsi que le cadran d’une horloge portant le 
millésime de 1787.

Ouverture : sam. de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h.

Place de Roly 1, 5600 Roly
060 34 73 89 / charles.janquart@gmail.com
Fabrique d’église Saint-Denis

© SI de Philippeville © Fabrique d’église de Roly
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Profondeville / Arbre

L’ÉGLISE SAINT-HUBERT

Le cœur ancien d’Arbre est un périmètre d’intérêt 
culturel,historique ou esthétique. L’église Saint-Hu-
bert érigée sur une butte domine le paysage. Cette 
petite construction en moellons de calcaire com-
prend une nef de deux travées enserrant une tour, 
du 3e quart du 18e s., et un chœur à trois pans.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h / Visites guidées : sam. et dim. de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h toutes les demi-heures/ Animations : 
concert de flûte à bec renaissance et baroque par B. 
Pierre, sam. et dim. à 11 h, 15 h et 16 h (20 min.) ; expo 
sam. et dim. de 10 h à 17 h (à la galerie d’Art’Arbre, 
ancien presbytère) / Petite restauration : sam. et 
dim. de 10 h à 17 h.

Rue de la Grotte 3, 5170 Arbre
0472 44 66 15 ou 0475 59 15 66 /
francoisd1@skynet.be ou nicaise@freegates.be /
www.arbre.be
Fabrique d’église Saint-Hubert, Arbre Avenir
et qualité asbl et la Com. de Profondeville

Rochefort / Ave-et-Auffe

CIRCUIT - ENTRE LUMIÈRES
ET ROMANTISME

Edmond d’Hoffschmidt (1777-1861) a mené sa vie 
à contre-courant. Pendant vingt ans, il vécut en er-
mite près du village d’Auffe puis devint châtelain 
de Resteigne et est élu bourgmestre. Son abon-
dante correspondance et ses œuvres diverses nous 
font connaître sa pensée et les influences philoso-
phiques qu’il a subies, entre l’héritage du siècle des 
Lumières et celui du Romantisme. 

Ouverture : sam. et dim. de 14 h à 18 h / Circuits 
guidés : sam. et dim. à 14 h (2 h).

Rue des Pairées (parking des Pairées),
5580 Belvaux
0479 42 48 24 ou 084 37 71 76 /
maree.rol@skynet.be / www.ermitederesteigne.be
Les Amis de l’Ermite de Resteigne asbl

© E. Delguste © R. Marée



324Namur

Rochefort / Han-Sur-Lesse

L’ÉGLISE SAINT-HUBERT 

Le sanctuaire primitif, entouré du cimetière, n’était 
pas situé à cet emplacement, mais, en 1775, un pre-
mier édifice est érigé à proximité. Devenu trop petit 
à partir de 1900, une nouvelle église de style néogo-
thique est construite en 1905 sur les plans des ar-
chitectes Léonard et Froment. 

Ouverture : sam. de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h et 
dim. de 13 h à 18 h / Visites guidées : sam. à 11 h, 
14 h et 16 h et dim. à 14 h et 16 h.

Rue Joseph Lamotte 1, 5580 han-sur-Lesse
084 22 06 12 / jean-marc.dumont@rochefort.be
Ville de Rochefort
et Fabrique d’église de Saint-Hubert

Rochefort / Jemelle

CIRCUIT - DES CHAPELLES NOTRE-DAME 
À L’ÉGLISE STE-MARGUERITE-D’ANTIOCHE

Une promenade vous est proposée, à la découverte 
des chapelles Notre-Dame-de-Lourdes et Notre-
Dame-de-Grâce. Le circuit passera également par 
l’église Sainte-Marguerite-d’Antioche. Cet édifice 
néogothique de 1865, considérablement agrandi 
en 1880, a été restauré après la Seconde Guerre 
mondiale. Il conserve de nombreuses œuvres inté-
ressantes : deux statues de sainte Marguerite dont 
l’une du Maître de Waha, du mobilier en chêne du 
19e s. et une grande croix de la passion de 1865.

Ouverture : sam. de 14 h à 18 h 30 et dim. de 14 h à 
18 h / Circuits guidés : sam. et dim. à 13 h et 16 h 
(2 h 30, parking de la gare de Jemelle / place des 
Déportés).

Place Sainte-Marguerite 8, 5580 Jemelle
0472 47 91 12 / fivet-heureux@skynet.be
SI de Jemelle

© Ville de Rochefort © J. Martin
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Rochefort / Rochefort

L’ABBAYE 
NOTRE-DAME-DE-SAINT-RÉMY

Quatre périodes rythment l’histoire de cette ab-
baye cistercienne, primitivement consacrée au Se-
cours-de-Notre-Dame. À l’origine, elle est fondée en 
1230 pour des moniales, remplacées en 1464 par des 
moines. À la suite de la Révolution française, elle 
prend une affectation laïque pour renaître spirituel-
lement en 1887 grâce à l’installation de moines trap-
pistes, une communauté toujours présente de nos 
jours. La découverte de ce lieu sera l’occasion de 
présenter les résultats des interventions archéolo-
giques récemment menées. Le Département du Pa-
trimoine du SPW aide l’abbaye à organiser ces deux 
visites guidées exceptionnelles.

Visites guidées : sam. à 14 h et 15 h (1 h 45, réserva-
tion obligatoire) / Animation : rallye Abbeys’Road 
(cf. p. 5).

Rue de l’Abbaye 8, 5580 Rochefort
081 25 02 85 / jerome.oria@spw.wallonie.be
Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy asbl,
SPW, département du Patrimoine

Rochefort / Rochefort

L’ÉGLISE DE LA 
VISITATION–DE-LA-SAINTE-VIERGE

Cette vaste église néoromane en pierres de calcaire 
est réalisée en 1871-1874 selon les plans du célèbre 
architecte bruxellois Jean-Pierre Cluysenaer. Can-
tonnée en façade par deux tours carrées, elle pos-
sède trois nefs de quatre travées, prolongées par un 
transept haut et saillant, puis par une abside semi-
circulaire précédée de deux travées droites. La fa-
çade avant est richement ornée et les toitures sont 
dominées par les deux flèches octogonales som-
mées de croix et de coqs.

Ouverture : sam. de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h et 
dim. de 13 h à 18 h / Visites guidées : sam. à 11 h, 14 h 
et 16 h et dim. à 14 h et 16 h (30 min.).
 
Rue de Behogne 53, 5580 Rochefort
084 22 06 12 / jean-marc.dumont@rochefort.be
Ville de Rochefort

© Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy asbl © Ville de Rochefort
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Rochefort / Villers-sur-Lesse

LA CHAPELLE SAINT-BARTHÉLEMY 
DE JAMBLINNE

Au centre du hameau de Jamblinne, s’élève une 
chapelle dédiée à saint Barthélemy. Elle dépen-
dait autrefois du château et renferme encore plu-
sieurs pierres tombales, dont une en relief fort re-
marquable. Ce vieux monument, datant du 12e s., 
construit en pierres non taillées et surmonté d’un 
léger campanile en ardoises est bien conservé. 
D’abord restaurée en 1597 par le seigneur Philippe 
de Maillen, la chapelle est réédifiée en 1759 et ornée 
avec beaucoup d’art par le curé Henri Lebrun. Elle 
est classée depuis 1948 et a conservé intégralement 
sa décoration et son mobilier d’origine.

Ouverture et visites guidées : sam. de 10 h à 12 h et 
de 13 h à 18 h et dim. de 13 h à 18 h (20 min.).

Rue de Jamblinne 21, 5580 Villers-sur-Lesse
084 22 06 12 / jean-marc.dumont@rochefort.be
Ville de Rochefort

Sombreffe / Boignée

L’ÉGLISE SAINT-LAMBERT

Cet édifice néoroman a été construit en briques et 
en pierre bleue en 1877, au départ d’une mono-nef 
classique du 18e. Elle est en forme de croix latine 
dépourvue de bas-côtés. L’édifice actuel a perdu 
sa tour, démolie en 1976. D’intéressantes fresques 
présentes dans le chœur représentent les douze 
apôtres et des épisodes de la vie de saint Lambert. 
L’église conserve également un chemin de Croix 
peint sur cuivre, deux lames funéraires et des vi-
traux contemporains.

Ouverture : sam. de 10 h à 17 h 30 et dim. de 10 h 30 
à 17 h / Visites guidées : sam. à 16 h et dim. à 10 h 30 
et 16 h / Animations : expo L’église et son histoire ; 
concert par la chorale de Boignée, dim. à 17 h (1 h).

Rue des Écoles 89, 5140 Boignée
071 82 74 35 ou 071 82 74 36 /
claude.hennau@sombreffe.be
ou frederic.vansimaeys@sombreffe.be /
www.sombreffe.be
Adm. com. de Sombreffe

© Ville de Rochefort © F. Vansimaeys
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Sombreffe / Ligny

L’ÉGLISE SAINT-LAMBERT

Cet édifice de style néogothique a été construit 
en 1895 selon les plans de l’architecte gemblou-
tois Darquenne-Petit. Il contient deux très beaux 
témoins d’un riche passé : les fonts baptismaux et 
deux pierres tombales remarquables. Notons éga-
lement les vitraux du chœur, les quatorze vitraux-
tableaux du maître-verrier Spreeters de Bruxelles 
et le vitrail rosace, œuvre contemporaine des ate-
liers de Rita et Bernard Debongnie de Blanmont.

Ouverture : sam. de 10 h à 19 h et dim. de 10 h 30 
à 17 h / Visites guidées : sam. à 15 h et dim. à 11 h 
et 15 h / Animations : expo L’église et son histoire ; 
concert d’orgue, sam. à 18 h (1 h).

Place de Ligny 1a, 5140 Ligny
071 82 74 35 ou 071 82 74 36 /
claude.hennau@sombreffe.be
ou frederic.vansimaeys@sombreffe.be /
www.sombreffe.be
Adm. com. de Sombreffe

Sombreffe / Sombreffe

L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
DE L’ASSOMPTION

Cet édifice néogothique est construit en 1858. Il 
remplace une église antérieure de 1190. Une visite 
guidée du cimetière sur la symbolique funéraire 
sera organisée le samedi. Elle dépendait de l’abbaye 
de Bonne-Espérance. De l’ancien mobilier, il reste 
l’autel majeur, de style baroque du 17e s. et la chair 
de Vérité, en chêne de style Louis XV.

Ouverture : sam. de 10 h à 17 h 30 et dim. de 9 h 30 
à 17 h / Visites guidées : sam. à 14 h (cimetière) et 
à 16 h et dim. à 9 h 45 et 14 h (église) / Animations : 
expo L’église et son histoire ; concert d’orgue, dim. 
à 12 h (1 h).

Place Mont 5, 5140 Sombreffe
071 82 74 35 ou 071 82 74 36 /
claude.hennau@sombreffe.be
ou frederic.vansimaeys@sombreffe.be /
www.sombreffe.be
Adm. com. de Sombreffe

© F. Vansimaeys © Adm. com. de Sombreffe
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Sombreffe / Tongrinne

L’ÉGLISE NOTRE-DAME

Ce sanctuaire dépendait de l’abbaye de Villers-la-
Ville (cf. p. 39). La porte de la tour à quatre niveaux 
remonte au 16e s. L’intérieur, entièrement stuqué, 
date de 1774 et se complète d’un riche mobilier de 
cette époque, de style Louis XV. Les vitraux du che-
vet sont néogothiques et ont été placés en 1897.

Ouverture : sam. de 10 h à 17 h 30 et dim. de 9 h 30 
à 17 h / Visites guidées : sam. à 15 h et dim. à 9 h 30 
et 15 h / Animations : expo L’église et son histoire ; 
concert inaugural par l’Académie de Tamines, sam. 
à 11 h (1 h).

Rue de Boignée 21a, 5140 Tongrinne
071 82 74 35 ou 071 82 74 36 /
claude.hennau@sombreffe.be
ou frederic.vansimaeys@sombreffe.be /
www.sombreffe.be
Adm. com. de Sombreffe

Viroinval / Treignes

LE MUSÉE DU MALGRÉ-TOUT
ET LE SANCTUAIRE DU BOIS DES NOËL

Le sanctuaire gallo-romain du Bois des Noël (cf. 
p. 321), un des rares ensembles religieux antiques 
connus en Belgique, est situé au carrefour des com-
munes de Doische, Phillipeville et Viroinval. Depuis 
sa découverte en 1893, il a fait l’objet de nombreuses 
campagnes de fouilles archéologiques ainsi que de 
rénovations et est accessible au public. Le musée 
du Malgré-Tout vous propose de découvrir une ex-
position sur la religion et les cultes gallo-romains 
à partir des vestiges découverts dans ce sanctuaire.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h 15 à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 10 h 30 et 15 h (1 h) / Ani-
mation : expo Le sanctuaire du bois des Noël / 
Enfants : jeux antiques ; rallye Taupe Niveau - Mon 
carnet de visite ; expo Taupe Niveau.

Rue de la Gare 28, 5670 Treignes
060 39 02 43 / secretariat@cedarc-mmt.be /
www.museedumalgretout.be
Musée du Malgré-Tout

© F. Vansimaeys © Musée du Malgré-Tout
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Vresse-sur-Semois / Nafraiture

L’ÉGLISE SAINTE-ANNE

Cet édifice d’inspiration néogothique est construit 
en 1863 sur les ruines de l’ancienne église. Il pos-
sède en son sein quelques œuvres d’art remar-
quables telles qu’un triptyque du peintre Léon Fré-
déric daté de 1892, une Sainte Famille de Christian 
Leroy de 1972-73 et différentes œuvres de Mathieu 
Ackermans dont une croix, un chemin de Croix, un 
tabernacle et un lutrin.

Ouverture et visites guidées : sam. de 10 h à 18 h 
et dim. de 11 h 30 à 18 h / Visites guidées : sam. à 
10 h et 18 h et dim. à 11 h 30 (1 h) / Animation : expo 
L’histoire de notre église et communauté parois-
siale / Petite restauration.

Rue Ostivay 24, 5550 Nafraiture
0472 75 24 78 ou 061 50 05 82 /
marc.robinet.24@gmail.com
SI de Nafraiture-Orchimont

Walcourt / Berzée

CIRCUIT - LE PÈLERINAGE 
À NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Lieu d’un pèlerinage important, le sanctuaire de 
Berzée est un bel édifice de la fin de l’époque go-
thique. Propriété de l’abbaye d’Aulne depuis le 13e s., 
elle fait l’objet de nombreux agrandissements et 
aménagements entre le 16e et le 18e s. La dernière 
restauration en date remonte aux années 1950 et 
a été réalisée par l’architecte S. Brigode. Un cir-
cuit au départ de cette église vous fera découvrir 
son histoire ainsi que le petit patrimoine religieux 
proche lié au pèlerinage de Notre-Dame au fil des 
croyances populaires.

Circuits guidés : sam. à 13 h 30 et dim. à 10 h (1 h 30).

Rue Bout-de-la-Haut 5, 5650 Berzée
071 61 46 86 ou 0494 14 44 05 /
ccwal@inforlab.net / www.walcourt.be
CC de Walcourt

© M. Robinet © M. Mangon
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Walcourt / Pry

CIRCUIT - L’ÉGLISE SAINTE-REMFROID 
ET LE PETIT PATRIMOINE RELIGIEUX

Au 18e s., ce sanctuaire appartenant à l’abbaye du 
Jardinet est reconstruit en trois phases et des tour 
et tourelle sont ajoutées au 19e s. L’église conserve 
des éléments mobiliers intéressants, tels que des 
autels et confessionnaux baroques du 17e s. et des 
fonts baptismaux du 16e s. Un circuit au départ de 
l’église vous permettra de découvrir les chapelles 
et potales situées à proximité au fil des croyances 
populaires.

Circuits guidés : sam. à 16 h et dim. à 13 h 30 (1 h 30).

Place du Mayeur 1, 5650 Pry
071 61 46 86 ou 0494 14 44 05 /
ccwal@inforlab.net / www.walcourt.be
CC de Walcourt

Walcourt / Walcourt

CIRCUIT - LA BASILIQUE 
SAINT-MARTERNE

Cet édifice du 11e s. était à l’origine un sanctuaire 
roman, élevé au rang de collégiale en 1026 grâce 
au seigneur de Walcourt et à Réginart, évêque de 
Liège. Incendié au 13e s., il doit être presqu’entière-
ment reconstruit en style gothique. En 1950, le pape 
Pie XII l’élève au rang de basilique mineure. Un cir-
cuit sera proposé afin de vous faire découvrir cet 
édifice et ses particularités architecturales, ainsi 
que les autres lieux de cultes de Walcourt au fil des 
croyances populaires.

Ouverture : sam. et dim. de 10 h à 17 h / Circuits 
guidés : sam. à 10 h et dim. à 16 h (1 h 30).

Grand-Place, 5650 Walcourt
071 61 46 86 ou 0494 14 44 05 /
ccwal@inforlab.net / www.walcourt.be
CC de Walcourt

CC de Walcourt CC de Walcourt
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Yvoir / Godinne

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

Imbriquée étroitement avec le château voisin et re-
liée visuellement avec la ferme seigneuriale de la 
Cour, elle fait partie de l’îlot architectural classé de 
Godinne constitué entre le 15e et le 18e s. La tour re-
monte à l’époque romane et le chœur est gothique. 
À l’intérieur, sont conservés les fonts baptismaux 
et plusieurs dalles funéraires. Le monument funé-
raire de Thierry de Maillen et de son épouse, placé 
haut dans le chœur, sera accessible, durant ce week-
end, pour en apprécier les détails. 

Ouverture : sam. et dim. de 9 h 30 à 18 h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 10 h, 14 h et 16 h 15 (1 h 15, 
réservation obligatoire).

Rue Saint-Roch 15, 5530 Godinne
082 61 21 85 / latour.poelaert@gmail.com
SI de Godinne

© J. Latour



Activités
hors thème

En plus des sites s’inscrivant 
dans le thème « Patrimoine 
religieux et philosophique », 
vous pourrez découvrir une 
quarantaine de sites hors thème 
et ce, gratuitement.

Bonne visite !
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BRABANT WALLON
Le château de Bois-Seigneur-Isaac
Rue Armand de Moor 3 
à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac 
(Braine-l’Alleud)
Ouv. : sam. et dim. de 14 h à 18 h / 
VG : sam. et dim. de 14 h à 17 h 
(ttes les 30 min., réservation obligatoire)
067 21 38 80 ou 0475 87 84 42 

Le moulin à eau en activité
Rue du Moulin 183 à 1450 Gentinnes (Chastre)
Ouv. : sam. et dim. de 13 h à 18 h / Petite restauration
071 87 72 86 / www.moulin-dussart.be

Un site préhistorique du Néolithique moyen,
culture de Michelsberg
Rue Inchebroux 8 (Maison de l’Environnement) à 
1325 Chaumont-Gistoux
CG : sam. et dim. à 14 h 30 (3 h)
02 673 26 96 ou 0488 28 34 52 

Un hôtel de maître néoclassique 
Rue de Ways 39 à 1470 Genappe
Ouv. : sam. et dim. de 11 h à 17 h / 
Petite restauration
067 64 54 50 ou 067 64 54 56 / 
www.genappe-cpas.be

L’Institut supérieur de Philosophie
Place Cardinal Mercier 14 à 1348 Louvain-la-Neuve
Ouv. : sam. et dim. de 10 h à 16 h / 
VG : sam. et dim. de 10 h à 16 h tts les 30 min.
010 47 47 47 / www.tourisme-olln.be

HAINAUT
Circuit Edmond Dubrunfaut
Place Bara 18 à 7640 Antoing
CG : sam. et dim. à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h (1 h)
069 44 17 29 / www.antoing.net

La machine à feu fait son show !
Rue des Iguanodons 226 à 7320 Bernissart
Ouv. : sam. de 17 h à minuit / Petite restauration
069 59 05 64 ou 069 76 66 13 /
www.bernissart.be ou www.terhistoire.eu

Histoire et Patrimoine 
du CPAS de Binche
Rue de la Triperie 16 à 7130 Binche
Ouv. : sam. de 15 h 15 à 17 h et dim. de 10 h 15 
à 16 h 30 / CG : sam. à 15 h 30 et dim. à 10 h 30 
et 15 h (1 h)
064 31 15 80 ou 064 31 27 02 /
www.binche.be

Les sablières de Leval-Trahegnies
Rue Jean Jaurès 89 
à 7134 Leval-Trahegnies (Binche)
CG : sam. à 14 h (3 h)
064 34 17 65 / www.natecom.be

Le musée Gallo-Romain de Waudrez 
Chaussée Romaine 14 à 7131 Waudrez (Binche)
Ouv. : sam. et dim. de 14 h à 18 h
064 33 95 50 / www.statioromana.org

La maison Jonathas
Rue Montgomery 7 à 7850 Enghien
Ouv. : sam. et dim. de 14 h à 18 h
02 397 10 20 / www.enghien.be

Du négoce en grains au CPAS
Chaussée Brunehault 147 
à 7120 Estinnes-au-Mont (Estinnes)
Ouv. : sam. de 14 h à 18 h et dim. de 10 h à 17 h
064 31 13 18 

Le complexe minier du Grand-Hornu
entre utopie et réalité
Rue Sainte-Louise 82 à 7301 Hornu
Ouv. : sam. et dim. de 10 h à 18 h / VG : sam. et dim. 
à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h (1 h) /
Petite restauration
065 65 21 21 ou 065 61 38 81 /
accueil.site@grand-hornu.be
ou reservations@grand-hornu.be /
www.cid-grand-hornu.be

Autour de la poésie
Rue Emile Verhaeren 1
(suivre fléchage routier Espace muséal Émile
Verhaeren) à 7387 Roisin (Honnelles)
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Ouv. et VG : sam. et dim. de 10 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 18 h
0476 59 82 66 / ww.emileverhaerenroisin.net

Les minières de Spiennes
Rue du Point du Jour 300 à 7000 Mons
Ouv. : sam. et dim. de 10 h à 16 h / VG : sam. et dim. 
à 10 h, 11 h, 14 h et 15 h (40 min.)
065 40 53 25 / www.polemuseal.mons.be 

Le Mons Memorial Museum 
Boulevard Dolez 51b à 7000 Mons
Ouv. : sam. et dim. de 10 h à 18 h / VG : sam. et dim. 
à 11 h, 12 h, 15 h et 16 h (40 min.)
065 40 53 25 / www.polemuseal.be 

Le musée du Folklore
Rue des Brasseurs 3 à 7700 Mouscron
Ouv. : sam. et dim. de 14 h à 18 h / VG : sam. et dim. 
à 14 h 15, 15 h 30 et 16 h 45 (45 min.) 
056 86 04 66 / www.mouscron.be/musee

La mort et l’au-delà d’hier à aujourd’hui
Rue Henri Leroy 17bis à 7060 Soignies
CG : sam. à 14 h 30 (2 h)
067 34 73 76 ou 067 34 73 77 / www.soignies.be.be

Les archers de Soignies
Rue Neuve 12 à 7060 Soignies
Ouv. : sam. et dim. de 10 h à 18 h / VG : sam. et dim. 
à 14 h et 16 h (45 min.) / Petite restauration
067 45 80 74 ou 0474 92 22 55 

Le musée imaginaire
de Jean-Joseph Bottemanne
Rue du Lombard 2 à 7060 Soignies
Ouv. : sam. et dim. de 10 h à 18 h
067 34 73 76 ou 067 34 73 77 / www.soignies.be

La maison de l’Imprimerie, un musée qui a 
du caractère !
Rue Verte 1 à 6530 Thuin
Ouv. : sam. et dim. de 9 h à 17 h / VG : sam. et dim. 
à 9 h, 11 h, 13 h, 14 h 30 et 16 h (1 h 30) /
Petite restauration
071 59 59 70 / www.maison-imprimerie.net

LIÈGE
Le château de Jehay
Rue du Parc 1 à 4540 Jehay (Amay)
Ouv. et VG : sam. et dim. de 11 h à 18 h
085 82 44 00 /
www.provincedeliege.be/chateaujehay

La partie non visitable du triage-lavoir
Rue Lambert Marlet 23 à 4670 Blegny
Ouv. : sam. et dim. de 11 h à 13 h, 13 h 30 à 15 h 30
et de 15 h 30 à 17 h 30 / Petite restauration
04 387 43 33 / www.blegnymine.be

Le château-fort de Fallais
Rue du Château 2 à Fallais (Braives)
Ouv. : dim. de 14 h à 18 h
0496 73 41 99

La maison d’Adolphe Hardy
Place du Sablon 79 à 4820 Dison
Ouv. : sam. et dim. de 10 h à 18 h 
087 33 25 08 / www.maisondadolphehardy.be

Le fort et son musée
Avenue du Fort 170 à 4400 Flémalle
Ouv. : sam. et dim. de 10 h à 17 h
0494 59 27 91 /
http://fortdeflemalle.wix.com/fortdeflemalle 

Le musée de la Base militaire
de Bierset
Rue de Velroux à 4460 Bierset (Grâce-Hollogne)
Ouv. : sam. et dim. de 10 h à 18 h
0478 60 16 60 / www.whitebison.be

Le château de la Sauvenière
Chemin de la Sauvenière 2 à 4500 Huy
Ouv. : sam. et dim. de 10 h à 18 h /
VG : sam. et dim. à 11 h et 14 h 
085 21 10 52

La Boverie : entre parc et musée
Parc de la Boverie 1 à 4020 Liège
Ouv. : sam. et dim. de 10 h à 18 h / Petite restauration
04 221 68 32 / animationsdesmusees@liege.be / 
www.laboverie.com
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Le musée d’Ansembourg
Rue Féronstrée 114 à 4000 Liège
Ouv. : sam. et dim. de 10 h à 18 h
www.lesmuseesdeliege.be

Le musée Grétry
Rue des Récollets 34 à 4000 Liège
Ouv. : sam. et dim. de 10 h à 18 h
04 221 68 32 ou 04 343 16 10 /
animationsdesmusees@liege.be /
www.lesmuseesdeliege.be

Le Mulum
Rue Mère-Dieu 2 à 4000 Liège
Ouv. : dim. de 9 h à 13 h 30
www.lesmuseesdeliege.be

Le château d’Ordange 
Rue d’Ordange 8 à 4101 Jemeppe (Seraing)
Ouv. : sam. et dim. de 10 h à 18 h / VG : sam. et dim. 
à 15 h (1 h 30, réservation obligatoire) 
0475 82 52 17 ou 04 233 93 03 

Le cimetière de Spa
Avenue des Platanes 30 à 4900 Spa
VG : sam. à 10 h (2 h) / 087 77 30 00

Le cimetière de Verviers
Rue de la Cité 107 à 4800 Verviers
VG: sam. et dim. à 14 h (2 h)
087 30 79 26 ou 087 67 97 42 / www.paysdevesdre.be

LUXEMBOURG
La tour Jupiter
Rue du Marquisat 21 à 6700 Arlon
Ouv. : sam. de 14 h à 16 h
063 23 03 71 / www.cpas.arlon.be

Bastogne War museum
Colline du Mardasson 5 à 6600 Bastogne
Ouv. : sam. et dim. de 9 h 30 à 18 h
(entrée gratuite – audioguide payant : 5 €)
061 21 02 20 / www.bastognewarmuseum.be

Le patrimoine castral
Place du Château 1 à 6840 Neufchâteau

Ouv. : sam. et dim. de 8 h à 20 h / CG : sam. à 16 h 
et dim. à 11 h et 16 h (1 h 15) / Petite restauration
0496 41 67 94 ou 0496 72 22 01 /
www.chateau.neufchateau.be

La ferme de Bar
Rue de Bar 3 à 6760 Èthe (Virton)
Ouv. : sam. et dim. de 10 h à 18 h / VG : sam. à 10 h 30 
et 14 h 30 et dim. à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30 (1 h) / 
Petite restauration 
beatrice.hutlet@gmail.com / www.fermedebar.be

Le Moulin de Naisse
Rue du Moulin 18C à 6760 Virton
Ouv. : sam. et dim. de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h / 
Petite restauration
063 67 79 40 ou 0496 94 00 63 /
www.moulinnaisse.be

NAMUR
Le patrimoine historique du parc de Furfooz
Rue du Camp romain 79 à 5500 Furfooz (Dinant)
VG : dim. à 14 h (2 h) / Petite restauration
082 22 34 77 / www.parcdefurfooz.be

Le château d’Ostin
Rue d’Ostin, 3 à 5080 Villers-lez-Heest (La Bruyère)
Ouv. : sam. et dim. de 10 h 30 à 17 h / VG : sam.
et dim. à 14 h et 15 h 30 (40 min.)
081 51 23 33 / www.ostin.be

Le quartier des carmes et l’entre-deux-guerres
Rue de l’Inquiétude 1 à 5000 Namur
CG : sam. à 14 h et dim. à 10 h, 14 h (1 h 30)
081 30 12 07 ou 0486 31 97 33 

Une nécropole gallo-romaine et mérovingienne
Rue du Prieuré 1A à 5530 Godinne (Yvoir)
Ouv. : sam. et dim. de 10 h à 17 h
0498 37 17 45 /
lavieilleferme@yvoir.be
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Malgré leur présence parfois imposante, on finit par ne plus les voir tant 
ils sont intégrés dans notre décor quotidien. Et pourtant, les églises et 
les lieux de culte en général – même s’ils sont parfois de moins en moins 

fréquentés - font partie intégrante de notre espace social, de notre 
culture et de notre patrimoine.

En mettant en évidence ces lieux de culte ou d’expression 
philosophique, "Les Journées du Patrimoine" dirigent un 
projecteur sur ce qui est une déclinaison de toutes les 
civilisations au fil des âges.

De plus, les organisateurs ont eu la bonne idée 
d’étendre le seul week-end des Journées de septembre 
à l’ensemble de l’année 2016. Il nous faudra, en effet, 
bien une année civile pour découvrir ces éléments 
de notre paysage quotidien et pour participer à 
toutes les activités qui y seront liées. Une autre 
bonne idée : on ne se contentera pas de visites 
guidées des lieux mais on pourra y bénéficier 
d’activités diverses et variées (concerts dans 
des églises, expositions sur l’architecture 

religieuse...).

Outre notre soutien – depuis plus de 20 ans - aux Journées du 
Patrimoine, Ethias est également intervenue dans plusieurs partenariats 
"public-privé" dont notamment la restauration et la réaffectation d’un 
ensemble patrimonial menacé : l’ancien hôpital Saint-Julien, situé dans 
le village de Boussoit (La Louvière). Ce projet, piloté par l’Institut du 
Patrimoine wallon, verra la transformation de cet ensemble remarquable 
en vue de la création de logements en faveur du Fonds du logement des 
familles nombreuses de Wallonie.

Je citerai également notre partenariat avec La Cité Miroir.

La Cité Miroir, c’est un espace unique, implanté au coeur de Liège, où le 
passé et le présent donnent rendez-vous aux visiteurs pour construire 
l’avenir. Un espace de réflexion et de dialogue dans lequel l’art, la culture, 
le savoir et la mémoire profitent de moyens d’expression uniques pour 
titiller la curiosité du visiteur et nourrir son ouverture d’esprit.

Je souhaite que tous les participants à cette année du Patrimoine 
ressortent enrichis par la (re)découverte de ces multiples lieux chargés 
d’art et d’histoire.

Bernard Thiry
Président du Comité de direction d’Ethias

www.ethias.be
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Vendredi 9 
et samedi 10 septembre 2016

à 21h30 et 22h15 

Accès 
gratuit
sur réservation ›››››

Conception
Tour des Sites

Lieu du spectacle
Abbaye de La Ramée
Rue de l’Abbaye 19
B-1370 Jauchelette 

Infos
Journées du Patrimoine
Rue Paix-Dieu 1b
B-4540 Amay
T.  085 27 88 80
E.  info@journeesdupatrimoine.be
W.  www.journeesdupatrimoine.be

Le Patrimoine en fête à l’abbaye de La Ramée (Jodoigne) 

Grand spectacle son et lumière de type vidéo-mapping

Réservation 
obligatoire

www.
journeesdupatrimoine 

.be
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